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folio 
 

             Contenu 

 

Dates extrêmes 

 

Cote 

 

 
Vol. 1 Documents divers : archives de Charles Mignon, commis des Affaires 

étrangères sous Louis XIV, et de Pierre-Louis-Marie et Pierre 

Framery, agents consulaires en Norvège. 
 

1694-XIX
e
 siècle 1-1 et 1-2 

 

 

 
Charles Mignon, commis des Affaires étrangères : correspondance adressée aux 

négociateurs de la future paix de Ryswick. 

 

 1-1 

f. 4-68 

 

Correspondance adressée à Saint-Germain et Gigny, plénipotentiaires à Maastricht. 

Novembre-décembre 1694. 

 

1694  

f. 69-96 Correspondance adressée à Harlay de Bonneuil, Verjus, Crécy et Callières, 

plénipotentiaires à Delft et Ryswick. Janvier-mars 1697. 

 

1697  

f. 97-101 Tables de chiffre. 

 

s.d.  

 

 
Papiers personnels de Pierre-Louis-Marie Framery et de son fils Pierre Framery : 

état de service, testaments, passeports, éléments de correspondance. 

 

 1-2 

f. 103-121 Certificat de vie commune de Pierre Framery, ancien secrétaire de la légation française au 

Danemark, et de Marguerite Claire Aubière (1796), extrait de l’arrêté de nomination de 

Framery fils comme consul de France à Christiansand (Norvège) (2 thermidor an VI), 

testaments de Pierre Louis Marie Framery (1813-1814, f. 105-109v), demande de 

secours et obligation adressée par Framery fils au chevalier de Schouboc, gouverneur 

de la province de Christiansand (mars-avril 1814, f. 110-111), autorisation de port de la 

décoration du lys (septembre 1814), lettre annonçant à Framery son rappel (décembre 

1815), passeports fournis à Framery, à sa famille et à sa domesticité pour leur retour en 

France par le gouvernement suédois et le chargé d’affaires de France à Stockholm 

(1816, f. 114-115), passeports fournis à Pierre Framery par le comte de Laferronnays, 

ministre de France à Copenhague, le ministère français des Affaires étrangères et la 

légation de Danemark en France (1818, f. 116-118), état détaillé des services de Pierre 

Framery (1817, f. 119), compliment adressé à Suzanne Framery, à Christiansand (s.d., 

f. 120), portrait photographique, au format carte de visite, de Henry Pierre Framery 

(Copenhague, s.d., f. 121). 

 

1796-

[XIX
e
 siècle] 

 

 
Volumes 2 à 5 : 

 
PAPIERS ET CORRESPONDANCE DE CHARLES AUGUSTIN D'ALLONVILLE, MARQUIS DE LOUVILLE, GENTILHOMME DE 

LA MANCHE ET CHEF DE LA MAISON DU ROI PHILIPPE V D’ESPAGNE. 
 

1700-1717, (1724, 1830) 
 

Vol. 2 Papiers et correspondance de Charles Augustin d'Allonville, marquis 

de Louville, à propos de l’accession au trône de Philippe V d’Espagne 

et de la guerre de succession d’Espagne. 
 

1700-1716, (1830) 2-3 
 

 

 
Notes sur les papiers du marquis de Louville, papiers et notes du marquis. 

 

  

f. 1-12v Notes sur les papiers du marquis de Louville et la famille de Louville, table des 

documents des quatre tomes. 

 

[1830]  

f. 13-49 « Relacion de el modo con que sucedio en la corona de España a Don Carlos Segundo, 

ultimo rey de la baronia de Austria, Don Phelipe Quinto, primero de la de Borbon. » 

 

s.d.  



Ministère des Affaires étrangères 

SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées de 1990 à 1992 

Volume, 

folio 
 

             Contenu 

 

Dates extrêmes 

 

Cote 

 

f. 50-73 Copie (en espagnol) des votes du marquis de Villafranca, du comte de Santisteban, et du 

marquis de Manzeca. 

 

s.d.  

f. 74-83v « Lettre d’un Espagnol à un François ». Madrid, 9 mai 1716. 

 

1716  

f. 84-98 « Mémoire sur le testament du roi d’Espagne Charles II ». 

 

s.d.  

f. 100 Brevet du roi, contresigné par Phélypeaux, accordant au marquis de Louville permission 

de résider en Espagne. Versailles, 3 décembre 1700. 

 

1700  

f. 101-106 Etat présent des affaires de Flandre. 

 

Janvier 1702  

f. 107-114 Notes pour la conduite de Philippe V (extraites d’un mémoire fait à Dax en 1701). 

 

s.d.  

f. 115-123 Questions et réponses concernant la conduite que devra tenir le marquis de Louville. 

 

s.d.  

f. 124-132 Notes pour la conduite de Philippe V. 

 

s.d.  

f. 133-

146v 

Notes pour l’éducation des ducs de Bourgogne, d’Anjou et de Berry. 

 

s.d.  

 

 
Correspondance entre le marquis de Louville, le duc et la duchesse de Beauvilliers, 

Jean-Baptiste Colbert de Torcy, le roi Philippe V et la reine douairière d’Espagne.  

 

  

f. 147-465 Principalement, lettres du duc et de la duchesse de Beauvilliers au marquis de Louville. 

Egalement, lettres de Colbert de Torcy à Louville (f. 153-154v, 169-170v, 192-v, 205-

210v, 221-223v, 226-229v, 250-254, 271-272v, 296-304v, 334-v, 357-358, 390-396v, 

404-413, 422-436v, 441-v, 448-450, 464-465), de Louville à Colbert de Torcy (f. 171-

172, 224-225v, 243-246, 263-v, 279-295, 317-322v, 335-336v, 361-362v, 369-375), de 

Louville au duc de Beauvilliers (f. 215-216v, 242-v, 259-262, 337-v, 341-343v), du 

duc de Beauvilliers à Philippe V (f. 348-350, 382-383v, 414-415v, 444-447, 457-

459v), de Louville à la reine douairière d’Espagne (f. 359-360v). 

 

Décembre 

1700- 

février 1702 

 

Vol. 3 Correspondance de Charles Augustin d'Allonville, marquis de 

Louville, notamment durant la campagne militaire menée par le roi 

Philippe V en Italie. 
 

1702-1703 3-3 
 

f. 1-464v Principalement, lettres adressées au marquis de Louville par le duc de Beauvilliers, la 

duchesse de Beauvilliers, Jean-Baptiste Colbert de Torcy, lettres adressées par le 

marquis de Louville, d’Espagne et d’Italie, au duc de Beauvilliers et à Colbert de 

Torcy. Egalement, lettre de Pontchartrain à Louville (f. 25-v), lettre du duc de 

Beauvilliers au roi Philippe V (f. 47-48), lettres de Louville à Marie Louise Gabrielle 

de Savoie, reine d’Espagne (f. 100-103, 295-296), à la duchesse de Beauvilliers (f. 208-

211v, 275-280v), lettre du maréchal de Villeroy à Louville (Strasbourg, 22 janvier 

1703, f. 446-447). 

 

3 mars 1702-

29 janvier 

1703 

 

Vol. 4 Correspondance de Charles Augustin d'Allonville, marquis de 

Louville, durant la guerre de succession d’Espagne. 
 

1703 4-3 
 

f. 1-477 Principalement, lettres adressées au marquis de Louville par le duc de Beauvilliers, la 

duchesse de Beauvilliers, Jean-Baptiste Colbert de Torcy, lettres adressées par le 

marquis de Louville au duc de Beauvilliers et à Colbert de Torcy. Egalement, lettres de 

Louville à la duchesse de Beauvilliers (f. 144-148, 174-176, 289-301v), lettres 

adressées à Louville par Marcin (Paris, 2 mai 1703, f. 250-253v), Pontchartrain 

(Versailles, 1
er

 juin 1703, f. 331), une abbesse à propos de l’arrestation du père Quesnel 

dans les Pays-Bas espagnols (17 juin 1703, f. 332-333), le duc de Popoli (Naples, 

12 juillet 1703, f. 352-353), le cardinal de Noailles (Conflans, 21 août 1703, f. 446-v), 

3 février-

28 août 1703 
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lettre de Louville à Chamillart (Madrid, 23 août 1703, f. 448-459v). 

 

Vol. 5 Correspondance et papiers de Charles Augustin d'Allonville, marquis 

de Louville, durant la guerre de succession d’Espagne puis sous la 

Régence. 
 

1703-1717, (1724) 5-3 
 

 

 
Correspondance du marquis de Louville durant sa mission en Espagne (suite).  

 

  

f. 1-95 Principalement, lettres adressées au marquis de Louville par le duc de Beauvilliers, la 

duchesse de Beauvilliers, lettres de Louville au duc de Beauvilliers. Egalement, lettres 

adressées à Louville par Pontchartrain (f. 5-6, 21), Colbert de Torcy (f. 38-40), M
lle

 de 

la Motte (f. 92-95), lettres de Louville à la duchesse de Beauvilliers (f. 43-49v), au 

cardinal de Noailles (f. 50-57, 88-91). 

 

2 septembre-

28 octobre 

1703 

 

 

 
Correspondance du marquis de Louville après son retour en France.  
 

  

f. 96-164 Principalement, lettres adressées au marquis de Louville, d’Espagne, par l’abbé Jean 

d’Estrées, ambassadeur de France à Madrid, et le chevalier de Louville, frère du 

marquis de Louville. Egalement, lettre du marquis de Louville au chevalier de Louville 

(Versailles, 16 mars 1704, f. 140-142), copie de lettres patentes de Maximilien 

Emmanuel, duc de Bavière et vicaire général des Pays-Bas, nommant le marquis de 

Louville commandant de la ville de Courtrai (Munich, 8 février 1704, f. 163-164). 

 

6 janvier-

25 août 1704 
 

 

 
Mission du marquis de Louville à Madrid sous la régence.  

 

  

f. 165-

182v 

Lettres de créance adressées par le Régent à la reine d’Espagne et à Philippe V, signées 

Louis et contresignées Phélypeaux (Paris, 25 juin 1716, f. 165-168), instructions 

secrètes pour le marquis de Louville, signées par le Régent (25 juin 1716, f. 169-174), 

chiffre de Louville, sur parchemin (f. 174-176), lettre de Louville à Philippe V 

d’Espagne (juillet 1716, f. 177-178v), lettre du duc de Saint-Aignan, ambassadeur de 

France à Madrid, au duc de Saint-Simon (18 août 1716, f. 179-v), notes de Louville sur 

sa mission à Madrid (s.d., f. 180-182v).  

 

Juin-août 

1716 
 

 Correspondance du marquis de Louville au lendemain de sa mission à Madrid. 
 

  

f. 183-454 Principalement, correspondance entre le duc de Saint-Aignan, ambassadeur à Madrid, et 

le marquis de Louville. Egalement, lettres de Louville, probablement au duc de Saint-

Simon (f. 189-192v, 303-309v, 342-343v), copie d’une lettre d’Alberoni à Legendre 

(f. 209-v), nouvelles de Rome et de Turin (f. 394-v). 

 

31 août 1716-

22 août 1717 
 

 Lettres de la duchesse de Beauvilliers aux rois d’Espagne Louis Ier et Philippe V. 
 

  

 
f. 455-

457v 

Copie de lettres de la duchesse de Beauvilliers au roi Louis I
er

 d’Espagne (12 mars 1724) 

et au roi Philippe V à la suite de la mort de son fils Louis I
er

 (26 septembre 1724), 

copiées aux Archives d’Alcala par Alfred Baudrillart en 1886. 

 

(1724)  

Vol. 6 Documents divers. 
 

1569-1950 6-4 à 6-20 
 

f. 7-8v Antoine-Louis-François de Bésiade, duc d'Avaray : lettre autographe adressée à 

« Votre Altesse sérénissime », envoyée en accompagnement d’une adresse aux 

Espagnols et d’une lettre aux nobles asturiens composant l’assemblée royale 

d’Oviedo, et transmettant quelques nouvelles de Louis XVIII. Chelsea, 2 juillet 

1808. 

 

1808 6-4 
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f. 10-11 Jean Cocteau : lettre autographe à Christian Muracciole, secrétaire des Affaires 

étrangères à la direction générale des Relations culturelles, déclinant une offre 

au Brésil. Milly-la-Forêt, 8 octobre 1950. 

 

1950 6-5 

f. 13-19 Raymond Poincaré : lettre autographe adressée à « Mon cher ministre et ami » 

(probablement Georges Clemenceau ou Stephen Pichon), évoquant un projet 

remis la veille par ce dernier à Poincaré dans le cadre de la préparation du 

traité de paix avec l’Allemagne, faisant part de certaines remarques relatives à 

la durée de la période de restauration économique, aux clauses économiques 

imposées à l’Allemagne, à l’application des clauses en cas de sécession d’un 

Etat allemand, au traitement de faveur accordé aux produits manufacturés 

d’Alsace-Lorraine (Paris, 12 mars 1919, f. 13), article du journal Le Matin du 

2 décembre 1923 à propos de la vente par l’expert en autographes Etienne 

Charavay de la lettre précédente, correspondance entre Noël Charavay et la 

collectionneuse ayant acquis cette lettre (novembre-décembre 1923, f. 14-19). 

 

1919-1923 6-6 

f. 21-39 Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu : dépêches à Claude Bouthillier, 

secrétaire d’Etat, durant les opérations militaires en Piémont, évoquant 

notamment les négociations en cours avec Mazarin (Saint-Jean-de-Maurienne, 

7, 8, 11, 15, 16 août 1630 ; Pontcharra, 19 août 1630), à propos d’affaires 

touchant le sieur Hébert et [Charles de Neufville-Villeroy, marquis] 

d’Alincourt (Saint-Symphorien-de-Lay, 20 octobre 1630), de la santé de la 

reine, du traité conclu à Ratisbonne, de finances, d’achat de blés et des 

opérations en Savoie (Roanne, 22 octobre 1630), des opérations de Schomberg 

en Piémont (Mercigny, 27 octobre 1630). 

 

1630 6-7 

f. 41-48v Charles Tissot, ambassadeur de France à Constantinople : lettres au capitaine 

Ney, qu’il espère faire nommer attaché militaire adjoint à Constantinople, le 

chargeant du rentoilage et de l’encadrement d’un portrait à Paris et de 

recherches topographiques au ministère de la Guerre pour ses travaux 

archéologiques sur des voies romaines d’Afrique du Nord, évoquant 

l’arrangement « proposé et imposé » à la Grèce et à la Turquie, l’entrée des 

Français en Tunisie et les réticences de la Chambre des députés, la 

participation de Ney aux opérations (4 mai 1881, f. 46-47v). Constantinople, 

21 décembre 1880-3 janvier 1882. 

 

1880-1882 6-8 

f. 50-

55 ter 

Louis Sauveur marquis de Villeneuve : documents relatifs à son ambassade à 

Constantinople : lettres de Louis XV notifiant la nomination du marquis de 

Villeneuve à l’ambassade de Constantinople au pacha vizir et général des 

armées du Grand Seigneur (Versailles, 11 août 1728, f. 50) et à Ibrahim Pacha, 

premier vizir (Versailles, 11 août 1728, f. 51), lettre de Louis XV au sultan 

Mahmoud, le félicitant de son avènement au trône et confirmant la mission du 

marquis de Villeneuve (sur parchemin, Versailles, 21 décembre 1730, f. 52), 

lettre de Louis XV au pacha vizir et caïmacan, confirmant la mission de 

Villeneuve (Versailles, 21 décembre 1730, f. 53), pleins pouvoirs1 de 

l’impératrice Anne de Russie au marquis de Villeneuve pour la conclusion 

d’articles préliminaires de paix dans le cadre de la médiation exercée par la 

France entre le Saint Empire et la Russie d’une part, la Porte ottomane d’autre 

1728-1740 6-9 

                                                           
1. Deux traductions en latin de ce document se trouvent aux folios 222-225 du volume 30 de la Correspondance 

politique, Russie. 
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part (diplôme orné d’un encadrement doré de guirlandes de fleurs et d’un 

sceau sous le papier, Saint-Pétersbourg, 20/31 mai 1738, f. 54), lettre du 

cardinal de Fleury à Mehemet Pacha, félicitant celui-ci de sa nomination au 

poste de grand vizir, évoquant la confirmation des capitulations, la libération 

par ordre du roi des galériens turcs  en état de retourner dans leur patrie et la 

protection assurée aux négociants ottomans (Versailles, 3 septembre 1740, 

f. 55-55 ter). 

 
f. 57-59 Louis de Gonzague, duc de Nevers : lettre adressée à Charles IX durant la 

troisième guerre de Religion, rendant compte de sa mission en Italie, où, 

conjointement avec le sieur de Foix et [Charles d’Angennes, évêque du Mans 

et ambassadeur à Rome], il va solliciter du pape, des ducs de Toscane, de 

Mantoue, de Parme et de Ferrare, ainsi que de Venise, des secours en faveur 

du parti catholique, et accusant réception de lettres du roi sur les affaires de La 

Mirande (La Mirandole), où il se rendra pour aplanir le différend entre la 

comtesse et le sieur Louis. « Des Bains de Sainte-Halayne », 27 juillet 1569. 

 

1569 6-10 

 Théobald Piscatory : correspondance échangée avec M
me

 Piscatory. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, PA-AP 282, mentionné ici pour 

mémoire). 

 

1840-1863 6-11 

f. 63-80 Jacques Fitz-James, maréchal de Berwick : correspondance reçue durant la 

Guerre de succession d’Espagne. 

 

1706-1714 et 

s.d. 
6-12 

 Lettres de Michel Jean Amelot de Gournay, ambassadeur de France à Madrid, évoquant 

les intrigues de M. das Minas, l’action de M. de Bay, les mouvements de la flotte 

française et des troupes amies et ennemies (Madrid, 21 mars 1706, 20 juin 1706, f. 64-

67v), du chevalier du Bourk à propos d’une affaire touchant la princesse des Ursins et 

des opérations militaires (Madrid, 16 mai 1712, f. 69-70), d’Orry, évoquant 

sommairement le versement d’appointements et la situation générale (30 septembre 

1714 et s.d., f. 72-75), du comte de Pontchartrain, le complimentant de la soumission 

de la Catalogne, s’inquiétant de sa santé et lui rappelant une requête en faveur de M. de 

Los Rios (Fontainebleau, 15 octobre 1714, f. 77-78), du chancelier Voysin, 

recommandant d’achever le siège de Barcelone avant une éventuelle intervention 

anglaise (s.l.n.d., f. 80). 

 

  

f. 82-85 Léandre Le Gay, vice-consul à Sofia (1874-1877), Bosna-Seraï (1877-1878), 

Bourgas (1878-1882) : quatre diplômes calligraphiés en turc osmanli délivrés par 

l'autorité ottomane. 

 

[Vers 1874-

1882] 
6-13 

 Joseph de Fontenay, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège de 1928 à 

1932 : papiers personnels. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, PA-AP 347, mentionné ici pour 

mémoire). 

 

 6-14 p.m. 

f. 88-89v Jean-Baptiste Colbert de Torcy : lettre autographe au maréchal de Berwick, en 

préparation du débarquement en Ecosse de Jacques Edouard Stuart, relatant les 

réticences d’un financier [probablement Crozat2], l’arrivée de lettres de change, 

le découragement d’un comparse [probablement l’abbé Iness], l’annonce de la 

prise de Palma. Marly, 12 juillet 1715. 

1715 6-15 

                                                           
2. A propos de ces identifications, voir l’article d’Elisabeth Grimouard-Caude et de Pascal Even Acquisitions 

extraordinaires des Archives diplomatiques en 1991, dans Revue d’histoire diplomatique, 1992, n° 2-3, p. 143-144. 
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f. 91 Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu : lettre au surintendant Claude 

Bouthillier, mentionnant une lettre de La Meilleraie, recommandant à Bouthillier 

d’inciter Meliand et Henri de Rohan, à l’insu de Claude de Bullion, à lever autant 

de troupes que nécessaire pour la défense de la Valteline. La Ferté, 7 juin 1635. 

 

1635 6-16 

f. 93-94v Louis Antoine Henri de Bourbon, duc d’Enghien : lettre autographe à un 

chevalier, à propos du débarquement de Quiberon, des succès des chouans en 

Bretagne, de la reconnaissance de Louis XVIII par le roi de Sardaigne, des 

opérations entre le littoral de Gênes et le sud des Alpes, des propositions de son 

correspondant au grand-père du duc d’Enghien, d’une chanson de l’abbé de 

Champeaux. S.l., 16 juillet 1795. 

 

1795 6-17 

f. 96-v Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : minute autographe, à propos de l’effet 

du blocus continental sur le commerce et la position de la Russie. S.l.n.d. (vers 

1806). 

 

[vers 1806] 6-18 

f. 98v Louis Philippe, comte de Ségur, ministre de France en Russie : lettre autographe 

à un collègue diplomate, le félicitant des qualités de son neveu, en service à 

l’ambassade, évoquant son trajet jusqu’à Saint-Pétersbourg, le priant de lui faire 

parvenir un portefeuille pour l’acheminement de la correspondance. Saint-

Pétersbourg, 18 mars 1785. 

 

1785 6-19 

f. 100-

101v 

Anne Théodore Chavignard, chevalier de Chavigny, ministre de France auprès de 

la diète de Ratisbonne : lettre à propos de la situation de son correspondant, 

récemment devenu ministre d’un margrave, et de la prudence nécessaire selon lui 

aux princes de l’Empire face aux desseins de la cour de Vienne. Ratisbonne, 

9 mai 1730. 

 

1730 6-20 

Vol. 7 Gustave Desjardins, Le service des Archives départementales, 

conférences faites aux élèves de l'Ecole des chartes. (Imprimé, Paris, 

Bourloton, 1890, 104 p.) 
 

1890 7-21 
 

Vol. 8 Négociations de Ryswick : correspondance et notes des 

plénipotentiaires français. 

 

1696-1697 8-22 

f. 5-75 Dépêches de Louis XIV, contresignées Colbert, adressées simultanément à Nicolas 

Auguste de Harlay-Bonneuil, Louis de Verjus, comte de Crécy, et François de 

Callières, plénipotentiaires français à Ryswick. Marly, Versailles, Fontainebleau, 

Meudon, 12 septembre-18 novembre 1697. 

 

1697  

f. 77-85v Jean-Baptiste Colbert de Torcy : dépêches aux trois plénipotentiaires. Marly, Versailles, 

Fontainebleau, 12 septembre-11 novembre 1697. 

 

1697  

f. 87-100 Louis de Phélypeaux, comte de Pontchartrain, secrétaire d’Etat de la Marine : dépêches 

adressées aux plénipotentiaires, à propos d’affaires maritimes et coloniales. 

Fontainebleau, Versailles, 12 juin-20 novembre 1697. 

 

1697  

f. 102-v Mémoire sur les prisonniers de guerre faits sur mer. (Annexe à la dépêche du roi en date 

du 3 octobre 1697.) 

 

1697  

f. 104-105 Adam, commis des Affaires étrangères : lettre à Nicolas Auguste de Harlay-Bonneuil, le 

priant de lui indiquer l’heure à laquelle il pourra lui communiquer un grand nombre de 

s.d.  
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mémoires remis à son intention par le marquis de Torcy. S.l.n.d. 

 

f. 107-

108v 

Mignon, commis des Affaires étrangères : lettre évoquant l’état d’avancement des 

négociations et mettant en doute les appréciations de Callières. Versailles, s.d. 

 

s.d.  

f. 110-111 Blondel, commis des Affaires étrangères : lettre à Nicolas Auguste de Harlay-Bonneuil, 

dont il est employé à finir l’instruction, lui recommandant le porteur de la lettre. S.l.n.d. 

 

s.d.  

f. 113-114 [Jacques Louis], marquis de Béringhen, premier écuyer de la petite écurie : lettre 

à Coignard, à propos de la mission que celui-ci doit effectuer en Angleterre sur ordre de 

Harlay, des chevaux qu’il devra y acquérir, de la durée du séjour, de ses moyens 

financiers. Versailles, 9 juillet 1697 (copie). 

 

1697  

f. 116-

125v 

Cahier de copie de neuf dépêches adressées aux plénipotentiaires par le roi et par le 

marquis de Torcy. 28 novembre-19 décembre 1697. 

 

1697  

f. 127-142 Tables de chiffre. 

 

s.d.  

f. 144-v Liste d’adresses de marchands de Paris et de province servant à la correspondance secrète 

et instructions données aux plénipotentiaires pour assurer la discrétion de leurs envois 

depuis Delft. S.l.n.d. 

 

s.d.  

f. 146 Instructions pour le chiffrement. S.l.n.d. 

 

s.d.  

f. 148-150 Extrait de lettre de Callières (Delft, « 31 janvier »), à propos des préparatifs effectués en 

Angleterre par les plénipotentiaires du prince d’Orange à la veille des conférences, 

extraits de lettres datées de La Haye, (22 décembre 1696) et d’Amsterdam (24 janvier 

1697), sur les conditions et les propositions des différentes puissances. 

 

1696-1697  

f. 152-161 Notes de travail et minutes de lettres des plénipotentiaires. S.l.n.d. 

 

s.d.  

Vol. 9 Documents divers. 
 

1709-1773 9-23 à 9-26 
 

f. 4-5 Jean-Baptiste Colbert de Torcy : lettre autographe [au maréchal de Berwick], sur 

les préparatifs du débarquement en Ecosse de Jacques Edouard Stuart. S.l., 

23 juillet 1715. 

 

1715 9-23 

f. 7-52 Michel Jean Amelot, marquis de Gournay, ambassadeur de France à Madrid : 

correspondance à Jacques Bazin de Bezons, maréchal de France, sur les 

opérations militaires en cours. Madrid, 25 mai-4 août 1709. 

 

1709 9-24 

f. 54-60v Pontchartrain : lettres au maréchal de Berwick, lui transmettant un extrait de 

lettre d’Abensur, résident du roi Stanislas à Hambourg (Marly, 13 avril 1712, 

f. 54-v), à propos du deuil qui vient de frapper la cour de Jacques III Stuart à 

Saint-Germain-en-Laye (Marly, 18, 19 avril 1712, f. 55-57v), extrait de lettre 

du sieur Abensur, résident du roi Stanislas à Hambourg, proposant le mariage 

d'une princesse de Wolfenbüttel avec le roi d'Angleterre (28 mars 1712), 

lettres de Campoflorida au maréchal de Berwick à propos d’un vaisseau de 

Saint-Jean-de-Luz pris à Fontarabie (13 octobre 1716, f. 59), sur une demande 

de restitution (9 novembre 1717, f. 60-v). 

 

1712-1717 9-25 

f. 62-63 Louis René Edouard, prince et cardinal de Rohan, alors ambassadeur de 

France à Vienne : lettre autographe à [d'Alembert (?)], à propos d’un 

ouvrage de M. Thomas qu’il espère recevoir, de la triste condition des 

1773 9-26 
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paysans aux frontières de la Saxe et de la Bohême, de son secrétaire 

l’abbé Jean-François Georgel et de la situation à l’Académie française. 

Töplitz, 29 juillet 1773. 
 

Vol. 10 Prosper Mérimée : lettre autographe à Edouard Grasset, agent 

consulaire à Janina, et exemplaire de la publication de sa 

correspondance aux frères Grasset. 
 

1840 (original), 
1929 (date 

d’impression) 

10-27 
 

 Exemplaire du livre : Prosper Mérimée, Lettres aux Grasset, édition 

documentaire établie par Maurice Parturier. (Paris, La Connaissance, 1929, in-

8, 222 p.), relié avec une lettre autographe de Mérimée à Edouard Grasset. 

 

  

 

 Prosper Mérimée : lettre autographe à Edouard Grasset, alors consul de France à Janina, 

l’encourageant à l’étude de la langue et du folklore albanais, évoquant un toast porté 

par Grasset à Athènes, ayant semblé « peu parlementaire » au général Fabvier, ainsi que 

la brouille de Grasset avec son frère. Paris, 4 juillet 1840. (Lettre reliée en tête de 

livre.) 

 

1840  

 Portrait de Prosper Mérimée : bois gravé de J. Lemoine. 

 

  

p. 1-44 Notes préliminaires sur Prosper Mérimée et son ami d’enfance Edouard Grasset (1802-

1865), philhellène, secrétaire de l’agence commerciale et maritime française en Grèce 

durant l’expédition de Morée (1828-1829), agent consulaire à Janina (1839-1845), 

agent puis consul de France à Salonique (1845-1851), consul à Port-Louis (1851-

1853), Alep (1853-1855), Ancône (1855-1857), Corfou (1857-1865) ; avertissement 

sur l’édition. 

 

  

 Reproduction d’un portrait d’Edouard Grasset par Calamatta. 

 

  

p. 47-159 Edition de lettres de Prosper Mérimée à Edouard Grasset. Mai 1830-1849.  

 

1830-1849  

p. 163-186 Edition de lettres de Prosper Mérimée à Auguste Grasset, antiquaire, collectionneur, 

inspecteur des monuments historiques de la Nièvre (1799-1879). Juillet 1834-mars 

1849. 

 

1834-1849  

p. 189-206 Notes sur les lettres à Edouard Grasset précédemment publiées, extraits de celles-ci. 

 

  

p. 206-211 Lettres du colonel Fabvier à Edouard Grasset. 1830. 

 

1830  

p. 212 Lettre d’Anaïs Aubert à Edouard Grasset. S.d. 

 

s.d.  

p. 213-215 Lettre du baron Taylor à Auguste Grasset. Septembre 1835. 

 

1835  

p. 216-218 Notes sur l’ouvrage d’Edouard Grasset Souvenirs de Grèce. 

 

  

 Table des hors-texte, table des matières, note sur le tirage du livre. 

 

  

Vol. 11 Papiers de Sébastien de L'Aubespine, ambassadeur de François I
er

, 

Henri II, François II et Catherine de Médicis, provenant du chartrier 

du château de Villebon. 
 

1539-1583, (1683) 11-28 
 

f. 8 Ordonnance de mise en liberté de nobles Anthoine de Mallian et Antoine de Dortent. 

Chambéry, 30 septembre 1539. 

 

1539  
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 Mission en Allemagne. 

 

  

 
f. 10-58 François I

er
 : dépêches à Sébastien de L’Aubespine, abbé de Bassefontaine, alors en 

mission en Allemagne. 16 avril 1545 (n.st.)-20 mars 1547 (n.st.). 

 

1545-1547  

f. 60-62v Etat des dépenses de Sébastien de L’Aubespine en Allemagne : « Parties payées et 

desbourcées par moy Sébastien de L’Aubespine, abbé de Bassefontaine, estant en 

Allemaigne où le roi m’a envoyé pour son service aux personnes et pour les causes qui 

s’ensuyvent ». Follembray, 2 décembre 1546. 

 

1546  

 Mission en Suisse. 
 

  

 
f. 64-66 Henri II : dépêches à Sébastien de L’Aubespine, abbé de Bassefontaine, alors en mission 

en Suisse. Saint-Germain-en-Laye, 14 avril-6 juillet 1547. 

 

1547  

 Mission en Espagne. 
 

  

 
f. 68-69v Instructions signées par Henri II pour les négociations avec le roi d’Espagne. S.l., [1558]. 

 

[1558]  

f. 72-74 Charles cardinal de Lorraine, François de Lorraine : dépêches à Sébastien de 

L’Aubespine, évêque de Limoges, alors ambassadeur en Espagne. La Haye en 

Touraine, Blois, Chambord, novembre-13 décembre 1559. 

 

1559  

f. 76-79 Instructions signées du roi François II relatives à l’application du traité de Cateau-

Cambrésis. S.l., [décembre 1559]. 

 

1559  

f. 81-86 Cardinal de Lorraine, François de Lorraine : dépêches à Sébastien de L’Aubespine, 

évêque de Limoges, alors ambassadeur en Espagne. Blois, Amboise, Loches, janvier 

1559-21 mai 1560. 

 

1559-1560  

f. 88-101 Catherine de Médicis : dépêches à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges, alors 

ambassadeur en Espagne, à propos des affaires d’Ecosse et de l’alliance de la France et 

de l’Espagne face à l’Angleterre (Loches, 21 mai 1560, f. 88-v), de ses filles Elisabeth, 

reine d’Espagne, et Marguerite, du projet de mariage de Marguerite et du prince de 

Portugal (lettre en grande partie autographe, Fontainebleau, 28 juillet 1560, f. 91-94v), 

de Marie Stuart et du roi de Navarre (Fontainebleau, 1
er

 avril 1560, f. 97-v), du rappel 

de L’Aubespine et de son remplacement en Espagne par [Jean Ebrard, baron] de Saint-

Sulpice (3 avril 1562, f. 100-101). 

 

1560-1562  

 Testament et successions de Sébastien de L’Aubespine, correspondance avec son 

neveu. 
 

  

 

f. 103-

111v 

Sébastien de L’Aubespine : testament autographe. En l’abbaye Saint-Martin de Massay, 

12 décembre 1578. 

1578  

f. 113-

116v 

Codicille autographe. Massay, 12 avril 1581. 1581  

f. 119-

134v 

Copie des testament et codicilles de Sébastien de L’Aubespine. Bourges, 19 juin 1683. 1683  

f. 137-140 Etat du compte de la succession de Sébastien de L’Aubespine. S.l.n.d. 

 

s.d.  

f. 141-

143v 

Sébastien de L’Aubespine : dépêches à son neveu L’Aubespine, conseiller du roi, 

secrétaire de ses finances et état. S.l.n.d. 

 

s.d.  

f. 144 L’Aubespine : lettre de remerciement à la reine. Fontainebleau, 5 mars 1560. 

 

1560  
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Vol. 12 Documents divers. 
 

1546-1914 12-29  
à 12-58 

 
f. 8-v Charles Antoine de Gondi, ministre de Cosme III de Médicis en France : lettre 

autographe en français au chevalier Bernardo Guasconi, ministre de Cosme III 

à Londres, à propos des négociations en cours à Nimègue, avec post-scriptum 

en italien évoquant notamment les comédiens italiens. Paris, 9 novembre 

[1678]. 

 

1678 12-29 

f. 11-12 Jacques Antoine Marie comte de Cazalès : lettre autographe à la comtesse 

[Béatrix Stéphanie] de Lage [de Volude], se trouvant à Aix-la-Chapelle à 

propos de la fausse nouvelle de la fuite du roi Louis XVI, de la position des 

électeurs de Trèves, de Mayence et de l’empereur face aux menaces de 

l’Assemblée nationale française. S.l.n.d. ([fin décembre 1791]). 

 

[1791] 12-30 

f. 14 Rôle de la montre, vue et revue faite au camp de Saint-Antoine sous La 

Mirandole le 13 mai 1552 de cent quarante deux hommes de guerre à pied 

italiens levés pour le service du roi et la défense de La Mirandole contre 

l’Empereur, certifié par Raymond de Rouer, baron de Fourquevaux, et Jean 

Blanchet, contrôleur extraordinaire des guerres. La Mirandole, 13 mai 1552. 

 

1552 12-31 

f. 16-v Raymond de Rouer, baron de Fourquevaux (1509-1574) : minute de lettre de 

commission à Guillaume Usson (?), chargeant celui-ci d’études en vue du 

percement d’un canal reliant la mer Méditerranée à l’océan, évoquant les 

anciens projets de canaux entre la Méditerranée et la mer Rouge, l’Atlantique, 

le Rhin et la mer Noire. S.l.n.d. 

 

[Deuxième 

moitié du 

XVI
e
 siècle] 

12-32 

f. 18-v Claude, baron d’Urfé : lettre évoquant sommairement les travaux du concile de 

Trente. Trente, 27 octobre 1546. 

 

1546 12-33 

f. 19 Jacques, seigneur d’Urfé, bailli et lieutenant général du roi en Forez : 

commission à Cristofle du Mazel pour la levée d’une compagnie de cent 

hommes de pied arquebusiers contre « ceux de la nouvelle religion ». Lyon, 

1
er
 décembre 1568. 

 

1568 12-33 

f. 21 Léandre Le Gay, vice-consul à Jaffa de 1882 à 1887 : document en turc 

osmanli délivré par l'autorité ottomane. 

 

[Vers 1882-

1887] 
12-34 

f. 23-24 Michel Jean Amelot, marquis de Gournay, ambassadeur de France en Espagne : 

lettre autographe au maréchal duc de Berwick, à propos des opérations militaires 

en cours en Espagne, recommandant d’éviter que le roi Philippe V ne s’avance 

trop près des forces ennemies. Madrid, 18 juin 1706. 

 

1706 12-35 

f. 26-27v Gabriel Aubaret, alors enseigne de vaisseau à bord du brick l'Olivier : lettre 

autographe à son ami [Thomassy], à propos de leur correspondance, d’une 

excursion au Venezuela, notamment à Caracas et Puerto-Cabello, de l’épidémie 

de fièvre jaune qui a frappé Cayenne. [Fort-de-France], 27 février 1851. 

 

1851 12-36 

f. 29-30 Antoine Louis Claude Destutt de Tracy : lettre à Charles César de Latour-

Maubourg, l’informant de la nomination, selon ses vœux, de Leclerc et de 

Frégeville dans des régiments de dragons et de hussards et de l’octroi à Travanet 

1792 12-37 
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de la croix de Saint-Louis, évoquant son inquiétude devant l’agitation des « faux 

patriotes », leurs attaques contre La Fayette et Rochambeau et leur action en 

faveur de la guerre, approuvant les choix diplomatiques et la résolution des 

ministres à expulser les aristocrates de la maison civile et militaire du roi. Paris, 

6 avril 1792. 

 
f. 32 Alexandre Maurice d’Hauterive : certificat de résidence délivré par le président 

et les commissaires de la section des Gobelins. Paris, 10 mai 1792. 

 

1792 12-38 

f. 34-v Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel : lettre autographe à Scipion Louis Joseph de 

la Garde, marquis de Chambonas, ministre des Affaires étrangères, lui 

recommandant Rivals, précédemment secrétaire de légation en Prusse. [Paris, 

28 juin 1792]. 

 

1792 12-39 

f. 37-48v Collard le Cadet : lettres autographes à un baron, relatant les opérations 

militaires de septembre et octobre 1792, principalement en Lorraine et en 

Luxembourg, ainsi que le déplacement des troupes et la situation du pays après la 

campagne. Luxembourg, 12 septembre-24 octobre 1792. 

 

1792 12-40 

f. 50-51 Etienne François, duc de Choiseul, alors ministre des Affaires étrangères : lettre 

autographe à un correspondant en relation avec le comte de Leslie, à propos des 

renseignements que cet espion écossais doit réunir en Grande-Bretagne, de la 

satisfaction du roi à l’égard de sa correspondance, des voies à employer pour la 

faire parvenir en sécurité à Choiseul, des sieurs Couts et Taafte. Versailles, 

10 juillet 1759. 

 

1759 12-41 

f. 53-68 Joseph Reinach : lettre autographe à un correspondant russe, évoquant le voyage 

qu’il a effectué en Russie durant l’été, au cours duquel il a assisté, à Moscou, à la 

proclamation de l’oukase fondant la Douma, commentant le mouvement de 

libéralisation de l’empire russe, exposant les réformes qui lui paraissent 

prioritaires, le danger d’instaurer le suffrage universel avant d’avoir étendu 

l’instruction, l’autonomie qui devrait être accordée à la Pologne, les effets sur 

l’alliance franco-russe de cette révolution qui eût, à ses yeux, ravi Gambetta. S.l., 

4 novembre 1905. 

 

1905 12-42 

f. 70-71 Gaspard de Châtillon, amiral de Coligny : lettre à Charles IX, sur les relations 

avec le Danemark, dont le roi souhaite empêcher les négociants français de 

commercer avec ses ennemis, et au sujet du sieur de Clermont, mandé à la cour. 

Châtillon, 16 décembre 1564. 

 

1564 12-43 

f. 73-77 Chevalier de Bourk : relation d’audience du pape Clément XII au chevalier de 

Bourk, le 27 décembre 1733, à propos de l’élection au trône de Pologne de 

Stanislas Leszczynski (f. 74-75), copie de lettre du roi Stanislas Leszczynski au 

chevalier de Bourk à propos de l’attitude du pape et du nonce à son égard 

(Dantzig, 15 octobre 1733, f. 76), déclaration du chevalier de Bourk sur le même 

sujet (Rome, novembre 1733, f. 77) 

. 

1733 12-44 

f. 79-95 Antoine Jérôme Desgranges, jeune de langues puis interprète du roi pour les 

langues orientales : correspondance officielle relative au déroulement de sa 

carrière. 

 

1807-1857 12-45 
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 Documents relatifs à une mission à Paris à l’occasion de la visite du roi de Perse  (1807-

1808), à son affectation à Bassora (1808), à Paris (1811, 1816, f. 82-84), à son mariage 

(1818), à son envoi à Tunis à l’occasion de la négociation d’un traité (août 1824, f. 86), 

à sa mission d’accompagner de Toulon à Paris, puis de Paris à Toulon Sidi Mahmout, 

envoyé de la régence de Tunis (1825, f. 87, 89-v), à sa nomination comme drogman à 

Alexandrie (1826, f. 90), à Paris (1829, f. 91), son envoi au Maroc comme interprète du 

comte de Mornay (1831, f. 92-v), à sa retraite (1857, f. 93), à ses promotions dans 

l’ordre de la légion d’honneur (1825, 1857, f. 88, 94), formules de salutation en langue 

arabe (s.d., f. 95). 

 

  

 Théobald Piscatory, diplomate : lettres reçues du duc Victor de Broglie, ministre 

des Affaires étrangères, en particulier à propos de l’indépendance grecque (juillet 

1826-avril 1851), fragments de lettres de la duchesse de Broglie, lettres de 

François Guizot à Piscatory ou à sa femme (septembre 1841-octobre 1868). 

Divers lieux, 1826-1868. (120 f.). 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, PA-AP 282, mentionné ici pour 

mémoire). 

 

 12-46 

p.m. 

f. 98-101 Georges Clemenceau : manuscrit autographe d’article intitulé « En bon chemin », 

à propos du conflit des Balkans, de la question grecque et de la conférence de 

Londres. S.d. ([1913]). 

 

[1913] 12-47 

f. 103-107 Georges Clemenceau : manuscrit autographe d’article intitulé « Mouvements 

d’Albanie », exprimant l’hostilité de son auteur à la création de la principauté 

d’Albanie, à l’installation du prince Guillaume de Wied, et au rôle de la 

conférence de Londres et des différentes puissances. S.d. ([1914]). 

 

[1914] 12-48 

 Alexandre Maurice d’Hauterive : lettres sur le traité d’amitié entre les Etats-Unis 

et la Grande-Bretagne, documents imprimés divers. 

 

 12-49 

f. 109-

113v 

Traité d’amitié et de commerce entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne : copie de deux 

lettres d’Alexandre d’Hauterive aux citoyens députés à la Convention nationale 

composant la députation du département de l'Isère à Paris, notamment au député 

Genevois (dit aussi Genevois-Duraisin), à propos de la conclusion du traité d’amitié et 

de commerce entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et de ses conséquences sur les 

rapports entre la République française et les Etats-Unis, ainsi que de sa situation et de 

celle de sa femme (New York, « vers la fin de l’an 3
me

 » et 17 fructidor an III 

(3 septembre 1795)), lettre d’envoi au Directoire d’exécutif des deux lettres 

précédentes par le représentant du peuple Genevois (Paris, 8 frimaire an IV 

(29 novembre 1795)). 

 

1795  

f. 114-124 Documents imprimés divers : « Mémoire sur délibéré pour les sieurs Rousseau, Chrestien 

et consorts, créanciers […] de la veuve de France […] contre François Renault et Pierre 

Fabreguettes […] » ([Paris], 1764, f. 114-116v), publication du décret impérial du 

13 prairial an XII (2 juin 1804), relatif à la mise en liberté de certains détenus, aux 

peines pour dettes, au paiement de mois de nourrice, à la dotation de filles pauvres et à 

l’amnistie de déserteurs (Paris, prairial an XII, f. 117-120v), publication d’un avis du 

Conseil d’Etat du 17 ventôse an XII (8 mars 1804) relatif à la répression des désertions 

(Paris, germinal an XII, f. 121-122v), publication de l’arrêté du 24 ventôse an XII 

(15 mars 1804) sur l’acquisition et la perte de la qualité de membre de la Légion 

d’honneur (Paris, germinal an XII, f. 123-124). 

 

1764, 1804  

f. 126-128 Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu : lettres dictées adressées au 

surintendant des Finances [Claude] Bouthillier, à propos de sa santé, des 

opérations militaires contre la maison d’Autriche, de la sédition en Bordelais, 

1635 12-50 
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d’une gratification au comte de la Suse. Rueil, 27 et 28 juin 1635. 
 

f. 130-140 Adolphe Thiers : lettres autographes à Hugues Fournier, ministre de France en 

Italie, au sujet du langage qu’il doit tenir au roi d’Italie et au général La Marmora 

à propos de l’Allemagne, de Victor Emmanuel, de la question romaine et du 

risque de voir le pape quitter l’Italie (Versailles, 6 avril 1872, f. 130-131v), sur 

les élections de Paris et le système politique qu’il s’efforce d’établir (Paris, 4 mai 

1873, f. 132-133v), évoquant sa démission, le régime des partis et ses 

successeurs, le priant de lui communiquer l’adresse du docteur Pantaleoni en vue 

d’un éventuel séjour en Italie (Paris, 12 juin 1873, f. 134-135), sur ses projets de 

voyage après sa retraite politique, la situation de Fournier, la position de l’Italie 

vis-à-vis de la Prusse, le partage entre ses travaux historiques et son engagement 

politique (Paris, 19 juin 1873, f. 136-137v), sur leur correspondance, l’action des 

différents partis monarchistes en France, le maintien de la paix avec l’Allemagne 

(Paris, 11 février [1874]), enveloppe (f. 140). 

 

1872-1874 12-51 

f. 142-143 François I
er
 : lettre chiffrée à Richer, son ambassadeur au Danemark, à propos 

des projets anglais d’invasion de l’Ecosse. Lettre signée par le roi et contresignée 

par Laubespine, Villers-Cotterêts, 21 janvier 1546 (1547 n.s.). 

 

1547 12-52 

f. 147-

152v 

Joseph, cardinal Fesch : minute autographe de lettre au ministre [des Relations 

extérieures Talleyrand], au sujet du droit de prise des navires italiens, de l’action 

des corsaires français, de l’intervention de la Grande-Bretagne et de la cour de 

Naples et des démarches du cardinal auprès du pape (s.l., 22 messidor an XII 

(11 juillet 1804), f. 147), lettre de recommandation adressée à Fourcroy en faveur 

de Ferdinand Tournefort (Paris, 28 germinal an XI (18 avril 1803), f. 149), 

portrait en pied (dessin d’A. Lacauchie, gravure de Monin, [XIX
e
 siècle], f. 150), 

notice sur le cardinal Fesch par Albert Cler (imprimé, [XIX
e
 siècle], f. 151-

152v). 

 

1803-

[XIX
e
 siècle] 

12-53 

f. 154-

157v 

Napoléon : lettre signée au prince Eugène, vice-roi d’Italie, à propos de 

l’application du décret de Milan et du blocus continental, de l’approvisionnement 

de l’Italie, du système des licences et de la situation de l’Angleterre, qu’il juge 

« aux abois ». Saint-Cloud, 19 septembre 1810. 

 

1810 12-54 

f. 159-160 Pierre Louis Jean Casimir, duc de Blacas d’Aulps : lettre au baron de La Barthe 

sur l’avance en France des armées alliés et royalistes, notamment le duc 

d’Angoulême et le comte d’Artois. Londres, 15 mars 1814. 

 

1814 12-55 

f. 162-165 Louis XVIII : instructions à Claude Louis de Nançay, comte de La Châtre, 

ambassadeur en Angleterre, signées du roi et contresignées par Talleyrand, sur le 

rétablissement des relations franco-britanniques, la situation de la France, sa 

correspondance future, les renseignements qu’il devra procurer, le rang des deux 

pays en matière protocolaire. S.l.n.d. ([Paris, juin 1814]). 

 

1814 12-56 

f. 167-168 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : lettre à Claude Louis de Nançay, 

comte de La Châtre, évoquant son retour à Paris et transmettant à son 

correspondant le document suivant (Paris, 10 juillet 1815, f. 167), copie de 

l’ordonnance du 9 juillet 1815 nommant le conseil des ministres (f. 168). 

 

1815 12-57 

 Papiers de Gabriel Aubaret, comprenant notamment ses agendas pour les années 1853-1897 12-58 
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1874-1893 et deux peluriers de correspondance au départ durant ses fonctions de 

président du conseil d’administration de la dette publique ottomane (1882-1889). 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, PA-AP 3, mentionné ici pour 

mémoire). 

 

p.m. 

Vol. 13 Raymond Poincaré : conférences sur les origines de la guerre de 1914-

1918. 
 

1921 13-59 
 

 Manuscrit autographe de conférences prononcées en 1921 à la « Société des 

conférences » et publiées en 1921 sous le titre Les origines de la guerre (Paris, 

Librairie Plon, 1921, 282 p.). 

 

  

f. 4-24 Conférence sur les débuts du conflit et les relations franco-allemandes depuis le 

XIX
e
 siècle, publiée, sous le titre « La France et l’Allemagne après 1870 », aux p. 1-40 

de Les origines de la guerre. 

 

  

f. 26-48 Conférence intitulée « L’alliance russe et l’Entente cordiale », publiée, sous le même titre, 

aux p. 41-83 de Les origines de la guerre. 

 

  

f. 50-76 Conférence intitulée « Les origines de la guerre », publiée, sous le titre « Le Maroc et la 

crise balkanique », aux p. 84-132 de Les origines de la guerre. 

 

  

f. 78-101 Conférence intitulée « Les origines de la guerre » (suite), portant sur les années 1912-

1914, publiée, sous le titre « Le drame de Serajevo », aux p. 133-181 de Les origines de 

la guerre. 

 

  

Vol. 14 Alfred de Rigaud, comte de Vaudreuil (1799-1834) : lettres à son épouse 

Louise. Novembre 1829-janvier 1830. 
 

1829-1830 14-60 
 

f. 3-36 Lettres écrites de France durant son voyage de Marseille à Paris, ses préparatifs à 

Paris en vue de son départ pour l’ambassade de France à Londres et son trajet 

jusqu’à Londres. Avignon, Lyon, Varennes, Montargis, Paris, Abbeville, Calais, 

Douvres, 14-25 novembre 1829. 

 

1829  

 Lettres décrivant son trajet, sa rencontre, sur la route, avec M. d’Houdetot, ses entretiens 

au ministère des Affaires étrangères, où se préparent des instructions au duc de Laval, 

ses rencontres avec le prince de Polignac, avec Lamartine (f. 14v), communiquant des 

nouvelles d’amis et de parents, témoignant de son affection envers son épouse, alors 

enceinte, lui recommandant des règles d’hygiène (f. 22-25v).  

 

  

f. 37-213 Lettres écrites de Londres, où il est premier secrétaire et chef de la chancellerie 

de l’ambassade de France, sur son existence à Londres, leurs affaires de famille 

et la douleur que lui cause leur séparation. Londres, 26 novembre 1829-9 janvier 

1830. 

 

1829-1830  

 Notamment, lettres sur son installation et la vie à l’ambassade (notamment, f. 37-38v, 

52v-54, 104-v), le bâtiment de l’ambassade (f. 81v-82), le désordre des archives de 

l’ambassade (f. 115), les préparatifs en vue de la signature d’un traité et les avantages 

personnels qu’il en espère (f. 139v, 185), le duc de Laval, ambassadeur (notamment, 

f. 179v), ses collègues Anchald, Hippolyte de La Rochefoucauld (notamment, f. 37, 

115-v, 130v-131, 138), des nominations touchant M. de Mareuil, M. de Rauzan et 

Marcellus (f. 63v-64), une visite du duc de Montebello (f. 69v), l’arrestation pour 

dettes du duc de Dino (f. 84, 88-90), les affaires de mœurs étalées dans la presse 

londonienne (f. 148v-149), le voyage à Londres de M. de Mornay (f. 158v-159), le 
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jeune duc de Maillé (f. 165v-166), les travaux qu’il fait effectuer sur sa voiture et ses 

projets d’achat de chevaux (f. 54-55, 58, 80-81, 97-99v, 113, 147v-148, 204-v), sa 

recherche d’un logement (f. 55, 67-v, 74v-75, 98v, 122v-124v, 177v-178, 198v-201v), 

leur vie future à Londres (f. 56v-57), ses sorties au club et ses parties de whist (f. 101v-

102, 155v-156v), les achats de cadeaux, notamment de porcelaine, effectués dans un 

magasin de curiosités (f. 115v-116, 187v-188v, 212v), la gestion de leurs biens et ses 

dépenses (notamment, f. 61v, 63), les précautions à prendre pour la santé de son 

épouse, les préparatifs pour son voyage de Marseille à Paris (notamment, f. 92v, 94), 

les querelles politiques au sein de leur famille (f. 59-60), la situation de sa mère 

(notamment, f. 63 bis). 

 

 Egalement, lettre de Moreau à son maître Alfred de Vaudreuil, sur le recrutement d’une 

nourrice à Paris (f. 170-v), mèche de cheveux adressée par Alfred de Vaudreuil à son 

épouse (f. 213). 

 

  

Vol. 15 Alfred de Rigaud, comte de Vaudreuil (1799-1834), alors chargé d’affaires 

à Weimar : lettres à son épouse Louise se trouvant à Weimar. 1832. 
 

1832 15-60 
 

f. 3-9v Lettres écrites sur sa route de Weimar à Paris. Francfort, Saint-Avold, Meaux, 

14-18 mars 1832. 

 

1832  

 Lettres évoquant sa route, ses soucis de voiture, ses inquiétudes quant à l’éventuelle 

suppression de la légation de France à Weimar et les démarches qu’il va entreprendre à 

ce sujet à Paris, M
me

 de Goethe (f. 7). 

 

  

f. 10-143v Lettres écrites durant son séjour à Paris (Paris, 19 mars-20 mai 1832, f. 10-140), 

puis sur le chemin du retour à Weimar (Châlons, Strasbourg, 21-23 mai 1832, 

f. 141-143v), sur ses démarches en vue du maintien du poste de Weimar ou de sa 

nomination dans une autre légation, ses relations avec sa famille et belle-famille, 

son séjour à Paris, soumis à l’épidémie de choléra. 

 

1832  

 Notamment, lettres relatant ses démarches auprès de Desages, d’Haubersart, du général 

Sébastiani, de Casimir Périer et de Saint-Priest, de Bourdois (f. 29v), avec le soutien de 

Flahault et de Saint-Aignan, évoquant ses audiences chez le duc d’Orléans (f. 45, 136), 

ses visites à M
me

 de Flahault (f. 13), ses rencontres avec Hippolyte et Polydore de La 

Rochefoucauld, Rigny, Montalivet, Vatry, Rothschild, Mullinen, ministre de 

Wurtemberg à Paris (f. 62), l’agitation politique des salons (f. 13), les milieux 

légitimistes (notamment, f. 18, 29v-30v), l’équipée de la duchesse de Berry (f. 116v-

117), l’épidémie de choléra (à partir du f. 31, passim), la maladie de Casimir Périer, qui 

entrave les nominations aux postes diplomatiques (à partir du f. 49v, passim), la mort 

de Goethe (f. 27, 30v, 56v), la lecture des Contes drolatiques de Balzac (f. 93), ses 

emplettes, la réalisation d’un bracelet pour son épouse, ses sorties au spectacle et dans 

le monde, ses difficultés financières (notamment, f. 53-54, 60v, 66v-68, 79, 84-v, 100-

101), compensées par ses gains au whist, notamment à la « partie du conseil des 

ministres », chez Rothschild (f. 45v-46, 53, 62-v, 66-v, 102-v, 115), sa vie chez son 

beau-père [Jean-Pierre Collot], directeur de la Monnaie de Paris], les projets de 

mariage de Victoire, sœur de sa femme (notamment, f. 28, 32v-33, 91v), 

l’accouchement de Cécile, autre sœur, et ses suites (f. 121 et suiv.), ses relations avec sa 

propre mère, les démêlés conjugaux de son frère Charles (notamment, f. 23v-24, 33, 

69-70, 76-v), sa décision de rentrer à Weimar malgré l’insuccès de ses démarches 

(f. 119). 
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Volumes 16 à 18 : 
 

CORRESPONDANCE DE L’AMBASSADEUR CHARLES JEAN ALQUIER, CORRESPONDANCE ET COLLECTION 

D’AUTOGRAPHES DE LA FAMILLE ALQUIER. 
  

1656-1928 
 
 

Vol. 16 Correspondances de l'ambassadeur Charles Jean Alquier et documents 
s’y rapportant3. 

 

1795-1823, (1833, 

1838, 1845) 

Acquisition 

16-61 

f. 2-10 Page de titre et catalogue dressés en juillet 1943 par André de la Frégonnière. 1943. 

 

(1943)  

f. 11-12v Inventaire des courriers suivants, dressé par le fils de l’ambassadeur Alquier. 

 

S.d.  

 Mission de Charles Jean Alquier à La Haye (1795) 

 

  

f. 14-v Arango, ministre de Portugal à La Haye : lettre sollicitant une entrevue. 10 avril 1795. 

 

1795  

f. 16-18 Schubart, ministre de Danemark à La Haye : lettres adressant à Alquier des demandes de passeport 

en faveur d’une famille suisse et du chargé d’affaires de Russie Novikof. 11, 19 mai 1795. 

 

1795  

f. 20, 21 Middleton, ministre de Pologne à La Haye : lettres demandant audience à Alquier, le priant de 

transmettre un courrier, lui souhaitant bon voyage. 12 mai, 16 juin 1795. 

  

1795  

 Mission de Charles Jean Alquier en Bavière (1799) 

 

  

f. 23 Montgelas, ministre des Affaires étrangères de Bavière : lettre informant Alquier de l’envoi à 

Munich, par l’archiduc Charles, d’un officier chargé d’accompagner Alquier à travers les lignes 

autrichiennes. Munich, 10 mars 1799. 

 

1799  

f. 25-27v Roberjot, ministre français au congrès de Rastatt : lettre autographe informant Alquier de ses doutes 

sur l’issue des négociations (Rastatt, 30 ventôse an VII (20 mars 1799)) ; extrait d’article rendant 

compte de l’ouvrage Souvenirs d’un sexagénaire, d’Arnault, évoquant le congrès de Rastatt 

(31 décembre 1833). 

 

1799-1833  

f. 30, 31 Roberjot, Bonnier et Jean de Bry : lettres accusant réception de courriers. Rastatt, 14 et 30 ventôse 

an VII (4 et 20 mars 1799). 

 

1799  

 Mission de Charles Jean Alquier en Espagne (1800) 

 

  

f. 34-37 Talleyrand : lettre autographe chargeant Alquier de demander au gouvernement espagnol la 

participation de certains vaisseaux aux opérations de la flotte combinée et l’intervention de la 

marine espagnole autour de Malte et de Mahon. 23 ventôse an VIII (14 mars 1800). 

 

1800  

 Talleyrand : lettre autographe annonçant à Alquier son remplacement par Lucien Bonaparte. 

18 brumaire an IX (9 novembre 1800). 

 

1800  

                                                           
3. Certains des documents reliés dans les trois volumes qui suivent (volumes 16, 17, 18) en ont été retirés avant leur 

entrée dans les collections des Archives du ministère des Affaires étrangères. Des indications concernant ces 

documents figurent encore au sommaire de chaque volume et à l’emplacement où ces documents se trouvaient 

montés sur onglet. Ces documents ne sont cependant pas mentionnés dans le présent inventaire. 
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f. 39-41 Talleyrand : lettres sur sa santé, l’achat de chevaux espagnols pour le premier consul, le succès des 

armées françaises (7 floréal an VIII, 27 avril 1800), sur la prochaine reprise des hostilités contre 

les Autrichiens et la coopération d’Alquier avec Berthier en mission à Madrid (13 fructidor 

an VIII, 31 août 1800), sur l’accueil fait en France au succès des troupes espagnoles et la 

négociation de Berthier à Madrid (3e jour complémentaire an VIII, 20 septembre 1800). 

 

1800  

f. 43-46 Talleyrand : dépêches chargeant Alquier d’ouvrir une négociation avec la cour d’Espagne sur la 

cession à la France de la Louisiane et l’agrandissement des Etats de Parme (3 thermidor an VIII-

22 juillet 1800, f. 43-44v), lui exposant la mission de Berthier à Madrid (18 thermidor an VIII, 

f. 45v), lui transmettant l’arrêté qui le rappelle d’Espagne (18 brumaire an IX-9 novembre 1800, 

f. 46). 

 

1800  

f. 48-53v Alexandre d’Hauterive : lettres autographes, à propos de leurs fonctions respectives et d’une cabale 

à l’encontre d’Alquier (18 germinal an VIII, f. 48-v), le priant d’intervenir en faveur du savant 

Dolomieu (22 germinal an VIII, f. 50-v), à propos de la maladie du ministre des Relations 

extérieures [Talleyrand], de la situation de carrière d’Alquier et de la façon dont sa 

correspondance est appréciée au ministère (s.d., f. 52-53). 

 

1800, s.d.  

f. 56-v A. de Santivanes : lettre à propos de la prise d’un vaisseau pris par le corsaire Le Bernadotte. 

Aranjuez, 8 avril 1800. 

 

1800  

f. 59-60 Fréville, alors consul ou secrétaire d’ambassade à Madrid : lettre autographe, évoquant 

son voyage à Paris, sa visite au ministère des Relations extérieures, la campagne du 

premier consul en Italie, Joseph Bonaparte. 28 prairial an VIII (17 juin 1800). 

 

1800  

f. 62 Santa Cruz, président de l’Académie espagnole : lettre adressant un ouvrage à Alquier. 25 juillet 

1800. 

 

1800  

f. 64-65v Alexandre Berthier : lettres à propos de son arrivée à Carthagène et de ses déplacements en 

Espagne, de traités qu’il compte rapporter en France (Carthagène, 15 octobre 1800 ), de sa 

prochaine arrivée à Madrid, où il prie Alquier de le loger (Burgos, 13 fructidor an VIII (31 août 

1800)). 

 

1800  

f. 67-68 Sauvinet jeune, sous-préfet de Bayonne : lettre à propos des mesures prises pour endiguer 

l’épidémie de peste sévissant à Cadix. Bayonne, 12 brumaire an IX (3 novembre 1800). 

 

1800  

f. 71-74v Lucien Bonaparte : lettre au Premier consul, à son arrivée à Madrid, à propos de l’accueil qu’il a 

reçu de son prédécesseur [Alquier] (2 décembre 1800, f. 71-72), lettre à Alquier, au sujet de 

paquets de courrier, de l’épidémie, sur laquelle il le prie de l’informer (Bordeaux, 24 brumaire 

an IX (15 novembre 1800), f. 73-74v). 

 

1800  

f. 76-78v Broval : lettre à Alquier, à propos de son rappel de Madrid (Saragosse, 1er nivôse an IX 

(22 décembre 1800), f. 77-78v), note biographique sur Broval (f. 76-v). 

 

1800  

f. 80-82 Le Couteulx Canteleu, président de la Banque de France : lettre à propos des débuts de la Banque 

de France, de la possibilité de liens avec des maisons espagnoles, de Bonaparte avec lequel il a 

dîné la veille à La Malmaison, du général d’artillerie Laclos, de la situation politique à Paris. 

Paris, 1er floréal an VIII (21 avril 1800). 

 

1800  

f. 84 Antoine Gros, peintre : lettre à propos de papiers envoyés à l’ambassadeur pour être légalisés. 

3 janvier 1801. 

 

1801  

 Missions de Charles Jean Alquier à Naples et à Rome 
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f. 86-v Pouvoirs du roi de Naples Ferdinand IV à Antonio de Micheroux pour des négociations avec 

Murat. Palerme, 10 mars 1801. 

 

1801  

f. 88 Talleyrand : lettre à Alquier à propos de sa future mission d’ambassadeur à Naples. Paris, 

25 ( ?) germinal an IX (avril 1801). 

 

1801  

f. 90-92v Choderlos de Laclos, alors commandant en chef l’artillerie de l’armée de Naples : lettre adressée 

quelques jours avant sa mort (le 5 septembre 1803) à son ami Alquier, évoquant sa faiblesse, 

priant Alquier de lui procurer un logement et une cuisinière à Naples, où sa femme et sa fille le 

rejoindraient (Quartier général de Tarente, 9 fructidor an XI (27 août 1803), f. 90-v) ; numéro du 

6 juin 1845 de L’écho rochelais, journal politique de la Charente-Inférieure, comportant une 

notice sur Laclos en page 1 (f. 91-92v). 

 

1803, 1845  

f. 94-v François, prince de Naples, plus tard François II de Naples : lettre à Alquier à propos des fonctions 

confiées par le roi au chevalier Micheroux. 17 mai 1804. 

 

1804  

f. 96-100 Charlotte, reine de Naples : lettres à Alquier, le priant d’intervenir auprès de l’empereur pour 

obtenir le retrait des troupes françaises du royaume de Naples (18 septembre 1804, f. 97-v), sur 

l’impossibilité de rencontrer Lucien Bonaparte (s.d. (|1804]), f. 98), à propos de Rey, ancien 

magistrat de Lyon, dont le gouvernement français a demandé l’expulsion de Naples (10 janvier 

1804, f. 99-v), lui renvoyant un mémoire qu’il lui a adressé (s.d.). 

 

1804  

f. 103 Lucien Bonaparte : lettre de recommandation en faveur de l’abbé Colonna. S.l.n.d. ([1806 ou 

1807]). 

 

[1806 ou 1807]  

f. 105-v Maurice de Savoie, duc de Chablais, oncle du roi de Sardaigne : lettre priant Alquier de lui faire 

parvenir, si nécessaire, un passeport lui permettant d’aller avec la duchesse de Chablais séjourner 

à Ancône, où se tient une garnison française. Monteporzio, 31 juillet 1807. 

 

1807  

f. 107 Marianne, duchesse de Chablais, sœur du roi de Sardaigne : lettre à Alquier à propos d’une lettre 

qu’il transmettra de sa part à l’empereur. Frascati, 19 janvier 1808. 

 

1808  

f. 109-

111v 

Pierre Louis, comte Roederer, alors ministre des Finances du royaume de Naples : lettre à Alquier à 

propos de l’annulation de la vente par adjudication de l’Etat de Sora et des réclamations du sieur 

Guirault, adjudicataire. Naples, 18 juin 1807. 

 

1807  

f. 113-117 Pie VII, souverain pontife : requête présentée par Alquier en vue d’effectuer des fouilles 

archéologiques dans une vigne sise dans le territoire d’Albano ; réponse favorable du pape (août 

1807) ; traduction de ces documents (f. 115-117). 

  

1807  

f. 119-122 Antonio Canova : lettre à Alquier protestant du zèle qu’il a mis à exécuter les différentes 

commandes de l’empereur et de la famille Bonaparte, dénonçant les allégations d’Alquier qui 

l’avait accusé de tarder à fondre à Naples la statue colossale de Napoléon et détaillant les 

préparatifs accomplis en vue de cette opération (Rome, 24 décembre 1807, f. 119-120v), 

traduction en français de la lettre précédente (mai 1838, f. 121-122). 

 

1807-(1838)  

f. 124-

126v 

Abbé Maury, neveu du cardinal Maury, auditeur de rote : lettre rapportant à Alquier la très ferme 

réaction  du pape à des déclarations d’Alquier (8 février 1808, f. 124-125v), lui faisant part de ses 

regrets de le voir quitter Rome (25 ( ?) février 1808, f. 126-v). 

 

1808  

f. 129-130 Prince Spada : lettres en réponse à la demande présentée par Alquier de céder à la France une statue 

antique de Pompée et des bas-reliefs. Rome, 24 février 1808.  

 

1808  
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f. 132-

133v 

Germaine de Staël : lettre de recommandation d’un secrétaire, rappelant l’accueil que lui avait fait 

Alquier à Naples. Stockholm, 20 octobre 1812. 

 

1812  

 Mission de Charles Jean Alquier au Danemark, chute de l’Empire et exil d’Alquier 

 

  

f. 135-

140v 

Hugues Maret, duc de Bassano : lettres accusant réception d’une lettre particulière d’Alquier et 

évoquant la situation militaire et diplomatique (Dresde, 22 juin 1813), à propos de la rumeur de 

projets suédois d’expédition contre la Norvège (Thorn, 9 juin 1812), de négociations en cours 

avec le Danemark, pour lequel il adresse à Alquier des pleins pouvoirs et des instructions 

(Dresde, 22 juin 1813, f. 137-138v), instructions de Maret à Framery, chargé de se rendre à 

Copenhague afin, sous l’autorité d’Alquier, d’y établir une liaison commerciale assurant le 

ravitaillement de Dantzig (Dresde, 4 août 1813 (copie)). 

 

1812-1813  

f. 142-149 Suède, Danemark : portrait gravé de Gustave III, roi de Suède, par P. Viel d’après le buste de 

Särgel, sculpteur du roi de Suède ; portrait gravé aquarellé de Caroline Mathilde, reine de 

Danemark, gravé par A. Flint (f. 143) ; portrait gravé aquarellé de Christian VII, roi de Danemark 

(dessin de Juel ( ?), gravé par A. Flint, f. 144) ; note historique du fils de Charles Jean Alquier sur 

la Norvège et les relations entre le Danemark et la Suède à partir de 1814 (f. 145) ; coupure de 

presse à propos de la mort du roi de Danemark Frédéric VI (décembre 1839, f. 146) ; lettre de 

Christian Frédéric, prince de Danemark, futur Christian VIII, transmettant à Alquier la réponse de 

la société royale des sciences de Trondheim (Norvège) au naturaliste Noël, projetant une histoire 

naturelle des poissons (Copenhague, 29 mars 1812, f. 147-v), lettre de Christian Frédéric, prince 

de Danemark, à Alquier, à propos du soulèvement survenu en Norvège (Christiania, 23 février 

1814, f. 148-v). 

 

s.d., 1812-1839  

f. 151-

159v 

Falck, alors ministre secrétaire d’Etat du roi des Pays-Bas Guillaume Ier : lettres renseignant Alquier 

sur la possibilité d’entrer et de s’établir sur le territoire des Pays-Bas (La Haye, 15 janvier 1816, 

f. 152-153), l’invitant à dîner (Bruxelles, s.d., f. 154), lui indiquant la route à suivre jusqu’à 

Amsterdam, où il lui recommande de s’installer après avoir visité à Leyde leur ami commun 

Valchenaer (La Haye, 17 février 1816, f. 156-157v), lui exposant le moyen de recouvrer ses effets 

en douane, l’informant de l’état des collections vues par Alquier en Hollande vingt ans plus tôt, 

espérant venir le voir en son ermitage de Vilvoorde et y admirer les objets recueillis des fouilles 

de Pompéi (La Haye, 7 juillet 1816, f. 158-159v). 

  

1816  

f. 162-178 François Antoine de Boissy d’Anglas : lettres à Alquier, à propos des démarches de Boissy 

d’Anglas auprès du ministre de la Police générale en vue d’obtenir à Alquier le droit de rentrer en 

France, de la conduite d’Alquier lors du procès de Louis XVI (f. 164-165), de ses démarches en 

faveur d’autres proscrits, dont Boussion (f. 174-v), lettre recommandant à Alquier un ancien 

administrateur des domaines (f. 172-v), lui adressant une lettre de recommandation à son départ 

pour le Midi (avril 1823, f. 176-v) ; copie de la lettre du ministre de la Police générale Decazes à 

Boissy d’Anglas lui annonçant la fin du bannissement d’Alquier (23 janvier 1818, f. 178). 

 

1818-1819, 

1823 

 

f. 180 Desaugier l'Aîné : lettre à Alquier, alors ministre de France à Copenhague, à propos de deux 

marins, les capitaines Godard et Massé, qu’Alquier l’avait prié de secourir. Copenhague, 11 avril 

1814. 

 

1814  

f. 183 Skoldebrand, [général major suédois] : lettre remerciant Alquier d’un don en faveur des pauvres de 

la ville et accusant réception d’une lettre de recommandation. Stockholm, 11 mai 1811. 

 

1811  

f. 185-186 Lutzow, ministre de Danemark : lettre accusant réception d’une lettre qu’Alquier l’a prié de faire 

parvenir à Talleyrand pour déclarer sa soumission au gouvernement provisoire et sa fidélité à 

Louis XVIII. Copenhague, 2 mai 1814. 

 

1814  
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f. 188-

198v 

Rosenkrantz, ministre des Affaires étrangères de Danemark : lettres à Alquier le pressant de quitter 

le Danemark accompagné de sa suite et des différents consuls de France, lui indiquant l’itinéraire 

qu’il devra suivre et lui fournissant feuille de route et passeport (Copenhague, 21 avril 1814, 

f. 188-189), le félicitant de son ralliement à Louis XVIII et se proposant de faire transmettre une 

déclaration de soumission d’Alquier à Talleyrand ou au comte de La Forest par l’intermédiaire du 

général de Bennigsen, alors devant Hambourg (Copenhague, 29 avril 1814, f. 190-191v), 

accusant réception de la dépêche d’Alquier à Talleyrand et de son acte de ralliement au nouveau 

gouvernement (Copenhague, 2 mai 1814, f. 192), détaillant les conditions de son départ du 

Danemark, lui adressant un passeport et l’informant de l’entrée de Louis XVIII à Paris 

(Copenhague, 5-19 mai 1814, f. 193-198v). 

 

1814  

Vol. 17 Archives de l'ambassadeur Charles Jean Alquier, collection d'autographes et 
correspondances de sa famille. 

 

1732-1928 Acquisition 

17-61 

 Lettres diverses reçues par Charles Jean Alquier durant ses missions à La Haye, en Espagne et 

sous la Restauration 

 

1795-1822  

f. 9-11 Abbé Armand de La Richardière : lettres à Alquier, le priant de solliciter pour lui de M. de Murcia 

une pension, de lui procurer tabac et secours financiers. Guadalajara, 10-20 novembre 1800. 

 

1800  

f. 13-v Lettre d’intervention du maire de Marseille en faveur de Guilhermy, victime de la Terreur. 

Marseille, janvier 1822. 

 

1822  

f. 16-v Lettre amicale invitant Alquier à venir séjourner à Bazoilles, signée “ Ch. née P. ”. Neufchâteau, 

6 septembre 1822. 

 

1822  

f. 19-20 J. L. Gregory, résident et consul de Prusse à Amsterdam : lettres à Alquier sollicitant la libération 

du capitaine Rundberg. Amsterdam, mai 1795 

 

1795  

f. 22 Bonchamp, Longuemare : lettre de remerciements à Alquier. L’Escurial, 10 brumaire an IX 

(11 novembre 1800). 

 

1800  

 Lettres et documents reçus ou collectés principalement par Tony et Maurice Alquier, 

provenant, notamment, d’écrivains, artistes et musiciens. 

 

1859-1928  

f. 24-29 Aimé de Fleuriau, diplomate : carte de visite de ministre de France en Chine ([entre 1921 et 1924], 

lettre de condoléances à Mme Alquier à l’occasion de la mort de son mari (5 janvier 1905), lettre à 

[Maurice] Alquier, à propos du placement à Londres de protégés d’Alquier, des opérations 

militaires en cours et de la situation politique et morale de la France (Londres, 2 octobre 1914, 

f. 26-27v), lettre à Maurice [Alquier], le remerciant de ses condoléances (Londres, 2 septembre 

1916, f. 28), billet sur papier à en-tête du Jockey Club, invitant Maurice [Alquier] à dîner (Paris, 

juillet [1921], f. 29). 

 

1905-[entre 

1921 et 1924] 

 

f. 31-45 Paul Fort, poète : carton d’invitation à un banquet en l’honneur de Paul Fort sous la présidence de 

Jean Richepin dans les salons de Luna-Park ([1912], f. 31), carton d’invitation à un banquet 

organisé par les amis de Paul Fort au café du Globe (1911, f. 32-33), lettre autographe de Paul 

Fort à Maurice Alquier, lui adressant le tome XII de Vers et prose et le priant de soutenir cette 

publication (28 septembre 1908, f. 34-35), lettre à Maurice Alquier, exposant sa situation 

militaire de réserviste, son désir de servir la patrie, son espoir de la victoire, l’état de ses 

publications et ses difficultés de subsistance, qui l’amènent à prier Alquier de souscrire aux 

Contes de ma mère l’oie et de mon frère le jars, qui ne pourront paraître qu’après la fin des 

hostilités (Gambaiseuil (Seine-et-Oise), 2 septembre 1914, f. 36-39), tract ronéotypé, signé par 

Georges Batault, en faveur de l’élection de Paul Fort comme prince des poètes (Paris, 27 juin 

1912, f. 40), cartes de visite de Paul Fort (s.d., f. 41-45). 

 

1908-1914  
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f. 47-52 Edouard Bernard, pianiste : lettres invitant à des récitals, évoquant des leçons, des répétitions, une 

sonate reçue de son correspondant, lui proposant de diriger l’orchestre de la société symphonique 

du Mans. S.d., 1907, 1908. 

 

1907-1908  

f. 56-v Victor Fumet, compositeur, occultiste : lettre [à Maurice Alquier], lui proposant un rendez-vous 

pour lui faire entendre sa musique. Mars 1908. 

 

1908  

f. 58-60 Déodat de Séverac : carte postale représentant la cité de Carcassonne, à son ami Maurice Alquier 

(1915 ( ?)), pneumatique proposant à Alquier un rendez-vous à la Closerie des Lilas (1908 ( ?)), 

invitation à dîner (1908 ( ?)). 

 

1908-1915 ( ?)  

f. 62-v Francis Jammes : lettre à Louis Rouart, à propos des offres dérisoires faites à Jammes par la 

Librairie de l’art catholique et d’un projet de roman catholique. Orthez, 13 mai 1914. 

 

1914  

f. 65-v Besnard, peintre : lettre sur papier à en-tête de la villa Médicis, à propos de l’encadrement d’un 

portrait du cardinal Mercier devant être exposé chez Georges Petit. S.d. 

 

s.d.  

f. 67 Jean Boucher, sculpteur : brève lettre de vœux à Alquier, évoquant Vandenesch, jeune protégé 

d’Alquier. Paris, 29 décembre 1923. 

 

1923  

f. 69-70 Raymond Clauzel, écrivain : invitation à dîner avec Hector Talvart et Lefèvre. Montmorency, 

[1924]. 

 

1924  

f. 72-80v Charles Guérin, peintre : lettres amicales depuis son lieu de vacances, décrivant ses loisirs et 

adressant à Alquier le poème demandé (Ermenonville-la-Petite par Illiers (Eure-et-Loir), 

septembre 1923, f. 72-73v), évoquant une composition musicale envoyée par Alquier, son séjour 

beauceron auprès de son père (juillet 1924, f. 74-75v), leurs réunions amicales, sa production et 

sa participation aux salons, le travail de composition musicale d’Alquier, des relations communes 

(s.d., f. 76-v), son travail de peintre, ses projets pour l’été, leurs réunions amicales, le vin ([1928], 

f. 77-78v), ses occupations et ses sorties à Paris et le séjour d’Alquier à La Rochelle (Paris, chez 

Pousset, [1928], f. 79-80v). 

 

1923-[1928]  

f. 82 Florent Schmitt : billet priant Maurice Alquier d’intervenir auprès de M. Hervé, de La Rochelle, 

pour faire mettre un chœur de sa composition au programme du prochain concours musical. 

Saint-Cloud, s.d. 

 

s.d.  

f. 84 A. Guépin, médecin : lettre à Seignette ( ?), l’informant de ses heures de consultation. Nantes, 

16 mars 1859. 

 

1859  

f. 86-115 Marcel Mielvaque : brouillons et manuscrit de son poème Circé. 1892. 

 

1892  

f. 117 Emmanuel Chabrier : bref mot, sur papier à musique, à son ami Antoine Lascoux, auquel il envoie 

des exemplaires de La Sulamite et de L’Epithalame (autographe offert par Lascoux à Maurice 

Alquier). S.d. 

 

s.d.  

f. 119-153 Henri de Bornier, conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal, membre de l’Académie française : 

cartes de visite (s.d., f. 119-123) (notamment, recommandation de Maurice Alquier auprès 

d’Emile Pessard, professeur d’harmonie au conservatoire, f. 122-v), lettre à M. Tony Alquier, 

qu’il remercie de sa démarche en faveur de sa candidature (sur papier à en-tête de la bibliothèque 

de l’Arsenal, Paris, 4 mai 1891, f. 124-125-v), recueil imprimé des discours prononcés sur la 

tombe de Henri de Bornier le 31 janvier 1901 (s.d., f. 126-138), Discours prononcé dans la 

séance publique tenue par l’Académie française pour la réception de M. le vicomte H. de Bornier 

le jeudi 25 mai 1893, dédicacé à M. et Mme Tony Alquier, constitué de l’éloge de son 

prédécesseur Xavier Marmier (Paris, Firmin-Didot, 1893, f. 139-153). 

 

S.d., 1891-

1901 
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f. 156-v A. Mariotte : lettre [à Maurice Alquier] à propos d’un Cortège nuptial composé par Maurice 

Alquier, que Roussel avait indiqué à Mariotte en vue d’un concert à Lyon. Lyon, 16 décembre 

1908. 

 

1908  

f. 158-

160v 

Marie Demange, sœur de Maurice Barrès : lettre et carte remerciant [Alquier], notamment de la 

peine qu’il a prise pour une œuvre de Cholet, que Vincent d’Indy l’avait encouragée à faire 

interpréter. S.d. 

 

S.d.  

f. 162 Guillaumin, peintre : lettre remerciant le peintre Guérin de l’avoir invité à exposer à la Nationale. 

1922. 

 

1922  

f. 165-

166v 

L. Vivielle, amiral : lettre à Tony Alquier, présentant ses condoléances, évoquant la fin de sa 

carrière et sa retraite aux environs de Toulon, plusieurs de leurs amis communs, le service de son 

fils dans la marine. Sainte-Marguerite par La Garde (Var), [1892]. 

 

1892  

f. 167 Emile Picard : billet à “ ma chère Berthe ”, sur la possible venue du président Wilson [à une 

réception du maréchal Joffre], sur papier à en-tête de l’Académie des sciences. Paris, 17 décembre 

1918. 

 

1918  

f. 169-173 Pierre Gauthier : lettres sollicitant une cotisation (s.d., f. 169), sur sa situation et ses sentiments 

patriotiques au début de la première guerre mondiale (Pau, 13 août 1914, f. 170-172), l’invitant à 

un après-midi musical (s.d., f. 173). 

 

s.d., 1914  

f. 175-176 Notice sur le docteur Alquier. La Rochelle, 1891. 

 

1891  

f. 177-178 F. de Jonquière : lettre de condoléances. S.d. 

 

S.d.  

 Lettres et documents divers 

 

1732-1863  

f. 179 Pièce « écrite avec la bouche », signée Marie. S.d. 

 

S.d.  

f. 180 Quittance de rétribution annuelle de la Société des tonneliers de La Rochelle. 1863. 

 

1863  

f. 181 Détroyat : mot au crayon à propos de son fils et de [Louis Victor] Alquier, aspirants à bord de 

l’Inflexible. La Rochelle, 30 août 1854. 

 

1854  

f. 183 Léon, évêque de Saintes : lettre [à M. Bonnay de Bellefontaine] à propos de la célébration d’un 

baptême. Saintes, 4 octobre 1732. 

 

1732  

f. 185-187 Vincent Pogonowki, [officier polonais ( ?)] : lettre à Jules Alquier, rappelant leur amitié passée, 

évoquant son travail actuel de dessinateur dans le génie des fortifications de Paris et lui 

remboursant une ancienne dette (Paris, 8 février 1843, f. 185-186), portrait gravé d’homme en 

uniforme, portant le nom de Pogonowki (s.d.). 

 

s.d., 1843  

 Mission de Charles Jean Alquier à Munich, à La Haye, à Naples et à Rome 

 

1792-1806  

f. 189-

190v 

Charles François Dumouriez : dépêche d’instructions à d’Assigny, ministre de France près 

l’électeur palatin, se trouvant à Munich. Paris, 30 mars 1792. 

 

1792  

f. 192-193 Willigen, chargé d’affaires de l’électeur palatin : lettre transmettant aux représentants français à La 

Haye un mémoire concernant une interdiction de payement faite par un commissaire des guerres 

français au trésorier électoral du marquisat de Berg op Zoom. La Haye, 27 février 1795. 

 

1795  
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f. 195-196 Löwenhelm, ministre de Suède à La Haye : note  aux représentants de la France à La Haye à propos 

des marchandises et biens appartenant à des sujets du roi de Suède transférés d’Ostende en 

Zélande lors de l’entrée des troupes françaises en Belgique et des inquiétudes des commerçants 

suédois à la suite de l’occupation de la Belgique. La Haye, 26 mars 1795. 

 

1795  

f. 198-v Hompesch, ministre de l’électeur de Bavière : lettre à Alquier, à propos d’accusations portées 

contre Alquier à la cour et de la santé de l’électeur. Munich, 17 février 1799. 

 

1799  

f. 201-202 Talleyrand : lettre d’instructions à Alquier, chargé de négocier une paix définitive avec le royaume 

de Naples. Paris, 12 ventôse an IX (3 mars 1801). 

 

1801  

f. 203-

205v 

Talleyrand : lettre annonçant à Alquier la nomination de son protégé Beer aux fonctions de 

gouverneur à Bénévent, lui exposant le plan de suppression des couvents de Bénévent confié à 

son procureur général Saint-Léon, le priant de favoriser l’accueil à Rome des religieux 

appartenant aux maisons dissoutes et le chargeant de démarches auprès du Saint-Siège pour 

disposer des archives de la chancellerie et de l’ancien gouverneur du pape à Bénévent. Paris, 

16 août 1806. 

 

1806  

 Mission de Charles Jean Alquier à Madrid et à Naples 

 

1800-1801  

f. 207-212 Pierre Alexandre Forfait, ministre de la Marine et des colonies : dépêches à Guillemardet, 

ambassadeur de France à Madrid à propos de l’utilisation de fonds mis à sa disposition pour le 

paiement des traites du citoyen Roume, commissaire du gouvernement à Saint-Domingue 

(3 pluviôse an  VIII (23 janvier 1800), f. 207-208), à Alquier, ambassadeur à Madrid, à propos 

d’avances faites aux marins français passant à Madrid et d’autres transactions (19 floréal, 

22 messidor an VIII (9 mai, 11 juillet 1800), f. 209-212). 

 

1800  

f. 214-

215v 

Luzuriaga ( ?) : lettre de remerciements à Alquier pour l’envoi de livres de médecine. Madrid, 

9 septembre 1800. 

 

1800  

f. 216-223 Lettres à Alquier de Juan Antonio de Llaguno ( ?) (Madrid, octobre 1800, f. 216-v), d’un 

correspondant espagnol non identifié à propos d’un paiement (5 décembre 1800, f. 217-v), 

d’Antonio Cornel ( ?) à propos d’une mission confiée par Alquier et d’un courrier destiné à la 

marquise de Blondel (5-6 décembre 1800, f. 218-219), note concernant les fonds laissés à Alquier 

par Guillemardet à son départ de Madrid (f. 220), pièce signée par Antonio Alarcon Lozano à 

propos de deux caisses de vin de Malaga déposées par Alquier à la douane de Vitoria 

(22 décembre 1800, f. 221-v), reçus signés par Rosa O’Reilly et Francesco Belasco ( ?) de loyers 

versés par Alquier (Madrid, mars, décembre 1800, f. 222-223).  

 

1800  
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f. 225-257 Mariano Luis chevalier d’Urquijo, premier secrétaire d’Etat du roi d’Espagne : lettres à Alquier à 

propos d’une intervention en faveur du marquis de Manfredini (29 mars 1800, f. 225-226), le 

priant de venir le voir, lui transmettant des courriers et journaux et le félicitant d’une victoire de 

Moreau (30 mars-15 mai 1800, f. 227-232), le priant d’inciter le gouvernement français à 

informer davantage le gouvernement espagnol des négociations en cours avec l’Autriche, lui 

faisant part de l’étonnement du roi d’Espagne devant la reprise des importations françaises de 

matières premières en provenance d’Angleterre et recommandant, à la suite de nouvelles arrivées 

de Brest, une manœuvre combinée des escadres française et espagnole pour reprendre les îles 

tombées aux mains des Anglais et l’île de la Trinité (16 mai 1800, f. 234-237v), dénonçant le 

dénommé Burlet, se faisant passer à Paris pour commissionnaire de la reine d’Espagne (25 mai 

1800, f. 238-v), félicitant Alquier de la conclusion de l’armistice général avec l’Autriche 

(27 juillet 1800, f. 239-v), lui transmettant une note sur les forces de l’armée d’Estrémadure et un 

paquet pour l’ambassadeur d’Espagne à Madrid (1er septembre 1800, f. 241), lui adressant une 

lettre et des journaux arrivés de Paris et se félicitant du renvoi du baron de Thugut (14 octobre 

1800, f. 243-v), l’informant des mesures qu’il ordonne à l’encontre de l’officier anglais Joseph 

Warren (22 octobre 1800, f. 245-v), lui transmettant des lettres et journaux (23 octobre 1800, 

f. 247), accusant réception d’un billet (15 octobre 1800, f. 249), à propos des mesures prises par 

le sous-préfet de Bayonne pour interrompre les communications d’Espagne en France en raison 

de l’épidémie sévissant à Cadix et à Séville et du moyen de maintenir les relations entre les deux 

gouvernements (5 novembre 1800, f. 251-253), l’autorisant à prendre des chevaux et lui confiant 

un paquet pour un courrier partant à Paris (20 novembre 1800, f. 254), l’informant des mesures 

qu’il prend pour satisfaire les réclamations de Dannery, commissaire des relations commerciales à 

Barcelone, et rembourser une somme due par le vicomte de Gand à Le Chevalier (5 décembre 

1800, f. 256-257). 

 

1800  

f. 259-

264v 

Mariano Luis chevalier d’Urquijo : lettres à Alquier à propos des négociations entre la France et 

l’Autriche, du vœu du roi d’Espagne d’en être mieux informé et de faire accorder le titre de roi à 

l’infant duc de Parme en dédommagement de la contribution espagnole à la guerre, d’une rumeur 

parue à Paris prêtant au roi d’Espagne et à Sieyès le projet d’établir un prince d’Espagne sur le 

trône de France (5 avril 1800, f. 259-260v), lui transmettant des journaux, une dépêche et 

l’invitant à venir le voir (s.d., f. 261), traduction d’une lettre du ministre des Finances Miguel 

Cajetano Soler au chevalier d’Urquijo à propos de la demande de commerçants français, 

transmise par Alquier, tendant à faire autoriser l’introduction de marchandises françaises à Vera 

Cruz et dans d’autres ports espagnols jusqu’au Rio de la Plata (12 novembre 1800, f. 263-264v). 

 

1800  

f. 266 Charles IV, roi d’Espagne : lettre à Napoléon Bonaparte en faveur d’Alquier. Madrid, 21 décembre 

1800 (copie conforme d’époque). 

 

1800  

f. 268-v [Joseph] Acton, premier ministre  du roi de Naples : lettre remerciant Alquier de lui avoir 

communiqué les principaux articles des préliminaires de paix franco-anglais signés à Londres. 

Naples, 17 octobre 1801. 

 

1801  

f. 270-272 Pierre Alexandre Forfait, ministre de la Marine et des colonies : dépêche à Alquier et copie de lettre 

au ministre des Relations extérieures à propos du remboursement de dépenses de service faites 

par Alquier en Espagne. 1er complémentaire an VIII (18 septembre 1800), 23 fructidor an VIII 

(10 septembre 1800). 

 

1800  

 Lettres à Tony Alquier 

 

s.d., 1850  

f. 274-275 Jacques Arago : fragments de lettres à [Tony] Alquier, évoquant ses ouvrages, dont le dernier : 

Coup de tête. Paris, décembre 1850 et s.d. 

 

s.d., 1850  

Vol. 18 Archives de l'ambassadeur Charles Jean Alquier, collection d'autographes et 
correspondances de sa famille. 

 

1656-1907 Acquisition 

18-61 
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f. 2-6 Pages de titre et listes de documents. 

 

S.d.  

 Mission de Charles Jean Alquier à Rastatt et en Espagne (1799-1800) 

 

1799-1800  

f. 8 Arrêté nommant Charles Jean Alquier ambassadeur en Espagne : expédition signée par Talleyrand. 

Paris, 9 frimaire an VIII (30 novembre 1799). 

 

1799  

f. 10 Jourdan, alors général en chef à l’armée du Danube : lettre transmettant à Alquier, alors à Rastatt, 

une lettre du ministre des Relations extérieures. 27 ventôse an VII (17 mars 1799). 

 

1799  

f. 14 Passeport délivré à Charles Jean Alquier lors de son arrivée en Espagne, timbré « Yo el Rey », 

contresigné par Mariano Luis d’Urquijo. Aranjuez, 20 février 1800. 

 

1800  

f. 15 Formulaire imprimé armorié non utilisé signé par Mariano Luis d’Urquijo pour la délivrance de 

chevaux de poste. 1800. 

 

1800  

f. 16 Imprimé d’une circulaire du gouvernement espagnol pour la levée de subsides à la suite du 

débarquement anglais à El Ferrol. Saint-Hildefonse, 7 septembre 1800. 

 

1800  

f. 18-19 Passeport armorié signé par Don Pedro Cevallos délivré à Alquier à la fin de son ambassade en 

Espagne (Madrid, 20 décembre 1800), formulaire imprimé armorié signé par Don Pedro Cevallos 

pour la délivrance de chevaux de poste à Alquier (Madrid, 20 décembre 1800). 

 

1800  

f. 21-24 Reçus signés par Lucien Bonaparte de sommes d’argent remises par Alquier. Madrid, 25 frimaire-

3 nivôse an IX. 

 

1800  

 Arrêtés de nomination de Charles Jean Alquier  

 

1798-1801  

f. 26-v Extrait de l’arrêté nommant Alquier ministre plénipotentiaire pour traiter de la paix avec Naples et 

nommant André Durant secrétaire de cette légation. 11 ventôse an IX (2 mars 1801). 

 

1801  

f. 29 Extrait de l’arrêté nommant Alquier ambassadeur à Naples. 3 floréal an IX (23 avril 1801). 

 

1801  

f. 31 Extrait de l’arrêté nommant Alquier résident chargé d’affaires à Munich. 26 prairial an VI (14 juin 

1798). 

 

1798  

 Documents divers 

 

1656-1907  

f. 33-36v Religieuses ursulines : règlements établis lors de la visite du couvent des religieuses de Sainte-

Ursule de La Rochelle. La Rochelle, 5 juin 1704. 

  

1704  

f. 38 Supplique adressée à Godoy par Dominica Ducasse Galant, habitante de Bayonne, pour obtenir le 

recrutement de son époux Narcisse Galant. 3 novembre 1796. 

 

1796  

f. 41-48v Libelle contre-révolutionnaire : « Procès criminel qui doit être jugé en 1799 au tribunal de cassation 

de vingt cinq millions de Français contre une aventurière nommée Révolution, connue par ses 

crimes dans les quatre parties du monde ». S.l., [1799]. 

 

[1799]  

f. 50-51v Acte de legs de P. N. Quintanilla, beau-frère du commandeur de Briones, à une nièce. S.l.n.d. (en 

espagnol et en français). 

 

S.d.  
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f. 53-86v Notes sur l’Espagne de M. de Colonne, officier supérieur des gardes du corps du roi : description 

de la vie quotidienne, de l’esprit et des loisirs du roi d’Espagne Charles IV et de la reine Louise 

(f. 53-59v), de la route de Madrid à Tolède et des curiosités artistiques et monumentales de 

Tolède, notamment à partir du tome Ier du Viage de Espana de l’abbé Antonio Ponz (f. 60-77v), 

notes sur le monastère de l’Escurial, extraites en particulier du tome II du Viage de Espana 

d’Antonio Ponz. S.d. ([vers 1800]). 

 

[Vers 1800]  

f. 88 Wicar ( ?) : dessin à la plume, exécuté de mémoire, d’une fresque de Pompéi. S.d. ([vers 1800-

1810 ?]). 

 

[vers 1800-

1810 ?] 

 

f. 90-v Transcription d’un chant funèbre populaire entendu dans la région de Naples. S.d. ([vers 1800-

1810 ?]). 

 

[vers 1800-

1810 ?] 

 

f. 91-v Schéma aquarellé de tombeaux antiques découverts près de la cité antique de Nola. S.d. ([vers 

1800-1810 ?]). 

 

[vers 1800-

1810 ?] 

 

f. 93-97 Fragment d’enveloppe ou de lettre portant l’adresse : « A Monsieur de Montessuy […], 

anciennement chargé des subsistances de l’hôtel des Invalides » ; portraits gravés de Johann 

Friedrich Struensee, médecin et favori du roi de Danemark Christian VII (s.d.) et de son 

compagnon le comte Enewold Brandt, directeur du théâtre français et maître des plaisirs 

([XVIIIe siècle]), coupure du journal Le Temps du 13 août 1833 comportant un article sur le 

roman d’Arnould et V. Fournier Struensee, assorti de critiques contre la mode des romans 

historiques et gothiques et le pastiche en architecture ; relevé gravé d’un décor (peut-être celui 

d’un plafond) évoquant les bombardements de Copenhague par la marine anglaise en 1801 et 

1807, avec la mention, manuscrite « Jacob Andreas Eeg » (f. 97). 

 

[XVIIIe siècle]-

1833 

 

f. 99-104 Copie, vers 1861, d’une notice sur les désordres de Léon Mabon de Beaulieu, marin, escroc, 

rédigée par son père en 1857. 

 

[vers 1861]  

f. 106-108 Feuilles de musique manuscrites recueillies après l’incendie [probablement de 1887] de l’Opéra 

comique de Paris. 

 

[XIXe siècle]  

f. 110-

115v 

Assassinat du docteur Emile Mauchamp, ami de Maurice Alquier, au Maroc, en mars 1907 : lettre 

du père de Mauchamp, remerciant Alquier de ses condoléances, hommage du Dr Marius 

Baudrand, exemplaire du journal L’éclair du 24 mars 1907 annonçant l’assassinat (f. 114-115v). 

 

1907  

f. 117-139 Expéditions d’actes notariés portant sur des biens sis à Mauzé : pièces de procédure rédigées dans 

le cadre d’un litige entre Jacob Vouhier et le procureur fiscal du prieuré de Mauzé (1703-1706), 

transport de rentes (1656, f. 125-126v), transport de rentes (1714, f. 127-128), constitution de 

rente (1739, f. 130-131), vente de partie d’une maison (1739, f. 132-133), constitutions de rentes 

(1738, 1739, f. 134-137), vente de terrain (1729, f. 138-139). 

 

1656-1739  

f. 141-165 Diplômes de la médaille de Sainte-Hélène, établis, sous le Second Empire, au nom d’anciens 

soldats de la Révolution et de l’Empire. 

 

[Entre 1852 et 

1870] 

 

f. 167-169 Philippe, duc d’Orléans : portrait photographique signé par le duc, avec enveloppe ayant servi à son 

envoi à Tony Alquier (1890, f. 167-168), portrait gravé publié par le journal Le soleil du 

dimanche (1890, f. 169). 

 

1890  
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f. 171-182 Notes sur les caractères de l’histoire moderne (f. 171-v), portrait gravé de Lacépède (lithographie de 

Delpech, s.d., f. 172), analyse de l’opéra de Scribe et Auber Gustave ou le bal masqué (Académie 

royale de musique, imprimerie Félix Malteste, [1833], f. 173-174), cartes de visite, portant, pour 

certaines, quelques lignes manuscrites, des contre-amiraux A. Marcq de Saint-Hilaire et E. 

Mathieu, de [Mouchet, juge], du comte de Montebello, ambassadeur, du baron P. de Romance, 

des contre-amiraux Bergasse du Petit-Thouars et L. Vignes, d’A. Leps, sous-intendant militaire. 

 

[XIXe siècle]  
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Vol. 19 Documents divers. 

 
1648-1931 19-62 

à 19-98 
 

f. 9-10 Isidor Juan de La Cueva et de Benavides, marquis de Bedmar : lettre autographe 
signée au marquis de Torcy, à propos de la conspiration du duc de Telese. 
Bruxelles, 18 février 1702. 

 

1702 19-62 

f. 12-14 Antonin Nompar de Caumont, duc de Lauzun : dépêche sur le débarquement en 
Irlande de troupes françaises venant au secours du roi Jacques II. Cork, 27 mars 
1690. 

 

1690 19-63 

f. 16 Louis-Philippe, roi des Français : note autographe relative aux négociations menées 
avec la Hollande au sujet de la Belgique. S.l.n.d. 

 

[1831] 19-64 

f. 18-19 Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne : lettre autographe signée au 
cardinal Mazarin, sur les négociations avec la Hollande. Au camp près de Nieuport, 
3 août 1658. (2 p. in-4. Adresse "Pour Son Eminence", 2 cachets de cire rouge aux 
armes (brisés).) 

 

1658 19-65 

f. 21-22v François-René de Chateaubriand : lettre autographe à un général, en faveur de ses 

neveux Louis et Christian de Chateaubriand et à propos de l’expédition française en 

Espagne. Paris, 25 avril 1823. 
 

1823 19-66 

f. 24-69 Ensemble de copies de lettres et de notes de travail du secrétaire d'ambassade anglais 

auprès des Pays-Bas, Charles Boyle : dossier de travail constitué au moment de la 

conférence de la Sainte-Alliance, comprenant notamment des copies de lettres de 

Nicolas du Blé, maréchal d'Huxelles, et de l'abbé Melchior de Polignac d'une part, 

de lord Townshend d'autre part, et enfin de A. de Matucof. Copie d'une lettre de 

Bothmer à lord Townshend. Pièces jointes : 

1) " Extrait du registre des résolutions de leurs hautes puissances les seigneurs Etats 

généraux des Provinces Unies des Pays-Bas". 

2) Projet de Monsieur de Werther : "Project of the proposition of troops for 

maintaining the neutrality of the Empire". S.d. 

3) "Project for a treaty between her Majesty and States and Cercles transmitted to 

Mr Secretary Boyle..." 
La Haye et Gertruydenberg, 22 juin-29 juillet 1710. Textes en français, en anglais 
et en latin. 
 

1710 19-67 

f. 71-73v Roussel, vice-consul : lettre autographe au général Chabot, commandant la division 

française du Levant à Corfou, sur les réactions provoquées en Grèce par 

l’expédition française en Egypte. Naples de Romanie, 24 messidor an VI (12 juillet 

1798). 
 

1798 19-68 

f. 75-83v Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé : trois lettres autographes signées à 
Anne-Louis Henry, cardinal de la Fare (1752-1829), évêque de Nancy, chargé 
d'affaires de Louis XVIII auprès de la cour de Vienne, sur la situation militaire et 
diplomatique du parti royaliste et ses rapports avec Moreau et Bonaparte. Pruting, 
25 juillet, 24 et 29 septembre 1800. 

 

1800 19-69 

f. 86-87 François-René de Chateaubriand, alors ambassadeur de France à Rome : lettre 
autographe signée à un destinataire inconnu, évoquant la nomination d’un nouveau 
ministre, le duc de Laval, le séjour qu’il s’apprête à faire à Paris, où il se réjouit de 
retrouver M

me
 de Récamier. Rome, 5 mai 1829. 

 

1829 19-70 
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f. 89-90v Michel Amelot, marquis de Gournay, ambassadeur de France en Espagne : lettre 

autographe à Jacques Bazin de Bezons, sur les opérations militaires en Espagne et 

le duc d’Orléans. Madrid, 15 août 1708. 
 

1708 19-71 

f. 92-99 André-François Miot, comte de Melito, ministre plénipotentiaire de la République 
française auprès du grand duc de Toscane : trois lettres autographes signées à 
Saliceti et Garrau, commissaires du Directoire exécutif près de l'armée d'Italie, sur 
l’exécution de l’armistice avec Rome, la situation à Rome, l’enlèvement des objets 
d’art et de sciences et le paiement de la contribution imposée au Saint-Siège. 
Florence, 16 messidor an IV (4 juillet 1796) et Rome, 4 et 7 thermidor an IV (22 et 
25 juillet 1796). 

 

1796 19-72 

f. 101-106 Raymond Poincaré : manuscrit autographe signé d'un article de presse intitulé Après 
la capitulation d'Abd El Krim, sur la guerre du Rif. S.l.n.d. (Timbre du journal La 
Nacion à Buenos Aires, 10 juin 1926 ; mention au crayon d'une autre main en 
espagnol, « Los 2 de junio 1926 »). 

 

[1926] 19-73 

f. 108-139 Pierre Vincent des Roches, secrétaire d'ambassade à Constantinople : photocopies de 
deux lettres autographes à La Condamine, évoquant la situation politique, la guerre 
entre Turcs et Persans, les négociations de paix, le grand vizir et le sérail, les 
Européens convertis à la religion mahométane, Voltaire, et transmettant le texte et 
la musique d’une chanson turque. Constantinople, 15 mars et 3 août 1734. 

  
Arnaud : photocopie d’une lettre autographe à La Condamine, évoquant Desroches et 

plusieurs livres, dont le dictionnaire de Bayle. Constantinople, 1er août 1734. 
 

1734 19-74 

 Papiers d'Edouard Thouvenel, directeur des Affaires politiques, ambassadeur de 
France à Constantinople, ministre des Affaires étrangères. 

(Classés dans la série Papiers d'agents-archives privées (PA-AP), mentionnés ici pour mémoire). 

 

 19-75 

f. 142 Aristide Briand : note autographe relative aux relations diplomatiques avec le Saint-
Siège. S.l., 25 juin 1920. 

 

1920 19-76 

f. 144-

145v 

Beaudin, agent consulaire de France à Damas : lettre autographe à [M
me

 de 
Lamartine], à propos de la situation de Jérusalem, des pèlerinages, de la révolte des 
montagnards de Samarie et de Palestine contre Ibrahim Pacha et des représailles qui 
l’ont suivie. Damas, 26 juillet 1834. 

 

1834 19-77 

f. 147-151 Michel Jean Amelot de Chaillou, marquis de Gournay, ambassadeur de France en 
Espagne : minute de lettre, avec corrections autographes, à une dame, sur son 
action en Espagne, qu’il juge insuffisamment récompensée par le roi. Madrid, 10 
décembre 1706. 

 

1706 19-78 

 Adolphe Thiers : lettre autographe signée à Théobald Piscatory, chargé de mission en 
Grèce. Lille, 3 septembre 1842. 

(Classée dans la série Papiers d'agents-archives privées (PA-AP 282), mentionnée ici pour 

mémoire). 
 

 19-79 

 Plaques de verre sur la Tunisie, réalisées par un officier topographe, 1910-1912. 
(Classées dans le fonds iconographique, mentionnées ici pour mémoire). 

 

 19-80 

f. 155-156 Instruction à Jehan de Nyvenhein, écuyer huissier d'armes du roi envoyé par 
Louis XI en Allemagne, notamment auprès des archevêques de Cologne et de 
Trèves, en vue de les rallier à son parti contre le duc de Bourgogne. Minute, s.l.n.d. 
[janvier 1471 ?], 3 p. in-fol. Document ayant appartenu à la collection de Robert 
Schuman. 

 

[1471 ?] 19-81 
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f. 158-159 Melchior de Polignac : lettre autographe signée à l'abbé Gaultier relative aux 

négociations préalables au traité d'Utrecht. Utrecht, 8 février 1712. 
 

1712 19-82 

 Correspondance familiale du vicomte Marie-Louis-Albéric d'Espeuilles, secrétaire 
d'ambassade à Vienne et à Rome et de son fils Marie-Antoine-Adrien. 

(Classée dans la série Papiers d'agents-archives privées (PA-AP 371), mentionnée ici pour 

mémoire). 

 

 19-83 

 Papiers de Gabriel Aubaret, consul à Bangkok, à Scutari, Smyrne et Roustchouk : 
agendas personnels concernant les années 1864-1867 (Bangkok), 1869-1870 
(Scutari d'Albanie), 1872 (Smyrne), 1886-1888 (Dette publique ottomane), 1894 
(fin de sa vie) ; correspondances ; brochure "Loi des villayets de la Turquie 
d'Europe" (Roumélie). 1880. 

(Documents classés dans la série Papiers d'agents-archives privées (PA-AP 3), mentionnés ici pour 

mémoire). 

 

 19-84 

f. 163-176 Archives du marquis de Bombelles, ambassadeur de France au Portugal et à Venise 
(1744-1822). 

 

1785-1815 19-85  
à 19-90 

f. 163-v Charles Gravier de Vergennes : lettre notifiant au marquis de Bombelles sa nomination aux 

fonctions d’ambassadeur en Portugal et l’informant du traitement qui lui sera versé. 

Versailles, 29 juin 1785. 

 

1785 19-85 

f. 165-v François-Joachim de Pierre, cardinal de Bernis : lettre autographe au marquis de Bombelles, 

ambassadeur de France à Venise, évoquant l’incertitude de son sort. Rome, 20 février 

1791. 

 

1791 19-86 

f. 168-v Louis de Durfort : lettre autographe au marquis de Bombelles, sur la démission de celui-ci. 

Florence, 16 avril 1791. 

 

1791 19-87 

f. 170-v Etienne, comte de Damas : lettre autographe au marquis de Bombelles, évoquant leur amitié 

et leur situation d’émigrés. Varsovie, 17 décembre 1801. 

 

1801 19-88 

f. 172 Louis Nicolas, duc d'Auerstaedt, maréchal Davout : lettre signée à Henry Jacques Guillaume 

Clarke, comte d'Hunebourg, ministre de la Guerre, sur les papiers de Bombelles, saisis en 

Silésie, témoignant de ses activités d’espionnage. Erfurt, 20 décembre 1808. 

 

1808 19-89 

f. 174-176v Blacas d'Aulps : lettres au marquis de Bombelles, sur la demande du marquis de reprendre la 

carrière diplomatique (Paris, 6 août 1814, f. 174), sur des démarches de Bombelles et la 

nécessité d’offrir des garanties aux soldats qui abandonneront Napoléon (Gand, 12 avril 

1815, f. 175-v), sur la méthode à adopter pour occuper Dunkerque, la nécessité de 

disposer d’agents royalistes dans les villes, les précautions que devrait prendre son 

correspondant si Furnes était menacée (Gand, 15 avril 1815, f. 176-v). 

 

1814-1815 19-90 

f. 178-v Guillaume Brune, alors ambassadeur de France à Constantinople : lettre autographe à 
Vern, son secrétaire, sur l’ultimatum qu’il compte adresser à la Sublime Porte pour 
la déterminer à reconnaître Napoléon empereur. Kiatana, 25 frimaire an XIII 
(16 décembre 1804). 

 

1804 19-91 

f. 180-

181v 

J. Guichard, Ferdinand de Lesseps : lettre signée de J. Guichard, à un destinataire 
inconnu, remerciant son correspondant d’une invitation, évoquant son soutien à la 
lutte de Ferdinand Lesseps pour la neutralité du canal de Suez, les provocations 
anglaises destinées à amener un acte d’hostilité pour s’emparer du canal, 
l’exacerbation du sentiment national chez les Egyptiens ; post-scriptum autographe 
de Ferdinand de Lesseps. Ismaïlia, 13 août 1882. 

 

1882 19-92 
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f. 183-185 Saint-Aubin : lettre autographe à Guillaume de Brisacier, premier commis du comte 

de Brienne de 1644 à 1652 puis premier commis des Affaires étrangères, 
collaborateur de Mazarin aux négociations de Munster et d'Osnabruck, sur la 
situation militaire en Allemagne et le progrès des négociations d’Osnabruck. Metz, 
7 avril 1648. 

 

1648 19-93 

f. 187-192 Louis René Edouard, cardinal de Rohan : lettre signée à un destinataire inconnu, 
évoquant la surveillance exercée sur son courrier, l’héroïsme du clergé, la situation 
politique provoquée en Alsace par l’action des commissaires du roi et la nécessité 
d’une intervention des grandes puissances, transmettant des nouvelles et salutations 
à diverses connaissances (Ettenheim, 14 février 1791, f. 187-189v), transcription de 
la lettre précédente (f. 190-191), pièce signée d'Armand Gaston, cardinal de Rohan, 
grand aumônier de France, attestant que Jacques Bourreau de Grand-Pré a fourni la 
palme pour le roi (Paris, 25 mars 1720, f. 192). 

 

1720, 1791 19-94 

f. 194-196 Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu : lettres autographes, à un comte sur 
les plaintes de Wellington quant au retard dans le paiement de l’habillement dû aux 
troupes alliées en vertu d’une convention passée avec le baron Louis (s.l., 
20 octobre 1815, f. 194), à un marquis se trouvant en Belgique, à propos de 
factieux en armes aux Pays-Bas, dont Wellington et lui-même ont entretenu 
l’empereur Alexandre (Aix-la-Chapelle, 12 novembre 1818, f. 195) ; à un 
ambassadeur, qu’il prie d’inviter à dîner Lord Exmouth (s.l.n.d., f. 196). 

 

1815-1818 19-95 

f. 198-203 Hubert Lyautey : trois lettres autographes signées à des destinataires inconnus et une 
lettre signée au général Braconnier, sur le Maroc et sur l'exposition coloniale. 
Rabat, 14 juin 1915 ; en mer, 18 novembre 1919 ; Paris, 10 et 17 septembre 1931. 

 

1915-1931 19-96 

 Papiers d'Aristide Briand. 
(Classés dans la série Papiers d'agents-Archives privées (PA-AP 335), mentionnés ici pour 

mémoire). 

 

 19-97 

f. 206-208 Antoine Clot, dit Clot Bey, organisateur des services de santé en Egypte : lettre 

autographe signée au docteur Montfalcon, de Lyon, qui lui a recommandé 
M. Husson, botaniste, sur la situation de l’Egypte après la perte des conquêtes de 
Méhémet Ali, sa lutte contre l’épidémie de peste, sa certitude du caractère non-
contagieux de la maladie, la naissance d’une fille et la mort de sa mère (Le Caire, 4 
juillet 1841, f. 206-207v), portrait de Clot-Bey en costume oriental (lithographie 
Molinier et Raibaud, Marseille, f. 208). 

 

1841 19-98 

Vol. 20 Registre des minutes de la correspondance au départ de [J. Carpentier de 
Marigny] représentant à la Diète impériale de Francfort de Louis II de 
Bourbon, prince de Condé, dit le grand Condé, adressée à ce dernier. 
Francfort, septembre 1657-septembre 1658. Vol. in-4, plein vélin ivoire 
d'époque. 

 

1657-1658 20-99 

Vol. 21 Papiers d'Adolphe de Villemur, ministre de la Guerre de don Carlos de 
Bourbon durant la première guerre carliste en Espagne. 

 

1829-1844 21-100 

f. 4-90 Correspondance de Louis de Pennes, comte de Villemur, à son fils Adolphe. Divers lieux : 

Barcelone, Erirata, Oñate, Elisondo, 28 avril 1829-16 mai 1836. in-8 ou in-4. Les lettres 

des 22 octobre, 7, 21 et 29 décembre 1834, 29 janvier, 26 février, 5, 14 et 22 mars 1835 

sont adressées à M. Raymond, demeurant comme Adolphe de Villemur au 31 rue d'Artois 

à Paris. 

 

1829-1836  

f. 92-93 Lettre autographe signée de Louis de Pennes, comte de Villemur, à son frère. S.l., 22 mai 

1834. In-4. 

 

1834  
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f. 95-96 Lettre autographe signée de Pelayo de Villemur à son frère Adolphe. Saragosse, 28 février 

1834. 1 p. in-8 

 

1834  

f. 98-110 Lettres autographes de Guillaume de Villemur à son frère Adolphe. Saint-Acheul et Paris, 

16 novembre 1839-3 octobre 1844. In-8. 

 

1839-1844  

f. 112-113 Lettre de recommandation du comte de Villemur pour son fils Adolphe. Barcelone, 7 avril 

1831. 1 p. in-8. En espagnol. 

 

1831  

f. 115-117 Relation par le capitaine de cavalerie Raphaël Gamez de ses services auprès du comte de 

Villemur de 1828 à 1836. 12 juillet 1841. In-4. En espagnol. 

 

1841  

f. 119 Lettre autographe signée du comte A. de Durfort au comte Adolphe de Villemur. Paris, 

16 mai [?]. 1 p. in-4. 

 

S.d.  

Vol. 22 Correspondance reçue par le général Buat. 
 

1905-1927 22-101 

f. 3-138 Général Gouraud : 51 lettres autographes signées ou cartes autographes au général Buat, 

4 télégrammes, 3 pièces annexes. In-8. Joint : photographies du général Gouraud à 

Poitiers en 1905 et et sur un dromadaire, en 1909 (avec envoi autographe signé au verso). 

 

1905-1927  

 f. 8 Photographie prise à Poitiers en 1905. 1905 

 

 f. 10-59 Lettres et cartes postales adressées au capitaine Buat et à son épouse par le 

capitaine Gouraud, de 1906 au 9 juin 1914. 

 

1906-1914 

 

 f. 22 Photographie de Gouraud sur un dromadaire avec envoi autographe signé au 

dos, 11 mai 1909. 

 

1909 

 

 f. 60-79 Lettres de Gouraud, 17 septembre 1914-18 septembre 1915. 1914-1915 

 

 f. 81-90 Lettres de Gouraud, 19 janvier 1916-4 février 1918. 1916-1918 

 

 f. 92-138 Lettres de Gouraud, de sa sœur Marie-Thérèse Gouraud, télégrammes et 

bulletins de renseignement, carte postale photographique représentant le camp 

de Kelli (rédigée le 16 avril 1920). 25 janvier 1920-2 novembre 1927. 

 

1920-1927 

 

f. 140-205 Maréchal Lyautey : lettres au général Buat, télégrammes, pièces annexes, trois télégrammes 

de condoléances à la mort du général Buat, lettre de Pierre Lyautey à la générale Buat,  

copie de l'éloge du général Buat prononcé par Lyautey à Rabat le 1er janvier 1924. 
 

1912-1931  

 f. 142-192 Lettres du maréchal Lyautey au général et à Mme Buat.  

10 novembre 1912-25 février 1925. 

 

1912-1925 

 

 f. 194-198 Télégrammes envoyés à la mort du général Buat, coupure de presse (Le Matin, 

2 janvier 1924), copie, de la main de la générale Buat, de l'hommage au 

général Buat prononcé le 1er janvier 1924 à Rabat par le maréchal Lyautey. 

30 décembre 1923-2 janvier 1924. 

 

1923-1924 

 f. 200-201 Lettre de de condoléances de Pierre Lyautey, neveu du maréchal Lyautey, à la 

générale Buat, 1er janvier 1924. 

 

1924 

 f. 203-205 Lettre du maréchal Lyautey à la présidente des Veuves de militaires de 

carrière, à propos de l'exposition coloniale, 14 mars 1931. 

 

1931 
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Volumes 23 à 32 : 
 

AVIS DIPLOMATIQUES ADRESSES AU MARQUIS DE LULLIN 
(volumes de nouvelles à la main, in-4°, reliés vers le milieu du XIX

e
 siècle) 

 
1675-1697 

 
Vol. 23 

 
Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 

provenant principalement de Paris. 
 

1675-1676 Acquisition 

23-102 

 
 Volume très endommagé, en restauration. 

 
  

 
Vol. 24 

 
Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 

provenant principalement de Paris, ainsi que, notamment, d’Amsterdam, 
Rome, Calais, Saint-Omer, Perpignan, Livourne, Nancy et de divers théâtres 
d’opérations militaires. 

 

1677-1678 Acquisition 

24-102 

 

 Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Mont Réal à Chambéry » (notamment, f. 269v, 314v, 

322v). 2 janvier 1677-31 décembre 1678, 428 folios. 

 

  

 

Vol. 25 
 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 
provenant principalement de Paris, ainsi que, notamment, de Londres, Turin, 
Madrid, Livourne et Gênes.  

 

1678-1680 Acquisition 

25-102 

 

 Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Mont Réal (ou Montréal) à Chambéry » (notamment, 

f. 23v, 236v, 249v). 28 décembre 1678-30 décembre 1680, 406 folios. 

 

  

 

Vol. 26 
 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 
provenant principalement de Paris, ainsi que, notamment, d’Amsterdam, 
Rome, Die, Marseille, Toulouse, Lyon, Nîmes, Tournon, Innsbruck.  

 

1681-1683 Acquisition 

26-102 

 

 
 

3 janvier 1681-30 décembre 1683, 545 folios. 
 

  

 
Vol. 27 

 
Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 

provenant principalement de Paris, ainsi que, notamment, de Londres, Rome, 
Montélimar, Toulon, Luxembourg, Valenciennes, Perpignan, Lyon, 
Montpellier, Nîmes, Venise et de divers théâtres d’opérations militaires. 

 

1684-1686 Acquisition 

27-102 

 

 
 

Egalement, liste des « chevaliers et chevalières qui doivent faire le carrousel après Pâques [1686] » 

(f. 353-v), relation des opérations militaires contre les protestants dans les vallées de Lucerne 

(30 avril-25 mai 1686, f. 475v-482). Aucun bulletin ne comporte d’adresse. Volume très endommagé. 

3 janvier 1684-30 décembre 1686, 482 folios. 
 

  

 

Vol. 28 
 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 
provenant principalement de Paris, ainsi que, notamment, de Venise, Rome, 
Marseille, Strasbourg, Brest, Toulon.  

 

1687-1689 Acquisition 

28-102 

 

 
 

Egalement, un « Sonnet sur feu Monsieur le Prince » (f. 25), un état de la marine française au 1er juillet 

1689 (f. 389-390), une liste de régiments de l’Empire (f. 420-v), le « catalogue des livres nouveaux qui 

se vendent chez La Vérité à l’enseigne du Grand Tiran » (f. 472-473v). Aucun bulletin ne comporte 

d’adresse. 3 janvier 1687-26 décembre 1689, 473 folios. 
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Vol. 29 

 
Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 

provenant principalement de Paris. 
 

1693-1694 Acquisition 

29-102 

 
 
 

Volume très endommagé, en restauration. 
 

  

 
Vol. 30 Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 

provenant principalement de Paris, ainsi que, notamment, de Strasbourg, 
Dinant, Gérone, Perpignan, Toulon, Pignerol et de divers théâtres 
d’opérations militaires. 

 

1694-1695 Acquisition 

30-102 

 
 

Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Lulin à Chambéry » (notamment, f. 25v, 112v, 491v, 

536v) ; quelques bulletins intitulés « Le manuscrit curieux » (notamment, f. 104, 113, 118). 

30 décembre 1694-30 décembre 1695, 538 folios. 
 

  

 

Vol. 31 Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 
provenant principalement de Paris, ainsi que, notamment, de Marseille, 
Pignerol, Turin, et de divers théâtres d’opérations militaires, en particulier en 
Espagne. 

 

1696 Acquisition 

31-102 

 
 

Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Lullin de présent à Chambéry » (notamment, f. 94v, 

204v, 379v, 396v, 411v, 414v). 1er janvier-30 décembre 1696, 497 folios. 
 

  

 

Vol. 32 Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, commercial ou mondain, 
provenant principalement de Paris, ainsi que, notamment, de divers théâtres 
d’opérations militaires. 

 

1697 Acquisition 

32-102 

 
 

Egalement, copie d’une pièce de vers sur la paix (f. 253v-254). Bulletins adressés, pour certains, « au 

marquis de Lullin de présent à Chambéry » (notamment, f. 2v, 137v, 139v, 141v, 189v, 251v, 258v), 

ainsi qu’au « marquis de Lullin à Charrin par Poligny » (notamment, f. 277v, 281v). 2 janvier-

30 décembre 1697, 305 folios. 
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Vol. 33 Documents divers. 
 

1567-1957 33-103 
à 33-130 

 
f. 4-5 Hippolyte Passy (1793-1880) : lettre à Bignon, député de l'Eure, sur les 

situations politiques intérieure et internationale. Gisors, 11 novembre 1832. 
 

1832 33-103 

f. 7-8 Colbert de Croissy, alors ambassadeur à Londres : lettre signée, sur les 
menaces d'alliance des princes protestants après le traité d'Aix-la-Chapelle. 
Londres, 20 novembre 1668. 

 

1668 33-104 

f. 10-11 Stendhal : lettre autographe signée à Casimir Périer, chargé d’affaires de 
France à Naples, évoquant le duc d’Orléans, en quarantaine à Marseille, la 
mort du cardinal de Gregorio, la rumeur de l’échouage du Marie-
Antoinette, son travail, le passage de quelques personnalités, remerciant de 
l’accueil dont il a été l’objet. Civita-Vecchia, 15 novembre 1839. 

 

1839 33-105 

f. 13-22 Talleyrand : mémoire adressé à l'Empereur avec corrections autographes. 
17 octobre 1805. Notes relatives au traité de Presbourg (s.d.). 

 

1805 33-106 

f. 24-25 Champagny, duc de Cadore, ministre des Relations extérieures : lettre au 
ministre de la Guerre, concernant l'article 4 du traité de paix entre la France 
et la Suède. Paris, 5 février 1810. Copie, 2 p.1/2 in-fol. 

 

1810 33-107 

f. 27-36 Robert Schuman : mémoire autographe sur l'Europe ; s.d., 4 p. et demie in-8, 
avec quelques corrections. Trois lettres signées de Robert Schuman, dont 
une autographe, et une carte de visite, à Gérard André, concernant des 
achats d'autographes chez Sotheby's (1955-1957). 

 

1955-1957 33-108 

f. 38-39 Charles IX : lettre signée à M. de Fourquevaulx, ambassadeur en Espagne, 
contresignée par L'Aubespine. Fontainebleau, 2 avril 1567. 3 p. in-fol., 
adresse. 

 

1567 33-109 

f. 41-42 Charles IX : lettre signée à M. de Fourquevaulx, ambassadeur en Espagne, 
contresignée par Neufville, relative à un incident qui aurait pu engendrer 
une grave mésentente et la guerre entre la France et l'Espagne. Faubourg-
Saint-Honoré, 28 février 1571. 3 p. in-fol. 

 
 

1571 33-110 

f. 44-96 23 lettres autographes signées de diplomates. 
 

1792-1826 33-111 

f.  45-48 Alopeus (Maximilien, baron d'), alors ambassadeur de Russie à 

Berlin : 2 lettres, Berlin, 1795. 

 

1795  

f. 50-52 Bassville (Nicolas Jean Hugou de), secrétaire de légation à Naples : 

2 billets s.d. et estampe représentant son assassinat à Rome en 

janvier 1793. 

 

S.d.  

f. 54-59 Belleville (Charles Godefroy, baron Redon de) :  

- comme consul à Gênes, Gênes, 22 floréal an VI (11 mai 

1798) ; 

- comme administrateur général des postes, Paris, 6 juin 1816 ; 

- trois fragments d'en-tête et de pieds de lettres. 

 

1798-1816  
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f. 61-64 Desmazure (Abbé), missionnaire apostolique, aumônier de 

l'ambassade de France près la Sublime Porte : 

- à M. Soulié, rédacteur en chef de La Quotidienne, de La 

Rochelle, 23 septembre 1824 ; 

- au duc de Damas, premier gentilhomme du dauphin, du 

séminaire des Missions étrangères à Paris, 9 janvier 1826 ; 

- estampe le représentant prêchant à Boulogne-sur-Mer. 

 

1824-1826  

f. 66-75 Dupérou, ancien officier de chambre à la cour de Bade ayant rejoint 

la Révolution en 1792, commissaire des guerres de première 

classe à Strasbourg, père de Louis Charles Joseph Dupérou : 4 

mémoires adressés au Directoire pour solliciter d'être remis en 

fonctions comme commissaire des guerres. Nombreuses 

signatures et apostilles d'officiers et de représentants se portant 

garants de son républicanisme, 18 pluviôse an VI (6 février 

1798)-prairial an VII (mai 1799). 

 

1798-1799  

f. 77-88 Grouvelle (Philippe Antoine), secrétaire du conseil exécutif 

provisoire après l'arrestation de Louis XVI, ministre de France 

au Danemark de juin 1793 à 1799 : 3 lettres, 2 arrêtés du conseil 

exécutif provisoire, 28 août 1792-30 nivôse an VII (19 janvier 

1799). Accompagnés d'un récit par Gaston Lenôtre de la vie de 

Laure Grouvelle, fille de Philippe Antoine Grouvelle, et d'une 

notice biographique de ce dernier. 

 

1792-1799  

f. 90-96 Reinhard (Charles Frédéric, comte), comme commissaire des 

bibliothèques nationales à Bordeaux puis comme commissaire 

du gouvernement français en Toscane et ministre de France à 

Berne, 4 pièces, 25 mai 1793-14 ou 24 brumaire an IX (5 ou 

15 novembre 1800). 

 

1793-1800  

f. 98-101 Expédition de Rome de 1849 : lettre autographe signée de Lugeol à l'amiral 
Lainé, représentant du peuple, relative au siège de Rome. A bord du 
Magellan, Fiumicino, embouchure du Tibre, 8 juin 1849, 8 p. in-4. 

 

1849 33-112 

f. 103-104 Traité de Tolentino : expédition des "Articles séparés et secrets" prévus par 
le Directoire, à imposer au pape lors de la négociation de paix qui devait 
suivre l'armistice conclu entre Bonaparte et le souverain pontife le 
5 messidor an IV (23 juin 1796) par L.M. La Révellière-Lépeaux, président 
du Directoire exécutif, contresignée par le secrétaire général Lagarde. 
Paris, 1

er
 fructidor an IV (18 août 1796) ; 3 p. et demie in-fol. 

 

1796 33-113 

f. 106-109 Laurent Truguet (1752-1839), amiral, ministre et diplomate : 2 lettres 
autographes signées adressées le même jour à Barras, membre du 
Directoire exécutif. Madrid, 8 ventôse an VI (26 février 1798) 3 p. 1/4 et 3 
p. in-4. 

 

1798 33-114 

f. 111-112 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord : lettre signée à M. de Monthion, à 
propos de l'hôtel de Maurepas. Paris, 18 floréal an XII (8 mai 1804). 

 

1804 33-115 

f. 114 Jean Giraudoux : lettre dactylographiée signée informant le commissaire 
spécial du port de Marseille de l'embarquement de l'homme de lettres 
Pierre de Lanux et de son épouse. Paris, 9 septembre 1920. 1 p. in-4. 

 

1920 33-116 
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f. 116-117 Louise d'Osmond, comtesse de Boigne (1781-1866) : lettre autographe 
signée au comte de Salvandy. Pontchartrain, 19 octobre 1841. 3 p. in-8 à 
son chiffre couronné, adresse. 

 

1841 33-117 

f. 119-120 Maréchal Emile Fayolle (1842-1928) : lettre autographe signée relative au 
Maroc. Paris, 21 juin 1922. 2p. et demie in-8 à son en-tête. 

 

1922 33-118 

f. 122-124 Robert de Montesquiou (1855-1921) : lettre autographe signée adressée à 
Jean Pozzi à la légation de France à Prague. Saint-Nectaire, 20 août 1921. 2 
p. in-4. 

 

1921 33-119 

f. 126-127 Charles Joseph Edmond, comte de Bois-le-Comte : lettre autographe signée 
adressée à un ami, à propos d'une décoration néerlandaise qu'il va faire 
accorder à l'un de ses collaborateurs. La Haye, 17 mars 1842. 1 p. 1/4 in-8. 

 

1842 33-120 

f. 129-131 Charles-Christian de Nassau-Weilburg : lettre autographe signée relative aux 
limites du comté de Ley, de la Lorraine et du bailliage de Neuf 
Saarwerden. La Haye, 9 mars 1770, 1 p. in-4. Accompagné du texte de la 
ratification de la convention du 27 avril 1774 touchant l'extension de 
l'exemption du droit d'aubaine accordée aux sujets du prince de Nassau-
Sarrebrück, imprimé à Aix chez Esprit David.  

 

1770-1774 33-121 

f. 133 Hubert Lyautey : lettre à M. Robin, directeur de la revue L'Action africaine. 
Rabat, 8 mars 1913, 1 p. 

 

1913 33-122 

f. 135-136 Charles Maurras : lettre principalement consacrée à la Russie. [24 février 
1932], 4 p. in-16. 

 

[1932] 33-123 

f. 138-139 César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin, alors secrétaire d'Etat à la marine 
: lettre signée au procureur général du parlement de Bordeaux à propos des 
délits commis par le sieur Sersy dans l'armement du navire Le Fier, à 
destination de la Louisiane, en 1765. Versailles, 9 mai 1768, 1 p. 

 

1768 33-124 

f. 141-142 Eugène, comte de Sartiges, ambassadeur à Rome de 1863 à 1868 : lettre à 
une princesse, évoquant notamment les derniers jours du carnaval et la 
rumeur de son remplacement. S.l.n.d., 4 p. in-16. 

 

[Entre 1863 
et 1868] 

33-125 

f. 144-149 Wladimir d'Ormesson : trois lettres autographes signées à Max Fischer, 
directeur littéraire chez Flammarion, à propos de plusieurs publications et 
d'un projet de livre sur l'unité allemande. 21 décembre 1939-17 mai [1940]. 

 

1939-1940 33-126 

f. 151-187 Ensemble de documents provenant de la famille de Montebello. 
 

1824-1895 33-127 

f. 152 Ange Hyacinthe Maxence, baron de Damas : lettre à la duchesse de Montebello au 

sujet des fils de la duchesse et de Victor Cousin, alors à Berlin. Paris, 

28 octobre 1824, 2 p. 

 

1824  

f. 153-155 Lettre non signée, notamment relative aux démarches ayant permis la libération de 

Victor Cousin. Strasbourg, 5 novembre 1824. 

 

1824  

f. 156-157 [Comte Guéhéneuc] : copie de lettres adressées à son neveu Napoléon Lannes, 

duc de Montebello, à M. Bailly et à sa soeur sur la situation en Turquie et le 

départ des ambassadeurs français et anglais. Constantinople, novembre-

décembre 1827. 

 

1827  
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f. 158 Louis Mathieu, comte Molé : lettre manuscrite signée à la maréchale de 

Montebello concernant notamment le traité de navigation entre la France et la 

Belgique et la continuation du canal de Roubaix. 13 septembre 1838, 1 p. 

 

1838  

f. 159 Comtesse de Bresson : déposition suite au suicide de son époux le comte Charles 

de Bresson. Naples, 2 novembre 1847. 

 

1847  

f. 160-163 Rostaing, capitaine de frégate : lettre manuscrite signée à Napoléon Lannes, duc 

de Montebello, ambassadeur de France en Russie, sollicitant que lui soit 

attribué le commandement d'une canonnière afin de remonter la Néva ou la 

Vistule. Cherbourg, 24 février 1858. 

 

1858  

f. 164 Lettre probablement adressée à Napoléon Lannes, duc de Montebello, 

ambassadeur de France en Russie, signée Khalil. Tsarskoe Selo, 15 août [sans 

millésime]. 

 

S.d.  

f. 165-166 H. Gibon, professeur de littérature à Varsovie, ami d'enfance de Napoléon Lannes, 

duc de Montebello : lettre adressée deux mois après la nomination de ce dernier 

à Saint-Pétersbourg. Varsovie, 1858. 

 

1858  

f. 167-168 Alexis de Bogaiewsky : lettre au duc de Montebello. Lebedine, 2/14 juillet 1858. 

 

1858  

f. 169-170 Castellane Hatzfeldt : lettre au duc de Montebello. Date illisible (années 1860). 

 

Années 

1860 

 

 

f. 171-173 Georges Napoléon, baron Baude, alors secrétaire de deuxième classe à 

l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg : lettre autographe signée au duc de 

Montebello, à propos de la question romaine. Paris, 3 octobre 1860. 

 

1860  

f. 174-175 La Guéronnière (Louis Etienne Arthur Dubreuil-Hélion, vicomte de) : lettre au 

duc de Montebello. Château de La Guéronnière, 18 octobre 1861. 

 

1861  

f. 176-177 Alfred de Courtois : lettre à Gustave Louis Lannes, comte de Montebello, alors en 

poste à Saint-Pétersbourg, à propos de son départ pour Rome et de plusieurs 

diplomates s'y trouvant affectés, dont Bartholdi et Amelot. Paris, 16 novembre 

1862. 

 

1862  

f. 178-186 Exposition hippique et ethnographique russe à Paris en 1895 : lettres adressés 

pour la plupart au marquis de Montebello relatives aux préparatifs de 

l'exposition. Six lettres, dont quatre sans date, Paris, Saint-Pétersbourg, 1895. 

 

1895  

f. 189-198 Jules Cambon : 5 lettres autographes signées sur des sujets divers, dont sa 
réception à l'Académie française, ses lectures et la vie politique 
internationale. Paris, Aix-les-Bains, 3 février 1919-26 mai 1926. 15 p. in-8. 

 

1919-1926 33-128 

f. 200-226 Enquête sur la découverte de l'Amérique et l'influence de l'Amérique sur 
l'Europe : 12 manuscrits ou lettres autographes des écrivains Albert 
Acremant, Jean Cassou, Max Daireaux, Léon Deffoux, René Louis Doyon, 
Pierre Mille, Gaston Picard, Edmond Pilon, Camille Pitollet, Aldo Sorani, 
Jules Véran et Emile Zavie, répondant à une enquête lancée par la Revue de 
l'Amérique latine. 1922. 

 

1922-1938 33-129 
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f. 228-258 Lettres et cartes autographes adressées à Georges Pillement, rédacteur en chef 
de Visages du monde, par plusieurs hommes de lettres collaborant à la revue, 
dont Jean Ajalbert, Daniel-Rops, Emile Dermenghem, Raymond Lécuyer, 
Emile Magne. 1934-1938, 31 pièces. 

 

1934-1938 33-129 

f. 260-261 Louis-René Madeleine de La Touche-Tréville, amiral (1745-1804) : 
instruction à Bourdon, capitaine du vaisseau le Léopard, chargé d'aller 
bombarder Naples pour venger l'affront fait à l'ambassadeur Sémonville par 
l'ambassadeur de Naples à Constantinople. A bord du Languedoc, 10 
décembre 1792, 4 p. 

 

1792 33-130 

Vol. 34 Joseph-Balthazar, comte Siméon. 
 

1802-1885 34-131 

f. 3-11 5 lettres signées de Talleyrand, ministre des Relations extérieures,  au comte Joseph-

Balthazar Siméon, premier secrétaire de la légation française en Toscane puis 

premier secrétaire à Rome. Paris, 26 ventôse an XI (17 mars 1803)-22 août 1807. 

(La troisième lettre, en date du 20 frimaire an XIII (11 décembre 1804), inclut une 

copie de lettre du maréchal Berthier, ministre de la Guerre, à Talleyrand, adressée de 

Paris, le 21 brumaire an XIII (12 novembre 1804). 

 

1803-1807  

f. 12 Minute de lettre probablement due à Joseph-Balthazar Siméon, 1er messidor an XII 

(20 juin 1804). 

 

1804  

f. 13 Minute de lettre au prince Joseph Bonaparte. Florence, 5 vendémiaire an XIII 

(27 septembre 1804). 

 

1804  

f. 14-15 Minute de lettre à Joseph Bonaparte. Rome, 15 avril 1806. 

Réponse de Joseph Bonaparte à Siméon. Catanzaro, 25 avril 1806. 

 

1806  

f. 16 Minute de lettre à Talleyrand. Stutt[gart], 16 août 1807. 

 

1807  

f. 18-82 Notes de Henri Siméon sur son père Joseph-Balthazar Siméon, nécrologies parues 

dans le Jounal des débats, dans Les contemporains, revue biographique des hommes 

du jour (Paris, 1846) et dans le Panthéon de la légion d'honneur (Paris, 1885), par 

Théophile Lamathière ; courrier adressé par cette dernière publication au comte 

Siméon (1885) ; notes autographes de Joseph-Balthazar Siméon sur sa propre 

carrière ; extraits d'actes de baptême, de mariage et de décès de Joseph-Balthazar 

Siméon et de son épouse Adèle Antoinette Siméon née Preveraud de Pombreton, 

contrat de mariage.  

 

1802-1885  

Vol. 35 Edgar, comte Siméon, diplomate en Suisse, à Cassel, en Russie, en Autriche 
et en Russie : pièces d'état civil et correspondances personnelles. 

 

1828-1913 35-131 

f. 2-19 Actes de naissance, de baptême et de décès d'Edgar Siméon, faire-part de décès et carte 

de remerciement, expédition de l'acte de décès en 1956. 

 

1828-1956  

f. 20-44 Mariage d'Edgar Siméon avec Olympe de Palézieux-Falconnet (1853) : actes et contrat 

de mariage, actes de naissance, d'admission à la sainte Cène et de décès d'Olympe de 

Palézieux. 

 

1842-1891  

f. 45-94 Mariage d'Edgar Siméon avec Eugénie Augustine Félicité Esnault-Pelterie, veuve 

Basire (1861) : acte et contrat de mariage, lettres et note de frais du notaire, acte de 

naissance d'Eugénie Esnault-Pelterie, acte de décès d'Eugène Esnault-Pelterie son 

père. 

 

1861-1866  
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f. 95-123 Mariage d'Edgar Siméon avec Louise Rogier, veuve Van der Stichelen (1883) : acte et 

contrat de mariage, livret de famille, actes de naissance, d'ondoiement, de baptême et 

de décès de Louise Rogier. 

 

1841-1883  

f. 124-144 Mariage avec Maria, marquise Beccaria-Incisa (1886) : actes et contrat. 

 

1886-1887  

f. 145-184 Actes d'état civil se rapportant à Camille Henriette Marguerite Siméon, fille d'Edgar 

Siméon, et à son mariage avec le comte Hubert de Montesquiou-Fezensac. 

 

1854-1875  

f. 185 Faire-part de décès d'Anne Marie Amélie Cornuau, comtesse Siméon, veuve en 

premières noces du baron du Tremblay. 

 

S.d.  

f. 186-217 Actes et extraits de cadastre relatifs aux biens et propriétés de Maria Beccaria-Incisa, 

comtesse Siméon, dans la commune d'Oberhofen (Suisse, canton de Berne). 

 

1909-1913  

f. 219-293 Démarches d'Edgar Siméon en vue d'être rappelé à l'activité par le ministère : courriers 

échangés avec François Arago, Alfred de Bresson, Horace de Choiseul, Antoine Paul 

René Lefebvre de Laboulaye, le comte de Montholon, Armand Nisard, Olivier 

Lefèvre d'Ormesson et son épouse, Maurice Paléologue, Arthur Pernolet, Mme 

Alexandre Ribot, cartes de visite du gal Brugère, de G. Cogordan, P. Crozier, 

F.P. Gavarry, C. Lardy, A. Pernolet, A. Ribot. 

 

1890-1894  

f. 295-305 “Documents à consulter” : sous-dossier contenant deux coupures de presse relatives à 

la loi fédérale suisse sur l'initiative, un tableau sur le commerce des alcools entre la 

France et la Suisse, une lettre de François Arago, le Journal de Genève des 3 et 

9 juillet 1892, Le Jura et L'indépendance belge du 12 juillet 1892, conservés pour 

des articles sur la paix européenne, la neutralité suisse, les relations franco-

italiennes. 

 

1892  

f. 307-338 Correspondance politique adressée par Siméon depuis Oberhofen, notamment à 

Armand Nisard, directeur de la direction des affaires politiques et du contentieux et à 

Emmanuel Arago, ambassadeur de France à Berne, lettre d'Armand Nisard, numéro 

du journal Le Soir du 24 avril 1893, comportant un article sur la visite de Guillaume 

II en Suisse. 

 

1892-1893  

Vol. 36 Edgar, comte Siméon, diplomate en Suisse, à Cassel, en Russie, en Autriche 
et en Russie : pièces relatives au déroulement de sa carrière. 

 

1845-1896 36-131 

f. 4-10 Documents relatifs aux démarches entreprises en vue d'être autorisé à faire célébrer la 

messe dans l'oratoire privé de sa maison. 

 

1849-1896  

f. 12-31 Etudes : correspondance avec le ministère de l'Instruction publique, diplôme de 

bachelier ès lettres, quittances d'inscription aux cours de la faculté de droit de Paris, 

diplôme de bachelier en droit. 

 

1846-1849  

f. 33-86 Documents relatifs à sa nomination en qualité de surnuméraire à l'administration des 

tabacs, à sa révocation en 1848,  son remplacement pour le service militaire,  son 

affectation à la légation de France en Suisse, à la légation de France à Cassel et à 

l'ambassade de France en Russie, lettre personnelle d'Edgar Siméon à 

Mlle de Freudenreich sur la tristesse de sa vie en Russie (Saint-Pétersbourg, 11 août 

1856).  

 

1845-1856  
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f. 88-141 Documents relatifs à ses promotions et à son affectation à la légation de France en 

Suisse, à l'ambassade de France en Autriche, à la légation de France en Belgique, à 

ses décorations (aigle rouge de Prusse, légion d'honneur, ordre de Léopold, ordre 

d'Isabelle la Catholique). 

 

1856-1878  

f. 143-219 Documents relatifs à sa mise à la disposition du ministre des Affaires étrangères 

(1869), à sa mise en disponibilité (1871), à sa pension de retraite, état de services en 

septembre 1876. 

 

1869-1884  

Vol. 37 Joseph-Balthazar, comte Siméon : journaux et notes de voyages. 
 

1809-1813 37-131 

f. 4-10 Journal de mon voyage de Florence à Rome par Pérouse et Terni, juin 1805. Ecrit à Darmstadt 

en août 1809, 14 p. in-fol. 

 

1809  

f. 12-23 Journal d'un voyage au lac de Constance et à la chute du Rhin à Schaffhouse. Berlin, janvier 

1809, 24 p. in-fol. 

 

1809  

f. 25-112 Journal d'un voyage de Cassel à Montpellier et de son séjour en Languedoc et en Provence, 

comportant notamment des descriptions des villes de Montpellier, Nîmes, Tarascon, Arles, 

Saint-Rémy, Aix et Marseille et de leurs monuments ; documents annexes sur ces mêmes 

sujets : notes historiques, discours prononcés à la Société des amis des sciences, des lettres, 

de l'agriculture et des arts d'Aix. Décembre 1812-mars 1813, environ 170 p. in-fol. 

 

1812-1813  

f. 114-124  

 

 

f. 125-126 

 

 

f. 127-161 

Journal écrit pendant son séjour à Dresde, comportant des notes sur ses douze tableaux favoris 

à la Galerie de Dresde (Dresde, juin 1811-septembre 1813, 18 p.). 

 

Notes sur son passage et ses démarches à Paris en revenant de Montpellier pour retourner à 

Dresde (mai 1813, 3 p. in-fol.). 

 

Journal de voyage de Dresde à Paris après le siège de Dresde (novembre-décembre 1813,  

47 p. in-fol.), lettre écrite de Stuttgart (26 novembre 1813, 2 p. in-fol.), extraits relatifs au 

siège de Dresde des Mémoires pour servir l'histoire militaire sous le Directoire, le Consulat 

et l'Empire de Gouvion-Saint-Cyr, tome 4, (20 p. in-fol.). 

 

1811-1813  

Vol. 38 René Eustache, marquis d'Osmond (1751-1838) : environ 205 lettres 
autographes principalement écrites de Paris et relatives aux événements 
politiques, adressées à sa femme, se trouvant à Rome puis à Naples.  
13 mars 1791-25 février 1792, 13 avril-3 mai 1793. 

 

1791-1793 38-132 

Volumes 39 à 42 
 

ARCHIVES DE CHARLES LOUIS HUGUET, MARQUIS DE SEMONVILLE. 1789-1844 
 

Vol. 39 Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : documents relatifs à son 
envoi à l'ambassade de Constantinople, à sa détention par les Autrichiens, à 
ses biens en France et en Turquie de 1792 à 1803. 

 

1792-1809 39-133 
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f. 1-123 Principalement, correspondances de la citoyenne Sémonville à propos du voyage et de la 

subsistance des personnes arrivées à Constantinople pour y servir Sémonville et de ses 

meubles et effets, également parvenus à Constantinople, les uns saisis et dilapidés par le 

Grand Seigneur, les autres entreposés et confiés à des négociants ; liste des personnes 

attachées au service de Sémonville présentes à Constantinople (f. 93), comptes 

d'appointements leur ayant été versés, état de l'argenterie fournie à Sémonville pour son 

ambassade par l'orfèvre parisien Boullier (f. 1), lettre de Sémonville au Premier consul lui 

exposant l'affaire (f. 119-120v), constitution par Sémonville, en 1803, de procureurs chargés 

de recouvrer les biens rendus et de réunir le produit de la vente de ses autres biens par des 

négociants français à Smyrne et Constantinople (f. 121-123).  

 

1792-1809  

 Egalement, état des pertes infligées par les armées française et prussienne aux propriétés de 

Sémonville, notamment en son domaine de Grandpré, lors de la bataille de Valmy en 

septembre 1792 (f. 3-6), demande d'intervention adressée à Sémonville pour l'obtention d'un 

brevet de lieutenant (f. 7), récit de l'audience du grand vizir à Verninac, envoyé 

extraordinaire de la République à Constantinople, en juin 1795 (f. 59-60), proclamation de 

Descorches, envoyé extraordinaire de la République, aux citoyens français de Smyrne 

(f. 112). 

 

  

f. 124-136 Mémoire sur l'enlèvement de Sémonville et de Maret par les Autrichiens sur le territoire des 

Grisons en juillet 1793 (f. 124-133), état des effets qui leur furent enlevés par les 

Autrichiens (f. 133), notes sur cet événement (f. 134-136) 

 

S.d.  

f. 137-145v Fragments d'un mémoire sur Marie Descorches, envoyé extraordinaire de la République près 

la Sublime Porte de 1793 à 1795, dénonçant point par point son action à Constantinople et 

dans l'Empire turc, réfutant ses déclarations, notamment quant à son arrestation à Travnik, à 

l'“affaire des Lazaristes”, à la célébration de fêtes patriotiques par les Français à 

Constantinople, à la bastonnade subie par le Français Roubeau (f. 142) et aux événements 

survenus à Smyrne à l'annonce de la mort de Robespierre (f. 143). 

 

S.d.  

Vol. 40 Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : principalement, documents 
relatifs à son indemnisation en Italie, suite à sa détention par les 
Autrichiens. 

 

1789-1821 40-133 

f. 1-4 Liste des députés de la noblesse aux états généraux de 1789, protestation des membres de la 

noblesse de Paris contre le mode de convocation aux états généraux de 1789 pour la ville de 

Paris (copie). 

 

1789  

f. 5-145 

 

Arrêté du Directoire exécutif indemnisant principalement le général Beurnonville, Sémonville 

et Hugues Maret suite à leur détention par le gouvernement autrichien (23 floréal an IV, 

12 mai 1796), correspondance de Sémonville, notamment avec les autorités de la 

République cisalpine, en vue d'obtenir le versement de l'indemnité assignée sur les biens de 

la famille émigrée de Salis, dans la Valteline, actes relatifs à ces biens ; abandon à 

Sémonville d'une partie du domaine agricole piémontais de la Sforzesca (acte à en-tête du 

comte Prospero Balbo, ambassadeur du roi de Sardaigne près la République française, 

4 décembre 1798), correspondance en vue d'obtenir le paiement de rentes annuelles (livelli) 

attribuées à Sémonville par la caisse des contributions et finances de l'armée d'Italie, dues 

par la famille ferraraise Mosti au duc de Modène et par le propriétaire ferrarais Bottoni 

(courriers échangés par Sémonville avec notamment Louis de Hompesch, le comte de 

Marescalchi, ministre d'Autriche à la cour de Modène en 1816, le chevalier de Florette, le 

comte Munarini, ministre d'Etat du duc de Modène en 1816, afin de vaincre l'opposition du 

duc de Modène, créancier de la famille Mosti avant l'invasion française). 

 

1796-1821  
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f. 147-148 Projet d'améliorations administratives à la Chambre des pairs, visant notamment à lui confier 

la conservation des titres nobiliaires. 

 

S.d.  

f. 150-152v Dessin et notes relatives à un refuge édifié, sous l'aspect d'un temple à la nature, au milieu des 

glaciers, sur le Montauvert, par l'alpiniste [Marc Théodore] Bourrit, à qui le projet en avait 

été inspiré par Sémonville lors de sa traversée des Alpes sur la route de l'ambassade de 

Constantinople en 1793. 

 

S.d.  

Vol. 41 Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : documents provenant de son 
ambassade en Hollande. 

 

1795-1809 41-133 

 Correspondances principalement relatives au commerce, à la navigation, à la contrebande, aux 

événements politiques, parmi lesquelles peuvent être signalés : mémoire sur le projet de 

convention commerciale entre la France et la Batavie (nivôse an X, décembre 1801-janvier 

1802, f. 30-42v), mémoire : “ Sur le commerce et la navigation des François dans le nord de 

l'Europe et particulièrement en Hollande, par Coquebart-Montbret ” (nivôse an X, décembre 

1801-janvier 1802, f. 43), état de l'armée batave pour 1802 (f. 51), 

  

 invitation adressée à Louis Désiré de Montholon, fils adoptif de Sémonville, pour une 

assemblée maçonnique à La Haye (juillet 1803, f. 57), supplique en faveur d'un prisonnier 

(f. 58), mémoire sur les rapports entre la France et la Batavie et le statut qu'il conviendrait 

de donner à ce pays (juin 1803, f. 62-77v), extraits d'instructions aux ministres de France en 

Hollande (juin 1803, f. 78), dépêche sur la reddition de Surinam 

  

 et les colonies hollandaises (5 juillet 1804, f. 98-102), état des archives de la légation à La 

Haye (an XIII, f. 107-112v), dépêche vantant les mérites du sous-secrétaire d'Etat Boucha 

(24 frimaire an XIII, 15 décembre 1804, f. 113), procès verbal de mise en caisse, pour leur 

renvoi à Paris, de pièces volées au cabinet des antiques de la Bibliothèque impériale 

(12 ventôse an XIII, 3 mars 1805, f. 116-116v), circulaire concernant les 

  

 Belges devenus Français possédant des obligations sur la banque de Vienne et l'Autriche 

(1809, f. 117), mémoire : “ Moyen d'intéresser le peuple belge à la prospérité de l'Empire 

français ” (octobre 1809, f. 118-121v), tables de chiffre (f. 122-123), convention entre les 

gouvernements français et batave sur le logement de leurs légations respectives (24 juin 

1802, f. 124-125), notes sur les franchises des ministres étrangers en Batavie 

  

 (f. 126-129), sur le système administratif hollandais (f. 130-137), adresse du gouvernement 

batave au premier consul (f. 138-141), fragment de récit de la guerre de succession 

d'Espagne (1701-1714) (f. 142-147), documents sur les finances de la Hollande (f. 148-

152), sur les services postaux de l'armée française en Hollande, l'importance stratégique de 

différentes places (f. 153-156), le commerce des grains 

  

 (f. 157-159, 162-187), les biens du prince de Hohenzollern en Hollande (f. 160-161), lettre 

de Marmont à Sémonville (Amsterdam, s.d., f. 188), demande d'emploi adressée au général 

Dejean (f. 189), notes sur la diplomatique (analyse critique des documents d'archives) 

(f. 190-199). 

 

  

Vol. 42 Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : archives familiales, 
documents relatifs à sa mort. 

 

1790-1844 42-133 

f. 1-3v Notification à Sémonville par le ministère de la Marine et des colonies de son admission au 

sein de commissions chargées de réorganiser l'administration des possessions françaises en 

Inde et au Sénégal, lettre de recommandation en faveur de M. Petit-Dauterive, procureur 

général à Pondichéry. 

 

1838  

f. 4-15v Finances et biens de Sémonville : titres et correspondances, notamment avec Mme de 

Valmont Séguier de Saint-Brisson, principalement relatifs à une rente due à Sémonville, 

assurée par une inscription sur la terre de Saint-Brisson. 

 

1799-1821  
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f. 16-24 Affaires familiales : principalement, lettre de Sémonville à son fils adoptif le marquis de 

Montholon et à la marquise, chansons écrites par Sémonville pour la fête de son épouse, 

lettre pour solliciter que son petit-fils, François de Montholon, affaibli par un accident, 

puisse quitter l'Ecole royale d'état-major (f. 21-22v), réponse à une invitation. 

 

S.d., 1844  

f. 25-34 Contrat de mariage du marquis avec Angélique Aimée de Rostaing, veuve de Mathieu de 

Montholon (22 mai 1790) et extrait de ce contrat. 

 

1790  

f. 35-36 Brevets de grand officier (30 décembre 1816) et de grand-croix de la légion d'honneur 

(25 septembre 1823). 

 

1816-1823  

f. 37-49 Mort de Sémonville : ancien testament olographe de décembre 1811, testament notarié du 

16 mars 1837, compte des frais de funérailles, dessin de l'inscription funéraire. 

 

1811-1839  

f. 50-84v Mort de Sémonville : éloge funèbre portant la date du 20 octobre 1824, nécrologies parues 

dans la presse (coupures et copies), éloge prononcé à la chambre des pairs par le baron 

Mounier le 7 février 1840. 

 

1824 (?)-1840  

Vol. 43 Pièces diverses. 

 

1769-1924 43-134 
à 43-160 

 
 f.  4 François Barthélemy, ambassadeur de la République française en Suisse : lettre 

signée au citoyen Pury, agent national près le district de Montbéliard, relative à 

un rassemblement éventuel d'émigrés. Bade, 3 thermidor an II (21 juillet 1794). 
 

1794 43-134 

 f.  6-7 Louis-Antoine Pille : pièce signée relative à des correspondances de Bacher, 

agent de la République française à Bâle, se rapportant notamment à l'état de 

l'opinion dans la région de Karlsruhe. Paris, 11 fructidor an II (28 août 1794). 

 

1794 43-135 

f.  9-14 Antoine Louis François de Bésiade, duc d'Avaray : trois lettres autographes  au 

comte d'Antraigues relatives aux intrigues des émigrés et à l'exil de Louis XVIII 

à Vérone. Vérone, 1
er
 septembre-28 novembre 1794. 

 

1794 43-136 

f. 16-17 François-Xavier Lanthenas : lettre au Comité de salut public sur les Etats-Unis et 

l'action des consulats français en Amérique. 18 frimaire an III (8 décembre 

1794). 

 

1794 43-137 

f. 19-20 Louis René Edouard, cardinal de Rohan : lettre signée au marquis de la Salle sur 

la situation en 1793. Ettenheim, 14 janvier 1793. 

 

1793 43-138 

f. 22-23 Louis Auguste Le Tonnelier, baron de Breteuil : lettre autographe signée relative 

à l'issue du procès de Mme Dumas. La Haye, 9 mai 1769. 

 

1769 43-139 

f. 25-28 Charles Chaillé-Long : lettre autographe signée à Elisée Reclus relative à ses 

explorations en Afrique, aux expéditions de Linant et de Stanley, au dessin de 

la carte d'Afrique. New-York, 10 juin 1886. 

 

1886 43-140 

f. 30-31 Guy de Maupassant : lettre autographe signée [à René Goblet, ministre des 

Affaires étrangères], en faveur d'André Lecomte du Noüy, architecte français 

employé par le gouvernement roumain à la restauration de monuments 

byzantins. Cannes, [avril 1888]. 

 

1888 43-141 
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 Papiers de l'ambassadeur Geoffray (classés dans la série Papiers d'agents-

archives privées (PA-AP), mentionnés ici pour mémoire). 

 

 43-142 

f. 33 Jean Giraudoux : lettre signée, à en-tête du Service des œuvres françaises à 
l'étranger, à Daniel Halévy, à propos d'un projet de conférence de Robert 
Garric. Paris, 31 janvier 1924. 

 

1924 43-143 

f. 35-36 François-René de Chateaubriand : lettre autographe signée [au rédacteur en chef 

du Bon sens], à propos d'un article élogieux sur Le Congrès de Vérone paru 

dans ce journal. Paris, 1
er
 juin 1828. 

 

1828 43-144 

f. 38-39 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée sur sa nomination à 

l'ambassade de Naples et son futur mariage. Chambéry, 16 avril 1820. 

 

1820 43-145 

f. 41-42 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée au baron Edouard Mounier, 

relative à sa situation personnelle, à son mariage et à l'insurrection des 

carbonari à Naples. Naples, 18 août 1820. 

 

1820 43-146 

f. 44-45 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée au vicomte Victor de Saint-

Mauris, secrétaire d'ambassade, à propos de ses travaux littéraires et de sa 

position vis-à-vis du changement de régime survenu en France. Mâcon, 

21 novembre 1830. 

 

1830 43-147 

f. 47-48 Alphonse de Lamartine : minute de lettre à un directeur de journal sur ses 

sentiments légitimistes et le rapport entre la nouvelle monarchie de Juillet et 

l'Europe. [Vers la fin de l'année 1830 et le début de 1831]. 

 

1830-1831 43-148 

f. 50-51 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée au comte de Saint-Priest, 

ministre plénipotentiaire à Lisbonne, à propos de Jocelyn et de la situation 

politique. Mâcon, 17 juin 1836. 

 

1836 43-149 

f. 53-54 Alphonse de Lamartine : minute d'une circulaire adressée, lors de son accession 

au ministère des Affaires étrangères, aux agents du Département à l'étranger. 

[28 février 1848]. 

 

1848 43-150 

f. 57-58 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée au rédacteur d'un journal, à 

propos de la politique menée en Italie sous son ministère. Paris, 9 août 1849. 

 

1849 43-151 

f. 61-65 Maximilien I
er
 Joseph de Bavière, Eugène de Beauharnais : lettre autographe de 

Maximilien à Eugène (Nymphenburg, 8 octobre 1813), puis lettre autographe 
d'Eugène à Maximilien (Gradisca, 15 octobre 1813), sur le retrait de la Bavière 
de la Confédération du Rhin et son alliance avec les puissances coalisés ; 
minute de lettre d'Eugène à Napoléon, avec corrections autographes, protestant 
contre l'ordre de faire partir de Milan la vice-reine et les doutes exprimés quant 
à sa sécurité (Volta, 27 février 1814). 

 

1813-1814 43-152 

f. 67-76 Indépendance de la Belgique : cinq lettres et documents. 

 

1831 43-153 

f. 67-68 Emmanuel Surlet de Chokier, président de l'assemblée constituante belge : 

discours adressé à Louis-Philippe au nom d'une délégation de dix membres de 

l'assemblée constituante belge reçue par le roi des Français dans la salle du 

trône. [17 février 1831]. 

 

1831  
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f. 69-70 Léopold Ier : lettre autographe signée à Louis-Philippe, annonçant son 

avènement au trône. Bruxelles, 24 juillet 1831. 

 

1831  

f. 71-72 Lettres de créance de M. Le Hon, envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire de Belgique. Bruxelles, 24 juillet 1831. 

 

1831  

f. 73-74 Léopold Ier : lettre autographe signée à Louis-Philippe, faisant appel à la 

protection française face aux menaces d'agression hollandaises. Liège, 2 août 

1831. 

 

1831  

f.75-76 Louis-Philippe : minute autographe signée d'une lettre au maréchal Gérard, qu'il 

charge de féliciter l'armée du Nord pour sa conduite lors de l'intervention en 

Belgique. Paris, 3 novembre 1831. 

 

1831  

f. 78-102 Albert, duc de Broglie, alors secrétaire d'ambassade à Madrid : quatorze lettres 

autographes signées à Ernest Leroy, sous-préfet à Bayonne et rédacteur du 

Phare des Pyrénées, se rapportant notamment à la guerre civile espagnole, au 

Maroc et à la vie politique française. Madrid, 5 février 1844-25 août 1845 et 

lettres non datées. 

 

1844-1845 43-154 

f. 104-125 A. Le Bretton, enseigne de vaisseau : lettre à P. de Broglie sur l'expédition 

française en Chine, dénonçant les actes de vandalisme commis par les 

Européens lors du sac du Palais d'été (Changhaï, 18 mai 1861, 15 p. in-4), 

deux lettres de l'abbé P. de Broglie à Ludovic Halévy, lui fournissant des 

renseignements sur Le Bretton et ses relations (1887, 11 p. in-8). 

 

1861-1887 43-155 

f. 127-169 Charles de Lameth : 22 lettres autographes à sa mère relatant les différents 

épisodes de sa participation à la guerre d'indépendance américaine (1779-

1782), une lettre signée Robillard à la comtesse de Lameth sur l'état de santé 

de son fils (au camp devant York, 19 octobre 1781). 

 

1779-1782 43-156 

f. 171 Louis XVIII : lettre autographe signée à un comte, exprimant sa réprobation du 

Tableau de l'Europe de Calonne. Blankenburg, 4 mai 1797. 

 

1797 43-157 

f. 173-174 Napoléon : lettre signée à son frère le prince Joseph, sur la prochaine invasion 

par la France du royaume de Naples. Paris, 27 janvier 1806. 

 

1806 43-158 

f. 176-177 Horatio Nelson : lettre autographe signée à l'amiral Duckworth relative à la 

surveillance de la mer Méditerranée. Palerme, 20 août 1799. 

 

1799 43-159 

f. 179-180 Christophe Saliceti, conventionnel et diplomate : lettre signée à son ami Garrau 
à propos de Livourne et de la Toscane. Bologne, 20 messidor an IV (8 juillet 
1796). 

 

1796 43-160 
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Vol. 44 Documents divers. 

 
1615-1809 44-161 

et 44-
162 

 
f. 2-50 Jean-Baptiste Treilhard : 24 lettres autographes à sa femme, à son fils Achille et 

à son neveu Delbos, adressées principalement depuis Versailles (1789), depuis 
Lille (négociations avec l'Angleterre en septembre 1797), depuis le congrès de 
Rastatt (29 brumaire-12 frimaire an VI, 19 novembre-2 décembre 1797) et 
depuis Paris (3 novembre 1806-5 avril 1809). 

 

1789-1809 44-161 

f. 52-73 Louis XIII : 18 lettres signées à Jacques d'Angennes, marquis de Pougny, 
accompagnées d'une lettre de La Barde à Pougny. 

 

1615-1636 44-162 

f. 52-62 Lettres autorisant Pougny à lever une compagnie de cinquante chevau-légers 

puis instructions relatives aux mouvements de cette compagnie et à son 

accroissement de dix chevau-légers. 16 août 1615-17 février 1617. 

 

1615-1617  

f. 63-73 Lettres adressées à Pougny pendant son ambassade en Angleterre, relatives au 

recrutement de gens de pied écossais pour le régiment commandé par Jean 

Hébron (23 juillet 1634), aux victoires sur le duc de Lorraine (2 août 1634), à 

la guerre contre l'Espagne (13 août 1634), à un achat de chevaux en 

Angleterre (1er octobre 1634), à l'envoi en Angleterre du marquis de 

Senneterre (3 mars 1635), au rappel en France de deux ecclésiastiques, "le 

père Vincent et son compagnon", séjournant en Angleterre en dépit de leurs 

vœux (9 juillet 1636), à la levée d'un régiment de mille hommes de pied en 

Grande-Bretagne (26 août 1636) ; lettre de La Barde au marquis de Pougny à 

propos d'un paquet adressé à Pougny et des préparatifs militaires français 

(s.d.). 23 juillet 1634-26 août 1636. 

 

1634-1636  

Vol. 45 Jules Jusserand : souvenirs de voyage en Allemagne, en Bohême et au 
Danemark, comportant des descriptions de Genève, Ferney, Lausanne, 
Münich, Nüremberg, Prague, Dresde, Berlin et Potsdam, Copenhague, 
agrémentées de 86 cartes postales et de quelques coupures de presse et 
menus. 1 vol. in-12 relié, 147 p. 25 août-7 septembre 1904. 
La communication de ce volume, qui n'a pu être microfilmé en raison de sa fragilité, doit être 

demandée par l'intermédiaire de bulletins manuscrits.  
 

1904 45-163 

Vol. 46 Jules Jusserand : souvenirs de voyage en Allemagne et au Danemark, 
comportant des descriptions de Cologne, Lübeck, Copenhague, le récit de 
visites à Fredensborg, Frederiksborg, Rosenborg, Roskilde, du séjour à 
Berlin, Hildesheim et Strasbourg et des trajets effectués entre ces villes, 
prenant fin à Lyon le 13 août 1911. 1 vol. in-12 relié, illustré de 98 cartes 
postales, de quelques menus et coupures de presse, d'un télégramme et 
d'une lettre de Jules Cambon (p. 82). 193 p. 3-13 août 1911. 
La communication de ce volume, qui n'a pu être microfilmé en raison de sa fragilité, doit être 

demandée par l'intermédiaire de bulletins manuscrits. 
 

1911 46-163 

Vol. 47 
 

Louis Charles Elie, duc de Glücksberg puis duc Decazes (1819-1886) : lettres 
autographes signées à Ernest Leroy, sous-préfet à Bayonne, rédacteur du 
Phare des Pyrénées, lui communiquant la presse et les nouvelles d'Espagne 
et le chargeant de transmettre celles-ci en France, notamment au ministre 
des Affaires étrangères et à son père ; pièces diverses. 

 

1840-1860 47-164 
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f. 1-2 Deux lettres d'Alphonse Pageot, premier secrétaire à l'ambassade de France à Madrid, 

à Ernest Leroy. Madrid, 12 décembre 1840, 8 mai 1841. 

 

1840-1841  

f. 3-145 Lettres de Louis Decazes, duc de Glücksberg, chargé d'affaires à Madrid, à Ernest 

Leroy. 

 

1841-1846  

f.  1-47 Madrid, Saint-Sébastien (f. 37), 18 juillet 1841, 29 janvier 1842-24 décembre 

1842. (La lettre du 24 novembre 1842 (f. 43) est de Henri Mercier de Lostende, 

attaché à l'ambassade de Madrid, sur instructions de Decazes, lui-même trop 

pressé.) 

 

  

f.  48-106 Madrid, Cadix (f. 106), 14 janvier-10 décembre 1843, 28 mai-21 août 1844. 

 

  

f.  107-111 Madrid, Burgos, Aranda, juillet-août 1845, août-octobre 1846. 

 

  

f.  112-145 Lettres sans millésime (Madrid, Tolosa, Vitoria et s.l.). 

 

  

f. 146 Lettre de Louis Decazes, duc de Glücksberg,  à Ernest Leroy, le remerciant de ses 

condoléances au lendemain de la mort de son père. Paris, 8 novembre 1860. 

 

1860  

Vol. 48 
 

Louis Foullioy, contre-amiral : manuscrit autographe de son journal, 
témoignant des grands événements maritimes du Second Empire, 
correspondances. 

 

1845-1888 48-165 

f. 1-21 Description de l'ensemble, jointe au document lors de son achat par les Archives 

diplomatiques. 

 

  

f. 22-48v Premier cahier (“ Journal de ma campagne, du 5 avril au 5 juillet 1852 ”) : Argentine, 

question d'Orient, Chine, marine. 

 

1852  

f. 22-34  Campagne du 5 avril au 5 juillet 1852 : commentaires sur le renversement du général 

Rosas en Argentine (f. 23-23v), mission à Constantinople, réceptions officielles, marine 

turque, audience accordée à l'amiral Desfossés par le sultan Abdul Medjid, description 

des monuments, topographie tactique du détroit des Dardanelles et de ses fortifications, 

entrée au Pirée du Charlemagne, premier vaisseau à hélice de la marine française, 

description du navire et commentaire sur les essais (f. 23v-34).  

 

  

f.  34-34v Visite au prince Michel de Grèce. 

 

  

f. 34v-35 Rencontre avec le baron Rouen, ministre de France à Athènes, conversation sur la 

politique de la France en Chine. 

 

  

f. 35-37 Copie d'une dépêche au ministre de la Marine rédigée par Foullioy, relative aux 

événements d'Egypte et de Syrie (10 mai 1852). 

 

  

f. 37-44v Justice maritime (copie du décret du 26 mars 1852), réflexions sur la marine, la discipline, 

le dévouement, la hiérarchie, l'ordre, les châtiments corporels, le rôle des officiers, les 

conditions nécessaires à la réussite d'une manœuvre, d'une mission, la formation. 

 

  

f.  45-46v Tournée en Grèce insulaire, influence de la France en Grèce, importance géopolitique de 

ce pays, risque d'une guerre prochaine entre l'Occident civilisé et un Orient resté 

barbare, ayant pour centre la Russie. 

 

  



Ministère des Affaires Etrangères 

SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1994 
Numéro 

de volume 
                      Contenu Dates extrêmes Cote 

 

   

f. 46v-48v Influences déterminant la situation politique de la Grèce (le clergé, les chefs de clans 

ayant conduit la guerre d'indépendance), rôle des milieux éclairés, corruption et 

impuissance de l'administration et du gouvernement. 

 

 

  

f. 49-77v Deuxième cahier (“ Notes diverses sur l'administration de la marine ”) : marine, 

question d'Orient. 

 

1852-1853  

f. 49-51 Service administratif des ports, analyse de l'instruction du 20 décembre 1844 (attributions 

du commissaire général, du major général et des différents commissaires). 

 

  

f. 51-56v Organisation de la comptabilité dans l'administration de la marine. 

 

  

f. 56v-59 Rencontre avec l'escadre anglaise de la Méditerranée en baie de Salamine, discussions sur 

la force de la marine anglaise et sur la possibilité d'une descente française en Angleterre. 

 

  

f. 59v-61v Mouvement anti-réformiste à Constantinople, droits et devoirs du militaire, escale à l'île 

de Thermia, incidents de navigation. 

 

  

f. 61v-65 Rôle de l'organisation, de l'amour du devoir, de l'instruction, de l'émulation, d'une 

administration économe, besoins d'une bonne marine, qualités de son administration. 

 

  

f. 65-70 Docks, warrants, Crédit mobilier et Crédit foncier, observations tactiques sur la marine à 

vapeur à roues et son artillerie. 

 

  

f. 70-72v Administration de la marine, relations entre les corps qui la composent. 

 

  

f. 72v-74v Situation inquiétante de l'Empire turc, difficulté de ses réformes, influence grandissante 

de la Russie (Smyrne, 15 janvier 1853). 

 

  

f. 74v-77v Suite des études sur la marine et son organisation, notamment sur l'armement des navires. 

 

  

f.  78-122 Troisième cahier (“ Notes diverses ”) : question d'Orient, marine, Indes anglaises, 

guerre de Crimée, affectation de Foullioy à  Cherbourg. 

 

1853-1855  

f. 78-81 Affaire du Hongrois Costa à Smyrne, tension entre l'Autriche et les Etats-Unis, 

remplacement de l'amiral de la Susse par l'amiral Hamelin au commandement de 

l'escadre de la Méditerranée (6-16 juillet 1853). 

 

  

f. 81-82 Crise russo-turque (Smyrne, 17 juillet 1853). 

 

  

f. 82v-84v Echouage du Friedland aux Dardanelles et sauvetage du navire avec l'aide du 

gouvernement ottoman. 

 

  

f. 84v-88 Recherche d'une solution pacifique de la question d'Orient (2-29 août 1853). Analyse 

entrecoupée de notes sur la gestion des arsenaux, les manœuvres et la formation1. 

 

  

f. 88-89 Etudes sur l'administration et la comptabilité de la marine (suite). 

 

  

f. 89v-90v Extraits d'un ouvrage anglais sur la police aux Indes anglaises. 

 

  

f. 90v-95 Etudes sur l'administration et la comptabilité de la marine (suite). 

 

  

                                                 
1. Foullioy fut rappelé en France le 27 août 1853. 
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f. 95-95v Entrée de l'escadre de la Méditerranée dans la mer Noire (Paris, 27 décembre 1853). 

 

  

f. 95v-99v Etudes sur l'administration et la comptabilité de la marine (suite, consacrée notamment 

aux magasins et ateliers). 

 

  

f. 99v-101v Guerre de Crimée (Cherbourg, 10 novembre 1854). 

 

  

f. 101v De la vie mondaine. 

 

  

f. 102-103v Du journal Le Moniteur de la flotte, de l'inquiétude de l'opinion quant à la guerre en 

Crimée, du pouvoir impérial, desservi par ses courtisans, des règles hiérarchiques de la 

marche administrative (12-13 novembre 1854). 

 

  

f. 103v-104 Visite à Mme Pellion, femme du préfet. 

 

  

f.  104v-109 Ouvriers du port de Cherbourg, guerre de Crimée, remaniements au sein de la marine 

française, sorties dans la société cherbourgeoise, ambiance dans le port. 

 

  

f. 109-117v Visite au commissaire de l'inscription maritime à Caen, inspection et description par 

Foullioy des ports de pêche de Caen, Courseulles, Fécamp, Saint-Valery-en-Caux, 

Dieppe, du Tréport, réflexions sur l'organisation des ports de pêche (24 novembre-

11 décembre 1854). 

 

  

f. 118-122 Etude du service administratif à bord (novembre 1855). 

 

  

f.  123-142v Quatrième cahier (“Notes”) : guerre de Crimée, mission en Grande-Bretagne, marine, 

projet de croisière au Groenland avec le prince Napoléon, traversée avec le prince 

Oscar de Suède. 

 

1856  

f. 124-126 Réflexions sur la guerre de Crimée et ses conséquences stratégiques (Calais, 19-23 janvier 

1856). 

 

  

f. 126-128v Etude sur la défense des côtes du Royaume-Uni et les possibilités d'un débarquement, 

examen détaillé des défenses des ports de Harwich et Dartmouth et de leur arrière-pays 

(Harwich, Dartmouth, 25 janvier-10 mars 1856). 

 

  

f. 128v-129v Rôle stratégique de la marine.  

 

  

f. 129v-133 Etude sur le recrutement et l'inscription maritime. 

 

  

f. 133v-135 Fin des fonctions de Foullioy au service de la station des côtes d'Ecosse et d'Angleterre, 

bilan de son action, notamment en matière de pêche. 

 

  

f. 135-142v Projet de campagne au large du Groenland et du Spitzberg du prince Napoléon sur le 

yacht impérial, qui serait accompagné de l'aviso le Corse, commandé par Foullioy ; 

rencontre avec le prince, préparatifs, inexpérience et caprices du prince, aboutissant à la 

transformation du projet, dont Foullioy et le Corse sont finalement écartés (5 mai-6 juin 

1856). 

 

  

f. 142v Foullioy chargé de transporter à Brest et Cherbourg le prince Oscar de Suède (Le Havre, 

8 juin 1856).  

 

  

f.  143-189v Cinquième cahier (“Notes”) : Etats de l'Eglise, marine, pêche, économie, morale, 

religion, forêt du Cravon. 

 

1856-1857  
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f. 144-144v De la brochure de Montalembert sur les Etats de l'Eglise (Paris, 21 juillet 1856). 

 

  

f. 144v-145v D'une lettre de l'empereur au ministre des Travaux publics sur la prévention des 

inondations. 

 

  

f. 145v-146v Des préjugés contre les comédiens. 

 

  

f. 146v-147v D'une dépêche de l'empereur au ministre de la Marine sur les filets des pêcheries du 

bassin d'Arcachon, des excès de luxe de la cour impériale et des erreurs du 

gouvernement en matière maritime. 

 

  

f. 147v D'un article de La Patrie sur le libre échange (Paris, 9 août 1856). 

 

  

f. 147v-148v 

 

Restrictions contre l'extension des pêcheries à terre.   

f. 148v-149v Opposition du gouvernement des Etats-Unis aux quatre points de droit maritime admis 

par le traité de Paris. 

 

  

f. 149v-150 Statistiques sur la marine marchande. 

 

  

f. 150-150v Protection des industries par le gouvernement. 

 

  

f. 150v-151 Forêt du Cravon (Finistère). 

 

  

f. 151-152v De la religion comme fondement de la morale ; de l'ordre et de la liberté ; mandements 

des évêques de Gand et de Bruges contre l'enseignement de l'université de Bruxelles. 

 

  

f. 152v Droits de douane. 

 

  

f. 152v-166v Réflexions sur la marine et sur la pêche . 

 

  

f. 166v-169 Des conséquences morales de l'enrichissement d'une société, extrait de l'analyse des vœux 

des conseils généraux de département ; de l'offre et de la demande. 

 

  

f. 169v-189v Importation de guano péruvien sous pavillon français, études sur la marine, son droit, son 

administration et sa comptabilité (4 mars-2 avril 1857). 

 

  

f.  190-244v Sixième cahier (“Journal”) : guerre d'Italie, campagne au Maroc, marine, morale, 

religion. 

 

1858-1859  

f. 191-193 Réflexions morales. 

 

  

f. 193-193v A propos d'un discours prononcé par Foullioy devant un conseil de révision pour 

obtenir l'annulation d'un jugement rendu par un conseil de guerre. 

 

  

f. 194-197 Réflexions sur la marine, son organisation, ses rapports avec l'agriculture (notamment, 

extraits d'un article du prince de Joinville). 

 

  

f. 197 Guerre d'Italie : récit des événements, description des marines en présence et de leurs 

mouvements, journal des opérations de Foullioy, à bord du vaisseau amiral Bretagne 

(transport de troupes à Gênes en avril et mai 1859, à Alger du 6 au 8 mai 1859). 

 

  

f. 215 Notes sur Venise. 
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f. 215v-216v, 

218-218v 

 

Extraits du livre d'Alfred de Courcy L'Honneur.   

f. 216v-227 Campagne du Bretagne au sein de la flotte de l'Adriatique, du 17 juin au 31 juillet 

1859, marquée par le blocus de la Vénétie et l'occupation de l'île de Lassini ; passage de 

Foullioy à Villafranca, Vérone et Venise (f. 224). 

 

  

f. 227v-230v Extraits d'une lettre de Lacordaire à un jeune homme sur la vie chrétienne, 

observations sur la notion d'amnistie, réflexion morale. 

 

  

f. 229v-230v Naufrage de l'Aigrette, canonnière de première classe (6 septembre 1859). 

 

  

f. 230v-231 Question italienne : extrait d'un article de la Revue contemporaine du 30 avril 1859. 

 

  

f. 231v-233v Marine anglaise et puissances européennes : extraits d'un article de Louis Reybaud 

dans la Revue des deux mondes du 15 septembre 1859. 

 

  

f. 233v-244v Affaire marocaine : présentation des prétentions espagnoles, de l'action diplomatique 

et militaire de l'Espagne, de l'Angleterre et de la France, récit de la campagne de 

Foullioy, envoyé à Algésiras à bord du Bretagne, de l'action de Blanco, consul de 

France à Algésiras, description du Maroc (1er octobre-24 novembre 1859). 

 

  

f. 237v-238 Réflexions religieuses. 

 

  

f. 239 Extraits de la protestation du duc d'Orléans en faveur du Saint-Siège (30 septembre 

1859) et d'une lettre de Mazzini au roi de Piémont. 

 

  

f.  245-308 Septième cahier (“ Notes diverses ”) : campagne au Maroc, question italienne, 

économie, société, morale, religion. 

 

1859-1862  

f. 246-258v Opérations au Maroc, bombardement de Tétouan par la flotte française, expédition 

espagnole (26 novembre 1859-14 janvier 1860). 

 

  

f. 255v-258 

 

Notes sur la prédication du père Félix, relative au progrès.   

f. 260-260v, 295v-297 

 

Question italienne.   

f. 263v, 267v, 269v-

270, 286v-287, 290v-

291v, 294-295v, 307v 

 

Réflexions philosophiques, politiques, morales et religieuses. 

 

  

f. 258v-260, f. 263v-

267v, 268v-269v, 

298v-299 

 

Réflexions sur le traité de commerce franco-anglais, les échanges et l'économie 

françaises, le programme économique de l'empereur. 
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f. 252-254, f. 260v-

263v, f. 265-265v, 

267v-268v, 270-290, 

291-294, 297-298v, 

299v-307v 

Réflexions sur la mer, la marine et son administration.  

Notamment, extrait d'une notice sur le personnel de la marine française et la 

formation des équipages publiée par Louis Reybaud dans la Revue des deux 

mondes du 15 décembre 1859 (f. 252-254), réflexions sur la modernisation de la 

navigation et ses conséquences sur l'inscription et le recrutement (f. 260v-263v, 

267v), analyse détaillée de l'ordonnance du 15 avril 1689 pour les armées navales 

et les arsenaux de la marine (f. 271-285), réflexions générales sur la mer, le rôle 

de la navigation dans l'histoire et pour la France (f. 287-288, 291-292v), analyse 

d'un discours de Rouher au sénat à propos des pêcheries (13 mai 1861, f. 288-

290), d'une dépêche de Thouvenel sur l'arrestation effectuée par un croiseur 

américain à bord d'un paquebot britannique (f. 293v-294), question de l'utilité des 

fortifications après le combat du Merrimac et du Monitor (f. 299v-300), 

commentaires sur le système maritime de Colbert (f. 300-307v). 

 

  

f. 286 De l'enseignement primaire obligatoire. 

 

  

f. 290-290v Des corporations et des confréries. 

 

  

f. 308 Liste d'ouvrages. 

 

  

f. 310-436 Etudes et correspondances diverses : marine, guerre franco-prussienne, Foullioy 

conseiller général du Finistère. 

 

1845-1888  

f. 310-329 Artillerie et blindage : études de Dumas-Vence sur les blindages et l'artillerie (1865-1866), 

lettres d'invitation de Dumas-Vence à Foullioy à l'occasion d'un séjour de celui-ci à 

Londres, graphique sur la puissance de perforation des projectiles, lettre du frère de 

Foullioy, accompagnée de croquis, à propos du canon de campagne Reffye, de la fusée 

Budin, du fusil Gras et de nouvelles familiales (mai 1875, f. 321-329). 

 

1865-1875  

f. 330-336 Guerre franco-prussienne : réflexions sur la nécessité de réorganiser le pays, l'échec des 

opérations navales en Méditerranée et en mer du Nord, l'état d'impréparation de l'armée et 

de la marine, l'impéritie du ministre de la Marine et la supériorité de l'organisation 

prussienne (16 septembre 1870, 29 novembre 1870, s.d.). 

 

1870-1871(?)  

f. 337-339 Collision entre l'Infernet, la Magnanime et la Provence dans le golfe Juan le 17 avril 1878 : 

rapport de la commission d'enquête, plan des évolutions de l'escadre.  

 

1878  

f. 340-355 Artillerie, inspection de la machine du Solférino, projet d'aviso de première classe, rapport sur 

la mission de Foullioy en Angleterre en 1870 : lettres, transmissions de documents, 

demande d'intervention. 

 

1867-1888  

f. 356-393 Notes sur la pêche, pages de titre d'ouvrages sur la marine avec envoi à Foullioy, notes sur 

l'œuvre de Colbert, memento adressé à Foullioy en vue d'une audience de tribunal maritime, 

page de registre d'ordres de la frégate la Belle poule, circulaire du ministre de la Marine sur 

le devoir de réserve en matière politique, notes techniques à bord du Solférino (1867), 

coupures de presse sur la traversée de l'Atlantique par le Great Eastern (1864), sur le budget 

des cultes, listes de propositions de promotions et de décorations (1877), d'adresses 

d'officiers à Toulon, d'invités, carnet de compte de dépenses, principalement d'aliments et de 

vaisselle à l'occasion d'un séjour aux Antilles. 

  

1845-1877  

f. 394-405 Action de Foullioy en qualité de conseiller général du Finistère pour le canton de 

Landerneau : listes de personnes à visiter et de démarches à effectuer (mars-septembre 

1871). 

 

1871  



Ministère des Affaires Etrangères 

SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1994 
Numéro 

de volume 
                      Contenu Dates extrêmes Cote 

 

   

f. 406-436 Action de Foullioy en qualité de conseiller général du Finistère pour le canton de 

Landerneau : collège de Landerneau, projet de concours hippique, demande d'inhumation au 

Relecq, Société linière du Finistère, culture du lin, budget de la commune de Laforêt pour 

1873, demande d'emploi de buraliste à Plouedern, casernes à Landerneau, convocation à la 

session d'octobre 1871 du conseil général, vœux émis par la ville de Landerneau, 

notamment en matière de travaux et équipements publics, devant être soumis au conseil 

d'arrondissement (octobre 1871), contributions directes de Foullioy, avis, affiche, circulaire 

et formulaires de la société des Hospitaliers sauveteurs bretons. 

 

1871-1876  

Vol. 49 Charles de Gaulle : épreuves corrigées avec feuillets manuscrits autographes 
du deuxième tome des Mémoires de guerre : L'Unité, 1942-1944 (Paris, Plon, 
1956). 

1956-1957 49-166 
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Vol. 50 Documents divers. 
 

1799-1919 50-167  
à 50-173 

 

 

 f. 3-4v Marc-Antoine Jullien de Paris (1775-1848) : lettre autographe signée, comme 
secrétaire général du gouvernement provisoire de la République napolitaine, à 
son ami Briot, membre du Conseil des Cinq-cents, auquel il envoie une 
députation de la République napolitaine et expose la situation de la jeune 
république, rendant compte du conflit opposant le général Championnet au 
commissaire civil [Faipoult]. Naples, 23 pluviôse an VII (11 février 1799). 4 p. 
in-fol. 

 

1799 50-167  

 f. 6-10v Toscane : documents sur l'industrie de la soie. 
. 

1812 50-168  

 f. 6-6v Annotations autographes d'Elisa Bonaparte en marge d'une note non datée sur 

les moyens de relancer l'industrie des soieries en Toscane par la fondation 

d'une manufacture impériale. 

 

   

 f. 7-10v Avis du conseil d'Etat et décret, signés par le ministre des manufactures et du 

commerce Collin de Sussy, sur l'emploi d'une rente de l'ancienne corporation 

des laines de la ville de Florence affectée à l'entretien de foulons à draps et 

d'un atelier de fabricants de draps de laine (Quartier général de Wilna, 

14 juillet 1812), lettre de Collin de Sussy à Elisa Bonaparte, lui transmettant 

les deux documents cités ci-dessus (Paris, 30 octobre 1812). 

 

   

 f. 12 Eugène de Beauharnais : lettre signée à un commissaire des relations 

commerciales se trouvant alors à Corfou [peut-être Vincent Reinaud, 

commissaire des relations commerciales à Zante], à propos de plaintes de 

Bruère, consul de France à Scutari d'Albanie, contre le bey de Valona. Milan, 

28 janvier 1808. 
 

1808 50-169  

  Archives de Louis-Gabriel-Galdéric Aubaret, marin, orientaliste et diplomate, 
né à Montpellier le 27 mai 1825 et mort à Poitiers le 20 août 1894. Entré dans 
la marine en 1841, il demanda sa mise à la retraite pour entrer dans la carrière 
consulaire. Consul de 1re classe à Scutari (1868), il occupa divers postes à 
Smyrne, en Albanie, au Monténégro et en Bulgarie. Après la guerre turco-russe, 
il devint consul général, commissaire pour la délimitation de la Serbie, puis 
membre de la Commission européenne pour l'organisation de la Roumélie 
orientale, avec titre de ministre plénipotentiaire ; enfin il fut pendant dix ans 
délégué de la Dette publique ottomane.  

 (Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 
 

 50-170  

  1853-1856. Guerre de Crimée. Dossier de 84 lettres et/ou pièces autographes, 

la plupart signées (290 p. environ), non compris 2 livres (dont l'un est 

incomplet), 4 journaux ou proclamations en turc ottoman et deux numéros de 

l'Illustration.  

   

  
1870-1871. Consulat de Scutari ; 1872-1873, gérance du consulat général de 

Smyrne. Dossier de 216 lettres et/ou pièces autographes la plupart signées 

(870 p. environ non compris les textes imprimés). 

   

  
1873-1875. Consulat général à Roustchouk, Bulgarie. Dossier de 165 lettres 

et/ou pièces autographes la plupart signées (937 p. environ). 

   

  
1876-1877. Bombardement à Roustchouk. Dossier de 255 lettres et/ou pièces 

autographes la plupart signées (1094 p. environ non compris quelques 
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journaux en français, en turc et en bulgare). 
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1878-1879. Consul général, commissaire pour la délimitation de la Serbie. Deux 

dossiers respectivement de 300 lettres et/ou pièces autographes la plupart 

signées y compris le grand plan lithographié de la frontière serbo-turque et les 

protocoles de la commission (1283 p. environ non compris quelques journaux 

serbes). 

   

  
1880. Commission pour l'organisation de la Roumélie orientale. Dossier de 

110 lettres et/ou pièces autographes la plupart signées (395 p. environ), non 

compris les textes imprimés ou épreuves des seize séances de la Commission 

et leurs amendements, le mémorandum sur le sandjak de Scutari et la loi sur 

les Vilayets de la Roumélie avec corrections autographes (337 p.). 

   

  
1888. Chemin de fer de Bulgarie. Dossier de 31 lettres et/ou pièces autographes 

la plupart signées (175 p. environ). 

 

   

 f. 14-81 Comptes de la dépense du ministère des Relations extérieures pour les exercices 

des ans V et VI. Paris, Imprimerie de la République, messidor an VII (1799). 

2 vol. in-4°  brochés. 

 

1799 50-171 
(1-2) 

 

  Paul Claudel : portrait photographique en buste, en costume d'ambassadeur, 19 x 

13 cm, monté sur un bristol, 31 x 24 cm, au bas duquel il a écrit une dédicace 

à Paterne Berrichon, encre claire. Francfort-sur-le-Main. 4 mars 1912. 

 (Classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 
 

 50-172  

 f. 83-84v Louis Hubert Lyautey : lettre autographe signée félicitant son interlocuteur pour 

un télégramme signé Clemenceau, qui a rassuré le sultan offusqué des insultes 

de journalistes, évoquant la difficulté des questions monétaires et la gravité de 

la crise frumentaire. Maroc, 15 décembre 1919. 

 

1919 50-173  

 Vol. 51 Documents divers. 

 

1528-vers 1905 51-174  
à 51-195 

 

 f. 6-7v Stendhal : lettre autographe signée "des Chapons", à sa soeur Pauline Périer, à 

laquelle il annonce sa venue à Tuélin, l'informant des défaites subies par les 

troupes impériales en Suisse et en Italie, du sort de Murat et de la sécurité de 

Lyon. Chambéry, 12 mars [1814]. 

 

[1814] 51-174  

 f. 9-11v Louis René Edouard, prince de Rohan (1734-1803) cardinal, évêque de 

Strasbourg, alors ambassadeur à Vienne : lettre autographe à d'Alembert, 

évoquant Mme Geoffrin, Claude Gabriel de Choisy, sa visite à Cracovie, 

Diderot, dénonçant Catherine II et Frédéric II. Vienne, 19 janvier 1774. 

 

1774 51-175  

 f. 13-15 Abd el Kader : lettres de Napoléon III et de Jules Grévy, présents reçus de 

Napoléon III et de la reine Victoria. 

 

1864-1879 51-176  

 f. 13 Lettre de Napoléon III à Abd el Kader à propos de révoltes dans le sud de 

l'Algérie et de la sollicitude de l'empereur des Français envers les indigènes, 

qu'il veut élever au rang de nation. Vichy, 27 juillet 1864. 

 

1864   

 f. 14 Lettre de Jules Grévy à Abd el Kader, le remerciant des félicitations qu'il a 

adressées au président de la République à l'occasion de son élection. Paris, 1er 

juin 1879. 

1879   
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 f. 15 Acte à en-tête maçonnique de l'émir Saïd Abd el Kader, grand maître de la 

grande loge libanaise et de la grande loge nationale égyptienne, par lequel il 

remet, en gage de ses dettes, à M. Khalil Sara, deux objets ayant appartenu à 

Abd el Kader : un sabre fait en Perse, offert par Napoléon III en 1852, et un 

fusil, offert par la reine Victoria en 1860. Damas, s.d. 

 

S.d.   

 f. 18-18v François René de Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères : lettre 

autographe signée à M. de Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine, relative 

à l'expédition  d'Espagne.  Samedi matin 12 [juillet 1823]. 1 p. et demie in-4°. 

 

[1823] 51-177  

 f. 20 Catherine de Médicis : lettre signée à Fourquevaulx, ambassadeur de France en 

Espagne, relative aux projets de mariage des princesses de Bohême, à une 

mission de Villeroy et à la grossesse de sa fille, la reine d'Espagne Elisabeth ; 

contresignée par L'Aubespine, 1 p. et demie in-fol., adresse. Moulins, 8 février 

1566. 

 

1566 51-178  

 f. 22-23v Catherine de Médicis : lettre signée à Fourquevaulx ambassadeur en Espagne, le 

priant d'expliquer à sa fille, la reine d'Espagne Elisabeth, le retard de son 

aumônier, le sieur de Saint-Estienne ; contresignée par de Neufville. Saint-

Maur-des-Fossés, 27 septembre 1568. 

 

1568 51-179  

 f. 25-26v Jean Chardin (1643-1713), voyageur : lettre signée à son frère Daniel, au Fort 

Saint-Georges, à propos des affaires de la Compagnie anglaise des Indes, du 

commerce en Asie et de la situation politique en Angleterre. Londres, 4 janvier 

[1708]. 1 p. et demie in-fol., adresse, cachets de cire rouge aux armes. 

 

[1708] 51-180  

 f. 28-31 Etienne François, duc de Choiseul (1719-1785),  ministre des  Affaires 

étrangères :  

- lettre signée à M. d'Ossun, à propos de la guerre contre le Portugal. Versailles, 

28 mai [1762] (f. 29) ; 

- lettre autographe signée demandant au roi de Danemark une lettre de cachet 

pour l'internement du frère de M. de Monteil. Versailles, 31 mars [sans 

millésime] (f. 30) ; 

- certificat signé de nomination de Jean Henry Morell comme sous-lieutenant 

au régiment suisse de Pfyffer. Fontainebleau, 11 octobre 1763 (f. 31). 

 

[1762]-1763 51-181  

 f. 33-42 Georges Clemenceau : manuscrits autographes intitulés Le Défi (sur la loi de 

séparation de l'Eglise et de l'Etat) (f. 33-37) et Propagande française ? (sur 

l'influence française répandue en Orient par les ordres religieux) (f. 38-42). 

S. d., 5 p. in-4° chaque, avec ratures et correction. 

 

 [vers 1905] 51-182  

 f. 44-46v François Guizot, alors ambassadeur à Londres :  

- lettre autographe signée à un général, à propos de la façon dont il parlera du 

général Sébastiani dans ses Mémoires et de la guerre contre l'Autriche en 

Italie. Val Richer, 29 juin 1859 (f. 44-45) ; 

 - lettre autographe signée à Edouard Bocher, le chargeant de transmettre une 

lettre et un exemplaire de ses Mélanges politiques et historiques au duc de 

Nemours.Val Richer, 15 juillet 1869 (f. 46-46v). 

 

1859-1869 51-183  

 f. 48-51 François Barthélemy : lettre autographe signée à Charles X sur la conspiration de 1814-1825 51-184  
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Cadoudal. [4 janvier 1825] (f. 48-49v). 

 

Charles d'Hozier : copie, signée par l'intéressé, d'un certificat délivré par la 

direction générale de la police, attestant la condamnation et la détention de 

d'Hozier pour sa participation à la conspiration de Cadoudal. Paris, 21 mai 1814 

(f. 50). 

 

Général Desol de Grisolles : pièce signée attestant la participation de Charles 

d'Hozier aux complots royalistes de 1800 à 1804. Belle-Ile-en-Mer, 25 mars 

1817 (f. 51). 

 

 f. 53-54 Joseph Bonaparte : lettre autographe signée à son frère Lucien sur la paix 

conclue avec le Portugal à Badajoz. Malmaison, 26 prairial (15 juin [1801]). 2 

p. et quart in-8°. 

 

1801 51-185  

 f. 56-56v Joseph Bonaparte : lettre autographe signée à Napoléon, commentant les 

victoires de l'empereur et l'armistice de Tilsitt, évoquant ensuite la situation 

dans le royaume de Naples et en Sicile, pour demander l'envoi de trois 

vaisseaux de ligne. Naples, 14 juillet 1807. 2 p. in-fol. 

 

1807 51-186  

 f. 58 Gaspard Monge : lettre autographe signée à Talleyrand, ministre des Relations 

extérieures, relative aux commerçants français de Smyrne. Civita Vecchia, 

5 prairial an VI (24 mai 1798). 1 p. in-4°. 

 

1798 51-187  

 f. 60-63v 

 

 

 

 

 

 

 

Charles comte de Nesselrode (1780-1862), homme d'Etat et diplomate russe : 

deux lettres autographes signées au comte de Razoumovsky, ambassadeur à 

Vienne, sur la campagne de Russie et la position diplomatique de l'Autriche. 

Vilna, 19, 31 décembre 1812 (f. 60-62v). 

 

Alexandre Kourakine (1752-1852) : lettre signée au prince de Sussy à propos de 

navires russes retenus à Lübeck. Paris, 1
er
 novembre 1810 (f. 63-63v). 

 

1810-1812 51-188  

 f. 65-65v Louis Otto, comte de Mosloy (1754-1817), ambassadeur à Munich : lettre 

autographe signée à Masséna, à propos de l'Autriche et de la Russie. Munich, 

25 mars 1809, 2 p. in-4°. 

 

1809 51-189  

 f. 67-68 Augustin Louis, comte de Talleyrand-Périgord (1770-1832), alors ministre 

plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse : lettre autographe signée sur 

les cultes catholique et protestant dans le canton de Vaud. Fribourg, 7 juin 

1809. 1 p. in-4°, en-tête. 

 

1809 51-190  

 f. 70-71 Hugues Maret, duc de Bassano : lettre signée avec post-scriptum en partie 

autographe au baron Bignon, sur la mobilisation de la France et de ses alliés au 

début de la campagne de Saxe. Paris, 13 janvier 1813. 2 p. 1/5 in-fol. Papier à 

filigrane impérial, tranche dorée. (Ancienne collection Robert Schuman). 

 

1813 51-191  

 f. 73-74 Joseph-Arthur, comte de Gobineau : lettre autographe signée à propos de 

la situation en Grèce. Athènes, 11 septembre 1867. 3 p. in-8°. 

 

1867 51-192  

 f. 76-77 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée à propos de sa nomination 1825 51-193  
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comme secrétaire de légation à Florence, adressée à “son cher Prévost”. 

Chambéry, 20 juillet 1825. 

 

 f. 79-80v Adélaïde Louise d'Orléans (Madame Adélaïde) : lettre signée, à propos 

de l'éventuelle nomination de Flahaut comme ambassadeur extraordinaire 

à Londres. Les Tuileries, 5 avril 1838. 

 

1838 51-194  

 f. 84-84v Charles Quint : lettre signée au duc d'Arcos à propos de la violation par 

François I
er
 des clauses du traité de Madrid. Burgos, 22 janvier 1528. 

 

1528 51-195  

 Vol. 52 “ Mémoires secrets des Affaires étrangères de France par rapport aux subsides 

accordés à plusieurs puissances depuis l'année 1730 jusques et compris 

l'année 1750 ”. Etat annuel de pensions et subsides versés à différents Etats, 

souverains, ambassadeurs, ministres, et agents, accompagné de commentaires et 

rapporté à l'état annuel des revenus ordinaires et extraordinaires du roi. Volume 

relié, 70 p., ex-libris de la bibliothèque du duc de Rosebery. 

 

1730-1750 52-196 

 Vol. 53 “ Compte du service des Affaires étrangères fait par M. Duruey pendant 

l'année 1788 ”. Etat des recettes et dépenses du département des Affaires 

étrangères au cours de l'année 1788, détaillant les rémunérations versées à 

l'ensemble du personnel, les gratifications et subsides à différents Etats et 

personnes, les présents, portraits, frais de poste.  Compte rendu au ministre 

Montmorin par Duruey, chargé du service pécuniaire des Affaires étrangères, 

approuvé par Louis XVI le 24 avril 1789 (f. 19). Volume relié, 38 p., [reliure de 

Derome], ex-libris de la bibliothèque du duc de Rosebery. 

 

1788-1789 53-197 

 Vol. 54 Epreuves corrigées pour une nouvelle édition du livre de Pierre Loti Turquie 

agonisante (Calmann-Lévy, 1913), accompagnées d'un ensemble de notes et de 

lettres adressées à l'auteur par des témoins, des hommes politiques et des lecteurs 

des précédentes éditions. 264 p. in-8°, 130 p. d'épreuves ou coupures diverses, 20 

f. manuscrits dont 6 autographes. 

 

 

1913 54-198 

 Vol. 55 Documents divers. 

 

1528-1957 55-199 à 
55-209 bis 

 f. 5-23 Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre : lettres autographes et manuscrits 

relatifs à son projet de paix perpétuelle, portrait gravé. 

 

1715-1716 55-199  

 f. 5 Portrait gravé. 

 

   

 f. 6-7v 
 

Brouillon de lettre de Saint-Pierre à Leibniz, à propos des Observations de 

Leibniz et de sa lettre du 7 février, au sujet de la paix perpétuelle. Paris, Palais 

royal, 3 mars 1715. 

 

1715   

 f. 8-8v Brouillon de manuscrit sur les bienfaits de la paix en Europe et l'intérêt que le 

Régent aurait à l'établir. S.l.n.d. [1715 ou 1716]. 

 

S.d.   

 f. 9-10 Lettre autographe signée de Saint-Pierre au Régent, à propos de son Projet de 

paix perpétuelle, de son futur Discours sur la polysynodie, et de l'abbaye de 

Saint-Bertin, bientôt vacante, dont le Régent pourrait judicieusement disposer 

en sa faveur. S.l., 1716. 

1716   



 Ministère des Affaires Etrangères 

SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1995 

Numéro 

de volume 
                      Contenu Dates extrêmes Cote 

 

   

 

 f. 11-23 Correspondance de Saint-Pierre et de Leibniz, sur le Projet de paix perpétuelle 

et ses répercussions, notamment dans l'Empire :  

- minutes autographes de lettres de Saint-Pierre. Paris, Palais royal, 

16 octobre et 4 novembre 1716 (f. 11-14v) ; 

- cahier de copies de lettres, reproduisant trois lettres de Saint-Pierre 

(Paris, Palais royal, 15 septembre, 16 octobre, 4 novembre 1716) et deux 

lettres de Leibniz (Hanovre, 2 et 19 octobre 1716) (f. 15-23). 

 

1716   

 f. 25-27 André Gide : lettre autographe signée répondant à une enquête sur l'influence 

allemande (Cuverville, s.d.) et billet autographe signé en réponse à une 

invitation (Cuverville, 13 octobre 1909). 

 

S.d., 1909 55-200  

 f. 29-30v François Van Aarsen, diplomate hollandais (1572-1641) : lettre à Du Plessis-

Mornay, surintendant de la Maison et Couronne de Navarre, gouverneur 

de Saumur, à propos de la situation européenne et du protestantisme. Paris, 

14 octobre 1611. 

 

1611 55-201  

 f. 32-32v Charles Quint : lettre signée au duc d'Arcos, à propos du conflit avec François I
er
. 

Monçon, 15 juin 1528. 

 

1528 55-202  

 f. 34-35v François I
er
 : lettre signée à Richer, son ambassadeur auprès du roi de Suède, à 

propos de la guerre d'Italie contre Charles Quint et de l'alliance avec le 

Danemark. Paris, 12 février 1543 (n.st.). 

 

1543 55-203  

 f. 37-39v Charles de Gaulle : lettre autographe signée au colonel Emile Mayer, sur le 

Moyen-Orient. Beyrouth, 30 juin 1930. 

 

1930 55-204  

 f. 41-44 Adolphe Thiers :  

- lettre à M. Ozeaux à Londres, à propos des négociations économiques avec 

la Grande-Bretagne [26 octobre 1872] (f. 41) ; 

- lettre à Elie de Gontaut-Biron, ambassadeur de France à Berlin, sur les 

élections se préparant en France [29 avril 1873] (f. 42) ;  

 

Barthélemy Saint-Hilaire, secrétaire général de Thiers lors de sa présidence du 

Pouvoir exécutif : lettre au vicomte de Calonne, à propos de l'entrevue devant 

réunir, à Francfort, Bismarck, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, et 

Pouyer-Quertier, ministre des Finances. Versailles, 4 mai 1871 (f. 43-44). 

 

1871-[1873] 55-205  

 f. 46-47 Napoléon I
er
 : lettre autographe signée à Talleyrand, lui donnant ses instructions 

pour les négociations avec l'Angleterre. Saint-Cloud, [1
er mai (?) 1803]. 

 

1803 55-206  

 f. 49-54 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : manuscrit autographe à propos de la 

situation européenne, incitant la Prusse à signer un traité d'alliance avec 

Napoléon en échange du Hanovre. [Vers décembre 1805]. 

 

[1805] 55-207  

 f. 56-57v Joachim Murat : lettre autographe à Lucien Bonaparte, relative à ses négociations 

avec le Vatican et le congrès de Vienne pour conserver le royaume de Naples. 

[Fin du mois de février 1815]. 

 

[1815] 55-208  

 f. 59-84 Correspondance officielle sur Clèves et le landgraviat de Hesse et lot de 1712-1957 55-209  
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documents divers. 

 

 f. 59-73v Clèves et landgraviat de Hesse : 

 

1794-1803   

 f. 59-59v Ordre du général Van Damme aux officiers municipaux de Clèves. Clèves, 

1er frimaire an III (21 novembre 1794). 

 

1794   

 f. 60-61 Instructions générales du Directoire pour les agents de la République dans les 

pays amis ou neutres. Paris, 23 nivôse an IV (13 janvier 1796). (Signées par le 

ministre des Relations extérieures Charles Delacroix). 

 

1796   

 f. 62-66 Dépêches signées des ministres des Relations extérieures Delacroix puis 

Talleyrand à Rivals, ministre plénipotentiaire de la République à Cassel, 

datées du 9 messidor an V (27 juin 1797), du 25 germinal an VI (14 avril 

1798), du 13 thermidor an VI (31 juillet 1798) et du 13 nivôse an VIII 

(3 janvier 1800, notification aux puissances étrangères de l'instauration du 

consulat). 

 

1797-1800   

 f. 67 Dépêche signée de Talleyrand à Sérurier, chargé d'affaires de la République à 

Cassel. Paris, 15 ventôse an IX (6 mars 1801). 

 

1801   

 f. 68-68v Dépêche de Jollivet, commissaire général du gouvernement dans les nouveaux 

départements de la rive gauche du Rhin, à Sérurier, à propos d'un héritage. 

Mayence, 29 mars 1801. 

 

1801   

 f. 69 Dépêche de Talleyrand à Sérurier, à propos de l'évacuation de Hambourg et de 

la convention signée entre l'Angleterre et la Prusse sur la libre navigation des 

fleuves. Paris, prairial an IX (mai-juin 1801). 

 

1801   

 f. 70-73v Dépêche de Rivals au ministre à propos d'emprunts et de ventes sur les biens 

particuliers du roi d'Angleterre en Hanovre et de l'arrivée d'Alopeus. Cassel, 

6 brumaire an XII (29 octobre 1803). 

 

1803   

 f. 75-84 Documents divers : 

 

1712-1957   

 f. 75 Louis XIV : courrier à M. de Gouy le convoquant à Arras pour la tenue des états 

d'Artois le 16 novembre 1712. Versailles, 22 octobre 1712. 

 

1712   

 f. 76 Bernard Germain Etienne de La Ville, comte de Lacépède, grand-chancelier de 

la légion d'honneur : lettre au baron Serra, résident de France près le roi de 

Saxe, le chargeant de remettre une décoration au lieutenant Otto. Paris, 

31 mars 1810. 

 

1810   

 f. 77-82 Guadeloupe : réponses du chef de bataillon Merley (ou Merlin) à une 

commission d'enquête sur les prévarications commises en Guadeloupe par le 

capitaine général Ernouf (trafic d'armes et d'esclaves). S.d. [après juillet 

1816]. 

 

S.d.   

 f. 83 Bon Adrien Jeannot de Moncey, maréchal de France, alors gouverneur de l'hôtel 

des Invalides : lettre signée au ministre de la Guerre relative à la pension d'un 

invalide. Paris, 26 mai 1835. 

 

1835   

 f. 84 R.E.L. Johnstone, secrétaire particulier de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à 

Paris : lettre de remerciement à Henri Leclercq pour deux livres offerts à la 

1957   
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reine d'Angleterre lors de sa visite d'Etat en France. Paris, 29 avril 1957. 

 

  Adolphe Barrot : correspondance et documents relatifs à son activité de consul, 

puis d'ambassadeur, en Colombie, en Haïti, en Egypte et particulièrement 

au Portugal et en Espagne. Notamment, lettres de nomination, lettres de 

membres de la famille Bonaparte, en particulier du prince Jérome, de Pierre-

Napoléon, fils de Lucien, de la princesse Mathilde, de l'impératrice Eugénie et 

de Louis-Napoléon lui-même, dont une lettre sur le coup d'Etat du 2 décembre 

1851. Un ensemble de lettres, de brouillons et de comptes rendus est consacré à 

l'abdication de la reine d'Espagne Isabelle II en 1869. Environ 63  f., 1831-

1869. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 
 

 55-209 bis  

 Vol. 56 Charles-Geneviève de Beaumont, chevalier d'Eon : correspondance reçue. 

Lettres provenant en particulier de son beau-frère, le chevalier irlandais 

Thomas O'Gorman, qui l'informe notamment des démarches qu'il a pu 

entreprendre à la Cour en sa faveur. 1761-1789, 1830. 

 

1761-1789, 
1830 

56-210 

La forte proportion de lettres adressées au chevalier d’Eon par son beau-frère Thomas O’Gorman a incité à diviser en 

deux parties cette correspondance. On trouvera donc, premièrement, l’ensemble des lettres adressées par Thomas O’ Gorman 

au chevalier et, deuxièmement, les lettres ou documents, pour la plupart adressés au chevalier d’Eon, par d’autres personnages. 

A l’intérieur de ces deux ensembles, les documents ont été classés dans l’ordre chronologique. Pour chacun d’eux sont indiqués 

le lieu et la date de rédaction ainsi que le nombre de pages de texte. On a  choisi de signaler l’existence éventuelle, sur l’une des 

faces du document, de l’adresse du destinataire, qui n’a pas été comptée comme une page de texte. 

 
1. Lettres rédigées par Thomas O’Gorman. 1763-1789. 

 
Ces lettres sont pour la plupart signées ou paraphées Ô Gorman ou Ô.G. Lorsque d’autres noms ont été employés, pour 

désigner aussi bien l’auteur que le destinataire de la lettre, nous les avons signalés après l’indication du nombre de pages. 

 
Folio Lieu, nombre de pages, signataire, destinataire, remarques. 

 

Date 

 

 f. 1-2v Tonnerre, 4 p. 29 octobre 1763 

 

 f. 3-4 Paris, 3 p. 1er juillet 1764 

 

 f. 5-6 Londres, 3 p. 19 décembre 1764 

 

 f. 7-8 Londres, 3 p. 25 octobre 1765 

 

 f. 9-10 Londres, 3 p. 9 novembre 1765 

 

 f. 11 Londres, 2 p. 10 février 1766 

 

 f. 12-13v Ostende, 2 p. et adresse. Signée Ô Loughlin, adressée à Miss Loghlin. 29 mars 1766 

 

 f. 14-15v S.l, 3 p. et adresse. Signée Ô Loghlin, adressée à Miss Ô Loughlin. 21 avril 1766 

 

 f. 16-20v S.l, 8 p. Signée Loughlin, adressée à Miss Loghlin. Passage écrit à 

l’encre sympathique. Lettre notamment consacrée à Lally-Tollendal, 

accompagnée d’une transcription sur papier libre. 

10  mai 1766 

 

 

 

 f. 21-23 S.l, 5 p. Signée O Loughlin. 4 juin 1766 

 

 f. 24-25v S.l, 3 p. et adresse. Signée Ô Loughlin. 23 juin 1766 
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 f. 26-27v S.l, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Loghlin. 8 juillet 1766 

 

 f. 28-29v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Loughlin. 18 aout 1766 

 

 f. 30-31v Paris, 2 p. et adresse. Signée Ô Loghlin, adressée à Miss Loghlin. 21 aout 1766 

 

 f. 32-33v Paris, 3 p. et adresse. Signée Ô Loghlin, adressée à Miss Loghlin. 15 septembre 1766 

 

 f. 34-35v Paris, 3 p. et adresse. Signée O.L., adressée à Miss Loghlin. 1er octobre 1766 

 

 f. 36-39v Paris, 8 p. 18 décembre 1766 

 

 f. 40-41v Tonnerre, 4 p. 31 octobre 1768 

 

 f. 42-43v Tonnerre, 2 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 10 novembre 1768 

 

 f. 44-44v Tonnerre, 2 p. 3 avril 1769 

 

 f. 45-46v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 28 aout 1769 

 

 f. 47-48v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 4 septembre 1769 

 

 f. 49-50v Tonnerre, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. Comprend la 

transcription d’une lettre signée J. Hugonet, datée de Hondange (?), 

10 avril 1770. 

4 mai 1770 

 

 

 

 f. 51-52v Tonnerre, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 31 mai 1770 

 

 f. 53-53v Tonnerre, 2 p. 5 juin 1770 

 

 f. 54-55v Paris, 4 p. 14 juillet 1770 

 

 f. 56-57v Paris, 2 p. et adresse. 8 septembre 1770 

 

 f. 58-59v Paris, 2 p. et adresse. 22 septembre 1770 

 

 f. 60-61 Tonnerre, 3 p. 25 décembre 1770 

 

 f. 62-63v Tonnerre, 2 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 31 décembre 1770 

 

 f. 64-65v Tonnerre, 4 p. 15 mars 1771 

 

 f. 66-67v Tonnerre, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 2 mai 1771 

 

 f. 68-69v Paris, 4 p. 15 aout 1771 

 

 f. 70-71v Dublin, 2 p. et adresse. 7 juin 1772 

 

 f. 72-73v Tonnerre, 3 p. et adresse. 8 mai 1773 

 

 f. 74-75v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 10 juin 1773 

 

 f. 76-77v Dublin, 2 p. et adresse. 14 juin 1774 

 

 f. 78-78v Dublin, 1 p. et adresse. 16 juin 1774 

 

 f. 79-80v Dublin, 2 p. et adresse. 3 octobre 1774 

 

 f. 81-82v Dublin, 3 p. et adresse. 15 octobre 1774 

 

 f. 83-84 Paris, 3 p. 8 janvier 1775 
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 f. 85-86 S.l, 3 p. et adresse. (Non datée ; reçue le 17 mars 1775). Adressée à 

Mrs Duval. 

 

17 mars 1775 

 

 f. 87-88v Paris, 1 p. et adresse. Adressée à Mrs Duval. 20 mars 1775 

 

 f. 89-90v Paris, 1 p. et adresse. Adressée à Mrs Duval. 10 avril 1775 

 

 f. 91-92v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à Mme Woulfe. 2 octobre 1775 

 

 f. 93-94v Tonnerre, 4 p. 28 octobre 1775 

 

 f. 95-96v Tonnerre, 4 p. 3 novembre 1775 

 

 f. 97-98v Tonnerre, 3 p. et adresse. Adressée à Mrs Woulfe. 20 novembre 1775 

 

 f. 99-100v Lettre adressée à Mrs Woulfe, comportant le texte d’une supplique du 

chevalier Ô Gorman au duc de Coigny et d’une lettre dudit chevalier à 

M. de Lançon, écuyer commandant la grande écurie du roi.  

Décembre1 (?) 

1775 

 

 

 f. 101-102v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Woulfe. 13 décembre 1775 

 

 f. 103-104v Paris, 2 p. et adresse. Adressée à Miss Lochlin. 24 mars 1776 

 

 f. 105-106v Paris, 2 p. et adresse. 7 avril 1776 

 

 f. 107-108v Paris, 3 p. et adresse. Lettre notamment relative à Beaumarchais, 

adressée à Miss Terry. 18 lignes à l’encre sympathique. 

10 juin 1776 

 

 

 f. 109-110v Paris, 1 p. et adresse. Signée Lochlin, adressée à Miss Terry. 13 juin 1776 

 

 f. 111-112v Paris, 4 p. 14 juin 1776 

 

 f. 113-115v Paris, 6 p. 30 juin 1776 

 

 f. 116-117v Paris, 4 p. 7 juillet 1776 

 

 f. 118 Enveloppe adressée à Miss Terry, 1 f. S.d. 

 

 f. 119-120v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Terry. Comprend une liste de 

lettres remises à M. Duval. 

14 juillet 1776 

 

 

 f. 121-122v Paris, 2 p. et adresse. Adressée à Miss Terry. 18 juillet 1776 

 

 f. 123-124v Chester, 2 p. et adresse. Adressée à Miss Woulfe. 27 septembre 1776 

 

 f. 125-126v Dublin, 1 p. et adresse. Adressée à Miss Woulfe. 3 octobre 1776 

 

 f. 127-128v Dublin, 2 p. et adresse. Adressée à Mrs Terry. 26 novembre 1776 

 

 f. 129-130v Dublin, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Terry. 25 janvier 1777 

 

 f. 131-132v Dublin, 4 p. 7 mai 1777 

 

 f. 133-134v Dublin, 2 p. et adresse. Adressée à Miss Terry. 16 mai 1777 

 

 f. 135-136v Dublin, 3 p. 18 juillet 1777 

 

 f. 137-137v Paris, 2 p. 2 aout 1779 

 

                                                 
1  Le chevalier d’Eon date lui-même du 5 décembre 1775 sa réponse à ce courrier.  
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 f. 138 Paris, 1 p. 9 aout 1779 

 

 f. 139-140 Versailles, 3 p. 11 juillet 1779 

 

 f. 141-142v Paris, 1 p. et adresse. Adressée à M. Thompson à Tonnerre. 13 aout 1779 

 

 f. 143-144v Paris, 2 p. et adresse. Adressée à M. Thompson à Tonnerre. 8 septembre 1779 

 

 f. 145-146v Paris, 1 p. et adresse. Adressée à M. Thompson à Tonnerre. 27 septembre 1779 

 

 f. 147-148v Paris, 3 p. et adresse. 16 novembre 1789 

 

 

2. Lettres et documents rédigés par d’autres personnes. 1761-1789, 1830. 

 

 Pour chaque document sont donnés, si possible, une brève description du document, le nom de ses rédacteurs et celui 

de son ou de ses destinataires, enfin sa date de rédaction. 

 

 f. 150-151v Acte par lequel Margerite Françoise Victoire d’Eon constitue procureur son mari 

Thomas de Gorman afin de verser au sieur d’Eon l’indemnité à lui due pour la 

succession de Louis d’Eon leur père. Tonnerre, 4 p. 

27-28 avril 1761 

 

 

 

 

 f. 152-153v Lettre au chevalier d'Eon signée par Cor[...]. Tonnerre, 4 p. 18-28 avril 1761 

 
 

 f. 154-155v Lettre au chevalier d’Eon signée Denis Radix (?). Tonnerre, 2 p. et adresse. 26 décembre 1762 

 
 

 f. 156 Quittance des sommes reçues du chevalier d’Eon en paiement du droit d’entrées 

d’inventaires du vin de son cru, récolte de 1766. Tonnerre, 1 p. 

20 août 1767 

 

 

 

 f. 157 Quittance des sommes reçues du chevalier d’Eon en paiement du droit d’entrées 

d’inventaires du vin de son cru, récolte de 1767. Tonnerre, 1 p. 

13 mai 1768 

 

 

 

 f. 158-159v Lettre de Godran à Thomas Gorman (au dépôt de l’intendance, rue Mélée à Paris), 

contenant la liste d’ouvrages offerts par le chevalier d’Eon pour servir de prix à la 

jeunesse de Tonnerre. Tonnerre, 2 p. et adresse. 

13 aout 1771 

 

 

 

 

 f. 160 Liste, dressée par Godran, de livres donnés pour prix par le chevalier d’Eon. 

Tonnerre, 1 p. 

4 septembre 1772 

 

 

 

 f. 161-162v Lettre de Nourice (?) Benoist au chevalier d’Eon. Tonnerre, 3 p. et adresse. 16 octobre 1772 

 
 

 f. 163 

 

Lettre de Deschamps, maire de Tonnerre, remerciant le chevalier pour les prix offerts 

à la jeunesse de Tonnerre. Tonnerre, 1 p. 

24 février 1773 

 

 

 

 f. 164 Lettre de Vergennes au chevalier d’Eon, à propos du retour de Beaumarchais. 

Versailles, 1 p. 

12 juillet 1776 

 

 

 

 f. 165-166v Lettre de [Jean-Nicolas-Jouin], chevalier de Sauseuil. Londres, 2 p. et adresse. 19 août 1776 

 
 

 f. 167-168 Etat des services du sieur Depiennes, capitaine de dragons à la suite de la légion 

royale et supplique au comte de Saint-Germain pour obtenir la croix de Saint-

Louis. S.l., 3 p. 

S.d. 

 

 

 

 

 f. 169 Enveloppe adressée au chevalier d’Eon à Londres. S.d. 

 
 

 f. 170 Chemise ayant contenu des reconnaissances de dette du chevalier Depiennes, 

capitaine de la légion royale, marié à Londres et mort à Paris en 1779, envers le 

chevalier d’Eon. 1 p. 

S.d. 

 

 

 

 

 f. 171 Reconnaissance de dette du chevalier Depiennes au chevalier d’Eon. Londres, 1 p. 29 août 1776 
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 f. 172-173v Lettre du chevalier Depiennes au chevalier d’Eon. Londres, 1 p. et adresse. 8 octobre 1776 

 
 

 f. 174-175v Lettre du chevalier Depiennes au chevalier d’Eon. Londres, 1 p. et adresse. 25 janvier 1777 

 
 

 f. 176-177v Reconnaissance de dette (bond) du chevalier Depiennes envers le chevalier d’Eon. 

Londres, 1 p. sur formulaire timbré et scellé.  

28 janvier 1777 

 

 

 

 f. 178-179v Pouvoir donné par le chevalier Depiennes à deux procureurs (power of attorneys) 

d’intervenir pour le paiement de la dette constituée le même jour envers le 

chevalier d’Eon. Londres, 1 p. sur formulaire timbré et scellé. 

28 janvier 1777 

 

 

 

 

 f. 180-181v Lettre du chevalier Depiennes au chevalier d’Eon. Funchall, île de Madère, 4 p. 15 mars 1777 

 
 

 f. 182-183v Lettre de Boucault Mac Nemara [à Thomas O Gorman]. Rochefort, 4 p. 3 juin 1779 

 
 

 f. 184 Lettre de Broé de Saint-Rimault à mademoiselle [d’Eon] à propos du mémoire des 

tonneliers de Tonnerre. Paris, 1 p. 

28 juin 1779 

 

 

 

 f. 185 Lettre de Sayrol à O Gorman, sur l’éducation du fils de celui-ci. Rochefort, 1 p. 20 juillet 1779 

 
 

 f. 186 Lettre de Broé de Saint-Rimault à mademoiselle [d’Eon], relative au mémoire des 

tonneliers de Tonnerre. Paris, 1 p. 

30 juillet 1779 

 

 

 

 f. 187-188 Mémoire réfutant les proposition du mémoire présenté par les tonneliers de la ville 

de Tonnerre et recommandé par Mlle d’Eon, visant à les affranchir du paiement 

des droits réservés sur les bois merrains, l’osier et les cercles. S.l., 3 p. 

S.d. 

 

 

 

 

 

 f. 189 Mémoire pour M. Thompson, payé par La Grenade et remboursé par Mlle d’Eon. 

S.l., 1 p. 

1er mars 1780 

 

 

 

 f. 190 Lettre à Mlle [d’Eon]. Cinq signatures. Tonnerre, 1 p. 4 février 1781 

 
 

 f. 191-192v Invitation adressée à Mlle [d’Eon] pour un service religieux pour M. de 

Courtanvaux, comte de Tonnerre. 1 p. et adresse. 

21 juillet 1781 

 

 

 

 f. 193-194v Lettre de [Drouet] à la chevalière d’Eon à propos de la situation militaire. Paris, 2 p. 

et adresse. 

28 juillet 1781 

 

 

 

 f. 195 Invitation adressée à Mlle [d’Eon] pour un service religieux pour  M. de 

Courtanvaux, comte de Tonnerre. Tonnerre, 1 p. 

29 juillet 1781 

 

 

 

 f. 196-198 Lettre de Drouet, député du commerce pour la ville de Nantes à Paris, à Mlle d’Eon. 

Paris, 3 p. et adresse. 

21 novembre 1781 

 

 

 

 f. 199-200v Lettre de Drouet à Mlle d’Eon. Clamart, 2 p. et adresse. 13 février 1782 

 
 

 f. 201-202v Lettre de M.Boyer, maire de Noyers, à Mlle d’Eon. Noyers, 3 p. et adresse. 6 septembre 1782 

 
 

 f. 203-204 Copie de lettre de Mlle d’Eon à M. Boyer. Tonnerre, 3 p. 7 septembre 1782 

 
 

 f. 205 Chemise annonçant les deux documents suivants.  

 
 

 f. 206 Lettre de François Rua, trésorier de France, général des finances, grand voyer en la 

généralité de Paris, à Mlle d’Eon sur le percement d’un mur face à la maison de la 

chevalière à Tonnerre. Paris, 1 p. 

7 décembre 1782 

 

 

 

 

 f. 207 Permis à Mlle d’Eon de faire ouvrir le mur en face de sa maison, signé par François 

Rua. Paris, 1 p. 

7 décembre 1782 
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 f. 208 Lettre de remerciement de la chevalière à François Rua. Tonnerre, 1 p. 24 janvier 1783 

 
 

 f. 209-210v Invitation adressée à Mlle d’Eon pour un Te Deum en l’église Notre-Dame de 

Tonnerre en action de grâces de la naissance du marquis de Louvois, comte de 

Tonnerre. Tonnerre, 1 p. et adresse. 

20 septembre 1783 

 

 

 

 

 f. 211-211v Liste des arbustes fournis par Vilmorin-Andrieux à Mlle d’Eon à la demande de 

M. Morel, architecte du prince de Conti. Tonnerre, 2 p. 

21 mars 1784 

 

 

 

 f. 212-212v Lettre du sieur Roze à Mlle d’Eon. Tonnerre, 2 p. 18 mars 1785 

 
 

 f. 213-214v Lettre à Mlle d’Eon, signée Jurat (?), sur l’arrestation de Mme O Gorman, intervenue 

pour dettes, à la demande de M. O Gorman. Tonnerre, 4 p. 

6 février 1787 

 

 

 

 f. 215-216v 

 

Lettre du même à Mlle d’Eon. Tonnerre, 4 p. 10 février 1787  

 f. 217 Lettre de M. Blanchard à Mlle d’Eon. Paris, 1 p. 7 mars 1787 

 
 

 f. 218-219v Lettre de Caffieri l’aîné à Mlle d’Eon. Calais, 2 p. et adresse. 9 février 1789 

 
 

 f. 220v-221v Lettre de M. Carteron à Mlle d’Eon. Tonnerre, 3 p. 14 février 1789 

 
 

 f. 222 Invitation, adressée par la chambre du roi au comte d’Hoffelize, au jeu devant avoir 

lieu dans les appartements du roi le dimanche 28 mars 1830. Les Tuileries, 1 p. 

24 mars 1830 

 

 

 

 

Vol. 57 Registre de correspondance du cardinal Mazarin, en italien (notamment avec 

le duc de Modène, le grand duc de Toscane, le cardinal d'Este et le duc de 

Bavière). Janvier à juin 1647,  137 f. in-fol. 

 

1
6
4
7 

57-211 
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1 

Table des Matières 
 
Vol. 58 : Documents divers. 1 
 
Vol. 59 : Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : 32 lettres autographes à Jean-Baptiste Lazarus 
Théveneau de Francy, relatives aux entreprises commerciales de Beaumarchais pendant la guerre 
d'indépendance américaine. 6 
 
Vol. 60 : Famille d’Angennes : missions à l’étranger et à l’intérieur du royaume durant le XVIe siècle. 11 
 
Vol. 61 : Charles d’Angennes, marquis de Rambouillet : missions en Piémont, traité d’Asti, affaires 
intérieures et familiales. 13 
 
Vol. 62 : Famille d’Angennes : affaires d’Italie, mission du marquis de Rambouillet à Madrid (1622-
1629), sépultures familiales (1653, 1792-1793). 21 
 
Vol. 63 : Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-Priest, diplomate légitimiste ministre à 
Berlin puis ambassadeur de France à Madrid, démissionnaire en août 1831 : correspondance reçue. 24 
 
Vol. 64 : Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-Priest, duc d’Almanza : correspondance 
reçue. 24 
 
Vol. 65 : Charles-Louis Huguet, marquis de Sémonville (1759-1839) : manuscrits pour ses mémoires, 
copies et notes diverses. 26 
 
Vol. 66 : Documents divers. 27 
 
 

Vol. 58 Documents divers. 

 

1632-
1934 

58-212 

à 58-240 

 

f. 7-25 Louis XIII : instructions à Urbain de Maillé, maréchal de Brézé, lors 
de son envoi auprès du roi de Suède (Moyenvic, 5 janvier 1632, 
f. 7-15) et pour une mission auprès du prince d'Orange 
(15 septembre 1635, f. 16-25). Photocopies. 

 

1632-
1635 

58-212 

f. 27-28 Louis Pierre Anquetil (1729-1806), historien, prieur de Château-
Renard : lettre autographe signée au ministre de la Marine. Suite à 
la suppression du consulat de Surate, due à la création de la 
nouvelle compagnie des Indes, Anquetil sollicite pour son frère la 
bienveillance du ministre et, en particulier, le brevet de 
commissaire général de la Marine. Château-Renard, 7 août 1785, 3 
p. in-fol. 

 

1785 58-213 



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1996 
Numéro 

de volume                       Contenu Dates 
extrêmes 

Cote 

 

2 

f. 30 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : lettre autographe [à Pierre 
Hélène Marie Lebrun-Tondu, ministre des Affaires étrangères], sur 
l'affaire des soixante mille fusils de Hollande. S.l., 29 août 1792, 1 
p. in-4. 

 

1792 58-214 

f. 32-33v Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais : lettre autographe paraphée 
au banquier Perrégaux sur le départ d'une expédition royaliste de 
Jersey et Guernesey. 13 juin 1795, 3/4 p. in-4. 

 

1795 58-215 

f. 35-39 Joseph Servan (1741-1808), ministre de la Guerre et général : 

- trois lettres signées au représentant du peuple Boissy d'Anglas, 
relatives aux négociations du traité de Bâle avec l'Espagne. 
Bayonne, 12, 17 et 18 thermidor an III (30 juillet, 4 et 5 août 
1795), 7 p. in-fol.  

- copie de lettre et de certificat concernant Etienne Marie Siauve, 
commissaire des guerres de l'armée des Alpes. Briançon, 21 et 
26 messidor an III (9 et 14 juillet 1795), 1 p. in-4. 

 

1795 58-216 

f. 41-45v [Claude François Xavier Mercier de Compiègne] (1763-1800), auteur 
d'ouvrages essentiellement satiriques ou libertins : relation par le 
“ compère Mathieu ” d'un voyage à Constantinople dans le quartier 
grec du Phanar. Daté du 7 novembre 1796, 10 p. in-fol. 

 

1796 58-217 

f. 47-48 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : lettre autographe signée à 
Jacques Ramel de Nogaret, ministre des Finances, relative à ses 
difficultés financières et à son espoir de se voir confier une mission 
aux Etats-Unis. 19 prairial an VI (7 juin 1798), 3 p. in-4. 

 

1798 58-218 

f. 50-64 Dossier relatif aux cérémonies organisées dans le département du 
Cher suite à l'assassinat par les Autrichiens des ministres 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt :  

 

1799 58-219 

f. 50 - affiche portant le texte de la loi du 22 floréal an VII (11 mai 1799), 
relative à l'assassinat des ministres de la République française à 
Rastadt. Impr. à Bourges par Manceron, imprimeur du département 
du Cher. 

 

  

f. 51-52 - Discours du représentant du peuple Jean Debry au conseil des 
Cinq-Cents. Paris, 1er prairial an VII (20 mai 1799), 4 p. impr. 

 

  

f. 53-56 - Circulaire du ministre de l'Intérieur aux administrations centrales et 
municipales. Paris, 2 prairial an VII, 7 p. impr. 
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f. 57 - Circulaire des administrateurs du département du Cher aux 
administrations municipales de canton, leur enjoignant de publier le 
manifeste et la proclamation du Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français. Bourges, 3 prairial an VII, 1 p. ms. 

 

  

f. 58-60v - Circulaire du ministre de la police générale aux administrations 
centrales et municipales et aux commissaires du Directoire. Paris, 6 
prairial an VII, 6 p. impr. 

 

  

f. 61-62v - Programme de la fête funéraire du 20 prairial an VII (8 juin 1799). 
Saint-Amand, 15 prairial an VII (3 juin 1799), 4 p. ms. 

 

  

f. 63-64 - Rapport de L. A. Fouquet, du département du Cher, au conseil des 
Anciens, sur l'annonce de l'assassinat de Rastatt à Saint-Amand le 
18 floréal (7 mai 1799). Paris, 21 prairial an VII, 3 p. impr. 

 

  

f. 66 Marie-Thérèse de Willer-Mawlaz, veuve de Beaumarchais : lettre 
autographe signée à un citoyen du conseil d'Etat, relative à l'affaire 
des soixante mille fusils de Hollande. Jour complémentaire an VIII 
(septembre 1800), 1 p. in-4. 

 

1800 58-220 

f. 68-78v Mémoire sur les relations commerciales entre la France et les Etats-
Unis depuis l'instauration du blocus continental. 1810, 20 p. in-fol. 

 

1810 58-221 

f. 80-82v Eugène de Beauharnais : lettre signée à Napoléon (Vérone, 31 mai 
1807), accompagnée d'extraits d'une lettre du colonel Sorbier, aide 
de camp d'Eugène, rapportant un entretien avec Mehemmet Pacha 
et commentant les relations franco-turques (Travnik, 6 mai 1807), 
5 p. in-fol. 

 

1807 58-222 

f. 84 Louis XVIII : lettre autographe signée à un duc qu'il charge d'être 
son représentant secret auprès du roi de Suède. Gosfield, 3 février 
1808, 1 p. in-4. 

 

1808 58-223 

f. 86-96 Notes pour servir à la rédaction d'un rapport du ministre des 
Relations extérieures à Napoléon Ier justifiant l'installation de 
Joseph Bonaparte à Madrid par le contexte international et par la 
situation de l'Espagne. [Mai 1808], 20 p. in-fol. 

 

[1808] 58-224 
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f. 98-99v François René de Chateaubriand : lettre autographe signée à un duc, 
relative à la situation de la France et des différentes puissances 
européennes ; recommandation en faveur de son neveu Christian. 
Paris, 16 mars 1824. 

 

1824 58-225 

f. 101-104 Marie Charles César Fay, comte de Latour Maubourg, ambassadeur 
de France en Espagne : lettre signée au futur maréchal Harispe, à 
propos de la guerre civile en Espagne. Madrid, 4 novembre 1837, 6 
p. in-fol. 

 

1837 58-226 

f. 106-108v Aimable Jean Jacques Pelissier, duc de Malakoff, maréchal de France 
(1794-1864) : lettre autographe signée à M. de Saint Anthoine, 
secrétaire général de l'Institut d'Afrique, à propos de l'esclavage et 
de la traite des noirs en Afrique, notamment en Tunisie, et du rôle 
que peut jouer la France en vue de son abolition. Soussa, 
22 janvier 1843 ou 1845, 6 p. in-4. 

 

1843 ou 
1845 

58-227 

 Ferdinand Marie, vicomte de Lesseps (1805-1894) : lettre 
autographe signée à Adolphe Barrot, alors ambassadeur de France 
à Madrid, à propos de la construction du canal de Suez. Malte, 16 
novembre 1856, 4 p. in-4. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire). 

 

 58-228 

f. 110-111 Daniel Manin, président de la république de Venise en 1848 et 
1849 : lettre autographe signée [à Marie d'Agoult], sur les intrigues 
des partisans du prince Murat à Naples et le risque de voir Naples 
tomber aux mains d'un “ proconsul français ”. Paris, 4 décembre 
1856, 3 p. in-12. 

 

1856 58-229 

f. 113-114 Maciej Rybinski (1784-1874), général et patriote polonais réfugié en 
France : lettre signée à Napoléon III. Rybinski, rappelant son passé 
de soldat du premier Empire, félicite l'empereur de son action en 
Italie et espère que celui-ci, après avoir relevé les peuples italien et 
roumain, n'oubliera pas la Pologne. Paris, 7 août 1859, 3 p. in-fol. 

 

1859 58-230 

f. 116-116v Constantin, comte Nigra, diplomate italien (1827-1907) : lettre 
autographe signée à en-tête de la légation d'Italie, adressée à M. 
Rapetti, secrétaire de la commission pour la publication de la 
correspondance de Napoléon Ier. Le comte Nigra prie le destinataire 
de remercier l'empereur, qui a bien voulu que l'on mette à sa 
disposition un exemplaire de la correspondance du premier 
Napoléon. Paris, 17 novembre 1864, 1 p. et demie in-4. 

 

1864 58-231 
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f. 118-121v Prosper Mérimée : deux lettres autographes signées à Edouard 
Grasset, consul à Corfou, transmettant des nouvelles personnelles 
et évoquant notamment les Etats-Unis et leur rivalité avec 
l'Angleterre, le ministère Fould, l'Empire ottoman, le duc de 
Malakoff, l'Italie, la Grèce et son ami Gobineau, ministre à Athènes. 
Paris, 14 décembre [1861], Cannes, 4 décembre [1864]. 

 

[1861-
1864] 

58-232 

f. 123-124v Charles Marie Le Myre de Vilers, résident de France à Madagascar : 
lettres autographes, la première à un secrétaire d'Etat, auquel il a 
adressé des échantillons d'étoffes malgaches mais ne pourra 
procurer des objets de curiosité, Madagascar étant, à ses yeux, 
dépourvu d'art national (Tananarive, 8 novembre 1886), la seconde 
à un député, à propos des progrès de l'influence française et de ses 
rapports avec le gouvernement malgache (Tananarive, 2 janvier 
1888). 

 

1886-
1888 

58-233 

f. 126-127v Louis, baron Gros, diplomate : lettre autographe signée à M. Saladin, 
relatant la traversée que le baron vient d'effectuer le long des côtes 
ibériques et la tempête qui a coûté la vie à six de ses canaris. 
Santander, s.d., 4 p. in-8. 

 

S.d. 58-234 

f. 129-143 Paul Claudel, alors consul de France à Foutcheou : lettre autographe 
signée au gouverneur général [d'Indochine] à propos de l'arsenal 
de Foutcheou et des transferts de main-d'œuvre entre la Chine et 
l'Indochine (Foutcheou, 22 novembre 1903) et carte-lettre 
d'invitation à René Johannet (10 avril 1921).  

 

André Maurois : carte autographe à Pierre Claudel (octobre 1953). 

 

Lettres échangées entre Louise Vetch et le critique Jacques Henry 
Bornècque, à propos d'un projet de livre ou d'article de celui-ci 
(janvier-mai 1973). 

 

1903-
1973 

58-235 

f. 145-145v Emile Ollivier : lettre autographe signée vraisemblablement adressée 
à la rédaction du journal Le Cri de Paris. Ollivier y sollicite l'envoi 
d'un numéro du journal dans lequel il a fait publier un démenti pour 
dénoncer l'authenticité d'une lettre à Bismarck qui lui était 
attribuée. [Paris], 3 juillet 1910, 1 p. et demie in-8. 

 

1910 58-236 

f. 147 Maurice Barrès : lettre autographe signée à un ami, sur son voyage 
au Liban et en Syrie. Beyrouth, [5 juin 1914], 2 p. in-8. 

 

1914 58-237 
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f. 149-156 Georges Clemenceau : manuscrit autographe Le fait et l'idéologie, 
dénonçant l'idéalisme des pacifistes et leurs appels à une amitié 
franco-allemande oublieuse des crimes contre l'humanité commis 
par les Allemands dans les territoires occupés. [1918], 8 p. 

 

[1918] 58-238 

f. 158-162 Raymond Poincaré :  

- manuscrit autographe signé de Lettres libres, La priorité belge. 
De la nécessité, démontrée par l'invasion allemande de 1914, 
d'une convention militaire entre la France et la Belgique. 4 p. in-
fol.  

- billet autographe signée au sujet de la correction des épreuves de 
cette Lettre libre. S.l.n.d., 1 p. in-12. 

 

[Vers 
1920] 

58-239 

f. 164-174 Philippe Berthelot :  

- six lettres et une carte postale à son ami Henry Davray, 
principalement d'ordre privé, l'une commentant les rapports 
franco-allemands (s.d., f. 164v), une autre évoquant un voyage 
de Berthelot sur invitation de l'association France-Grande-
Bretagne (1er novembre 1934, f. 173-174). 1931-1934, 12 p. ;  

- huit photographies d'Hélène et Philippe Berthelot en compagnie 
de leurs amis Davray. (Photographies classées dans le fonds 
iconographique, mentionnées ici pour mémoire). 

 

1931-
1934 

58-240 

Vol. 59 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : 32 lettres 
autographes à Jean-Baptiste Lazarus Théveneau de 
Francy, relatives aux entreprises commerciales de 
Beaumarchais pendant la guerre d'indépendance 
américaine. 

 

1777-
1782 

59-241 

 Lettres se rapportant principalement à l'armement des vaisseaux, à 
leurs trajets, aux chargements et équipages, aux questions 
financières, aux rapports de Beaumarchais avec le gouvernement 
français et le Congrès américain (notamment avec Benjamin 
Franklin, rencontré le 22 mars 1782, f. 25), à ses associés 

(notamment J.-J. de Montieu)1. Paris, Rochefort, Bordeaux, 10 
février 1777-17 décembre 1782, 64 f. (ancienne collection Jules 
Marsan). 

 

  

 
                                                 
1. En marge de ce qui constitue la matière principale de ces lettres sont évoqués des événements tels que le renvoi de Necker, dans 
une lettre du 23 mai 1781 (f. 14). 
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Volumes 60 à 62 

 

ARCHIVES DE LA FAMILLE D’ANGENNES 

 
Vers 1567-1629, (1653, 1792-1793) 

___ 
 

Répertoire achevé en janvier 2001 
 

___ 
 
 

PRESENTATION 
 

Les papiers de la famille d'Angennes qui constituent les volumes 60 à 62 de la série 
Acquisitions extraordinaires ont été acquis par achat au mois de juin 1996. Visiblement 
extraits d'un ensemble plus large de papiers de famille, ils se rapportent principalement 
aux missions diplomatiques de plusieurs membres de cette maison entre les années 1565 
et 1630. 

 

Volume 60 

Les documents les plus anciens, datant, pour l'essentiel, du règne de Henri III, ont 
été regroupés dans le volume 60. Durant cette période, la plupart des neuf fils de Jacques 
d'Angennes, seigneur de Rambouillet, et d'Elisabeth Cottereau, se voient honorés de 
commandements militaires ou de missions diplomatiques. 

En dehors d'un certain nombre de documents isolés, dont il est difficile de 
déterminer par quelle voie ils sont arrivés jusqu'à nous, ce volume se compose de trois 
ensembles. Il s'agit, premièrement, de documents relatifs à l'élection d'Henri d'Anjou au 
trône de Pologne. Leur présence s'explique sans doute par la mission de Nicolas 
d'Angennes (1533-1611) en Pologne au moment de cette élection. Viennent ensuite 
quelques pièces relatives à des missions en Allemagne du sieur de Poigny, c'est-à-dire de 
Jean d'Angennes († 1593), autre fils de Jacques d'Angennes et d'Elisabeth Cottereau. Quelques 
courriers illustrent ensuite l'activité en France de Jean d'Angennes durant les troubles 
années 1587 et 1588, notamment une mission en Bretagne à l'été 1588. 

Le troisième ensemble d'importance de ce volume est constitué par un morceau de 
la correspondance adressée au roi par Jean de Vivonne2 (†1599), marquis de Pisany, 
ambassadeur de France à Rome, durant les mois de juin à novembre 1588. On sait qu'un 
autre frère d'Angennes, Claude (1538-1601), évêque du Mans depuis 1587, effectua 
plusieurs ambassades à Rome, dont une conjointement avec Jean de Vivonne en 1589. En 

                                                 
2. Voir notamment : Guy de Brémond d’Ars, Jean de Vivonne : sa vie et ses ambassades […], Paris, Plon, 1885. 



  
Ministère des Affaires Etrangères 

SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 
Acquisitions réalisées en 1996. – Volumes 60-62 : archives de la famille d’Angennes. 

 
 

8 

1600, Charles II d'Angennes, marquis de Rambouillet, fils de Nicolas, dont nous avons 
rappelé ci-dessus la mission en Pologne,  épousa Catherine de Vivonne, fille unique de 
Jean de Vivonne. D'où la présence de ces papiers du marquis de Pisany dans les archives 
de la famille d'Angennes. 

 

Volume 61 

Le volume 61 est constitué d'archives de Charles II d'Angennes, marquis de 
Rambouillet, datées des années 1614 à 1616. Figure éminente de la génération suivante – 
celle des petits-fils de Jacques d'Angennes et d'Elisabeth Cottereau –, né vers 1577, 
marquis de Rambouillet, héritier par sa femme Catherine de Vivonne du marquisat de 
Pisany, vidame du Mans, conseiller du roi en son conseil d'Etat et, depuis 1610, grand-
maître de sa garde-robe, Charles II d'Angennes est envoyé en Piémont au début de 
l'automne 1614. La crise provoquée par la succession du duc de Mantoue, mort sans 
héritier mâle en 1612, a conduit le duc de Savoie à occuper militairement une partie du 
Montferrat. Prenant ouvertement le parti du cardinal duc de Mantoue, le gouverneur 
espagnol de Milan est alors entré en Piémont. Désireuse d'empêcher l'écrasement de la 
Savoie et un accroissement de l'emprise espagnole en Italie du nord, la France cherche à 
assurer une médiation permettant le désarmement effectif des partis en présence. Telle 
sera la mission de Charles II d'Angennes, négociateur du traité signé à Asti le 21 juin 
1615. 

Au mois d'août 1615, le grand-maître de la garde-robe du roi est à nouveau à 
Paris. Les affaires piémontaises continuent d'occuper une part importante de sa 
correspondance ; le reste se rapporte à des affaires personnelles, ainsi qu'à la garde-robe 
du roi. Durant cette période, notamment, Charles II d'Angennes accompagne le cortège 
royal à Bordeaux, où, le 25 novembre 1615, est célébré le mariage de Louis XIII et d'Anne 
d'Autriche. 

Les principales masses de la correspondance reçue par le marquis de Rambouillet 
conservée dans ce volume sont constituées d'environ vingt quatre lettres de Barat3, trente 
trois lettres adressées depuis Rome par l’ambassadeur de France François Jouvenel des 
Ursins4, dix lettres de Betz5, dix lettres d'Ariste6, huit lettres du marquis d'Alincourt et six 
lettres de Neuville de Villeroy. Quant aux minutes de dépêches rédigées par le marquis de 
Rambouillet, elles sont adressées à une quarantaine de destinataires, dont les plus 
récurrents sont le marquis de Puisieux7, secrétaire d'Etat (environ trente sept lettres), le 

                                                 
3. Vraisemblablement Jacques Barat ou Louis Barat, premier commis des Affaires étrangères attesté entre 1616 et 1624, 
particulièrement attaché, de 1617 à 1624, à la personne du marquis de Puisieux. (Voir C. Piccioni, Les premiers commis des 
Affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècles, (Paris, 1928), p. 68-75.) 
4. François Juvénal des Ursins ou Jouvenel des Ursins (1569-1650), marquis de Traynel (ou Tresnel, ou Treinel) reçu 
chevalier des ordres du roi en 1599, titulaire de plusieurs commandements militaires jusqu’en 1600, puis auteur de diverses 
missions diplomatiques, alors ambassadeur du roi à Rome, désigné, dans le corps de l’inventaire, “ Des Ursins ”. 
5. Personnage apparemment attaché au marquis de Rambouillet, il lui rend un compte détaillé des événements de la cour et 
de la capitale, notamment de la mort de la reine Marguerite de Valois, du ballet donné par Marie de Médicis en mars 1615, 
de l’attitude du parlement, des différents partis, de l’opposition entre Marie de Médicis et le prince de Condé. Gueffier porte 
l’une de ses lettres au marquis de Rambouillet. La lettre de Betz du 22 août 1615 est datée “ de votre maison ”. Celle du 
2 octobre 1615 (f. 342) est datée du camp à Meaux, Betz prenant part aux opérations militaires contre le prince de Condé. 
Arguant de son désir d’être utile au service du roi et de la reine mère, Betz prie le marquis de Rambouillet de l’attacher à leur 
service. Dans une lettre au marquis de Rambouillet du 19 août 1615 (f. 330), Barat signale qu’il a fait voir une lettre de Betz 
au marquis de Puisieux, qui en a rendu compte à la reine. Par la même occasion, Barat a demandé au marquis de Puisieux 
une commission de chevau-légers pour Betz. 
6. Lorsque le lieu est mentionné, ces lettres sont datées de Turin. Ce personnage est probablement le même que l’Ariste 
secrétaire de l’ambassade de France chez les Grisons présent à Coire en novembre 1615, mentionné par C. Piccioni dans Les 
premiers commis des Affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècles, p. 133-134. 
7. Pierre Brulart, marquis de Puisieux (1583-1640), fils du chancelier Nicolas Brulart. 
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maréchal de Lesdiguières8, lieutenant général du roi en son gouvernement de Dauphiné 
(environ trente et une lettres), et Brulart de Léon, alors ambassadeur de France à Venise. 

Au moment de leur acquisition par les Archives du ministère des Affaires 
étrangères, ces correspondances se trouvaient, pour la plupart, classées par rédacteur et 
par destinataire. Etant donné le nombre important de personnages différents, intervenant 
dans une même affaire durant un laps de temps assez court, il a paru que la 
compréhension de l'ensemble nécessitait un reclassement chronologique des documents. 
Ainsi, même s'il faut tenir compte des délais nécessaires à l'acheminement des courriers 
entre les différents correspondants, pourra-t-on sans doute plus facilement suivre 
l'enchaînement des faits. Dans le répertoire numérique ci-dessous, la correspondance est 
analysée mois par mois. Pour chaque mois, les noms des différents destinataires et 
rédacteurs sont indiqués dans l'ordre dans lequel apparaissent des courriers qu'ils ont 
adressé ou reçu. Afin de conserver la trace du classement antérieur de ces archives, les 
chemises contenant les différentes correspondances classées par rédacteur ou destinataire 
ont été conservées et placées en tête du volume. 

 

Volume 62 

Le volume 62 est principalement constitué de correspondances reçues par 
Charles II d'Angennes, marquis de Rambouillet, en 1626 et 1627, durant une mission à 
Madrid. Si la naissance d'une infante en était le prétexte, l'objet de cette mission était, 
encore une fois, italien. Après l'occupation par l'Espagne de la Valteline, en 1621, la 
France cherchait à obtenir de Madrid la reconnaissance, pour cette province, d'un statut 
garantissant les intérêts stratégiques du roi très chrétien. L'ambassadeur ordinaire du roi 
de France à Madrid était alors, depuis 1620, et jusqu'à son rappel en 1628, un autre 
Charles d'Angennes : Charles, marquis du Fargis, également petit-fils de Jacques 
d'Angennes et d'Elisabeth Cottereau. 

Les correspondances ici conservées, moins complètes, sans doute, que celles du 
volume 61, consistent principalement en environ 25 lettres en italien de Claudio Marini9, 
alors ambassadeur de France à Turin, vingt sept lettres de Paul Ardier10, dix huit lettres 
envoyées depuis Paris par Don Lopez, et neuf lettres de Charles d'Angennes marquis du 
Fargis. 

Deux documents ultérieurs relatifs à des sépultures de la famille d'Angennes sont 
placés en fin de volume. 

                                                 
8. On trouvera un complément important à cette correspondance dans les Actes et correspondance du connétable de 
Lesdiguières publiés sur les manuscrits originaux par le Cte Douglas et J. Roman (Grenoble, E. Allier, 3 vol. in-4°, 1878-
1884). 
9. Claudio Marini, marquis de Borgofranco, diplomate d’origine génoise, chambellan du roi, conseiller d’Etat, résident de 
France à Gênes de 1610 à 1616, ambassadeur ordinaire à Turin de 1617 à 1629 (†1629). 
10. Il s’agit de Paul II Ardier (1595-1671), fils du trésorier de l’épargne Paul Ier Ardier (1543-1638). Paul II Ardier était alors 
premier commis du secrétaire d’Etat des Affaires étrangères Phélypeaux d’Herbault (†1629). (Voir C. Piccioni, Les premiers 
commis des Affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècles, p. 77-91.) 
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Note concernant la foliotation : les numéros de folio cités dans l'inventaire 
indiquent l'emplacement du corps des lettres ; ils ne tiennent pas compte des adresses 
figurant le plus souvent sur le verso du dernier feuillet des courriers, ni des chemises 
intercalaires dans lesquelles sont placés certains documents. 

 

     *            *            * 
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Vol. 60 Famille d’Angennes : missions à l’étranger et à 
l’intérieur du royaume durant le XVIe siècle. 

 

[Vers 
1567]-

1589 

 

 Election d'Henri d'Anjou au trône de Pologne. 

 

  

f. 3-17v Lettres de Charles IX relatives aux conventions passées à 
Varsovie entre ses envoyés Jean de Montluc, Gilles de Noailles 

et Gui de Saint-Gelais Lanssac11 et la noblesse polonaise 
(copie, Paris, 10 septembre 1573), serments, accords conclus 
avec les envoyés français. 

 

1573  

f. 19-20v Lettre de Méhémet Pacha, généralissime des armées turques, 
aux archevêque, évêques et sénateurs de Pologne (copie). 
Constantinople, 29 juillet 1574. 

 

1574  

 Affaires d'Allemagne. 

 

  

f. 22-23 “ Mémoire de ce que le sieur de Poigny a dit à monseigneur le 
duc [Auguste Ier] de Saxe, électeur du saint Empire ”, à propos 
d'une mission de Gaspard de Schomberg, chargé de rassurer 
l'électeur quant au contenu de lettres interceptées de 
[Guillaume] Grumbach, agent du roi de France, de subsides 
portés en Allemagne par Petre Clair, chargé par le roi d'assurer 
une médiation entre le duc Jean Frédéric de Saxe et l'électeur 

Auguste de Saxe, du siège de Gotha12. S.l.n.d., [vers 1567]. 

 

[Vers 1567]  

f. 26-28 Lettres de l'archevêque de Mayence et d'Albert13, comte palatin 
et duc de Bavière, en réponse à des propositions faites au nom 
du roi de France par le marquis de Poigny. S.l.n.d., [vers 1573]. 

 

[Vers 1573]  

                                                 
11. Gui de Saint-Gelais, sieur de Lanssac (†1622), également connu comme “ le jeune Lanssac ”, fils de Louis de Lanssac. 
12. Voir Lettres de Catherine de Médicis publiées par M. le Cte Hector de la Ferrière, t. II : 1563-1566, Paris, Imprimerie 
nationale, 1885, p. 130. Dans une lettre à Grumbach du 8 janvier 1564, la reine mentionne également Pierre Leclerc, qui est 
très probablement l'agent désigné dans le présent document sous le nom de Petre Clair ou Claire. Jean Frédéric de Saxe et 
Grumbach furent assiégés dans Gotha de la fin du mois de décembre 1566 au mois d'avril 1567. Ils furent alors livrés à 
l'électeur de Saxe Auguste Ier. 
13. Albert, duc de Bavière de 1550 à sa mort en 1579. 
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f. 31-35v Communication faite par le sieur de Poigny de la part du roi de 
France [Henri III] au duc Auguste Ier de Saxe, au comte 

électeur palatin Louis (f. 31-32v) et au landgrave de Hesse14 
(f. 34-35v), déplorant les entreprises du frère du roi dans les 
Pays-Bas et sollicitant un meilleur traitement pour les otages 
français remis au duc Casimir, [fils de l'électeur palatin], en 

gage d'une dette du roi de France15. S.l.n.d., [vers 1580]. 

 

[Vers 1580]  

 Turquie. 

  

  

f. 37 “ Advis du Levant du 29e avril 1585 ”. Constantinople, 29 avril 
1585. 

 

1585  

 Affaires intérieures. 

 

  

f. 39-v Lettre de [Philippe II] Hurault de Cheverny, chancelier, au 
marquis de Poigny, à propos des dispositions militaires 
nécessaires à la défense de Chartres (Paris, 8 novembre 1587). 

 

1587  

f. 44-45v Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au marquis de 
Poigny, à propos de la défense de Chartres, qui a refusé de 
recevoir Poigny, et du ravitaillement de l'armée (20 novembre 
1587). 

 

1587  

 Mission de Jean d'Angennes, marquis de Poigny, en 
Bretagne. 

 

  

f. 49-v Lettre de Jean d'Angennes, marquis de Poigny, à Châteauneuf16 
([Boisorcan], 12 juin 1588). 

 

1588  

                                                 
14. Probablement, Guillaume IV, landgrave de Hesse-Cassel de 1567 à 1592. 
15. Documents pouvant être rapprochés de lettres adressées à Henri III par l'électeur palatin Louis VI, Albert V de Bavière et 
Auguste Ier de Saxe en septembre et octobre 1578, acquises chez le même libraire en décembre 1997 (Acquisitions 
extraordinaires, 67-258). 
16. Probablement, Claude de L'Aubespine, baron de Châteauneuf. 
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f. 50-66 Rapports au roi (copies, Saint-Brieuc, 2 juillet 1588 ; Boisorcan, 
22 juillet 1588), lettres de Jean d'Angennes aux évêques de 
basse Bretagne (copie, s.d., [1588]), aux habitants des villes 
de basse Bretagne (copie, 5 juillet 1588), adresses de notables 
et d'évêques de basse Bretagne à Jean d'Angennes (copie, 
juillet 1588). 

 

1588  

 Pièces diverses. 

 

  

f. 68-74 Déclaration du roi de Navarre au passage de la Loire pour le 
service du roi de France (copie en italien). Saumur, 21 avril 
1589. 

 

1589  

f. 75-82 Propositions de l'évêque de Paris au général des jésuites, 
réponses à ces propositions. S.d. 

 

S.d.  

 

 

 

Correspondance de Jean de Vivonne, marquis de Pisany, 
ambassadeur à Rome, succession du marquis de Pisany. 

 

  

f. 83-185v Dépêches au roi du marquis de Pisany, son ambassadeur à 
Rome. Juin-novembre 1588. 

 

1588  

f. 186-191 Pièces en italien à propos des biens du marquis de Pisany et de 
Mme de Verrière. S.l.n.d. 

 

 

 

 

S.d.  

Vol. 61 Charles d’Angennes, marquis de Rambouillet : 
missions en Piémont, traité d’Asti, affaires 
intérieures et familiales. 

 

1614-
1616,  

(et s.d.) 

 

f. 2-34 Chemises intercalaires provenant du classement antérieur. 
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 27 septembre-29 octobre 1614. 

 

  

f. 35-57 Lettres de Charles d'Angennes à Villeroy17 (f. 36), au duc de 
Nemours, l'assurant de sa fidélité (f. 38), à  Charles Brulart de 
Léon, ambassadeur de France à Venise (f. 49, 55), à Frezia, 
agent du duc de Savoie en France (f. 55). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Villeroy (f. 39), Des 

Ursins (f. 40, 57), le marquis d'Alincourt18, gouverneur du 
Lyonnais (f. 41, 45-46, 48), Ariste (f. 43, 44, 47, 50-53 
(accompagnées de leur déchiffrement)). 

 

  

 
 Novembre 1614. 

 

  

f. 59-87v Lettres de Charles d'Angennes au nonce Savelli (f. 61), à 

Gueffier19 (f. 64), au marquis d'Alincourt (f. 70), à Villeroy 
(f. 71 ; 80, autographe), à Brulart de Léon (f. 72-73, 81), au 

prince de Piémont20 (f. 83). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Des Ursins (f. 59-v, 
82, 87), Ariste (f. 62 ; f. 84-85, accompagnée de son 
déchiffrement ; f. 86), le marquis d'Alincourt, gouverneur du 
Lyonnais (f. 63, 65, 79), Villeroy (f. 75-76, détaillant la mission 
de Charles d'Angennes et les conditions d'un désarmement en 
Italie du nord ; f. 77-v). 

 

“ Instruction à Monsieur de Poigny, allant vers Monsieur le duc de 
Mantoue ”, relative aux opérations de désarmement et au 
règlement des différends entre les ducs de Mantoue et de 
Savoie ([Novembre 1614], f. 67-v) ; minute des lettres [du 
marquis de Rambouillet] au duc de Mantoue et à Carlo de Rossi, 
leur faisant part des motifs de sa mission en Italie et leur 
annonçant qu'il dépêche auprès d'eux son cousin, le sieur de 
Poigny, gentilhomme de la chambre du roi (Verceil, 
10 novembre 1614, f. 68, 69). 

 

  

                                                 
17. Nicolas de Neuville, duc de Villeroy, seigneur d'Alincourt, secrétaire d'Etat (1543-1617). 
18. Charles de Neuville, marquis d'Alincourt (†1643), fils du secrétaire d'Etat Nicolas de Neuville de Villeroy et de 
Madeleine de L'Aubespine. 
19. On peut supposer qu’il s’agit du même personnage que le Gueffier ambassadeur de France auprès des Grisons en 1620. 
20. Victor Amédée, fils aîné du duc Charles Emmanuel de Savoie, lui-même futur duc de Savoie de 1630 à 1637. 
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 Décembre 1614. 

 

  

f. 89-107 Lettres de Charles d'Angennes au marquis d'Alincourt (f. 94, 96), 
à Villeroy (f. 97), au duc de Mantoue et au gouverneur de 
Montferrat (f. 101), à Brulart de Léon (f. 102-v, 105, au sieur 

de Castille21, ambassadeur en Suisse (f. 107). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Ariste (f. 89-90, 99-
100, accompagnées de leur déchiffrement), Villeroy (f. 95), Des 
Ursins (f. 98, 103-v, 106). 

 

Accord de désarmement entre Charles Emmanuel de Savoie, 
Charles d'Angennes et le nonce Savelli, signé par ceux-ci (Asti, 
1er décembre 1614, f. 92-93v). 

 

  

 Janvier 1615. 

 

  

f. 109-133 Lettres de Charles d'Angennes au marquis de Puisieux (f. 109-
110, 113, 116, 118, 125-v, 133), à Brulart de Léon (f. 111, 
112, 122), au maréchal de Lesdiguières (f. 117, 129, 131), à 
Gueffier (f. 119), au nonce Savelli (f. 121, 127, 128). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 114, 120, 
123-v, 126, 132), Des Ursins (f. 115, 130). 

 

  

 
 Février 1615. 

 

  

f. 135-161 Lettres de Charles d'Angennes au maréchal de Lesdiguières 
(f. 137, 150), à Brulart de Léon (f. 138, 147), au marquis de 
Puisieux (f. 139, autographe ; 140-v, 143, 144, 146, 152-v, 

157, 160), au gouverneur de Casal (f. 148), à Pontchartrain22 

(f. 153), à Beaumarchais23, à propos de 3000 écus devant être 
versés à Charles d’Angennes pour sa mission (f. 154), au 

président Jeannin24 (f. 155), à Guise25 (f. 156), Saint-

  

                                                 
21. François de Castille, seigneur de Villemareuil, receveur général du clergé, secrétaire du roi. 
22. Paul Phélippeaux, seigneur de Pontchartrain et de La Vrillère (1569-1621), sous-secrétaire d'Etat en 1610. 
23. Peut-être le trésorier de l’épargne Vincent Bouhier, seigneur de Beaumarchais. 
24. Pierre Jeannin (1540-1623), premier président du parlement de Bourgogne et conseiller d'Etat. 
25. Charles de Lorraine, duc de Guise (1571-1640), gouverneur de Provence. 
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Chaumont26 (f. 158). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Des Ursins (f. 135-v, 
141, 151, 161), Barat (f. 142, 145, 149, 159). 

 

 Mars 1615. 

 

  

f. 163-193 Lettres de Charles d'Angennes au maréchal de Lesdiguières 
(f. 163, 166, 177), à Brulart de Léon (f. 164, 176-v, 193), au 
marquis de Puisieux (f. 167-171, 178-179v, 192), au duc de 

Mantoue en faveur du marquis de Caluze27, prisonnier de 
guerre (f. 175), à Charles d'Albert, duc de Luynes (f. 181), au 
gouverneur de Casal (f. 186). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 165, 172, 
185-v, 187), Des Ursins (f. 173, 188), Betz (f. 183-184v, 189-
190). 

 

  

 Avril 1615. 

 

  

f. 195-237v Lettres de Charles d'Angennes au marquis de Puisieux (f. 196, 
227, 231, 235-v), à Brulart de Léon (f. 201, 234), au maréchal 
de Lesdiguières (f. 205, 206, 228, 233), au gouverneur de 
Casal (f. 207), au gouverneur de Montferrat (f. 209), au duc de 
Savoie, faisant part à celui-ci de plaintes du conseil d'Etat du 
duc de Mantoue (f. 223), à Colizieux (f. 229), au maréchal 

d'Ancre (f. 231), au marquis de Treinel28 (?) (f. 232), à la reine 
régente (f. 236), au roi de France (f. 237-v). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 195-v, 204, 
226), Des Ursins (f. 197-198, 230-v), Betz (f. 199-200, 202-
203, 224-225), Saint-Chaumont (f. 221-v) 

 

Courriers relatifs à l'action de D. Alfonso d'Avalos, agent 
espagnol à Milan, et aux opérations militaires d'occupation du 
Montferrat par la Savoie. (f. 211-219). 

  

                                                                                                                                   
26. Melchior Mitte de Méolans, seigneur de Chevrières, marquis de Saint-Chamond (1586-1649), ambassadeur à Rome, 
lieutenant au gouvernement de Provence et du Lyonnais. 
27. Alexandre Gérard Scaglia, comte de Caluze, conseiller d'Etat, ambassadeur du duc de Savoie, frère du comte de Verrue, 
ministre du duc de Savoie. 
28. Vraisemblablement, François Jouvenel des Ursins (†1650), marquis de Traynel, nommé ailleurs simplement “Des 
Ursins”. 
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 Mai 1615. 

 

  

f. 239-267 Lettres de Charles d'Angennes au pape et au cardinal Borghese, 
les remerciant du contenu d'un bref daté du 3e des nones d'avril 
(f. 240), au maréchal de Lesdiguières (f. 241, 248, 250, 251, 
257, 261, 266, 267), au marquis de Puisieux (f. 242-245, 252, 

262-264), au duc de Nemours29 (f. 246), à Brulart de Léon 
(f. 249, 259). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 247, 256, 
258, 265), Des Ursins (f. 253, 260), Betz (f. 254-255). 

 

  

 Juin 1615. 

 

  

f. 269-293v Lettres de Charles d'Angennes [au duc de Savoie] (f. 270), à 
l'ambassadeur d'Angleterre à propos de gentilshommes faits 
prisonniers par les Espagnols (f. 270), au marquis de Puisieux 
(f. 272, 284-v ; 286-v, autographe), à Villeroy (f. 273), au 
prince de Piémont (f. 276, 279), au maréchal de Lesdiguières 
(f. 278, 288, 291), à Brulart de Léon (f. 283, 285), sans 
destinataire (f. 287), au duc de Mantoue (f. 289), au 
gouverneur de Montferrat (f. 289-v), au marquis de Mortane, à 
propos de marchandises saisies à Valence (f. 290) 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 271, 282), 
Betz (f. 274-275), Des Ursins (f. 277, 281, 292, 293-v), Villeroy 
(f. 280). 

 

  

                                                 
29. Henri de Savoie, marquis de Saint-Sorlin (1572-1632), duc de Nemours et de Genevois. 
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 Juillet 1615. 

 

  

f. 295-322 Lettres de Charles d'Angennes au comte de Buel ( ?) (f. 295), à 
Brulart de Léon (f. 301, 320), au gouverneur de Casal (f. 302), 
à l'évêque de Casal (f. 302v), au marquis de Puisieux (f. 303-v, 
311, 317), à Le Grand (f. 306), au maréchal de Lesdiguières 
(f. 307, 319), à Saint-Chaumont (f. 307v), au baron de 

Marcieux30 (f. 310), au comte d'Arco, [gouverneur (?)] de 
Casal (f. 312), au marquis d'Alincourt (f. 313, 316), au marquis 
de Mortane (f. 314), au duc de Mantoue (f. 321). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Villeroy (f. 296), Des 
Ursins (f. 297-v, 308, 322), Barat (f. 299-v, 318), le marquis 
d'Alincourt, gouverneur du Lyonnais (f. 304-v, 315). 

 

  

 
 Août-septembre 1615. 

 

  

f. 324-340 Lettres de Charles d'Angennes au comte de Verrue31, à propos 
des démarches devant être faites par Claudio Marini pour 
obtenir à Milan la délivrance du fils du destinataire (f. 325), au 
marquis de Caluze (f. 326), au maréchal d'Ancre (f. 327), au 

commandeur de Sillery32, à propos d'ouvrages de broderie 
désirés par la reine pour les noces de l'infante (f. 329), au 
baron de Marcieux (f. 333), au maréchal de Lesdiguières 
(f. 336-337, comportant un état des plaintes du duc de Savoie 
concernant l'application du traité d'Asti, communiquées par le 
comte de Verrue au maréchal de Lesdiguières ; 340), aux 
ambassadeurs de Savoie (f. 338, 339). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Betz (f. 328-v, 331), 
Barat (f. 330). 

 

Copie de lettre de Louis XIII à Lesdiguières à la suite de la 
dénonciation, par le duc de Savoie, de violations du traité d'Asti 
par le duc de Mantoue (Poitiers, 4 septembre 1615, f. 335).  

 

  

                                                 
30. Octavien Émé, seigneur de Saint-Jullien, baron de Marcieux, maître des requêtes, chargé d'affaires de Lesdiguières à la 
cour. 
31. Ou Verrua. Philibert Gérard Scaglia, comte de Verrue, conseiller d'Etat, ambassadeur du duc de Savoie. 
32. Noël Brulart de Sillery (1577-1640), commandeur de Malte, premier écuyer et chevalier d'honneur de la reine. Après une 
ambassade en Italie vers 1614, il fut envoyé, au printemps 1615, en Espagne, pour y porter le bracelet que Marie de Médicis 
avait fait faire pour Anne d'Autriche. 
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 Octobre-décembre 1615. 

 

  

f. 342-359 Lettres de Charles d'Angennes au maréchal d'Ancre (f. 343-v, 

358, autographes), à Frère33 (f. 344), au maréchal de 
Lesdiguières (f. 345, 346, 349, 350, 357), au duc de Vendôme, 
l'assurant de sa reconnaissance et de son attachement (f. 348, 
autographe), au comte de Morette, ambassadeur de Savoie 
(f. 351), aux ambassadeurs de Savoie (f. 356), au comte de 
Verrue (f. 356v), à Clairet (f. 356v), Colizieux (f. 357), Bomont 
(f. 357). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Betz (f. 342), Des 
Ursins (f. 352, 359), Louis XIII, lui commandant de tenir prête 
la compagnie de chevaux-légers dont le roi lui a donné la 
charge (Bordeaux, 9 décembre 1615, f. 355). 

 

  

 Janvier-mai 1616. 

 

  

f. 361-374 Lettres de Charles d'Angennes au maréchal d'Ancre (f. 362), à 

Loménie fils34 à propos du dommage causé aux arquebuses du 
roi par le dégel (f. 364, 366), Barat (f. 365), au marquis de 

Puisieux (f. 366), à Loménie père35 à propos du versement 
d'une somme d'argent (f. 366, 369), Artigné ou Dartigné 
(f. 367, 370), Bruneau (f. 370), La Gaudinière (?) (f. 370v), à 
Claudio Marini et à Merle, trésorier de France à Lyon, à propos 
de caisses de citronniers envoyés par Marini à l'intention de 
Charles d'Angennes et du président Jeannin (f. 371), au sieur 
Cottereau à propos d'un bois (f. 374). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Des Ursins (f. 361, 
363, 368, 372-373). 

 

  

                                                 
33. Probablement, Claude Frère, conseiller d'Etat (1614), premier président du parlement de Grenoble de 1616 à 1639 ou 
1640. 
34. Il s'agit probablement de Henri Auguste de Loménie, seigneur de la Ville-aux-Clercs, secrétaire d'Etat (†1666), fils 
d’Antoine de Loménie (1560-1638). 
35. Probablement, Antoine de Loménie (1560-1638), secrétaire d’Etat en 1606. 
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 Documents non datés. 

 

  

f. 376-379 Pièces relatives au désarmement des armées du duc de Savoie 
en exécution du traité d'Asti, sous le contrôle de Claudio Marini, 

engagements de Marini et du marquis de Hinojosa36, 
gouverneur de Milan. 

 

1615  

f. 381 Supplique adressée au marquis de Rambouillet par Francesco 
Vilminio, aumônier du roi à Turin. S.d. 

 

S.d.  

f. 384 Lettre de Giovanni Antonio Leonai au marquis de Rambouillet. 
S.d. 

 

S.d.  

f. 387-390 Trois lettres sans indication de destinataire, non datées, 
notamment à propos du mariage du roi, de la situation de la 
reine mère et de l'état critique du royaume. 

 

S.d.  

f. 391-392 Billet de Barat (s.d. 37), fragment de lettre de Charles 
d'Angennes à Villeroy (autographe, 1615). 

 

S.d., 1615  

  Correspondances avec Louis d'Angennes, seigneur de la 
Loupe, et Charles d'Angennes, sieur du Fargis. 

 

  

f. 397-411 Correspondance entre Charles d'Angennes, marquis de 

Rambouillet, et son cousin Louis d'Angennes38, seigneur de la 
Loupe, à propos des accointances du second avec le parti des 
princes et des commandements militaires et gratifications 
accordés par le roi au sieur de la Loupe par l'entremise de 
Charles d'Angennes. Octobre 1615-janvier 1616. 

 

1615-1616  

                                                 
36. Juan de Mendoza, marquis de Hinojosa. 
37. Document trouvé entre les lettres de Barat du 19 août 1615 et du 11 mars 1616. 
38. Un Louis d'Angennes fut fait conseiller au conseil d'Etat et privé du roi le 6 novembre 1615 (Dictionnaire de biographie 
française, t. II (Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1936), col. 1083). Louis d'Angennes (†1622), seigneur de la Loupe (ou 
Louppe), conseiller d'Etat, était fils de René d'Angennes et de Louise Raillard de Saulmery. 
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f. 413 Requête présentée par Charles d'Angennes pour solliciter une 
charge, annotée et signée “Henry”. S.d. (fragment). 

 

S.d.  

f. 415-418 Lettres de Charles d'Angennes39, sieur du Fargis à son cousin le 
marquis de Rambouillet. La Rochepot, 24 novembre 1615-
22 février 1616. 

 

 

 

 

1615-1616  

Vol. 62 Famille d’Angennes : affaires d’Italie, mission du 
marquis de Rambouillet à Madrid (1622-1629), 
sépultures familiales (1653, 1792-1793). 

 

1622-
1629,  

(1653, 
1792- 
1793) 

 

  Affaires d’Italie, mission du marquis de Rambouillet à 
Madrid. 

 

1622-1629  

f. 2-5 Chemises intercalaires provenant du classement antérieur. 

 

  

f. 8-20 Instructions de Grégoire XV au cardinal Ludovisio son neveu. 
1er avril 1622. 

 

1622  

f. 22-23 Mémoire pour le règlement du différend causé par la 
condamnation prononcée à Gênes contre l'ambassadeur Claudio 
Marini. [1626]. 

 

[1626]  

f. 22-29v “ Ordre pour tenir en la conférence avec messieurs les marquis 
de Montesclaros et de Hinojosa et le sieur Don Juan de Villela ”, 
à propos de l'exécution du traité de Monçon, en particulier des 
différends entre la Savoie et Gênes. S.d. 

 

S.d.  

                                                 
39. Il s'agit ici de Charles d'Angennes, marquis du Fargis, plus tard ambassadeur ordinaire du roi en Espagne (de 1620 à 
1628), dont d'autres correspondances se trouvent au volume suivant. 
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f. 31-38 Echange de courriers entre Bulion40 et Marini, d'une part, et Don 
Gonzalves de Cordoue, gouverneur de Milan, et le marquis de 
Castagnettes, ambassadeur d'Espagne à Gênes, d'autre part, à 
propos de l'exécution du traité conclu à Monçon le 5 mars 1626 
(copies, Milan, Turin, 26 juillet-18 août 1626). 

 

1626  

f. 41 Lettre de Madeleine de Silly41, dame du Fargis, à Charles 
d'Angennes, marquis de Rambouillet, ambassadeur de France à 
Madrid, auquel elle renvoie la chaîne et la croix de la petite 
infante. Paris, 28 décembre 1626 

 

1626  

f. 43-73 Lettres de Paul Ardier à Charles d'Angennes, marquis de 
Rambouillet, ambassadeur de France à Madrid. 4 décembre 
1626-18 novembre 1627. 

 

1626-1627  

f. 76-102v Lettres de Don Lopez42 à Charles d'Angennes, marquis de 
Rambouillet, ambassadeur de France à Madrid. Paris, décembre 
1626-octobre 1627. 

 

1626-1627  

f. 105-114 Lettres de Charles d'Angennes, sieur du Fargis, à son cousin le 
marquis de Rambouillet, ambassadeur de France à Madrid. 
Madrid, 2 décembre 1626-28 décembre 1627. 

 

1626-1627  

f. 118-175 Lettres de Claudio Marini, ambassadeur de France à Turin, à 
Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet, ambassadeur du 
roi de France à Madrid. Turin, 26 janvier-20 décembre 1627. 

 

Dépêche de Mesmyn à Marini. Coire, 22 août 1627 (f. 165). 

 

“ Avvisi ” de Milan principalement relatifs à des mouvements de 
troupes. Milan, 5 mars, 1er avril, 29 avril,  6 mai 1627 (f. 129-v, 
133, 142, 143). 

 

1627  

                                                 
40. Probablement Claude de Bullion (†1640), maître des requêtes. 
41. Madeleine de Silly (†1639), épouse de Charles d'Angennes marquis du Fargis, auquel elle apporta, par leur mariage, le 
comté de La Rochepot, dame d'atours de Marie de Médicis, chargée de ses bagues et joyaux. 
42. Il s’agit, vraisemblablement, d’Alphonse Lopez (†1649), morisque espagnol établi à Paris dès 1604, que le marquis de 
Rambouillet introduisit à la cour et que Richelieu employa, ultérieurement, à nombre de missions politiques ou 
commerciales. 
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f. 177-178v Commission délivrées au sieur de Fortia, chargé par le roi de 
secourir les rescapés de navires espagnols et portugais 
naufragés sur les côtes de Guyenne et d'empêcher le pillage de 
leur cargaison (copie). Paris, 9 janvier 1627. 

 

1627  

f. 180 Supplique émanant de religieux espagnols. Tolède, 25 mai 1629. 

 

1629  

  Sépultures de la famille d'Angennes. 

 

(1653, 
1792-1793) 

 

f. 184 Acte d'inhumation de Mme de Montlouet à Lizy-sur-Ourcq43, le 
1er février 1653 (extrait délivré en 1875). 

 

(1653)  

f. 186 Dispersion des éléments de décor de la chapelle Saint-Louis et 
vente des cercueils de la famille d'Angennes par l'administration 
municipale de Rambouillet (1792-1793) : extrait et notes 
d'après les procès verbaux de conseils municipaux.  

 

(1792-1793)  

*       *       * 
 

                                                 
43. Seine-et-Marne, arr. Meaux. 
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24 

 

Vol. 63 Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-
Priest, diplomate légitimiste ministre à Berlin puis 
ambassadeur de France à Madrid, démissionnaire en 
août 1831 : correspondance reçue. 

 

1814-
1844 

63-243 

f. 1-6v Lettres de François Emmanuel, comte de Saint-Priest44. Vienne, 23, 
30 avril, 13 mai 1814. 

 

1814  

f. 7-
16v Lettres d’Armand Emmanuel Charles de Guignard45, comte de Saint-

Priest. Paris, Saint-Priest, Saint-Pétersbourg, Moscou, octobre 1827-
août 1829. 

 

1827-
1829 

 

f. 17-
127v 

Lettres principalement relatives à la situation politique et au parti 
légitimiste, adressées au vicomte de Saint-Priest, par son frère 
Armand Emmanuel Charles de Guignard, comte de Saint-Priest (f. 7-
32v, 37-48v, 51-60v, 65-66v, 69-84v, 97-104v, 112-127v, Paris, 
Saint-Priest, Lyon, 6 janvier 1830-20 janvier 1831), par son neveu 

Alexis de Saint-Priest46 (f. 33-36v, Paris, 20 avril [1830]), par 

Ludolf47 (f. 49-50v, Paris, 4 juin 1830 ; f. 85-86, 91-96v, Londres, 
22 septembre-17 novembre 1830) et par d’autres correspondants 
(lettre paraphée des initiales C. D., f. 87-90v, Paris, 22 septembre 
1830 ; lettre non signée, f. 105-111v, s.l., 30 octobre 1830) ; lettres 
adressées par un même correspondant, non signées, à Louise de 

Saint-Priest48 et à son époux le vicomte de Saint-Priest (f. 61-64v, 
67-68v, Paris, 1er-9 août [1830]). 

 

1830-
1831 

 

f. 128-
129v 

Lettre adressée au vicomte de Saint-Priest par Armand Emmanuel 
Charles de Guignard, comte de Saint-Priest. Vérone, 27 juin 1844. 

 

1844  

Vol. 64 Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-
Priest, duc d’Almanza : correspondance reçue. 

 

S.d., 
1824-
1878 

64-243 

                                                 
44. François Emmanuel, comte de Saint-Priest (1735-1821), ambassadeur de France en Turquie et en Hollande, puis ministre de Louis XVI, père 
d’Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-Priest. 
45. Armand Emmanuel Charles de Guignard (1782-1863), comte de Saint-Priest, frère aîné du destinataire. 
46. Alexis de Saint-Priest (1805-1851), fils d’Armand Emmanuel Charles de Guignard, comte de Saint-Priest, qui fut plus tard ministre de France au 
Brésil, au Portugal et au Danemark. 
47. Guillaume Constantin, comte Ludolf, ambassadeur du royaume de Naples à Londres. 
48. Auguste Charlotte Louise de Riquet de Caraman, fille de Louis Charles Victor de Caraman, autrefois ambassadeur de France en Autriche. 
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f. 43-
47v 

Billets de [Charles Guillaume Ferdinand] duc de Brunswick (1735-
1806) au vicomte de Caraman. S.d. 

 

S.d.  

f. 1-42, 
48-88 

Fragment de lettre (Madrid, février 1831, f. 1bis-v), lettres de la 
duchesse de Benavente (Madrid, avril 1831, mars 1832, f. 2-3, 19-
20), d’Emmanuel de Grouchy (Paris, mars 1831, f. 4-6v), J. G. de 
Santa Cruz (Aranjuez, 3 mai 1831, f. 7-8), d’une amie polonaise, 
possessionnée à Opole, critique envers l’insurrection polonaise de 
1830 et le Notre-Dame de Paris de Hugo (Hohenmarkt, 7 juin 1831, 
f. 9-10), Rouyer, capitaine de cavalerie en retraite (s.d., f. 12-v), 
Saint-Marsan (Turin, 22 juin 1831, f. 13-14v), de la comtesse de La 

Ferronnays (Naples, 10 janvier 1832, f. 15-16v, 1149), lettres en 

anglais de sa jeune admiratrice Eleonora50 (Naples, Albano, Rome, 
janvier 1832-septembre 1832 ( ?), f. 17-18v, 21-24v, 36-39v, 48-
49v), de Montmorency-Laval (6 février 1833, f. 25-26v), de 
correspondants non identifiés à propos de politique intérieure (bref 
billet, s.d., f. 27), de la situation à Madrid et au Portugal et de 
connaissances communes (Madrid, 27 mai 1833, f. 31-32v), de 
l’attitude du parti légitimiste vis-à-vis des pétitions réclamant la 
révision de la constitution de la Seconde république, avec copie d’une 
lettre à ce sujet de Corbière, du 27 mai 1851 (1851, f. 33-35), lettres 
de L. Brunetti (Madrid, 6 mai 1833, f. 29-30v), Breamartin, (lettres 
en espagnol, Bordeaux, Tours, avril 1838, f. 40-42), Bourjot (s.d., 
f. 50-v, 53), Rayneval (Paris, 5 août 1828, f. 51-v), d’un 
correspondant non identifié, à propos du général Malartic et des 
querelles intestines du parti royaliste (Sèvres, s.d., f. 54-v), lettre 
non signée (12 février 1832, f. 55-56), lettres de Cousin-Courchamps 
(octobre 1836, f. 57), de Bourmont (novembre 1846, f. 59-60v), du 
maréchal Magnan, d’Auguste de Sommery ( ?) (Montbrison, 7 février 
1850, f. 63-v), Berryer (f. 64, 65, 70-v, 72), P. Lauret (22 juillet 

1851, f. 66-67v), R. de Larcy51, notamment à propos des élections à 
Alès (“ 26 août ”, f. 68-69v), A. R. Saraira (Londres, 15 juillet 1851, 
f. 73-74v), lettres d’un correspondant légitimiste à propos de 
politique intérieure (Noisiel, Paris, 9 août-4 septembre 1851, f. 75-
81), d’Auguste Mignet (Paris, 13 mai 1855, f. 82-v), du général 
comte Zystrzonowski ( ?), à propos d’un travail historique de Saint-
Priest sur la guerre d’Orient (Paris, juin 1860, f. 83-84v), billet de 
Changarnier (s.d., f. 85), lettres au sujet de la plantation d’une haie 
entre un chemin rural et un terrain appartenant aux enfants du 
vicomte de Saint-Priest (Saint-Martin-Osmonville, janvier 1877, 
octobre 1878, f. 86-88). 

 

1828-
1878 

 

                                                 
49. Plusieurs erreurs de classement ont été commise à la reliure des volumes 63 et 64 : lorsqu’une lettre se compose de plusieurs feuillets, ceux-ci sont 
souvent montés dans le désordre. Ici, le folio 11 de ce volume est le dernier feuillet de la lettre dont les deux derniers feuillets constituent les folios 
15-16v. 
50. Une lettre du 12 mars évoque les excursions de son père avec Walter Scott autour de Naples (f. 22). 
51. Probablement, Charles Paulin Roger Saubert, baron de Larcy. 
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26 

Vol. 65 Charles-Louis Huguet, marquis de Sémonville (1759-
1839) : manuscrits pour ses mémoires, copies et notes 
diverses. 

 

(1587), 
XVIIIe-

XIXe 
siècles 

65-244 

 Fragments des mémoires. 

 

  

f. 1-
12v 

Plan général des mémoires, introduction, accompagnés de leur 
transcription, en 1899, par le comte François de Montholon. 

 

S.d., 
1815, 

(1899) 

 

f. 14-
31 

Chapitre sur le rôle du parlement de Paris et du duc d’Orléans dans le 
déclenchement de la Révolution française : manuscrit autographe 
(f. 16-23), transcription (f. 24-31). 

 

S.d.  

f. 32--
43 

Chapitre intitulé “ Trône de Suède ”, à propos de l’élévation de 
Bernadotte au trône de Suède : transcription par François de 
Montholon en 1899 (f. 35-39v), manuscrit autographe (f. 40-43). 

 

S.d., 
(1899) 

 

 Documentation vraisemblablement réunie en vue de la rédaction des 
mémoires. 

 

 

f. 47-
50 

“ Relation de ce qui s’est passé au Parlement le 2 septembre 1715 ”. 
S.d. ([XVIIIe siècle]). 

 

S.d.  

f. 51-
52 

Edit du roi du mois de mars 1587 portant création des offices de 
commissaires et contrôleurs pour faire les montres des prévôts des 
maréchaux, vice-baillis et vice-sénéchaux. 1587 (copie [de 1785]). 

 

(1587)  

f. 53-
85 

Extraits des registres du parlement, du 19 juin 1787 au 27 septembre 
1788. 

 

(1787-
1788) 

 

f. 86-
89v 

Liste de membres du parlement de Paris en 1789, accompagnée 
d’appréciations à leur égard. 

 

S.d.  

f. 90-
92 

Etat des paroisses du bailliage royal de Montfort-l’Amaury, avec les 
noms, qualités et demeures des propriétaires nobles des terres et 
fiefs y-contenus, non compris celui de Dreux. 

 

S.d.  

f. 93-
105v 

Notes diverses sur la vie de Sémonville. S.d. ([XIXe siècle]). 

 

S.d.  
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 Lettres à Sémonville du baron de Humboldt et de la comtesse de La 
Turbie. 

 

 

f. 107-
110 

Lettre d’[Alexandre] baron de Humboldt, en réponse à une lettre de 

Sémonville “ au roi52 ” (copie, s.l.n.d.) ; lettre de la comtesse de La 
Turbie, à propos de l’infirmité de Sémonville, de leur correspondance, 
du marquis Alfieri, nommé ambassadeur de Sardaigne à Paris, de 
l’ambassadeur que la France devrait envoyer à Turin et de diverses 
connaissances communes ([Turin, juillet 1814]). 

 

S.d., 1814  

Vol. 66 Documents divers. 

 

1568-
1901 

66-245 

à 
66-257 

 

f. 3-6 

 

 

 

 

 

 

f. 7-9 

Raymond de Beccarie de Pavie, baron de Fourquevaux, ambassadeur 
en Espagne : trois lettres autographes signées à [Catherine de 
Médicis], à propos des relations de Philippe II d'Espagne avec l'infant 
Don Carlos, des manœuvres de Don Jean d'Autriche et du projet de 
mariage de Charles IX avec Elisabeth d'Autriche, fille aînée de 
l'empereur Maximilien II. 22, 23 et 28 janvier 1568. 

 

Mémoire pour réfuter les prétentions espagnoles à voir dans le comté 
de Saint-Pol un fief mouvant du comté d'Artois. Copie, 1570. 

 

1568-
1570 

66-245 

 Guerre de succession d'Autriche, factum, affaires militaires, Guyenne, 
banque : documents divers.  

 

1742-
1854 

66-246 

 Guerre de succession d'Autriche53 : 

 

1743-
1744 

 

f. 15-
32v 

 

Nouvelles à la main (?) traitant des manœuvres diplomatiques et 
militaires des différentes puissances européennes. La Haye, 18 et 
26 avril, 27 mai, 16 août et 8 septembre 1743, 31 août 1744 ; Paris, 
11 et 15 septembre 1743, 24 et 31 août 1744 ; Londres, 
7 [novembre 1743] (f. 28). 

 

1743-
1744 

 

f. 33-
34 

Fragment de factum intitulé “ Paraphrase du psaume Miserere par M. 

Ch54., garde des sceaux, à M. le cardinal ”, visant probablement le 
cardinal Fleury. S.l.n.d. 

 

S.d.  

                                                 
52. Probablement le roi de Prusse, dont Humboldt mentionne une promenade solitaire à Versailles. Lettre rédigée à Paris ou dans ses environs.  
53. Documents offerts à la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères vers la fin du XIXe siècle par Charles Maupetit, rédacteur au Journal 
officiel puis percepteur à Limay (auj. Yvelines). 
54. Probablement Germain Louis Chauvelin (1685-1762), garde des sceaux de France d’août 1727 à février 1737. 
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 Affaires militaires, gouvernement de Guyenne, banque : documents 

divers55. 

  

1742-
1854 

 

f. 36-
37 

 

Dumouriez, commissaire des troupes du roi : lettre [à la municipalité 
de Wimpfen], pour l'approvisionnement d'une colonne de cavalerie de 
passage. Widdern, 27 mars 1742. 

 

1742  

f. 38-
39 

 

Philippe de Noailles, duc de Mouchy, maréchal de France, gouverneur 
de Guyenne : lettre autographe signée, à propos de [Gabriel Isaac 
Douet] de La Boulaye, intendant de la généralité d'Auch, des 
désordres dans cette généralité et de l'enregistrement de certains 
édits par le parlement de Bordeaux. Versailles, 16 [février 1781 (?)]. 

 

[1781 ?]  

f. 40-
v 

 

Demande de recommandation et d'envoi de fonds à Gênes adressée au 
banquier Perrégaux par Anne Jos. Theroigne. Lyon, 6 mai 1788. 

 

1789  

f. 42-
43 

 

Rivaud, représentant du peuple, commissaire du gouvernement près 
l'armée de Rhin et Moselle : lettre signée à Jean-François Reubell, 
président du Directoire, l'informant de la situation militaire, évoquant 
l'approvisionnement en souliers et en casques et la suspension de 
Buhot. Herxheim, 17 frimaire an IV (8 décembre 1795). 

 

1795  

f. 44 Général de brigade Wirion, chargé de l'organisation de la gendarmerie 
nationale dans les quatre départements formés des pays conquis sur 
la rive gauche du Rhin : lettre à Rudler, commissaire du 
gouvernement français, à propos de la juridiction devant laquelle 
devront désormais être traduits les prévenus. Trèves, 27 fructidor 
an VI (13 septembre 1798). 

 

1798  

f. 45-
v 

Circulaire signée de Soult, alors commandant en chef du camp de 
Saint-Omer, adressée au général divisionnaire Vandamme, donnant 
ordre de compléter les bataillons à 800 hommes chaque. Boulogne, 
13 ventôse an XII (14 mars 1804). 

 

1804  

f. 46 Delaborde, général de division : lettre au ministre de la Guerre, à 
propos de la réaffectation des troupes qui se trouvaient à bord du 
Neptune. Rennes, quartier général de la 13e division militaire (Ille-et-
Vilaine, Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère), 17 brumaire an XIII 
(8 novembre 1804). 

 

1804  

                                                 
55. Don aux Archives diplomatiques de M. Pick, négociant à Prague, en octobre 1898. 
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29 

f. 47-
v 

Monnay, commissaire ordonnateur en chef du 8e corps de la Grande 
armée : circulaire adressée au bailli de Melbach, convoquant à 
Francfort, chez le banquier Bethmann, une assemblée des diverses 
autorités régissant la ville et ses environs en vue d'examiner avec 
elles les moyens d'assurer le service des troupes. Francfort, 
18 octobre 1806. 

 

1806  

f. 49-
52v 

Convention conclue entre Villemauzy, inspecteur en chef aux revues, 
intendant général de l'armée du Rhin, et le comte de Voss, ministre 
du roi de Prusse, pour l'approvisionnement des places de Stettin, 
Custrin et Glogau. Berlin, 12 novembre 1808. 

 

1808  

f. 53-
v 

Hugues Maret, duc de Bassano : lettre à une personne chargée de la 
gestion de ses propriétés foncières, à propos de l'adjudication de bois 
et des récoltes à venir. (Papier filigrané “ Napoléon empereur des 
Français, roi d'Italie ”), s.l.n.d. 

 

S.d.  

f. 54-
61 

Accord entre L'Aigle, inspecteur aux revues, muni des pouvoirs de 
l'intendant général de l'armée du Rhin, et le lieutenant général de 
l'Estocq, gouverneur général de Berlin et des Marches électorales, 
représentant le gouvernement prussien, sur l'itinéraire des 
mouvements des troupes françaises en territoire prussien et sur leurs 
modalités.  Berlin, 22 février 1809. 

 

1809  

f. 62 Bon Adrien Jeannot de Moncey, duc de Conegliano, maréchal : lettre à 
Nicolas Charles Oudinot, maréchal duc de Reggio, commandant en 
chef l'armée du Brabant, le priant d'excuser le retard de son fils, 
servant au 6e régiment de hussards. Paris, 25 mai 1810. 

 

1810  

f. 63-
v 

Jean-Gabriel, comte Marchand, général de division, chef d'état-major 
de l'aile droite de la Grande armée : lettre au général Vandamme 
l'informant de l'itinéraire  du roi [Jérôme] venant passer en revue 
une partie de ses troupes et des préparatifs nécessaires à ce 
déplacement. Varsovie, 24 mai 1812. 

 

1812  

f. 64-
v 

Thomas Robert Bugeaud, marquis de La Piconnerie, duc d'Isly : lettre 
de recommandation à un ministre en faveur de Jean Dartigeas, de 
Saint-Yrieix. Paris, 26 novembre [sans millésime]. 

 

[entre 
1844 et 

1849] 

 

f. 65 François Certain Canrobert, alors général en chef commandant l'armée 
d'Orient : lettre signée au payeur général de l'armée à propos du 
transport du courrier militaire par les bateaux de la Compagnie 
impériale. Devant Sébastopol, 20 décembre 1854. 

 

1854  
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30 

f. 67-74v “ Mémoire pour montrer l'avantage que nous pouvons retirer de notre 
alliance avec la maison d'Autriche ”, examinant les effets du 
renversement des alliances, les rapports de la France avec l'Autriche 
dans le passé, l'intérêt pour la France de conquérir les Pays-Bas, les 
visées autrichiennes sur la Silésie et les droits de la maison de Saxe 
sur la succession de Clèves et de Juliers. S.l.n.d. 

 

Vers 
1756 

66-247 

f. 76-90v Pierre Paul, marquis d'Ossun, ambassadeur en Espagne : 
correspondance avec Louis Phélypeaux, duc de La Vrillière, ministre 
de la Maison du roi chargé du portefeuille des Affaires étrangères, 
puis Emmanuel Armand de Vignerot, duc d'Aiguillon, ministre des 
Affaires étrangères, à propos du souper et du bal donnés par le 
marquis d'Ossun à la cour d'Espagne pour célébrer le mariage du 
comte de Provence avec la princesse Joséphine de Savoie, des frais 
occasionnés par cette fête et de la gratification extraordinaire 
accordée à l'ambassadeur par le roi. Dix lettres, dont cinq signées 
d'Ossun ; Aranjuez, Versailles, Saint-Ildefonse, 15 avril 1771-31 mai 
1772. 

 

1771-
1772 

66-248 

f. 96-97v Pierre André de Suffren : lettre autographe signée au comte de 
Vergennes, rendant compte de la conduite du jeune comte de Bielke, 
noble suédois confié à sa garde. Rade de Cadix, 1er septembre 1780. 
(Transcription aux f. 92-95.) 

  

1780 66-249 

f. 100-103 Armand Marc, comte de Montmorin Saint-Hérem :  

- lettre autographe signée, comme ministre auprès de l'archevêque 
électeur de Trèves, adressée au chargé d'affaires le remplaçant 
temporairement à Coblence, lui faisant part de ses instructions. 
S.l., 11 mai 1776. 

- lettre autographe signée, comme secrétaire d'Etat des Affaires 
étrangères, à “Son Eminence” à propos de sa récente nomination 
en remplacement de Vergennes et de la prochaine ouverture de 
l'assemblée des notables. Versailles, 20 février 1787. 

  

1776, 
1787 

66-250 

f. 106-114 Corse : “ Plan sur lequel Mgr le duc de Choiseul, le seul ministre chargé 
du département de la Corse, fit statuer les réponses du Sr de Saint-
Vincent, lui donna ordre d'en aller conferer avec M. le comte de 
Marbeuf ; que les ministres peuvent résoudre en ce moment. ” 
Mémoire fondé, dans sa première partie, sur l'alternance de 
questions et de réponses, relatives à la mise en valeur de l'île après 
son rattachement à la France, à sa population, aux étrangers 
susceptibles de s'y établir, aux voies de communication et à la 
protection militaire qu'il convient de lui donner. S.d., 9 p. 
(photocopies). 

 

Vers 
1768 

66-251 
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31 

f. 116-124 Clément Wenceslas Lothaire, prince de Metternich : lettre à un baron, 
à propos du ministre russe Capo d'Istria, de son caractère, de ses 
tendances démocratiques, de son opposition aux vues politiques de 
Pozzo di Borgo. Capo d'Istria est sur le point d'arriver à Paris et 
passera ensuite à Londres. Quant à Metternich, il va gagner Carlsbad, 
où il espère avoir, avec plusieurs hommes d'affaires allemands, des 
entretiens indispensables pour sauver cette partie de l'Europe d'une 
crise violente. Le destinataire, auquel il communique une lettre 
particulière destinée à Pozzo di Borgo, devra exprimer à Capo d'Istria 
les regrets de Metternich de ne l'avoir pu rencontrer, lui parler “ le 
langage de l'union et de la confiance entre les deux cours ”, pour qu'il 
contribue au salut commun. Florence, 28 juin 1819, 9 p. 
(photocopies). 

 

1819 66-252 

 

f. 125-133 

 

 

f. 134-v 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord :  

- catalogue de vente de 59 lots de correspondances, (hôtel Drouot, 
30 octobre 1989 ; 
 

- lettre autographe signée à son secrétaire Colmache, à propos de la 
vente de l'hôtel occupé par Talleyrand à Londres durant son 
ambassade. Le destinataire est chargé de veiller au transfert des 
archives, de la vente sur place ou du rapatriement du mobilier, de la 
voiture de Talleyrand, de son argenterie, de tableaux (un portrait du 
roi appartenant à l'ambassade et un Christophe Colomb) ; Talleyrand 
le prie aussi de l'informer des élections et des réactions produites à 
Londres par sa démission. S.l., [15 janvier 1835]. 

 

1835 66-253 

f. 136-154 Gabriel Hanotaux : manuscrit d'article En Tunisie, rédigé suite à une 
interpellation d'André Berthelot à la Chambre des députés, relatant 
les débats qui l'ont suivie : les critiques des pessimistes, les 
conséquences sur la colonisation de l'Algérie, exposées par le député 
Thomson, le tableau des réussites brossé par le ministre des Affaires 
étrangères Delcassé, les inquiétudes suscitées par l'immigration 
italienne et la faiblesse de l'immigration française. Hanotaux évoque 
l'effort colonial accompli par la France sur divers continents et affirme 
la nécessité d'une union étroite entre la population arabe et des 
colons français renonçant au prosélytisme et à la violence, 

respectueux des croyances. S.l.n.d. [février 190156], 19 p. 
(photocopies). 

 

1901 66-254 

                                                 
56. Le texte imprimé de l'article se trouve dans Nouvelle série, Tunisie, vol. 20, f. 175-176. Sur l'interpellation, voir, 
dans ce même volume, f. 2, 15, 17, 24, 25, 41, 120, 124, 156-182 (passim). 
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32 

 Adolphe Barrot : lot d'environ 185 pièces provenant d'Adolphe Barrot, 
composé de courriers rédigés et reçus durant sa carrière et ses 
missions en Colombie, aux Philippines, en Haïti, en Egypte, à Naples 
et particulièrement en Espagne. Documents principalement datés des 
années 1840 à 1860, relatifs notamment aux nominations et 
décorations de Barrot, signés de la reine Isabelle II d'Espagne, de 
Ferdinand de Lesseps, de ministres étrangers et français 
(notamment, Disraeli, Guizot, Drouyn de Lhuys, Baroche, Walewski, 
Thouvenel). En tête de l'ensemble, un privilège d'exemption espagnol 
(exempción perpetua de huespedes de aposento de corte), donné à 
Madrid en 1673, et cinq lettres adressées par des membres de la 
famille Barrot résidant en Espagne à leurs parents résidant en 
Languedoc à Planchamp, datées de 1700 à 1723. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire). 

 

 66-255 

 Salonique, Moscou : album de cent-quarante photographies 8 x 11 cm, 
réalisées durant le séjour d'un diplomate français en poste aux 
consulats de Salonique puis de Moscou, types et scènes de la vie 
quotidienne, vers 1898. 

(Classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour 
mémoire). 

 

 66-256 

 Libéria : lot de photographies de 1927 et 1928 du président libérien 
Charles Dunbar Burgess King, prises notamment lors de visites et de 
cérémonies au Libéria, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne 
et en Italie, livres sur le Libéria de Robert Ernest Durrant Liberia : a 
Report (1925) et de R.C.F. Maugham The Republic of Liberia [...], 
(1920). 

(Classé dans le fonds iconographique et à la bibliothèque du 
ministère, mentionné ici pour mémoire). 

 

 66-257 
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  1 

Table des Matières 
 
Vol. 67 : Documents divers. 4 
 
Vol. 68 : Documents divers.             4 
 
Volumes 69 à 133 : ARCHIVES DU MARECHAL CLARKE, DUC DE FELTRE                  9 
 
Vol. 69 : Révolution, principalement en Alsace. 12 
 
Vol. 70 : Armée du Rhin, activités diplomatiques et militaires. 13 
 
Vol. 71 : Opérations militaires diverses, campagne de Bonaparte en Italie. 14 
 
Vol. 72 : Négociations en Italie avec la Sardaigne et l'Autriche, relations avec Bonaparte. 16 
 
Vol. 73 : Administration militaire, campagnes de 1798 à 1800 au nord, en Allemagne, en Italie et dans 
l'Ouest. 16 
 
Vol. 74 : Affaires diplomatiques et militaires diverses, congrès de Lunéville, Russie, libération de 
prisonniers. 17 
 
Vol. 75 : Mission en Toscane : dépêches du ministre des Relations extérieures Talleyrand à Clarke, 
ministre plénipotentiaire de la République en Toscane (et quelques minutes de réponses). 18 
 
Vol. 76 : République de Lucques, Toscane. 19 
 
Vol. 77 : Toscane, république de Lucques. 19 
 
Vol. 78 : Italie. 21 
 
Vol. 79 : Cérémonial, armement d'une flottille contre l'Angleterre, réclamations de militaires suisses, 
lettres personnelles de Mathieu Dumas, Duroc, Lavalette, Pully, Romeuf et Tourné. 22 
 
Vol. 80 : Armée des côtes de l’Océan, camp de Boulogne, an XIII. 23 
 
Vol. 81 : Occupation de Vienne : rapports de police adressés à Clarke, gouverneur général de l'Autriche.23 
 
Vol. 82 : Occupation de Vienne : correspondance de Clarke, gouverneur général de l'Autriche, avec le 
commissaire de Cour de l'empereur d'Autriche Rodolphe de Wrbna et diverses autres autorités françaises 
et autrichiennes. 23 
 
Vol. 83 : Registre de correspondance de Clarke en sa qualité de gouverneur de Vienne. 24 
 
Vol. 84 : Occupation de l’Autriche, bataille d'Austerlitz. 25 
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Vol. 85 : Affaires diverses militaires politiques et privées, démarcation des Etats de Wurtemberg et de 
Bade, négociations avec la Russie. 26 
 
Vol. 86 : Négociation de paix avec l’Angleterre. 27 
 
Vol. 87 : Affaires d’Irlande. 27 
 
Vol. 88 : Courriers de Clarke à l’empereur. 28 novembre 1806-27 mars 1807. 28 
 
Vol. 89 : Courriers de Clarke à l’empereur. 28 mars 1807-19 août 1807. 28 
 
Vol. 90 : Registre de la correspondance active de Clarke. Janvier 1807-27 février 1807. 28 
 
Vol. 91 : Registre de la correspondance active de Clarke. 26 mars 1807-27 juillet 1807. 28 
 
Vol. 92 : Registre de la correspondance active de Clarke. 10 juillet 1807-14 août 1807. 28 
 
Vol. 93 : Registre de la correspondance active de Clarke. 20 août 1807. 28 
 
Vol. 94 : Registre de copie de courriers de Clarke. 29 janvier 1807-15 août 1807. 29 
 
Vol. 95 : Ordres et instructions de Berthier. 29 
 
Vol. 96 : Prusse et Allemagne : correspondance de princes allemands, de diplomates français et de 
Talleyrand, cérémonial diplomatique. 30 
 
Vol. 97 : Opérations contre la Prusse et la Russie. 32 
 
Vol. 98 : Occupation de la Prusse et opérations militaires contre les troupes russes et prussiennes. 34 
 
Vol. 99 : Armée d’observation en Prusse : correspondance adressée à Clarke. 36 
 
Vol. 100 : Opérations contre les troupes prussiennes et russes, siège de Colberg. 36 
 
Vol. 101 : Bataille d'Eylau, occupation de Francfort-sur-Oder, opérations contre les partisans et contre 
l'armée suédoise. 37 
 
Vol. 102 : Occupation et administration de Berlin, rapports du commandant de la Nouvelle Marche. 37 
 
Vol. 103 : Rapports des commandants de la Nouvelle Marche et de la place de Custrin. 38 
 
Vol. 104 : Rapports de police et d'informateurs, réclamations contre les réquisitions, saisies et 
contributions imposées par l'occupant. 38 
 
Vol. 105 : Occupation militaire du duché de Magdebourg. 39 
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Vol. 106 : Occupation et opérations militaires. 41 
 
Vol. 107 : Prusse. 41 
 
Vol. 108 : Espagne. 43 
 
Vol. 109 : Capitulation de Baylen (22 juillet 1808). 44 
 
Vol. 110 : Portugal. 44 
Vol. 111 : Correspondance ministérielle de Clarke. 44 
 
Vol. 112 : Débarquement anglais à Walcheren. 45 
 
Vol. 113 : Débarquement anglais à Walcheren. 45 
 
Vol. 114 : Correspondance ministérielle de Clarke. 45 
 
Vol. 115 : Correspondance ministérielle de Clarke. 46 
 
Vol. 116 : Correspondance ministérielle de Clarke. 47 
 
Vol. 117 : Correspondance ministérielle de Clarke. 47 
 
Vol. 118 : Correspondance ministérielle de Clarke. 48 
 
Vol. 119 : Correspondance ministérielle de Clarke. 50 
 
Vol. 120 : Première Restauration et Cent-Jours. 52 
 
Vol. 121 : Opérations contre Bonaparte et retour des Bourbons en France,  notices sur Clarke. 53 
 
Vol. 122 : Epuration et réorganisation de l'armée, participation de Clarke aux travaux de la Chambre des 
pairs, occupation alliée, congé de Clarke à Neuwiller. 55 
 
Vol. 123 : Epuration. 57 
 
Vol. 124 : Administration de l'armée et police. 58 
 
Vol. 125 : Titres, brevets et correspondances relatifs au déroulement de la carrière de Clarke. 62 
 
Vol. 126 : Titres, brevets et correspondances relatifs au déroulement de la carrière de Clarke (suite). 63 
 
Vol. 127 : Mort du maréchal Clarke, biens et succession, biographies et articles de presse le concernant. 64 
 
Vol. 128 : Correspondances avec des parents et proches, généalogie des Bonaparte. 65 
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Vol. 129 : Actes des XVe, XVIe et XVIIe siècles concernant l'Alsace, preuves de noblesse de Jean 
d'Estrées. 67 
 
Vol. 130 : Ascendants de Clarke, familles de Lée et Shée. 67 
 
Vol. 131 : Mariages et enfants de Clarke, correspondances relatives à son gendre Aimery de Montesquiou, 
duc de Fezensac : état civil, actes officiels. 69 
 
Vol. 132 : Correspondances familiales des enfants du maréchal. 71 
 
Vol. 133 : Notes d'Arthur de Feltre sur l'arabe, le turc, l'allemand, la géographie et les civilisations 
orientales. 72 
 
 
 

Vol. 67 Documents divers. 

 

1578-1887 67-258  

à 67-269 

  

f. 3-15 Louis VI, électeur palatin : lettre à Henri III, en réponse à une 
mission de Jean d'Angennes, marquis de Pougny, assurant le roi de 
France de ses intentions pacifiques, se réjouissant d'apprendre que 
l'intervention aux Pays-Bas du frère du roi, le duc d'Alençon, y ait 
fait cesser les combats, le priant de freiner les entreprises du 
même duc d'Alençon et ses tentatives pour mettre en cause 
l'appartenance des Pays-Bas à l'Empire, dont se sont alarmées les 
principautés allemandes voisines (f. 6-7v). Heidelberg, septembre 
1578. 

 

Albert V, duc de Bavière : lettre à Henri III, en réponse à la même 
mission de Pougny et de même teneur (f. 8-12). Munich, 
17 septembre 1578. 

 

Auguste Ier, électeur de Saxe : lettre à Henri III, en réponse à la 
même mission de Pougny et de même teneur (f. 13-15). Dresde, 
12 octobre 1578. 

 

1578 67-258 

f. 18-v Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon : lettre autographe signée 
au duc de Berwick, se rapportant à une controverse entre le 
lieutenant général des états de Languedoc Maillebois et Louis II de 
Phélypeaux, comte de La Vrillière, gouverneur de cette province, 
qui revendiquaient tous deux le droit de présenter au roi les 

1720 67-259 



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1997 
Numéro 

de volume                       Contenu Dates 
extrêmes 

Cote 

 

  5 

députés languedociens, et dénonçant une éventuelle création de 
nouveaux ducs. (Accompagné d’un portrait1 lithographié par 
Delpech (XIXe siècle).) Paris, 29 novembre 1720. 

 

f. 21-25 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon : lettre autographe au 
cardinal Gualterio, nonce du pape en France, rédigée au cours de 
son ambassade extraordinaire en Espagne, relatant ses visites à 
Philippe V et Elisabeth Farnèse, les soins qui lui furent prodigués 
par Jean Higgins, médecin personnel du roi, suite à une attaque de 
petite vérole, étudiant les moyens de correspondre avec le cardinal 
en échappant au système de surveillance du courrier en France, 
évoquant sa rencontre avec le chevalier D. Tobie du Bourgk, le 
marquis de Grimaldo et la princesse de Piombino, son action en 
faveur de Jacques III Stuart, la faveur accordée au parti hanovrien 
par le régent et le cardinal Dubois, la translation de M. de Saint-
Simon dans l'ordre de Malte, l'incident protocolaire ayant opposé, 
lors de l'échange des princesses sur la Bidassoa, le prince de Rohan 
au marquis de Santa-Cruz, une querelle d'investiture entre 
l'empereur Charles VI et le pape à Naples, le remplacement du 
cardinal de Rohan par l'abbé de Tencin au poste de chargé 
d'affaires à Rome, convoité par Gualterio. Villalmanzo près Lerma, 
20 janvier 1722, 9 p. in-4. 

 

1722 67-260 

f. 27-28v Théodore de Chavigny : lettre signée à un ministre du margrave de 
Bade, à propos des missions que lui confie le margrave et de 
négociations en cours. Ratisbonne, 22 juin 1730. 

 

1730 67-261 

f. 30-31v Christophe Saliceti : lettre signée à un ami, à propos des 
négociations avec le pape, du refus par Saliceti de propositions des 
négociants de Livourne, où il s'apprête à retourner. [Ferrare, 
2 vendémiaire an V (3 octobre 1796)]. 

 

1796 67-262 

f. 33 Maréchal Ney : lettre autographe signée à son beau-père Auguié, 
commentant la situation politique et militaire du moment, 
l'éventualité d'un congrès, qui ferait le jeu de l'Angleterre et ne 
garantirait point la paix. Gunstadt, 1er juin 1807, 1 p. in-4. 

 

1807 67-263 

f. 35-v Elisa Bonaparte : lettre signée partiellement autographe à 
Napoléon, informant l'empereur des négociations de Murat avec les 
puissances coalisées et l'assurant de sa propre fidélité. Florence, 
9 janvier 1814. 

 

1814 67-264 

f. 37-38 Victor Louis Charles de Riquet, marquis de Caraman, ambassadeur Vers 1830 67-265 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––– 
 
1. Ce portrait, visible sur le microfilm, a été versé au fonds iconographique. 
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de France à Vienne : lettre à un collègue, évoquant la situation 
politique en France, plusieurs affaires personnelles, une commission 
dont Caraman s'est acquitté envers le comte Stadion de la part de 
son correspondant, le succès remporté par Metternich dans les 
affaires allemandes. Vienne, 22 avril [s.d.]. 

 

f. 40-41v Prosper Mérimée : lettre autographe signée “Pr M.” à Georges de 
Soubeyran, à propos de l'Espagne, de l'esprit et des mœurs de ses 
habitants, du comte de San Luis, des projets d'annexion du 
Portugal, de Turgot, ambassadeur de France à Madrid, du sculpteur 
Frémiet, des artistes espagnols et de la tauromachie. Caravanchel, 
19 septembre 1853. 

 

1853 67-266 

f. 43-76v Adolphe Thiers : 11 lettres autographes signées au général 
[Le Flô], ambassadeur de France en Russie, à propos du 
relèvement de la France, du versement de l'indemnité de guerre, 
des relations franco-russes et franco-anglaises, des rapports entre 
la Russie, la Prusse et l'Autriche, de la Pologne, des Balkans et de 
l'Egypte, des défauts du système parlementaire et de l'agitation 
entretenue par les monarchistes, dont pourrait profiter le parti 
bonapartiste, de son hostilité personnelle à l'impôt sur le 
revenu (Versailles, 4 décembre 1869-20 février 1873) ; copies de 
lettre de Thiers au prince Gortchakoff (27 janvier 1872, f. 57-v) et 
du texte d’un toast prononcé à Londres par le comte d’Harcourt, 
ambassadeur de France ([février 1873], f. 76-v). 

  

1869-1873 67-267 

f. 78-82 Adolphe Thiers : deux lettres autographes signées au général 
Le Flô, ambassadeur de France en Russie : 

- lettre relative à la princesse Troubetskoï, à l'action du prince 
Napoléon en Corse et à l'état du parti bonapartiste, à l'excessive 
crédulité d'Okouneff, conseiller de l'ambassade de Russie à Paris, 
au rapprochement intervenu entre Bismarck et Beust à Gastein, à 
la réserve et à la prudence qui doivent entourer les démarches de 
Le Flô en vue d'une éventuelle alliance franco-russe. Versailles, 3 
et 4 septembre 1871. 

 

- lettre écrite à Le Flô suite aux protestations adressées à Thiers 
par Arnim, ambassadeur d'Allemagne à Paris, qui accusait Le Flô 
d'avoir inspiré à plusieurs journaux, dont la Gazette de France, 
des articles faisant état d'une forte hostilité de la Russie envers la 
Prusse et soulignant l'opportunité d'une alliance franco-russe ; 
suite aux protestations d'Arnim, Thiers prie Le Flô de ne plus 
écrire à Larcy. Versailles, 24 février 1873. 

 

1871, 
1873 

67-268 

f. 85-86 Charles Marie Le Myre de Vilers, résident de France à Madagascar : 
lettre autographe signée à un ami, à propos des difficultés de sa 
mission, ainsi que des perspectives, limitées, d'exploitation de l'or, 

1887 67-269 
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de l'argent, du cuivre et de l'étain malgaches. Tananarive, 
30 janvier 1887. 

 

Vol. 68 Documents divers. 

 

1912-1947 68-270  

à 68-275 

 

f. 3-34 Hubert Lyautey : neuf lettres signées à Amédée Britsch, 
auteur de la biographie Le Maréchal Lyautey2 (1921), dont 
quatre autographes. Lettres commentant son action aux 
confins algéro-marocains en 1907 et 1908, sa réception à 
l'Académie, un voyage en Espagne avec Poincaré, dénonçant 
les inexactitudes du récit de Britsch (relatives notamment au 
désastre de Moungar, à Combes, Clemenceau, Delcassé et 
Jonnart) et soulignant l'inopportunité de son livre. Paris, 
Casablanca, Rabat, Vichy, Fez, décembre 1912-juillet 1921, 
41 p. in-8, accompagnées d'un exemplaire du livre de 
Britsch. 

 

1912-1921 68-270 

f. 36-37 Raymond Poincaré, président de la République : lettre 
autographe à Aristide Briand, à propos de fuites ayant éventé 
à Berlin les préparatifs d'une offensive navale franco-
britannique sur les Dardanelles, discutés à Paris lors d'une 
entrevue avec Kitchener. Paris, 27 novembre 1915. 

 

1915 68-271 

 

  
Registre des procès verbaux anglais de la conférence de la 
paix, dits “notes Hankey”, correspondant aux conférences du 
2 au 9 juin 1919. 

(Reclassé dans son fonds d'origine, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1919 68-272 

f. 39-44 Jules Cambon : manuscrit autographe intitulé A propos du 
Graf Zeppelin, sur les relations entre Français et Allemands, 
le patriotisme et le nationalisme de chacun des deux peuples. 
Manuscrit accompagné d'une lettre autographe d'envoi à un 
journaliste non nommé, du 22 mai 1929. 

 

1929 68-273 

f. 46-49v Joseph Caillaux : manuscrit autographe signé intitulé “ Des 
vents – des tempêtes ”, à propos des prétentions de l'URSS à 
perturber l'économie mondiale en inondant le marché de ses 

[1929] 68-274 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––– 
 
2. Le Maréchal Lyautey : le soldat, l’écrivain, le politique. Paris, La Renaissance du livre, 1921, 
262 p. 
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produits, de la vanité du mirage communiste et du caractère 
intangible des lois de l'économie de marché. S.l., [1929], 3 p. 
Document accompagné d'une photographie de Caillaux 
(agence Rol, 16,8 x 12,3 cm), versée au fonds 
iconographique3. 

 

f. 51-52 Jacques Maritain, alors ambassadeur de France auprès du 
Saint-Siège : lettre à Mme Georges Torrès à propos de 
l'affaire de l'Exodus, de son action personnelle, de la 
possibilité d'en appeler au pape et d'un message sur 
l'antisémitisme qu'il a envoyé, à la fin du mois de juillet, à la 
conférence organisée à Seelisberg par l'International Council 
of Christians and Jews. Cannes, 25 août 1947. 

1947 68-275 

 

                                                                                                                        
3. Cette photographie est néanmoins visible sur le microfilm reproduisant le volume 68. 
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Volumes 69 à 133 
 

ARCHIVES DU MARECHAL CLARKE, DUC DE FELTRE 
 

(1488, 1608, 1672, 1701), 1704-1852 
___ 

 
Répertoire achevé en juin 2001 

 
___ 

 
 
 
 

PRESENTATION 
 

Les papiers de Henry Jacques Guillaume Clarke, duc de Feltre, qui constituent les 
volumes 69 à 133 de la série Acquisitions extraordinaires ont été acquis par exercice du 
droit de préemption le 23 mai 1997, à l’occasion de la vente de la succession du libraire et 
marchand d’autographes Eugène Rossignol4. Il s’agissait des lots F1 à F48 de cette vente, 
qui comprenait, d’autre part, un nombre important de courriers de Napoléon à Clarke qui, 
vendus à l’unité, ne purent être achetés par les Archives du ministère des Affaires 
étrangères (lots 439 à 589 de la vente). En parcourant les documents conservés au sein des 
volumes 69 à 133, on remarquera un certain nombre de notes manuscrites portées sur des 
chemises ou sur les documents eux-mêmes par leurs anciens propriétaires, témoins de 
classements et de dépouillements effectués aux XIXe et XXe siècles. L’ensemble a cependant 
nécessité un reclassement après son entrée aux Archives du ministère des Affaires 
étrangères, afin de restituer un ordre respectant, pour l’essentiel, celui de la carrière du 
maréchal Clarke5, en mettant de côté les “ papiers de famille ”, qui constitueront autant de 
sources complémentaires de l’histoire militaire et sociale, du commencement du 
XVIIIe siècle à la fin de la Restauration. 

 

ANALYSE SOMMAIRE DU FONDS 

 

Volumes 69 à 107. Correspondances militaires et diplomatiques, de Clarke, du début de la 
Révolution à 1807. 

L’ensemble inclut, dans le volume 69, des brochures et des correspondances sur la 
Révolution en Alsace, qui n’ont pas de rapport direct avec les fonctions du jeune officier. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
4. Vente à l’hôtel Drouot, les 22 et 23 mai 1997, étude Hubert le Blanc, expert : Thierry Bodin. 
5. On pourra notamment consulter la biographie de René Reiss Maréchal Clarke, ministre de la 
Guerre de Napoléon (Strasbourg, éd. Coprur, 1999, 462 p.). 
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Missions diplomatiques et militaires se succèdent. Aux courriers de service s’ajoutent des 
correspondances plus personnelles avec d’autres officiers ou connaissances. L’action de 
Clarke en Toscane, de 1800 à 1804, est particulièrement représentée (volumes 75 à 78). 
Autre ensemble important : les volumes 81 à 84, relatifs aux campagnes d’Autriche et de 
Moravie et à l’occupation de l’Autriche (1805-1806), durant lesquelles Clarke reçoit le 
gouvernement de Vienne et de l’Autriche.  

Après les victoires sur la Prusse (octobre 1806), Clarke se voit confier le 
gouvernement d’Erfurt, puis de Berlin et de la Prusse, fonctions qu’il ne remplit que 
jusqu’au milieu de l’année 1807 et qu’illustrent abondamment les volumes 88 à 107. 

 

Volumes 108 à 119. Correspondances de Clarke dans ses fonctions de ministre de la Guerre de 
Napoléon. 1807-1814. 

Il ne s’agit là, à l’évidence, que de fragments des archives du ministre, où l’on s’est 
efforcé de distinguer les dossiers de service des nombreuses requêtes. Certains volumes se 
rapportent en particulier aux opérations dans la péninsule ibérique (volumes 108 à 110), 
d’autres au débarquement anglais à Walcheren (volumes 112-113). 

 

Volumes 120 à 124. Correspondances de Clarke durant la première Restauration, les Cent-
Jours, puis comme ministre de la Guerre de Louis XVIII. 1815-1820. 

Ces volumes témoignent notamment de la réorganisation de l’armée et de son 
épuration. 

 

Volumes 125 à 133. Archives de famille. 

On trouvera ici des documents concernant aussi bien le maréchal que ses ascendants 
et ses enfants. Les volumes 125 à 127 sont consacrés au déroulement de la carrière de 
Clarke, de son entrée au collège royal de La Flèche, en 1774, à sa mort et à sa succession. 
Le volume 128 réunit des correspondances du maréchal avec des parents et des proches, 
de 1786 à 1815, ainsi qu’un curieux dossier sur la généalogie de la famille Bonaparte. Le 
volume 129 recèle quant à lui quatre actes sur parchemin datés de 1488 à 1705, dont le 
rapport avec la famille Clarke n’a pu être établi. Le volume 130 est constitué d’actes et de 
courriers d’ascendants du maréchal et illustre la carrière militaire de cette famille d’origine 
irlandaise au service de la France. On y relève notamment la correspondance du comte 
Shée, oncle de Clarke, de 1796 à 1809. 

Les volumes 131 à 133, consacrés aux enfants du duc de Feltre, apportent eux aussi 
leur lot de témoignages sur les événements politiques et militaires comme sur l’esprit et les 
mœurs de l’époque. Peuvent être en particulier signalés les courriers relatifs à la carrière 
militaire d’Aimery de Montesquiou, duc de Fezensac, gendre du maréchal (volume 131), et 
les correspondances personnelles des enfants du maréchal, dont Edgar et Arthur Clarke, qui 
relatent notamment, à leur mère, leur participation, l’un à l’expédition d’Espagne de 1823, 
l’autre à l’expédition de Morée (1828-1829) (volume 132). Dans le volume 133 sont 
regroupées les notes prises par le même Arthur pour l’apprentissage de l’arabe, du turc, de 
l’allemand, de la géographie et des civilisations orientales. 

 

DATE DES DOCUMENTS 

L’ensemble de ces papiers comprend un certain nombre de pièces bien antérieures à 
la carrière du maréchal Clarke, notamment au sein des archives “ de famille ”. Le document 
le plus ancien date de 1488 (volume 129). On trouve des documents antérieurs à 1789 au 
sein des volumes 78 (pièce de 1672 sur les mouvements et cargaisons du navire S. Cosimo 
entre Livourne et plusieurs ports d'Europe), 87 (pièce de 1753 sur les troupes irlandaises), 
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96 (copie du traité entre la France et le duché de Saxe-Gotha du 31 mai 1701), 125 (actes 
concernant la carrière du futur maréchal Clarke), 128 (correspondances personnelles depuis 
1786), 129 (actes des XVe, XVIe et XVIIe siècles concernant l'Alsace, preuves de noblesse de 
Jean d'Estrées) et 130 (documents concernant des ascendants de Clarke et leur carrière 
militaire, depuis 1718). Les documents les plus tardifs, relatifs aux enfants du maréchal, 
datent pour la plupart de la Restauration. On trouve des pièces postérieures à 1830 dans 
les volumes 127 (note, vers 1837, à propos de billets souscrits à l'ordre du duc de Feltre en 
1833), 131 (extrait d’acte du décès d’Edgar Clarke, en 1852) et 132 (lettres de Caroline H. 
Clarke à la duchesse de Feltre, datées de 1831). 

 

*            *            *
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Volumes 69-74. Missions militaires et diplomatiques, de la Révolution au 
Consulat 

 

Vol. 69 

 

Révolution, principalement en Alsace. 

 

1789-
1800 

 Brochures imprimées, principalement relatives aux 
événements à Srasbourg et en Alsace, ainsi qu'aux aumônes 
publiques, à la rive gauche du Rhin, à la conscription dans le 
département de la Meurthe et à la Révolution en général. 

 

  

f. 1-147  “ Discours d’un membre de l’Assemblée nationale à ses co-députés, 
1789 ” (f. 4-21v), “ Réponse à Monsieur Hoffmann par un bon 
citoyen de Strasbourg, le 30 novembre 1789 ” (f. 22-44), “ Adresse 
d’un citoyen inconnu aux citoyens connus formant la Société de la 
Révolution établie à Strasbourg ” (12 février 1790, f. 45-52), 
“ Rapport sur les aumônes publiques et autres dispositions relatives 
aux pauvres ” (Strasbourg, 12 septembre 1790, f. 54-63), 
“ Seconde adresse à mes concitoyens d’Alsace ou réflexions faites 
pour les faire réfléchir et conseils à suivre dans la circonstance 
présente, juin 1791 ” (f. 64-73), cahier imprimé de huit feuillets 
réunissant un extrait du pamphlet “ Le Profond soupir ”, des 
adresses et délibérations relatives au maire et à la municipalité de 
Strasbourg de juillet 1791 à janvier 1792 (f. 74-81v), 
“ Observations de M. de Montmorin, adressées à l’Assemblée 
nationale, sur les discours prononcés par MM. Gensonné et Brissot, 
dans la séance du 23 mai 1792 ” (Imprimerie de Du Pont, île Saint-
Louis, 1792, f. 82-105v), “ Discours du citoyen Shée, ex-président 
de la régie nationale des pays conquis sur la rive gauche du Rhin, 
addressé aux cercles constitutionnels et assemblées patriotiques 
lors de la nouvelle organisation ” (Bonn, 1er ventôse an VI, 
19 février 1798, f. 106-113v), “ Proclamation de l’administration 
centrale du département de la Meurthe aux conscrits mis en activité 
de service par les lois des 10 et 14 messidor an VII ” (Nancy, 
8 thermidor an VII, 26 juillet 1799, f. 114-117v), “ Discours 
prononcé dans le temple de Mars par L. Bonaparte, ministre de 
l’Intérieur, le 1er vendémiaire an IX, pour la fête de la République ” 
(f. 118-125), “ Les Français à tous les peuples de l’Europe ” (s.d., 
f. 126-131), “ A l’auteur d’un écrit incendiaire intitulé Les François à 
tous les peuples de l’Europe ” (s.d., f. 132-133v), “ La prise de 
Strasbourg ” et “ Complainte sur la mort tragique de très-haut, très-
puissant, très-bigot et très-aristocratique seigneur département du 
Bas-Rhin ” (chansons, s.d., f. 134-135v), “ Dénonciation de deux 
petites pièces de vers aristocratiques à M. le maire et à messieurs 
les officiers municipaux de la ville de Colmar ” (s.d., f. 136-143v), 
“ Lettre de M. le baron de Flachslanden député aux états généraux à 
toute la noblesse d’Alsace et particulièrement à celle des districts 
réunis de Séléstadt et Colmar (s.d., deux exemplaires, f. 144-147v). 

 

1789-
1800 
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 Mémoires manuscrits sur la Révolution en Alsace, occupation 
de Mayence. 

 

  

f. 148-209  Mémoires manuscrits sur les événements en Alsace, la constitution 
et les privilèges de Strasbourg, les écoles et les réformes 
administratives, notamment par Mathias Zaepffel, “ Ordre des 
distributions et des revues au quartier général de Mayence ” 
(imprimé, 1er janvier 1793, f. 170-171v). 

 

1789-
1793 

 

Vol. 70 
 

Armée du Rhin, activités diplomatiques et militaires. 1792-
1796 

 

 Armée du Rhin, campagnes de 1792-1793. 

 

  

f. 1-85 Correspondances et ordres militaires, extrait des mémoires du 
général Beaurevoir sur les événements de mars 1792 à mai 1793, 
billet signé de Clarke donnant un ultimatum à Pont-de-Pierre (31 
septembre 1792, f.11), notes et journal de Clarke sur les 
campagnes de 1792 et 1793 et ordres de bataille de l'armée (dont 
un tableau aquarellé, f.85). Lettres de Laubadère, des généraux 
Custine, Landremont et Hastrel. 

 

1792-
1793 
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 Papiers diplomatiques et militaires, an III. 

 

  

f. 86-125 Mémoires manuscrits réunis par Clarke dans ses fonctions de 
directeur du Cabinet historique et topographique militaire, 
instructions militaires contre les rebelles de Vendée, rédigées par 
Clarke et adoptées par le Comité de salut public (30 fructidor an 
III, 16 septembre 1795, f. 87-88v), notes sur l'Espagne et le 
Portugal par Dacunha, projet pour la réorganisation de la cavalerie 
par le général Devrigny, note de Pflieger sur la paix avec l'Italie, les 
rapports avec la Suisse, étude sur l'approvisionnement des places 
de Mont-Lion, Briançon et Fort Queiras ainsi que sur le passage du 
Rhin. 

 

1794-
1795 

 

 Papiers diplomatiques et militaires, an IV. 

 

  

f. 126-170 Traité de paix avec la Prusse : projet et observations, instructions du 
Comité de salut public rédigées par Clarke à Barthélémy 
(vendémiaire an IV?), notes sur le duché de Deux-Ponts, sur les 
négociations avec la Franconie, note [de Lacuée] sur la paix à 
conclure avec Rome et Naples, correspondances de Bacher, 
commissaire de la République à Bâle, à propos de la spéculation  
sur le blé en Suisse, l'échange des prisonniers (f. 158-168v), 
proclamation de Bacher pour le maintien de l'ordre dans le 
margraviat de Bade (imprimé, 4 Juillet 1796, f. 169-170). 

 

1795-
1796 

 

Vol. 71 Opérations militaires diverses, campagne de Bonaparte 
en Italie. 

 

1795-
1801 

 

 Correspondance générale. 

 

  

f. 10-40v Cahiers de correspondance confidentielle du général Clarke aves les 
ministres et autres agents du gouvernement, du 25 pluviôse an IV 
(14 février 1796) au 23 vendémiaire an V (14 octobre 1796) (f. 12-
34), notamment au sujet des projets d'expédition en Angleterre et 
en Irlande, notes sur les récompenses à accorder par le Directoire 
aux militaires et sur la guerre des Chouans et de la Vendée (nivôse 
an IV) (f. 35-40v). 

 

1796  

 Armées du Rhin et du Nord. 
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f. 41-63v Historique de Clarke sur les événements à l’armée du Nord de 
ventôse an III à vendémiaire an  IV, instructions du Comité de 
salut public pour l'armée de Sambre et Meuse et de Rhin et Moselle 
(4 vendémiaire an IV, 26 septembre 1795), minutes de courriers du 
Directoire à Jourdan et Pichegru, projet de circulaire de Carnot, 
note sur la position militaire de l’armée dans le Haut-Rhin au 
15 frimaire an IV, arrêté du Directoire sur la conclusion des 
armistices (11 nivôse an IV, 1er janvier 1796), idées pour une 
entreprise des troupes françaises dans le Brisgau (s.d.). 

 

septembre 
1795-

janvier 
1796 

 

 Campagne d'Italie. 

 

  

f. 64-110 Tableau de troupes, lettre autographe de Talleyrand annonçant sa 
nomination comme ministre des Relations extérieures (6 thermidor 
an V-24 juillet 1797, f. 65), imprimé satirique comparant la 
conduite du club royal de Clichy à celle de l’armée d’Italie (s.d., 
f. 66-67v), lettre autographe de Leclerc sur papier à vignette et en-
tête de Bonaparte (16 germinal an V, f. 68-68bis), lettre de 
Berthier (Vérone, 3 frimaire an V-23 novembre 1796, f. 69-v), récit 
par Berthier des victoires de l’armée d’Italie du 19 au 27 nivôse 
an V (imprimé, s.d., f. 70-75), notes et correspondance avec 
Carnot et Schérer, instructions pour le général en chef de l'armée 
d'Italie (30 nivôse an IV-20 janvier 1796, et pièces s.d., f. 76-83), 
correspondance avec Berthier (8 vendémiaire an IV-4e jour 
complémentaire an IV, 30 septembre 1795-20 septembre 1796, 
f. 85-110). 

 

septembre 
1795-

juillet 1797 

 

f. 113-315 Correspondance avec le général Dupont : 55 lettres autographes de 
Dupont à Clarke (28 brumaire-1er fructidor an V, 18 novembre 
1796-18 août 1797, f. 113-212), 40 lettres de Clarke à Dupont sur 
ses négociations, la campagne d’Italie et Bonaparte (8 nivôse-
15 thermidor an V-28 décembre 1796-2 août 1797, f. 213-272), 
cahier de copie de lettres adressées à Clarke par Dupont depuis 
Paris, puis depuis l'Italie, dans ses fonctions de ministre 
extraordinaire du gouvernement français à Turin (28 brumaire 
an V-13 nivôse an IX, 18 novembre 1796-3 janvier 1801, f. 273-
315)6. 

 

novembre 
1796-

janvier 
1801 

 

f. 316-323 

 

Echange de courriers entre Clarke et le général Kilmaine, se trouvant 
à Milan (3 germinal-1er prairial an V, mars-mai 1797). 

 

mars-mai 
1797 

 

 Finances de Gênes. 

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
6. Ces lettres sont en partie les mêmes que celles conservées, sous forme originale, aux f. 113-212 de 
ce même volume. 
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f. 324-364 

 

Rapport du comité de finance du gouvernement provisoire de la 
République ligurienne (imprimé, juillet 1797), rapport sur la banque 
génoise San Giorgio (s.d., [vers 1797]). 

 

1797  

 Istrie, Dalmatie et Turquie européenne. 

 

  

f. 365-367 Notes d'Arbois sur les îles de Corfou, Sainte-Maure, Céphalonie, 
Zante et Cérigo (Milan, 18 brumaire an VI-novembre 1797, f. 324-
327). 

 

[1797]  

f. 368-385 Bréchet, consul à Trieste : dépêches à Clarke, sur le commerce de 
Trieste, les troupes impériales en Istrie et Dalmatie, Raguse, la 
Turquie européenne. 

 

juillet-
septembre 

1797 

 

Vol. 72 Négociations en Italie avec la Sardaigne et l'Autriche, 
relations avec Bonaparte. 

 

1796-
1797 

 

f.1-254 

 

Projets, brouillons de lettres et observations sur le traité d’alliance 
avec la Sardaigne, correspondances du marquis de Saint-Marsan 
(f. 26-31), de Jacob, chargé d’affaires en Sardaigne (f. 32-37v) ; 
mémoire sur la Sardaigne (f. 39-48), dépêches et instructions du 
ministre des Relations extérieures Charles Delacroix sur le traité 
(brumaire-prairial an V, f. 49-91) ; 8 lettres autographes de Carnot 
et réponses de Clarke sur la campagne d’Italie, les négociations et 
la conduite de Bonaparte notamment (f. 92-107 bis), note de 
Comeyras, envoyé dans les Grisons (f. 109), lettres notamment des 
généraux La Salcette et Berthier sur l’armée d’Italie, d’Alvinczy, du 
marquis de Gherardini (f. 168-175v), de Friant, Miollis, Sérurier, 
Gallot sur les négociations de paix ; projets de négociations avec 
l'Autriche, 9 lettres autographes de Mme Dupont pour la libération 
de son gendre (f. 192-204), lettres de Bacher et Villemanzy 
(f. 205-210) ; lettres, instructions et arrêtés du Directoire exécutif 
pour les négociations de Clarke auprès de la cour de Vienne, rappel 
de Clarke et témoignage de Bonaparte en sa faveur (5 brumaire-
pluviôse an V, f. 211-221) ; mémoires manuscrits par le secrétaire 
de Clarke, Cuvillier-Fleury, sur la Suisse (f. 222-227) et sur les 
affaires d'Allemagne (f. 228-254). 

 

  

Vol. 73 Administration militaire, campagnes de 1798 à 1800 au 
nord, en Allemagne, en Italie et dans l'Ouest. 

 

1797-
1800 
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f. 1-26v Instructions et délibérations du Directoire sur l’entretien des troupes 
françaises en Italie et des troupes de l'armée d'Italie (4 prairial 
an VI, 23 mai 1798, f. 3-12v), la punition des officiers rebelles, 
l'accroissement des armées du Rhin et d'Italie, les troupes 
françaises en Hollande ; instructions au général Victor, envoyé dans 
l'Ouest (29 ventôse an VI, 19 mars 1798), composition de l’armée 
de Mayence, dépêche du bureau des fonds à Clarke, sur l'état de 
ses finances (21 pluviôse an VI, 9 février 1798). 

 

1798  

f. 27-35 Lettres personnelles de Victor Latour-Maubourg (10 brumaire an VI) 
et Louis Romeuf (30 fructidor an V-3 messidor [an VIII], 
16 septembre 1797-22 juin 1800). 

 

1797-
1800 

 

f. 36-71 Lettres du général Dupont à Clarke, de France puis d'Italie. 
19 frimaire an VI-22 fructidor an VIII, 9 décembre 1797-
9 septembre 1800. 

  

1797-
1800 

 

f. 72-95v Lettres de Dugua et Lacuée (septembre 1797-juin 1799, f. 69-86), 
lettres du général Choiseul (brumaire-frimaire an VII, f. 87-96v). 

 

1797-
1799 

 

f. 96-118 Courriers administratifs des généraux Kellermann (f. 97-99) et 
Morlot ; correspondance sur la levée et l'organisation des bataillons 
auxiliaires (dont 4 lettres de Bernadotte). Messidor-fructidor an VII. 

 

1799  

f. 119-157 

 

“ Observations sur la nature du brigandage qui infeste la République 
et les moyens d'en arrêter les progrès, surtout dans l'Ouest ” (note 
signée Courtin, s.d.), rapport du ministre de la Guerre sur la 
cavalerie et l'approvisionnement en chevaux (an VII), extrait 
imprimé de la correspondance du général Laroche sur la diversion 
opérée par l’armée du Rhin en fructidor an VII. 

 

An VII  

f.158-187 

 

Lettre concernant probablement Pichegru (25 nivôse an VIII, 
15 janvier 1800, f. 159), 10 lettres du général Guidal sur les 
négociations avec Frotté (pluviôse an VIII, f. 160-176v), échange 
de lettres avec le général Pully, commandant, à Rouen, la 15e 
division militaire (pluviôse an VIII, f. 177-181), rapport sur la 
maison nationale des Invalides (frimaire an VIII), ordre de bataille 
aquarellé de l’armée du Rhin (an VIII, f. 187). 

 

1799-
1800 

 

f. 188-222 Lettres de Tourné, aide de camp de Bonaparte, relatant la campagne 
de 1800 en Italie (notamment la bataille de Marengo). Ventôse-
prairial an VIII. 

 

1800  

Vol. 74 Affaires diplomatiques et militaires diverses, congrès de 
Lunéville, Russie, libération de prisonniers. 

 

1800-
1802 
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f.1-21 Lettre de Carnot après sa démission du ministère de la Guerre 
(17 vendémiaire an IX-8 octobre 1800), dépêches de Lacuée, 
ministre de la Guerre (vendémiaire an IX), lettres de Tourné, alors 
commandant du fort de Kehl (vendémiaire-brumaire an IX), lettres 
de Marquis, préfet de la Meurthe, au sujet de l’ouverture d’une 
maison de jeux et de la police de Lunéville lors du congrès pour les 
négociations de paix (brumaire an IX), échange de courriers entre 
Talleyrand et Clarke à propos de conférences avec le marquis de 
Saint-Marsan (ventôse an IX). 

 

1800-
1801 

 

f. 21 bis-56 Russie : participation à la seconde coalition, retour en Russie, sans 
rançon, des prisonniers russes, convention à cette fin entre Clarke 
et le général Sprengtporten (9 mars 1801), note sur la cour de 
Russie et la position de différents courtisans et ministres à l'égard 
de l'Angleterre (ventôse an IX, f. 35-36v), circonstances de la mort 
de l'empereur Paul Ier (f. 44-46, 49-51). 

 

novembre 
1800- 

avril 1801 

 

f. 57-96v 

 

Projet de traité de paix entre la France, l'Espagne et la République 
batave d'une part, la Grande-Bretagne d'autre part (s.d.), lettres 
personnelles de Carnot (26 pluviôse an IX, 12 ventôse an X), 
dépêche du général Pully (vendémiaire an IX), rapport pour la 
réorganisation de l’armée sur le pied de paix de la main du 
secrétaire de Clarke Cuvillier (germinal an IX), lettres du général 
Dupont, alors à l'armée d'Italie (dont une lettre sur le passage du 
Mincio) (novembre 1800-janvier 1801, f. 71-80v), lettres du 
général Mathieu Dumas, alors à l'armée des Grisons, à Berthier et à 
Clarke (13 décembre 1800, f. 81-84v), lettres de Pascal Vallongue, 
chef de brigade du génie, en faveur de trois officiers français 
évadés des prisons d’Ali Pacha de Janina et arrêtés à Corfou par les 
Russes (décembre 1800-janvier 1801, f. 85-92v), notes sur l'état 
de guerre ou de paix dans lequel se trouvent les différents Etats de 
l'Empire vis-à-vis de la République (s.d.), rapport au premier consul 
sur la possibilité de faire valoir un manquement de la Prusse à la 
neutralité établie par la convention du 18 thermidor an IV (s.d.) 
(f. 93-96v). 

 

octobre 
1800- 

mars 
1802 

 

Volumes 75-78. Missions en Toscane, affaires d’Italie 

 

Vol. 75 Mission en Toscane : dépêches du ministre des Relations 
extérieures Talleyrand à Clarke, ministre 
plénipotentiaire de la République en Toscane (et 
quelques minutes de réponses).  

 

1800-
1804 

 

f. 1-19v An IX. 

 

octobre 
1800-

septembre 
1801 
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f. 20-88 An X. 

 

septembre 
1801-

septembre 
1802 

 

f. 95-180v An XI. 

 

septembre 
1802-

septembre 
1803 

 

f. 181-261 An XII. 

 

septembre 
1803-
juillet 
1804 

 

Vol. 76 République de Lucques, Toscane. 

 

1802-
1805 

 

f.1-45 Manuscrit de Clarke sur le statut de la République de Lucques (1803, 
f.1-11), lettres de Mgr Monrozzo, nonce apostolique à Florence, et 
du cardinal Consalvi (janvier-février 1803, f. 12-21), dépêches de 
Talleyrand, Dejean et Berthier à propos de Lucques (frimaire-
messidor an XI, f. 22-32), arguments en faveur du mariage du 
premier consul et de la reine d’Etrurie, lettre d’Elisa Bonaparte sur 
le dessèchement des marais de Piombino (f. 39-v), traitements 
garantis par la reine régente au général Verdier (f. 41-42), 
contribution du royaume pour l'entretien des troupes en garnison à 
Livourne (s.d., 1805, f. 43-44). 

 

1802-
1805 

 

f. 46-151 Correspondance reçue par Clarke à Lucques, principalement de 
gonfaloniers et de fonctionnaires et citoyens de la république de 
Lucques. 

 

décembre 
1802-

septembre 
1803 

 

f. 152-211 bisMinutes de la correspondance adressée par Clarke principalement 
aux gonfaloniers et à divers fonctionnaires et citoyens de la 
république de Lucques. 

 

décembre 
1802-

décembre 
1803 

 

f. 212-269v 

 

Minutes des dépêches de Clarke au ministre des Relations 
extérieures Talleyrand, à propos de Lucques (ainsi que minute de 
deux dépêches au ministre de la Guerre et d'une lettre au général 
Olivier). Lucques, 3 nivôse-1er floréal an XI (24 décembre 1802-
21 avril 1803), Florence, 9 floréal an XI-20 pluviôse an XII (29 avril 
1803-10 février 1804). 

 

décembre 
1802-
février 

1804 

 

Vol. 77 Toscane, république de Lucques. 

 

1801-
1810 
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f.2-25v Lettres de Clarke à l’empereur de Russie et au prince Dolgorouki son 
aide de camp (Florence, 17, 23 messidor an X-juillet 1802), lettres de 
particuliers, dont P.A. Hovel, médecin, ancien inspecteur des 
subsistances en Toscane, se plaignant de diffamations de Clarke à 
son égard, notes sur la population et les finances du duché de 
Piombino, courrier de Clarke à Le Roy, copie des lettres de créance de 
Clarke, copie de lettres de notification à des souverains de l'accession 
de Napoléon Bonaparte à l'empire (21 juin 1804). 

 

1802-1804  

f. 26-68v 

 

Dépêches de Belleville, commissaire général des relations 
commerciales dans le royaume d’Etrurie, en poste à Livourne, 
adressées à Lefebvre, premier secrétaire de la légation française à 
Florence (29 fructidor an IX-18 ventôse an X (septembre 1801-mars 
1802)), notamment à propos de Livourne et de l’île d’Elbe, minute de 
courrier de Clarke à Louis Colaud, commissaire des relations 
commerciales à Livourne (24 germinal an XI-14 avril 1803) . 

 

septembre 
1801- 

avril 1803 

 

f. 69-116 Lettres à Clarke d'Ascagne Mansi, secrétaire d’Etat du prince de 
Lucques. 

 

septembre 
1803-mars 

1810 
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Vol. 78 Italie. 

 

(1672, 
1796) 
1800-
1805 

 

f.2-6v 

 

Lettres de Saint-Marsan (13 septembre 1802) et du général Dejean 
(Florence, 20 floréal an XI), courrier au ministre de l'Intérieur en 
faveur d'un exportateur florentin de copies de statues antiques. 

 

septembre 
1802- 

août 1803 

 

f. 7-50 Dépêches de Clarke, ministre plénipotentiaire en Toscane, au ministre 
des Relations extérieures Talleyrand (minutes, comprenant une 
lettre au ministre du Trésor public). 

 

octobre 
1803- 

juin 1804 

 

f. 51-81 Réunion du pays de Gênes à l’Empire français, statistiques et notes 
sur la Ligurie, sa géographie, sa population, son économie, son 
histoire, sa division territoriale sous l'Empire. 

 

1805  

f. 82-113 Lettres particulières de Giacomoni à Clarke (Florence, 21 ventôse, 
14 germinal an XI), lettre de Tassoni à Marescalchi sur le contrôle 
de l'imprimerie par les autorités ecclésiastiques (Florence, 20 avril 
1802), copies en italien de documents relatifs aux mouvements et 
cargaisons du navire S. Cosimo entre Livourne et plusieurs ports 
d'Europe durant l'année 1672 (f. 89-111), minute de lettres de 
Clarke au comte de Salvatico, secrétaire d'Etat du roi d'Etrurie 
(20 fructidor an XII-7 septembre 1804) et à Gravina, ministre de 
Toscane à Paris (s.d.), lettre de Fossombroni (25 mai 1805). 

 

(1672), 

 1802-
1805 

 

f. 114-270v Joseph Balthazar Siméon, premier secrétaire de la légation française 
à Florence : lettres personnelles à Clarke (ans X-XIII), et deux 
lettres du père de Siméon (f.116-119v). 20 thermidor an X-
22 thermidor an XIII. 

 

août 
1802-

août 
1805 

 

f. 271-280v Courriers de Cacault, ministre de France à Rome. 27 messidor an X-
10 messidor an XI. 

 

juillet 
1802- 

juin 1803 

 

f. 282-291 Parme : extrait du traité de paix entre la France et Parme du 
5 novembre 1796, copies des traités franco-espagnols de Saint-
Ildefonse du 1er octobre 1800 et d'Aranjuez du 21 mars 1801. 

 

(1796), 
1800-
1801 

 

f. 292-322 Minutes de la correspondance de Clarke, ministre de France en 
Toscane, à Murat, alors commandant en chef des troupes françaises 
dans la République italienne. 

 

septembr
e 1801-

mars (?) 
1803 
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Volumes 79-80. Retour en France, travaux divers, camp de Boulogne 

 

 

Vol. 79 Cérémonial, armement d'une flottille contre l'Angleterre, 
réclamations de militaires suisses, lettres personnelles 
de Mathieu Dumas, Duroc, Lavalette, Pully, Romeuf et 
Tourné. 

 

1801-
1805 

 

f. 3-27 Décret impérial imprimé sur les cérémonies publiques, préséances, 
honneurs civils et militaires, du 24 messidor an XII. 

 

juillet 
1804 

 

f. 28-35 4 lettres du général Charles Pully (Lodi, Milan, vendémiaire an XI-
thermidor an XIII), ordre du chef de la 65e demi-brigade (Belle-Ile, 
22 fructidor an XI-9 septembre 1803, f. 33-35). 

 

1802-
1805 

 

f. 36-46 Lettres personnelles de Lavalette à Clarke.  

 

Ans XI-
XII 

 

f. 47-90 Armement d'une flottille contre l’Angleterre : ordre du premier consul 
sur la flottille, tableaux et notes, pièces imprimées. 

 

juillet 
1803- 

[février] 
1804 

 

f. 92-110v 6 lettres personnelles du général Duroc (Berlin, Saint-Pétersbourg, 
Paris, mai 1801-août 1802), 4 lettres personnelles de Tourné 
(octobre 1801-mars 1802). 

 

mai 
1801- 

août 
1802 

 

f. 111-128 Lettres personnelles à Clarke du général Mathieu Dumas (Ostende, 
27 brumaire an XII) et de Louis Romeuf (18 nivôse an XI-
23 thermidor [an XIII], 8 janvier 1803-11 août [1805]), à propos de 
leur situation respective, de nouvelles et d'interventions en faveur 
d'amis et de parents (notamment Dalton, Zaepffel, Lignéville). 

 

janvier 
1803- 

août 
[1805] 

 

f. 129-140 Réclamations des militaires suisses ayant servi la France. 

 

février-
octobre 

1804 
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Vol. 80 

 

Armée des côtes de l’Océan, camp de Boulogne, an XIII. 

 

1805  

f.1-92 

 

Dispositions pour l’embarquement de l’armée des côtes de l’Océan, 
rapports adressés au ministre de la guerre Berthier depuis 
Boulogne, Wimereux, Ambleteuse, Calais et Montreuil, notamment 
par Davout, Mathieu Dumas, La Crosse, Ney, Pernéty, Petiet, 
Songis, Soult et Teulié,  sur l'embarquement des différents corps 
entre le 2 et le 15 thermidor an XIII (21 juillet-3 août 1805), lettre 
autographe de Talleyrand transmettant un rapport sur la défense 
des côtes anglaises7 (f. 89), tableau aquarellé sur les marques 
distinctives de la flottille impériale et batave combinée (f. 91), plan 
aquarellé sur les dispositions d’appareillage de la flottille impériale 
du port de Boulogne (f. 92). 

 

  

 

 

Volumes 81-84. Campagnes d'Autriche et de Moravie, activité de Clarke comme 
gouverneur de Vienne et de l'Autriche (1805-1806) 

 

 

Vol. 81 

 

Occupation de Vienne : rapports de police adressés à 
Clarke, gouverneur général de l'Autriche. 

 

1805-
1806 

 

f.1-117v 

 

Rapports quotidiens de police de Ley, conseiller aulique et premier 
directeur de police, synthèses des rapports de quartiers et de 
districts de la ville de Vienne. 18 novembre 1805-3 janvier 1806. 

 

  

Vol. 82 Occupation de Vienne : correspondance de Clarke, 
gouverneur général de l'Autriche, avec le commissaire 
de Cour de l'empereur d'Autriche Rodolphe de Wrbna et 
diverses autres autorités françaises et autrichiennes. 

 

1805-
1806 

 

f.1-129v Courriers adressés à Clarke par le comte Rodolphe de Wrbna, 
commissaire de Cour de l’empereur d’Autriche (principalement, 
suppliques ou représentations). Vienne, 19 novembre 1805-
1er janvier 1806. 

 

novembre 
1805-

janvier 
1806 

 

f. 130-140 Registre des courriers de Clarke au comte de Wrbna et à d'autres 
autorités françaises et autrichiennes. 17 décembre 1805-2 janvier 
1806. 

 

décembre 
1805-

janvier 
1806 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
7. Ce rapport ne se trouve pas avec la lettre d'envoi de Talleyrand. 
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Vol. 83 Registre de correspondance de Clarke en sa qualité de 
gouverneur de Vienne. 

 

1805-
1806 

 

f.1-96 

 

Copie de 492 courriers de Clarke, notamment à Andreossy, Berthier, 
Caulaincourt, Daru, Davout, Dumas, Hédouville, Hulin, Mortier, 
Reille et au conseiller de Wrbna. 17 novembre 1805-2 janvier 1806. 
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Vol. 84 Occupation de l’Autriche, bataille d'Austerlitz. 

 

1805-
1806, 

(1812) 

 

f. 2-30 Campagne française en Autriche, approvisionnement, réquisitions, 
police (notamment, lettres de Berthier, Andréossy, O’Méara, 
Davout, Gauthier). 17 novembre-26 décembre 1805. 

 

novembre- 

décembre 
1805 

 

f. 31-83 Rapports de Hastrel, commandant de la colonne mobile dans le cercle 
de Vienne et président de la commission militaire de la colonne 
mobile. 29 novembre-27 décembre 1805. 

 

novembre- 

décembre 
1805 

 

f. 84-127v Rapports du général Lauberdière, commandant la colonne mobile 
dans le cercle de Steyr. 

 

décembre 
1805 

 

f. 128-150 Rapports de l'adjudant-général Romeuf, commandant la colonne 
mobile dans le cercle de Sankt Pölten. 

 

décembre 
1805-

1er janvier 
1806 

 

f. 151-173 Lettre autographe de Talleyrand à Clarke (Brünn, frimaire an XIV, 
f. 152), correspondance de Daru, intendant général de l'Autriche, 
principalement à propos de réquisitions, du logement de troupes et 
de subsistances (2 frimaire-6 nivôse an XIV). 

 

novembre-
décembre 

1805 

 

f. 174-181v Réclamations et remontrances de l'archevêque, de la municipalité de 
Vienne et d'autres autorités locales sur les réquisitions, le logement 
et la conduite des troupes françaises. 30 novembre-10 décembre 
1805. 

 

novembre-
décembre 

1805 

 

f. 182-199 Courriers du général Hullin, commandant la place de Vienne 
(30 brumaire-23 frimaire, f. 183-188), rapport sur les dégâts 
commis par des soldats dans une réserve de chasse à Offe, rapports 
sur des incidents ayant opposé des militaires français à des paysans, 
état des troupes de la garnison de Vienne (s.d., f. 199). 

 

novembre-
décembre 

1805 

 

f. 200-220 Bataille d'Austerlitz : lettre du général Charles Pully, commandant les 
cuirassiers (7 décembre 1805, f. 201-202), manuscrit autographe 
de Méneval corrigé par Hugues Maret sur la bataille d’Austerlitz 
(f. 203-210), discours prononcé le 6 décembre 1812 en la 
cathédrale de Besançon par Ch. Fr. d'Orlodot d'Armont, vicaire 
général, pour célébrer l’anniversaire du couronnement de l’empereur 
et de la victoire d’Austerlitz (f. 211-220). 

 

décembre 
1805-

décembre 
1812 
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Volumes 85-87. Missions diplomatiques de Clarke après l'écrasement de la 
troisième coalition (janvier-octobre 1806) 

 

 

Vol. 85 Affaires diverses militaires politiques et privées, 
démarcation des Etats de Wurtemberg et de Bade, 
négociations avec la Russie. 

 

1805-
1806 

 

 Affaires diverses militaires, politiques et privées. 

 

  

f. 3-15v Exposé au ministre de la Guerre d’un projet de création d’une garde 
du trône ([1806]). 

 

[1806]  

f. 16-25 Agissements d'embaucheurs espagnols dans le département des 
Appennins, dénoncés au gouverneur des Etats de Parme par des 
sous-officiers de la légion hanovrienne. 

 

février-
mars 1806 

 

f. 26-41 Intervention en faveur de Charles René Félix de Vintimille du Luc, 
sollicitant d'être réintégré dans l'armée napolitaine (février-mai 
1806), lettres à Clarke de Mathieu Dumas, alors ministre de la 
Guerre du roi de Naples Joseph Bonaparte, et de leur ami Alexandre 
Romeuf, nommé à Naples auprès de Dumas (juillet-novembre 
1806). 

 

février- 

novembre 
1806 

 

f. 42-49 Emmanuel de Las Cases : six lettres privées à Clarke, à propos du 
Dugdalis Baronetage, dont il cherche à se procurer un exemplaire, 
de la généalogie de Clarke, de son Atlas historique, qu'il souhaiterait 
faire présenter par Clarke à l'empereur, de cartes d'Allemagne 
établies par ses soins et des places de chambellan et de maître des 
requêtes qu'il sollicite. 

 

mars 
1805- 

novembre 
1806, s.d. 

 

f. 50-66v Brochure imprimée Coup d'œil sur la situation politique de l’Europe, 
par Joseph Diagon. 

 

septembre 
1806 

 

 Mission de Clarke comme commissaire pour la démarcation 
des Etats de Wurtemberg et de Bade en exécution du traité 
de Presbourg. 
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f. 67-112 Registre de correspondance (24 janvier-mars 1806), copies du traité 
de Presbourg et du traité de Vienne entre la France et l'électeur de 
Bade (20 décembre 1805), correspondances et procès verbal relatifs 
à l'exécution du traité, en particulier à la démarcation des limites 
entre les Etats de Wurtemberg et de Bade (janvier-mars 1806). 

 

(1805),  

janvier-
mars 1806 

 

 Négociation de paix avec la Russie.  

 

  

f. 113-169 

 

Copie du décret du 12 juillet 1806 nommant Clarke ministre 
plénipotentiaire et lui conférant pleins pouvoirs, projets et versions 
successives du traité, notes de travail, compte rendu d'entretiens 
entre Clarke et le conseiller d'Etat russe d'Oubriel (14-15 juillet 
1806). 

 

juillet 
1806 

 

Vol. 86 Négociation de paix avec l’Angleterre. 

 

1806  

f.1-81 

 

Notes de travail, notamment sur les colonies françaises et anglaises 
en Amérique, en Afrique et en Inde (comprenant une carte 
aquarellée de la colonie du Sénégal (f. 13)), correspondance de 
Clarke, Champagny et Talleyrand, lettres de lord Yarmouth et de 
L. de Lima, projet de traité. (février-mars 1806 (copies)), juillet-
septembre 1806, s.d. 

 

février-
septembre 

1806 

 

Vol. 87 Affaires d’Irlande. 

 

1753, 
1803-
1806 

 

f. 1-72 

 

Mémoire “ Origine des troupes irlandaises et successions de leurs 
colonels ” (1753, f. 2-21), notes sur l’insurrection de l’Irlande 
([1803], f. 22-25v), notes sur l'état militaire et politique de l'Irlande 
et de l'Angleterre d'après 0' Reilly (f. 26-31v), fragments du 
discours prononcé par Thomas Addis Emmet lors de sa 
condamnation à mort (s.d., f. 32-35), note sur la politique anglaise 
en Irlande et le soutien que lui apporte de fait le journal L’Argus 
(30 pluviôse an XII-20 février 1804, f. 36-37v), adresse de Thomas 
Addis Emmet au premier consul (13 nivôse an XII-3 février 1804, 
f. 38-52v), rapport de mission secrète en Irlande (f. 53-69v), projet 
d’expédition en Irlande sortant des ports de France et d'Espagne 
(1806, f. 70-72). 

 

  

 

 

Volumes 88-107. Campagnes contre la Prusse et la Russie, activité de Clarke 
comme gouverneur d'Erfurt, puis de Berlin et de la Prusse (1806-1807)   
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Volumes 88-94. Registres 

 

Vol. 88 Courriers de Clarke à l’empereur. 28 novembre 1806-27 
mars 1807. 

 

1806-
1807 

 

f.1-93v 

 

Copie de 135 lettres ou rapports, 5 lettres adressées au maréchal 
Mortier et une à Cambacérès. 

 

  

Vol. 89 Courriers de Clarke à l’empereur. 28 mars 1807-19 août 
1807. 

 

1807  

f.1-114v 

 

Copie de 160 lettres ou rapports.   

Vol. 90 Registre de la correspondance active de Clarke.  

Janvier 1807-27 février 1807. 

 

1807  

f.1-142 

 

Courriers enregistrés de 487 à 1113, adressés principalement aux 
gouverneurs, commandants et officiers français présents dans le 
gouvernement des provinces prussiennes, ainsi que, notamment, à 
Berthier, Talleyrand et Louis  Bonaparte. 

 

  

Vol. 91 Registre de la correspondance active de Clarke.  

26 mars 1807-27 juillet 1807. 

 

1807  

f.1-123 

 

Courriers enregistrés de 1 à 509, adressés principalement aux 
gouverneurs, commandants et officiers français présents dans le 
gouvernement des provinces prussiennes. 

 

  

Vol. 92 Registre de la correspondance active de Clarke.  

10 juillet 1807-14 août 1807. 

 

1807  

f.1-185 

 

Courriers enregistrés de 1 à 746, adressés principalement aux 
gouverneurs, commandants et officiers français présents dans le 
gouvernement des provinces prussiennes, ainsi qu'à des particuliers 
et à des ministres français et étrangers. 

 

  

Vol. 93 Registre de la correspondance active de Clarke.  

20 août 1807. 

 

1807  
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f.1-13 

 

Courriers enregistrés de 1 à 40, adressés notamment à Brune, Daru, 
Eblé, Liébert, Meunier, Michaud, Songis, Soult et Victor. 

 

  

Vol. 94 Registre de copie de courriers de Clarke. 

29 janvier 1807-15 août 1807. 

 

1807  

f.1-97 

 

160 courriers non numérotés, adressés notamment à d’Agoult, 
Auguste de Prusse, Berthier, Bourcier, Bourrienne, Brune, 
Cambacérès, Eblé, Eugène de Beauharnais, Hastrel, Hédouville, 
Hulin, Kellermann, Lefebvre, Liébert, Napoléon, Soult, Thouvenot. 

 

  

Volumes 95-107. Correspondances non reliées 

 

Vol. 95 Ordres et instructions de Berthier. 

 

1806-
1807 

 

f.1-110 

 

 

Ordres et instructions du major général Alexandre Berthier, depuis 
l'occupation par les Français des Etats du roi de Prusse, informant 
Clarke de sa nomination aux fonctions de gouverneur général de 
Berlin et des provinces prussiennes de Magdebourg, Altmark, 
Mittelmark, Prignitz, Ukermark, Neumark et Poméranie, lui 
communiquant les décrets de réorganisation administrative de ces 
provinces (f. 6-9, 13), l'informant ou le chargeant de mouvements 
de troupes, de la marche de la Grande Armée sur Koenigsberg et de 
la bataille d'Eylau (f. 47-48), de l'arrestation, du jugement ou de la 
mise en liberté de civils et de militaires français et allemands, de 
l'enlèvement par Vivant Denon de statues, dont le quadrige de la 
victoire ornant la porte de Brandebourg (f. 16-17v), de questions 
financières, d'approvisionnement, notamment en bois de 
construction et en chevaux, de la délimitation sur l'Elbe entre la 
Prusse et le royaume de Westphalie (juillet 1807, f. 103) ainsi 
qu'entre le duché de Varsovie et Dantzig (f. 106-107). 

 

octobre 
1806- 

août 1807 
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Vol. 96 Prusse et Allemagne : correspondance de princes 
allemands, de diplomates français et de Talleyrand, 
cérémonial diplomatique. 

 

(1701), 
1806-
1807, 
1813 

 

 
Lettres de princes allemands à Clarke et Talleyrand. 

 

  

f. 1-45 
Lettres du prince Ferdinand de Prusse (notamment, requête en faveur 

du château de Bellevue à Berlin et demande de sauvegardes pour 
certaines localités) (6 novembre 1806-9 février 1807, f. 2-10), 
lettres du prince héréditaire Frédéric Louis de Mecklembourg-
Schwerin, protestant de sa neutralité (24-25 novembre 1806, f. 12-
14v), de Maximilien Joseph de Bavière (18 juin 1807-3 septembre 
1813, f. 15-19), accompagnée d'un feuillet de registre de 
correspondance de Clarke comportant, notamment, la copie des 
remerciements de Clarke au roi de Bavière pour sa réception dans 
l'ordre de Saint Hubert (22 octobre 1807, f. 20), lettres du duc de 
Saxe Frédéric (28 décembre 1806, f. 22), du duc Auguste de Saxe-
Gotha et de son ministre le baron de Franckenberg (19 mars-
24 juillet 1807, f. 24-26), de la duchesse de Saxe-Weimar (janvier 
1807, f. 28), du baron de Lichtenstein, ministre du duc de Saxe-
Hildburghausen, en réponse à une lettre jointe de Clarke sur la 
fourniture d'un contingent militaire (2 mai-11 juin 1807, f. 30-32), 
du baron de Cobourg et de la duchesse Augusta de Saxe-Cobourg 
(16 février-29 juin 1807 et s.d., f. 34-41), correspondance avec la 
princesse de la Lippe et Berthier à propos du contingent devant être 
fourni par celle-ci  du fait de son appartenance à la confédération du 
Rhin (mai-juin 1807, f. 42-45v). 

 

novembre 
1806- 

octobre 
1807, 
1813 

 

 
Dépêches adressées à Clarke par les représentants  de la 

France à Hambourg, Dresde, Florence, Copenhague, 
Carlsruhe et Munich. 

 

  

f. 46-123 
Lettres de Bourrienne, ministre de France à Hambourg (28 avril 1807, 

f. 46), des représentants de la France à Dresde Moustier, chargé 
d'affaires (5 janvier-3 mai 1807, f. 47-60v) et Bourgoing, ministre 
plénipotentiaire (7 mai-30 juillet 1807, f. 61-78), de Daubusson La 
Feuillade, ministre de France à Florence  (8 janvier 1807, f. 79-82v), 
des représentants de la France au Danemark Desaugier l'Aîné, 
chargé d'affaires (25 avril-19 mai 1807, f. 83-93) et Didelot, 
ministre plénipotentiaire (19 mai-4 juillet 1807, f. 94-103), de 
Faudel, chargé d’affaires auprès du grand-duc de Bade (9-12 mai 
1807, f. 105-107), d'Otto, ministre de France en Bavière 
(12 octobre 1806-4 juillet 1807, f. 108-123). 

 

octobre 
1806- 
juillet 
1807 

 

 
Correspondance de Talleyrand. 
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f. 124-166 
Lettres de Talleyrand à Clarke, notamment à propos des négociations 

et du traité avec la Prusse, des traités signés avec les maisons de 
Saxe le 15 décembre 1806, les ratifications devant en être 
échangées par Clarke à Berlin, des victoires en Pologne et des 
opérations des Suédois en Allemagne. 

 

janvier 
1806- 
juillet 
1807 

 

 
Traité avec le duché de Saxe-Gotha, cérémonial diplomatique. 

 

  

f. 167-190v 
Copie du traité entre la France et le duché de Saxe-Gotha du 31 mai 

1701, adressée à Clarke par le baron de Thümmel (Berlin, 27 juin 
1807). Cérémonial (imprimé) du mariage de Jérôme Bonaparte avec 
la princesse de Wurtemberg (22 août 1807), cérémonial pour la 
réception des ambassadeurs (imprimé, octobre 1807). 

 

(1701), 
juin-

octobre 
1807 
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Vol. 97 Opérations contre la Prusse et la Russie. 

 

1806-
1807 

 

 Correspondance à Clarke des généraux Ménard et Thouvenot.  

 

  

f. 1-149 Correspondance officielle adressée à Clarke, durant les opérations 
contre la Prusse et la Russie (en particulier les sièges de Dantzig et 
de Colberg), par le général Ménard, commandant de la province de 
la Nouvelle Marche et de la place de Custrin (18 novembre-
19 décembre 1806, f. 3-26v), et par le général Thouvenot, 
gouverneur de la Poméranie, résidant à Stettin (7 décembre 1806-
15 avril 1807, f. 6-149), dont un rapport sur la défense de Stettin 
(15 avril 1807, f. 135-148v). Egalement, un courrier d'Estève, 
administrateur général des finances et des domaines, à Daru, sur la 
saisie des marchandises dans les douanes prussiennes 
(27 décembre [1806], f. 27), un rapport de Bignon, commissaire 
impérial du département de Berlin, sur la retraite de la cour et du 
gouvernement prussiens à Dantzig et Memel (2 février 1807, f. 49-
51), copie de lettres de Juigné (Thorn, 7, 10 février 1807, f. 56-57, 
62), copie de lettre de Clarke à Thouvenot (7 avril 1807), lettre du 
général Liébert sur l'approvisionnement de Magdebourg (8 avril 
1807, f. 125). 

 

novembre 
1806- 

avril 1807 

 

 Correspondance à Clarke du général Liébert.  

 

  

f. 150-267 Correspondance officielle adressée à Clarke par le général Liébert, 
successeur de Thouvenot au poste de gouverneur de la Poméranie 
(15 avril-12 août 1807). Egalement, courrier d'Eblé, gouverneur de 
Magdebourg (23 avril 1807, f. 167), courrier à Clarke de Laigle, 
intendant de la Poméranie (24 juillet 1807, f. 254-259), 
remontrances de la communauté des marchands de Stettin (juillet 
1807, f. 239-241, 244). 

 

avril-août 
1807 

 

 Correspondance d'Hugues Maret. 

 

  

f. 268-334 Correspondance à Clarke d'Hugues Maret, duc de Bassano, sur la 
campagne de Russie et de Pologne. 19 octobre 1806-10 août 1807. 

 

octobre 
1806- 

août 1807 

 

 Correspondances d'Oudinot, Fain, Victor, Desaugier l'Aîné, 
Gault et Maison. 
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f. 335-357 Correspondance administrative adressée à Clarke par Oudinot, en 
charge de l'état-major général du corps des grenadiers et voltigeurs 
réunis (Berlin, 13-20 décembre 1806, f. 336-340), lettre du baron 
Fain à Clarke (Varsovie, 28 décembre 1806, f. 341-342v), lettre du 
maréchal Victor  à Clarke (Berlin, 6 août 1807, f. 343-344), copie de 
lettre adressée au maréchal Victor par Desaugier l'Aîné, secrétaire 
de légation à Copenhague, annonçant la menace d'une opération 
anglaise dans le Sund et contre Copenhague (8 août, f. 345-346), 
correspondance administrative de Gault de Bonneval, faisant 
fonction de chef de l'état-major général (Berlin, 8-14 août 1807, 
f. 347-352), courrier administratif du général Maison à Clarke 
(18 août 1807, f. 353), minute des instructions laissées par Clarke 
au maréchal Victor lui succédant à la tête du gouvernement de 
Berlin (19 août 1807, f. 354-357). 

 

décembre 
1806- 

août 1807 
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Vol. 98 Occupation de la Prusse et opérations militaires contre 
les troupes russes et prussiennes. 

 

1806-
1807, 
1815 

 

f. 1-79v Opérations militaires en Prusse et en Pologne, contributions levées 
par Ney à Erfurt, capitulation de Hameln (novembre 1806), 
mouvements et approvisionnement de l'armée, récit de la reddition 
de Stettin (22 janvier 1807), proclamations et lettres de partisans 
prussiens, état de l'opinion en Allemagne, administration de Berlin 
et de Spandau, position de l'Empire ottoman. Notamment, lettre de 
Napoléon au roi de Prusse à la veille de la bataille d'Iéna (Gera, 
12 octobre 1806, f. 8-9), lettre de Deschamps, secrétaire des 
commandements de l’impératrice, informant Marie Françoise 
Joséphine Clarke de la victoire d’Iéna et de la parfaite santé de son 
époux (Mayence, 18 octobre 1806, f. 14), réponses de Dombrowski 
aux questions de Napoléon sur la Pologne (3 novembre 1806, f. 19-
20), requête de Humboldt en faveur du physicien Gilbert 
(14 décembre 1806, f. 33-34v), lettres de Cambacérès (Paris, 
17 janvier, 9 février 1807, f. 40-v, 50-v), bulletin de la victoire 
d'Ostrolenka par le baron Fain, corrigé par Napoléon (21 février 
1807, f. 52-53v), supplique en faveur du comte Tauentzien 
(18 mars 1807, f. 62-v), lettres de Berthier, Otto, Jomini, lettres de 
Talleyrand, dont une sur l'état moral et les occupations de 
l'empereur (Finkenstein, 8 mai 1807, f. 71), proclamation du roi 
Frédéric Guillaume à ses sujets (26 juillet 1807, f. 76-78). 

 

4 octobre 
1806-

27 novem
bre 1807 

 

f. 80-95 Imprimés : proclamation de l'empereur à la Grande Armée 
(26 octobre 1806), ordres du jour de la Grande Armée du 
29 octobre au 13 décembre 1806, décret impérial du 3 novembre 
1806 réorganisant l'administration des Etats du roi de Prusse 
(3 novembre 1806), ordre du jour d'Hulin, commandant la place de 
Berlin, contre les exactions commises par certains soldats 
(8 novembre 1806), ordre de bataille de la Grande Armée au 14 et 
au 23 novembre 1806 (f. 230-231). 

 

octobre-
novembre 

1806 

 

f. 96-116 Rapports d'agents de renseignement, principalement sur l'état de 
l'opinion dans différentes parties de l'Allemagne, à Koenigsberg, 
ainsi que sur les voies de ravitaillement, traduction de lettres 
prussiennes vraisemblablement interceptées. 

 

27 novem
bre 1806-

2 mai 
1807 

 

f. 117-125v Lettre personnelle du général Rapp, siège de Dantzig. 

 

janvier 
1807- 

14 mai 
1807 

 

 

f. 126-134v Notes sur Wittemberg et la défense de son pont sur l’Elbe, sur la 
route de Wittemberg à Dresde. 

 

1807  
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f. 135-142v Lettre de Clarke au sujet du maintien de l'ordre à Berlin et des 
supplices à infliger aux malfaiteurs, nouvelles de Turquie 
interceptées à Stendal sur un courrier allant au Danemark, requête 
du comte Reuss, prince régnant de Schluitz, note sur la maison 
d'Anhalt. 

 

juin 1807  

f. 143-155 Notes de Clarke sur la campagne de 1807 contre la Russie, relatant 
notamment la bataille de Friedland, deux extraits de courriers 
relatifs à cette bataille. 

 

1807  

f. 156-168v Correspondance du capitaine prussien de Schepeler, adressée depuis 
Memel et Königsberg, notamment à un colonel de l'état major 
autrichien se trouvant à Vienne et à une femme. 

 

juillet 
1807 

 

f.170-184v 

 

 

Exécution par les Français du maire de Kyritz (avril 1807) et 
répression contre les partisans prussiens : trois ordres signés de 
Napoléon à Clarke sur ce sujet, les combats en cours, notamment 
devant Colberg, et la contribution ordinaire due par la Prusse 
(21 février, 13 avril, 15 mai 1807, f. 21-23v), lettre adressées à 
Clarke par Frédéric Guillaume de Prusse pour le remercier de sa 
bienveillance envers ses sujets (5 août 1807, f. 24, 29), lettre du 
prince de Hardenberg à la duchesse de Feltre sur ce sujet et l'affaire 
de Kyritz (octobre 1815, f. 26), reproches faits à Clarke par le roi de 
Prusse à ce sujet, lors d'une entrevue à Paris en avril 1814. 

 

février 
1807- 

octobre 
1815 
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Vol. 99 Armée d’observation en Prusse : correspondance 
adressée à Clarke. 

 

1806-
1807 

 

f.1-204 Correspondance relative aux opérations militaires contre les troupes 
prussiennes, russes et suédoises (notamment les sièges de Dantzig, 
Colberg et Stralsund, la bataille de Friedland, une éventuelle 
expédition anglaise, l'échange de prisonniers avec la Suède), 
adressée à Clarke principalement par Mortier et Brune, ainsi que 
quelques lettres, notamment de Clermont-Tonnerre, aide de camp 
de Clarke, de Grandjean, de l'adjudant commandant Louis Grundler, 
de Tournant, chef de l'état major général du corps d'observation. 

 

décembre 
1806- 

août 1807 

 

Vol. 100 Opérations contre les troupes prussiennes et russes, 
siège de Colberg. 

 

1806-
1807 

 

f.3-110 Correspondance officielle adressée à Clarke depuis Prenzlau et 
Passewalk par le général Harriet, commandant de la province de la 
Marche Uckeraine8, durant les opérations contre la Prusse et la 
Russie. 

 

décembre 
1806- 

août 1807 

 

f.113-221v Participation de la division italienne de la Grande armée aux 
opérations en Prusse, notamment devant Colberg, correspondance 
adressée à Clarke par le général Teulié, commandant la division 
italienne, ainsi que plusieurs courriers de Thouvenot, gouverneur de 
Poméranie. 

 

décembre 
1806- 

mars 1807 

 

f.222-229 Rapport du général Montmorency sur un engagement des gendarmes 
d'ordonnance devant Colberg (8 mars 1807), mémoire confidentiel à 
Clarke sur la conduite des gendarmes d'ordonnance à Mayence et 
leur reprise en main par le général Montmorency (s.d.). 

 

mars 1807  

f.231-256 Siège de Colberg : correspondance adressée à Clarke par le général 
d'Esparts, lieutenant des gendarmes d'ordonnance de l'empereur. 

 

mai-9 juin 
1807 

 

f.257-277v Siège de Colberg : correspondance adressée à Clarke par Zaepffel. 
Tramm, 16 juin-5 juillet 1807. 

 

juin-juillet 
1807 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
8. Ou Marche de l'Ucker (Ukermark) (Brandebourg). 
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Vol. 101 Bataille d'Eylau, occupation de Francfort-sur-Oder, 
opérations contre les partisans et contre l'armée 
suédoise. 

 

1806-
1807 

 

f. 1-15 Bataille d'Eylau : rapports adressés depuis Thorn par Juigné, depuis 
Custrin par Hastrel et depuis Landsberg par Gastine, au moment de 
la bataille d'Eylau. 

 

7-
13 février 

1807 

 

f.16-176 

 

Francfort-sur-Oder : correspondances des commandants français de 
la place de Francfort-sur-Oder, l'adjudant commandant Guigue, puis 
J. B. Burette, du général Annibal d'Agoult, à propos de réquisitions à 
Francfort et à Cottbus, notamment de draps et de bateaux, 
d'approvisionnements, de tailleurs, de mouvements de troupes et 
de convois de prisonniers, de brigandages et d'insurgés, de l'hôpital 
militaire et de la foire de Francfort, de travaux de fortification (f. 94-
95, 114) ; procès verbaux d'interrogatoires de partisans prussiens 
(février 1807, f. 60-74). 

 

novembre 
1806- 

juin 1807 

 

f. 177-319 Action des partisans et tentatives pour les réprimer : rapports et 
renseignements adressés notamment par Juigné, Cartault, Delor, 
Agoult, Letort, Lambert, Montbrun, R. Shée, Bourguin et Mirabel, 
relation de la révolte des Hessois par A. de Studnitz (10 février 
1807, f. 232-239), rapport de Bignon sur l'esprit des partisans 
russes après la bataille d’Eylau (f. 272-274), copie d'une 
proclamation du lieutenant Schill (s.d.) et portrait aquarellé de Schill 
(f. 315-317). 

 

février-juin 
1807 

 

f.320-367v Arrêt de l'offensive suédoise partie de la région de Stralsund : 
correspondance militaire, principalement des généraux Grandjean, 
Harriet et Vergez. 

 

avril 1807  

Vol. 102 Occupation et administration de Berlin, rapports du 
commandant de la Nouvelle Marche. 

 

1806-
1807 
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f.1-81 Rapports et pétitions, notamment du Comité pour le recouvrement de 
la contribution extraordinaire imposée à la Nouvelle Marche, de la 
Chambre des guerres et des domaines de la Marche électorale, de 
l’Académie des sciences de Berlin à propos de cartes géographiques 
(f. 49, 78), du Comité administratif, du tribunal chargé des affaires 
criminelles, des députés du commerce, de municipalités, de 
ministres (notamment Lastrow) et des habitants de Templin ; lettres 
de Lefebvre, Castillon, Bignon, commissaire impérial du 
département de Berlin, de l’Académie des Arts de Berlin au sujet 
des saisies d'objets d’art (13 novembre 1806, f. 6-7v), du prince de 
Neuchâtel et d'autres sur l'université et l'instruction (f. 8-9), les 
contributions publiques, des réquisitions, le ravitaillement, les 
routes, le bois de construction, l'approvisionnement en meubles, en 
chevaux, diverses poursuites et condamnations ; liste des 
commandants de places entre l'Elbe et l'Oder (f. 82). 

 

octobre 
1806-

décembre 
1807 

 

f. 82-132 Correspondance du général Ménard, commandant la province de la 
Nouvelle Marche, comprenant un tableau des troupes de la garnison 
de Custrin (f. 131-131v) 

 

novembre- 

décembre 
1806 

 

Vol. 103 Rapports des commandants de la Nouvelle Marche et de 
la place de Custrin. 

 

1807  

f. 1-34v Courriers adressés à Clarke par le général Ménard, commandant la 
province de la Nouvelle Marche et la place de Custrin (janvier-
février 1807), instructions pour les postes de surveillance établis sur 
la rive gauche de l’Oder (f. 8-12v). 

 

janvier-
février 

1807 

 

f. 35-208 Courriers adressés à Clarke depuis Custrin par le général Hastrel, 
commandant supérieur de la Nouvelle Marche (février-mai 1807), 
puis par le général d'Agoult, gouverneur de la Nouvelle Marche, 
commandant supérieur de Custrin (mai-août 1807), principalement 
à propos de mouvements de troupes, d'approvisionnement, 
d'impositions et de la lutte contre les partisans. 

 

février-
août 1807 

 

Vol. 104 Rapports de police et d'informateurs, réclamations 
contre les réquisitions, saisies et contributions 
imposées par l'occupant. 

 

1806-
1807 

 

f. 1-57 

 

 

Rapports de police et d'informateurs sur Potsdam, Berlin, Rostock et 
Stralsund. Notamment, un rapport sur les exactions commises par 
le colonel commandant la place de Landsberg (f. 28). 

 

décembre 
1806- 

août 1807 
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f. 58-164v Réclamations contre les réquisitions et impositions levées par 
l'administration française, de la part du sénat de Hambourg et des 
villes hanséatiques (f. 60-63), à propos du Comptoir des bois de 
construction et des fonds possédés par celui-ci à la banque de 
Hambourg (f. 64-71), de la part du directoire de la province de 
Marche Uckeraine, compte de la caisse du bois (1806-1807, f. 74-
77), réclamations du cercle de Jerichow (duché de Magdebourg) 
(f. 78-82), des villes de Neu Ruppin (f. 83), Potsdam (f. 85), Stettin 
(f. 87-90), Berlin (f. 91-95), d'Erfurt (f. 96-102 bis), avec lettre 
d'Auguste, duc de Gotha et d'Altenburg (f. 101), exactions 
commises en octobre 1806 par des soldats français dans la 
commanderie teutonique de Bergen (duché de Magdebourg) (f. 103-
108), fonds du roi de Prusse déposés à la banque de Königsberg 
(f. 109-111v), requêtes des administrateurs de la maison et des 
jardins du roi de Prusse, de l'université de Berlin, des villes de 
Francfort-sur-Oder et Brandenburg,  d'un conseiller des finances du 
roi de Saxe, des villes de Reinsberg et Potsdam (f. 112-123v), 
suppliques d'un particulier, de la province de la Nouvelle Marche, 
des pays du duc de Saxe Gotha et Altenburg, de la ville de Berlin 
sur les fournitures de viande, de Magdebourg après la saisie de 
marchandises anglaises (f. 124-135v), note sur les différents titres 
financiers circulant à Berlin (f. 136-137v), formation de contingent 
militaire, réclamations contre la réquisition par les Français de bois 
de chauffage et contre la contribution infligée au cercle de Crossen, 
trafic du port de Schwinnemunde, bref courrier d'Esparts, lieutenant 
des gendarmes d'ordonnance de l'empereur (f. 138-143), requête 
de la ville de Burg (duché de Magdebourg) contre diverses 
contributions (février 1807, f. 144-153v), répartition des 
contributions de guerre (f. 154-163), courrier des magistrats de 
Crossen, requérant le maintien de la garnison française dans leur 
ville (août 1807, f. 164-164v). 

 

octobre 
1806- 

août 1807 

 

Vol. 105 Occupation militaire du duché de Magdebourg. 

 

1806-
1807 

 

f.1-75 

 

 

Occupation militaire de Magdebourg, de ses environs9 et d'Erfurt 
(principalement, réquisitions, approvisionnement, douanes, 
maintien de l'ordre, logement et mouvements de troupes) : 
correspondances adressées à Clarke, principalement par Eblé, 
gouverneur de Magdebourg, ainsi que par le général de Champeaux, 
commandant le duché de Magdebourg, (30 novembre-10 décembre 
1806, f. 5-6, 8-9v, 24-26v) et Lefebvre (f. 7-7 bis), lettres de 
Morand, commissaire ordonnateur, pour l'approvisionnement de 
réserve de la place d'Erfurt (17, 19 décembre, f. 47-48v, 53-55), 
requêtes d'un fabricant de toiles et de la municipalité de 
Magdebourg (f. 59-60, 64). 

 

9 novembr
e-

31 décemb
re 1806 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
9. Notamment, courriers de Boussin et de Gaspard depuis Fischeberg, Stendal et Perleberg (novembre 
1806). 
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f.76-89 Réclamations de la chambre et des états de la province de 
Magdebourg contre une réquisition extraordinaire et contre 
l'éventuelle saisie de la banque de Magdebourg. 

 

28 février- 

26 avril 
1807 

 

f. 91-167 

 

 

Occupation militaire de la province de Magdebourg et de provinces 
voisines (principalement, réquisitions, approvisionnement, douanes, 
maintien de l'ordre, logement et mouvements de troupes, 
répression des mouvements de partisans, constitution d'otages) : 
correspondance du général Eblé, gouverneur de la place et de la 
province de Magdebourg (1er-4 janvier 1807, f. 91-101), du général 
de Champeaux et du général Schramm (Perleberg, Magdebourg, 5-
9 janvier 1807), des généraux successivement gouverneurs de la 
province de Magdebourg Carra-Saint-Cyr (13 janvier-12 février 
1807, f. 107-125), Liébert (8-18 mars 1807, f. 126-133), Eblé, 
transmettant plusieurs courriers du général Rivaud, gouverneur des 
Etats de Brunswick et Halberstadt, et d'Alexandre Lautour, 
commandant la province de Halle (16 avril-16 août 1807, f. 134-
167). 

 

janvier- 

août 1807 
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Vol. 106 Occupation et opérations militaires. 

 

1806-
1807 

 

f. 1-119v 

 

 

Maintien de l'ordre, notamment à Halle, gendarmerie, municipalité 
de Berlin, mouvements de troupes, formation de contingents, 
désertions, opérations autour de Colberg et de Dantzig, 
approvisionnement, prisonniers, biens de la banque de 
Magdebourg, lettres de recommandation : correspondances 
notamment d'Allemand, Andréossy, Brune, Charlot, Clarke, 
Daendels, Damas, Dejean, Matthieu Dumas, Félix Dumuy, Duroc, 
Espagne, Grandjean, Hédouville, Charles prince d’Isembourg, 
Kellermann (f. 87, 111, 112), Lafayette, Lagrange, Alexandre 
Lautour, Laval, Letort, Liébert, Magallon de Lamorlière (f. 36-37), 
Ménard, Molitor, Morgan, Mortier, Rivaud, Roussel, Soulès, 
Thibault, Thouvenot. Courriers datés de 1806 (f. 5-38) et de 1807 
(f. 40-119v). En particulier, instructions de Clarke aux 
commandants de provinces (f. 13-14v), mémoire des états de la 
Marche électorale (7 novembre 1806, f. 17-19v), instructions pour 
la gendarmerie de la Nouvelle Marche (f. 27-28v), demande de 
cartes de Pologne et de la vieille Prusse (f. 40), envoi d'un dessin 
de la bataille d'Eylau (f. 72), avis de Vienne sur les négociations 
anglo-turques (f. 77-78). 

 

juillet 1806- 

août 1807 
 

f. 120-131 

 

 

Lettres de Caulaincourt à Clarke, notamment à propos de la 
situation militaire, de la poste et des approvisionnements, d'une 
médaille à l'effigie de Clarke (23 [avril]), de la prise de Dantzig et 
de négociations avec la Turquie. Halle, Dessau, s.l., 19 octobre 
1806-4 juin [1807]. 

 

19 octobre 
1806- 

4 juin 
[1807] 

 

Vol. 107 Prusse. 

 

1806-
1807 

 

f.1-31 

 

 

Contributions imposées à la Prusse : rapports et tableaux sur le 
projet d'aliénation des domaines du roi de Prusse par Estève (juin 
1807), les contributions imposées à Erfurt, les fournitures et 
réquisitions imposées à Berlin, les impositions et contributions 
dans le gouvernement de Berlin, les biens du roi de Prusse. 

 

novembre 
1806- 

juin 1807 

 

f. 32-60 bis Potsdam : rapports adressés à Clarke par Bourcier, à propos du 
maintien de l'ordre, de mouvements de troupe, de convois, de 
l'approvisionnement en chevaux, de l'arrestation du baron de 
Martens, commissaire délégué de la chambre royale, soupçonné de 
complicité avec les partisans, lettre de recommandation ; 
protestation contre l'arrestation du baron de Martens et lettres du 
baron à Clarke depuis la citadelle de Magdebourg (26 mars, 2 avril 
1807). 

 

novembre 
[1806]-

juillet 1807 

 

f. 61-66 Lettres adressées à Clarke par Villemanzy, depuis Leipzig. 

 

mars-mai 
1807 
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f. 67-72 Projets de saisie des biens sous séquestre à Magdebourg et d'envoi 
de garnisaires chez les habitants de Berlin en retard dans le 
paiement de leur contribution extraordinaire. 

 

mai 1807  

f. 73-83 Ravitaillement, contributions : correspondance de Lambert, 
inspecteur aux revues et ordonnateur de la province de Berlin. 

 

mars-juillet 
1807 

 

f. 84-92 Chirurgiens prussiens à Weimar, hôpitaux et hébergement à Erfurt, 
fonds de la banque royale et de la banque maritime, rareté du 
numéraire dans les provinces prussiennes (rapports de Bignon). 

 

octobre- 

décembre 
1806 

 

f. 93-105 Travaux à la forteresse de Spandau et sur la route de Spandau à 
Charlottenbourg, garnison de Spandau, délits commis par des 
soldats, plan de la place et de la forteresse de Spandau (f. 105). 

 

novembre 
1806- 

juin 1807 
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VOLUMES 108-119. CORRESPONDANCE DE CLARKE A LA TETE DU MINISTERE DE LA GUERRE 
SOUS L’EMPIRE (1807-1814) 

 

 

Vol. 108 Espagne. 

 

1808-
1812 

 

f. 7-13 Liste de l'état major de l'armée d'Espagne. 

 

s.d.  

f. 14-98v Opérations en Catalogne : exemplaire du Diario de Barcelona 
(6 septembre 1808), rapport sur les opérations du corps d'armée 
des Pyrénées orientales de juin à décembre 1808, adressé à Clarke 
par le général Duhesme le 25 décembre 1808 (f. 17-51), résumé 
des opérations du général Duhesme en Catalogne en 1808 et 1809 
(f. 52-87v), décret impérial sur le ravitaillement de Barcelone 
(22 septembre 1810), copie, communiquée à Clarke en avril 1811 
par le ministre de la Police générale, du Dictionnaire des hommes 
qui ont figuré en Catalogne depuis le mois de février 1808 (f. 89-
98v). 

 

1808-
1811 

 

f. 99-149 Journal et plan (f. 107) du siège d'Olivenza (janvier 1811) (f. 99-
107), relation et plan à la plume (f. 109) du siège de Badajoz 
(janvier-mars 1811) (f. 108-139), rapport sur la bataille de Chiclana 
(f. 140-149). 

 

1811  

f. 150-208v Combat d'Arroyo de Molinos (Estrémadure) (28 octobre 1811) : 
enquête sur la responsabilité des généraux Girard et de Briche, 
rapport à l'empereur et décision de l'empereur à l'égard des deux 
généraux (30 avril 1812). 

 

octobre 
1811- 

mai 1812 

 

f. 209-215v Trois lettres privées du chef de bataillon Raguet-Brancion, en service 
dans les Asturies, à Clarke. 

juillet 
1810- 

juillet 
1811 

 

 

f. 216-220 Deux lettres privées de Macdonald, commandant en Catalogne, et 
minute de réponse de Clarke. 

 

août-
septembr

e 1811 

 

f. 221-305 Minutes de courriers de Clarke, notamment à l'empereur, relatifs à la 
guerre en Espagne et au Portugal. 

 

octobre 
1808-

décembr
e 1809 

 

f. 306-326v Minutes de courriers de Clarke, notamment à l'empereur, relatifs à la 
guerre en Espagne. 

 

janvier-
décembr

e 1810 
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Vol. 109 Capitulation de Baylen (22 juillet 1808). 

 

1808-
1815 

 

f.1-90v 

 

Sanctions contre le général Marescot et le général Dupont à leur 
retour en France, enquête sur la capitulation, plan des combats 
(f. 51), jugement de Dupont devant la haute cour impériale (février 
1812), apostille de Clarke en faveur du général Chabert (1815, 
f. 90-90v). 

 

  

Vol. 110 Portugal. 

 

1807-
1809 

 

f.1-129 

 

Mémoire sur l’Espagne et le Portugal ; correspondance reçue et 
rédigée par Clarke à propos des opérations au Portugal, 
(notamment, courriers de Junot, Viénot-Vaublanc, mémoire de L. de 
Lima (5 décembre 1808), notes sur l'organisation du corps du génie 
portugais) ; rapport de Soult sur l'expédition au Portugal du 26 
janvier au 23 mai 1809 (f. 102-129). 

 

octobre 
1807- 

mai 1809 

 

Vol. 111 Correspondance ministérielle de Clarke. 

 

1808  

f. 1-14 

 
Expédition de Murat contre la Sicile. octobre- 

novembr
e 1808 

 

 

f. 16-35 Allemagne : correspondance adressée à Clarke, ministre de la 
Guerre, par les officiers supérieurs commandant en Allemagne et 
minute des courriers de Clarke transmettant à l'empereur analyse 
ou copie de cette correspondance, relative à un projet d'expédition 
contre les Suédois (6 mars 1808, f. 17-18v), aux effectifs, à l'état et 
aux mouvements des troupes, à la situation de l'Autriche, au 
maintien de l'ordre, à l'émeute de Torgau (novembre 1808), aux 
prisonniers prussiens (mars-décembre 1808) ; lettre d'un conseiller 
provincial d'Erfurt remerciant Clarke de l'arrêté assurant à la 
province d'Erfurt un traitement semblable, quant aux contributions, 
à celui d'une province de l'Empire français (9 février 1808, f. 35). 

 

février- 

décembr
e 1808 

 

f. 36-58 Correspondance de Clarke, principalement constituée de minutes de 
courriers transmettant à l'empereur analyse ou copie de dépêches 
d'objets divers (notamment, les Antilles, la Corse, Ali Pacha de 
Janina, Corfou et les îles Ioniennes, Belle-Ile, le duc d'Abrantès, le 
recrutement de Fririon comme secrétaire général de Clarke (7 mars 
1808), l'affectation d'officiers supérieurs, l'organisation des 
régiments d'infanterie et des légions de réserve de l'intérieur). 

 

mars-
décembr

e 1808 
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f. 59-62v Lettres du baron de Vence, se plaignant de son inutilité au Havre et 
sollicitant pour lui comme pour Zaepffel un emploi plus glorieux 
(septembre 1808), relatant les succès français en Espagne (Aranda, 
26 novembre 1808). 

 

septembr
e- 

novembr
e 1808 

 

Vol. 112 Débarquement anglais à Walcheren. 

 

1809  

 

 

Débarquement des troupes anglaises à Walcheren et marche sur 
Flessingue : correspondance de Clarke, ministre de la Guerre, 
notamment avec Bernadotte, Cambacérès, Decrès, Moncey, duc de 
Conegliano, l'empereur et Louis Bonaparte. 

 

avril-
20 août 

1809 

 

Vol. 113 Débarquement anglais à Walcheren. 

 

1809  

f. 1-178v 

 
Opérations contre les troupes anglaises débarquées à Walcheren et 

enquête sur la reddition de Flessingue : correspondance de Clarke, 
ministre de la Guerre, notamment avec Bernadotte, Cambacérès, 
Decrès, Moncey, duc de Conegliano, l'empereur, Louis Bonaparte et 
le maréchal Bessières. 

 

21 août- 

décembr
e 1809 

 

Vol. 114 Correspondance ministérielle de Clarke. 

 

1809 
(1810, 
1812) 

 

f. 1-84v  Correspondance générale de Clarke  : principalement, minutes de 
dépêches à l'empereur, correspondance avec Hugues Maret, ainsi 
que, notamment, quelques lettres adressées ou reçues par Beugnot, 
Cambacérès, Champagny, Davout, Eblé, Fouché, Jérôme Bonaparte. 

 

janvier- 

décembr
e 1809 

 

f. 90-110v 

 
Italie (Piémont, Toscane, Rome, Naples). Notamment, envoi de 

Leclerc, aide de camp de Clarke, en mission auprès de l'armée 
d'Italie (mai 1809), transfert du pape Pie VII de Rome à Grenoble 
(juillet 1809). 

 

février-
juillet 
1809 

 

f. 111-137 

 
Correspondance adressée à Clarke par  son aide de camp Leclerc, 

chef d'escadron dans l'armée d'Italie, au cours de la campagne de 
1809 contre l'Autriche. 

 

mai-août 
1809 

 

f. 138-166v 

 
Opérations anglaises contre Rochefort et La Rochelle : 

principalement, rapports du général Dufour à Clarke, ainsi que 
nouvelles d'Angleterre. 

 

mars-mai 
1809 
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f. 167-210v 

 
Conseil des ministres : lettre de Cambacérès à Clarke, lui annonçant 

son intention, à la suite de reproches de l'empereur quant au 
débarquement anglais à Walcheren, de tenir journellement un 
conseil réunissant les ministres de la Guerre, de la Marine et de la 
Police générale et lui adressant le procès verbal de la séance du 
14 août ; procès verbaux des conseils des ministres du 16 août au 
15 septembre 1809, signés par Clarke et Cambacérès. 

 

août-
septembr

e 1809 

 

f. 211-214 Procès verbaux du conseil d'administration de la guerre. 

 

décembr
e 1809 

 

 

f. 215-222 

 
Rapports du colonel Méda sur le 1er régiment de chasseurs à cheval. 

 

août 
1809, 

janvier 
1810 

 

 

f. 223-224 Lettre de Louis Romeuf, remerciant Clarke d'une intervention en sa 
faveur et lui rendant compte d'un entretien avec Davout à son sujet 
et de la fidélité de la nation polonaise envers l'empereur (Erfurt, 
12 janvier 1809).  

 

janvier 
1809 

 

f. 225-228v 

 
Las Cases : lettre adressée à Clarke pour lui transmettre un 

complément à son Atlas historique et solliciter l'office de chambellan 
(19 janvier 1809), mémoire sur le port d'Anvers (29 octobre 1809, 
f . 227-228v).  

 

janvier, 
octobre 

1809 

 

f. 229-235 

 
Demande de Lazare Carnot, sollicitant du ministre de la Guerre une 

pension de retraite pour compenser la perte de sa fortune à la suite 
de spéculations commerciales. 

 

juin-
octobre 

1809 

 

f. 236-250 

 
Mémoires de Lugan-Larozerie, maire de Vielmur (Tarn), sur la 

désertion dans le Midi de la France et l'influence des maires sur le 
lien du peuple avec le souverain. 

 

1809, 
1812  

 

Vol. 115 Correspondance ministérielle de Clarke. 

 

1810  

f. 5-53 Correspondance générale de Clarke  : principalement, minutes de 
dépêches à l'empereur et correspondance avec Hugues Maret ; 
quelques lettres échangées avec notamment Brune, Cambacérès, 
Carnot, le prince Kourakine, ambassadeur de Russie, Murat, Louise 
Marie Thérèse Bathilde d'Orléans. 

 

janvier-
octobre 

1810 
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f. 54-81 Procès verbaux du conseil d'administration de la guerre (janvier-mars 
1810), procès verbal du conseil d'administration de la marine du 
27 juillet 1810, relatif à la fortification de Cherbourg. 

 

janvier-
juillet 
1810 

 

 

f. 82-155v Occupation puis annexion de la Hollande : correspondance de Clarke, 
principalement avec l'empereur, Oudinot, commandant l'armée du 
Nord, et Louis Bonaparte. 

 

janvier- 

septembr
e 1810 

 

 

Vol. 116 Correspondance ministérielle de Clarke. 

 

1810-
1811 

 

f. 1-23v 

 

Affaires maritimes : rapport de Savary, à propos d’un complot pour 
livrer Belle-Ile aux Anglais (mars 1811), instructions pour la défense 
de l’île de Gorée, des îles de Schouven, de Walcheren et du Texel, 
corrigées et signées par Napoléon (15 avril 1811, f. 3-9v), état des 
bâtiments de mer français transmis par le ministre de la Marine 
Decrès pour l'exécution du décret du 11 septembre 1810 relatif aux 
garnisons à fournir par le département de la Guerre pour la défense 
des différents ports (15 avril 1811, f. 10-22v), plan aquarellé des 
tours modèles adoptées par l'empereur pour les fortifications 
(annexe d'une instruction du ministre de la Guerre de juin 1811, 
f . 23v). 

 

septembr
e 1810- 

juin 1811 

 

f. 24-35v Provinces illyriennes, Corfou. 

 

novembr
e 1810- 

avril 
1811 

 

 

f. 36-49 Affaires de Naples : notamment, lettres de Caroline et de Murat, 
instructions de l'empereur au maréchal Pérignon. 

 

mai-
octobre 

1811 

 

 

f. 50-52 Note sur la force de l'armée autrichienne en cas de guerre. 

 

[1811] 

 

 

f. 53-75v Correspondance administrative : courriers relatifs à l'affectation ou 
aux agissements d'officiers et fonctionnaires (notamment, le prince 
de Hohenzollern-Hechingen, aide de camp de Clarke, le général 
Loison, Noinville, Jutz, Brune, Ney, Mortier, duc de Trévise, 
Bourmont, Sailland-Vachon). 

 

janvier- 

décembr
e 1811 

 

 

f. 76-80v Notes d'Eugène de Beauharnais sur les officiers généraux et officiers 
supérieurs employés à l'armée d'Italie pendant la campagne de 
1809 (28 août 1811). 

 

août 
1811 

 

 

Vol. 117 Correspondance ministérielle de Clarke. 

 

1812  
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f. 3-21v Demandes d'intervention, d'emploi, d'affectation ou de dispense en 
faveur d'officiers (notamment, Bourmont, le général Boyer, 
Solignac, le général Rey, Esménard, Ch. Davout) ; dépêche sur la 
situation en Allemagne (5 février 1812, f. 5-6), observations de 
Carnot sur l'artillerie et les fortifications (f. 11, 12) ; lettre privée de 
L. Narbonne, lettres de Maret depuis Wilna (19 octobre, 4 novembre 
1812). 

 

janvier- 

décembr
e 1812 

 

f. 23-31v Capitulation militaire entre la France et la Suisse du 28 mars 1812 
(copie). 

 

mars 
1812 

 

 

f. 32-69v Opérations en Espagne et au Portugal : principalement, minutes des 
courriers de Clarke à l'empereur ; également, dépêche de Joseph 
Bonaparte (18 octobre 1812), procès verbal du conseil des grands 
dignitaires et ministres du 14 août 1812. 

 

[juillet]-
novembr

e 1812 

 

 

Vol. 118 Correspondance ministérielle de Clarke. 

 

1813-
1814 

 

f. 3-28 Correspondance générale sur les campagnes de 1813 en Pologne, en 
Prusse, en Saxe et en Italie. Notamment, conflit de compétences 
entre Augereau, duc de Castiglione, et le prince Eugène, récit de la 
mort de Duroc à Bautzen (22 mai 1813, f. 7-9), lettre de Clarke à 
Murat (18 juin 1813, f. 10-11v), convention avec le Danemark 
(22 juillet 1813, f. 12-13), position de la Suisse (octobre-décembre 
1813, f. 21-26). 

 

février- 

décembr
e 1813 

 

f. 29-53 Missions du major Balthazar, aide de camp de Clarke, en Allemagne, 
notamment auprès d'Augereau, duc de Castiglione, et de Reinhard, 
ministre de France à Cassel ; rapports de Balthazar, depuis Berlin, 
Dresde, Kaiserslautern, Oggersheim, Maastricht, Clèves et Gueldre. 

 

janvier 
1813- 

janvier 
1814 

 

f. 54-66v Manifeste de l'empereur d'Autriche. Vienne, 19 août 1813. 

 

août 
1813 

 

f. 67-72 Tableau : “ Nouvelle organisation ordonnée par l'empereur pour les 
1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 11e corps d'armée ”. 

 

[1813]  

f. 74-100 Opérations en Espagne : correspondance de Clarke avec l'empereur, 
Joseph Bonaparte, Daru et les officiers supérieurs commandant en 
Espagne. 

 

janvier- 

décembr
e 1813 
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f. 101-136 Comité de défense : rapports sur la position d'une division de réserve 
destinée à couvrir Lyon et Grenoble (s.d., f. 102-103v), sur 
l'organisation de la défense de la frontière de l'est (s.d., f. 104-
105v), résumés de séances du comité de défense du 27 décembre 
1813 au 4 janvier 1814, mémoires sur la situation des places de la 
frontière de Rhin et Moselle (f. 123-128) et de la frontière suisse 
(f. 129-132), précis de correspondance renvoyée les 17 et 
26 janvier 1814 (f. 133-136). 

  

décembr
e 1813-
janvier 

1814 

 

f. 137-148v Conscription, rapports de Clarke à l'empereur pour la levée de 
renforts. 

 

août-
septembr

e 1813 

 

f. 149-154 Uniformes : rapport du ministre de la Guerre à l'empereur pour la 
modification des uniformes de l'infanterie française, accompagné 
d'une planche aquarellée (f. 154). 

 

 

[1813]  

f. 156-157v Artillerie : proposition par Carnot d'un petit mortier pour la défense 
des places. 

 

janvier 
1813 

 

f. 158-181 Journal des opérations de la 7e division de cavalerie légère polonaise, 
commandée par le général Sokolnicki, d'août à novembre 1813. 

 

février 
1814 

 

f. 182-214 Ordre de bataille des divisions militaires de l'intérieur au 15 décembre 
1813. 

 

décembr
e 1813 

 

f. 215-223 Composition des garnisons des différentes places de Prusse. 

 

[1813]  

f. 224-237v Projet de sénatus-consulte sur la régence, cérémonies de remise par 
Clarke à l'impératrice, en novembre 1813 puis en février 1814, de 
drapeaux pris à Wachau, Leipzig et Hanau, puis à Montmirail, 
Vauchamp et Montereau. 

 

[février 
1813]- 

février 
1814 

 

f. 238-247v Contestation entre Clarke et Savary à la suite de révélations de 
l'officier Dutemple Delepla sur des prisonniers de guerre espagnols, 
explication avec Moncey. 

 

avril 
1813 
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f. 248-276v Sollicitations diverses de la part ou en faveur d'Alban de Villeneuve-
Bargemont, Delmas, la maréchale Augereau (f. 252), Solignac, le 
général comte de Valmy (f. 255-259), N. Arrighi, duc de Padoue 
(f. 260-263v), C. M. Carnot (f. 264-266), la comtesse de Ségur, le 
général Dessaix (f. 268-v), Dalmas, ex-contrôleur principal à 
Nontron (f. 269-274), Caroline Murat (f. 275), Latour-Maubourg 
(f. 276-v). 

 

janvier-
décembr

e 1813 

 

Vol. 119 Correspondance ministérielle de Clarke. 

 

1813-
1814 

 

f. 3-64 Préparation de la défense des places fortes aux différentes frontières 
de l'Empire. 

 

décembr
e 1813-
janvier 

1814 

 

 

f. 65-82v Dénombrements de troupes et de dépôts de prisonniers de guerre. 

 

janvier-
mars 
1814 

 

f. 83-128 Campagne de France : courriers et rapports adressés à Clarke et 
quelques réponses de celui-ci. Principalement, rapports de Latour-
Maubourg sur la situation en Normandie (Caen, 18 janvier, 17 mars 
1814), du comte de Ségur, de Macdonald, du baron Grundler, chef 
de l'état-major général, de Gérard, du colonel Bonne, de Pasquier, 
Mortier, duc de Trévise, de Maison, du comte de Montholon et de 
Savary, mésentente avec Oudinot, duc de Reggio (16-18 février 
1814), deux affiches publiées par les alliés à Troyes. 

 

janvier-
mars 
1814 

 

f. 129-166v Instructions données par l'empereur le 24 janvier 1814, attribution à 
Joseph Bonaparte des fonctions de lieutenant général de l'Empire, 
rapport de mission du comte de Ségur dans l'est et en Bourgogne, 
dans la 18e division militaire, au mois de janvier 1814, dépêche du 
général de Querelles sur l'abandon de l'Italie (20 février 1814),  
défense et reddition de Soissons, rapport du curé de Pers au 
commandant de la place de Montargis sur la défense du village 
contre les cosaques, analyse des rapports militaires relatifs aux 
opérations dans le sud-ouest de la France parus dans la presse 
anglaise (mars 1814), rapport de Monthion sur la situation du 
département des Ardennes, rapport de Prel, directeur des fourrages, 
sur la situation de l'Allemagne (s.d.). 

 

janvier-
mars 

1814, 
s.d. 
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f. 168-194v Lettres de chefs alliés, datées d'Allemagne et de Belgique, 
interceptées pendant la campagne de France, récit d'atrocités 
commises par les alliés dans le village de Saint-Just, près 
d'Epernay, transmission de ces lettres à l'empereur par Clarke. 

 

janvier-
mars 
1814 

 

f. 195-214 Minutes de courriers de Clarke [à Berthier10] sur son départ de Paris 
(Blois, 2 avril 1814, f. 196-198v) et à l'empereur11, rapports 
transmettant à l’empereur des courriers de Jourdan sur la situation 
en Seine-Inférieure et de Maison sur les opérations dans le nord et 
en Belgique. 

 

avril 
1814 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
10. Cette lettre est mentionnée au f. 200v dans la lettre de Clarke à l’empereur datée de Blois, le 
3 avril 1814. 
11. D'après une note sur la chemise dans laquelle ils se trouvent, ces courriers n'auraient pas été 
expédiés. 
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VOLUMES 120-124. CORRESPONDANCES DE CLARKE DURANT LA PREMIERE RESTAURATION, 
LES CENT-JOURS, PUIS COMME MINISTRE DE LA GUERRE DE LOUIS XVIII. 1815-1820. 

 

Vol. 120 Première Restauration et Cent-Jours. 

 

janvier-
juin 

1815 

 

f. 1-80v Etat de répartition entre les sept armées royales de l'intérieur des 
récompenses accordées par le roi pour les officiers des paroisses et 
soldats distingués d'après la proposition de la commission créée par 
l'ordonnance du 31 mai 1814 (s.d., f. 2), état des bouches à feu 
dans les différentes places au 1er mars 1815, mémoire sur les 
finances de France (2 janvier 1815, f. 5-44), numéro du Mercure de 
France du 18 mars 1815, comportant le rapport fait à la chambre 
des députés par Clarke le 13 mars (f. 45-76v), protocole sur la 
distribution des 700 millions dus aux puissances alliées par la France 
([1815], f. 77-80v). 

 

S.d., 
janvier- 

mars 1815 

 

f. 81-150v Correspondance de Clarke relative aux opérations militaires et lettres 
de sollicitation durant les Cent-Jours. Notamment, lettre de Morio, 
lettres de Louis Philippe à propos d'un portrait de Jeanne d'Albret 
(Paris, 24 février, f. 84), et de ses opérations militaires dans le nord 
(Péronne, 17 mars, [18 mars] 1815, f. 102-104, 118-119), 
proclamations et ordonnance de Louis XVIII à la suite du 
débarquement de Napoléon (f. 85-90v, 95-v), plans militaires et 
renseignements pour arrêter la marche de Bonaparte sur Paris 
(f. 91-94, 96-97v, 100-101), note de Tessière de Bois-Bertrand sur 
la Vendée (f. 98-99v), instructions à Charles d'Autichamp (17 mars, 
f. 105-106), lettre du maréchal Victor, duc de Bellune, sur le 
ralliement à Bonaparte de troupes à Sedan (f. 107-109v), rapports 
d'Oudinot (17 mars, f. 110-112), du comte du Bourg, instruction au 
duc de Berry (17 mars, f. 115-117), lettre du maréchal Moncey 
(Paris, 18 mars, f. 120-122), rapport de Clarke au roi sur la 
situation du royaume (f. 123-124), renseignements sur l'armée de 
Bonaparte (f. 127), proclamation de Marmont (imprimé, 1er avril, 
f. 128-129v), lettre du duc de Castries à Clarke (Londres, 11 avril, 
f. 130-v), requête adressée à Louis XVIII par le général de Choin, 
dénonçant l'esprit des prisonniers français en Saxe (Dresde, 
15 avril, f. 132-134v), lettres de Saint-Marsan (f. 136), du comte 
Louis de Saint-Priest (26 avril, f. 138-139), de l'abbé d'Esparbet de 
Lussan, sollicitant une place d'aumônier du roi (f. 140-141), rapport 
sur l'action de l'artillerie de la Maison du roi dans le nord (f. 142-v), 
rapport de Charlemagne sur la situation dans le nord (12 mai, 
f. 143-144), articles en faveur des Bourbons (imprimés, 15 mai et 
s.d., f. 145-148v, 150-v), ordonnance de Louis XVIII instituant la 
médaille de la fidélité (extrait du Journal universel de Gand, 19 mai, 
f. 149), . 

 

février-mai 
1815 
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f. 151-214v Rapports de police et notes de renseignement sur l'état de l'opinion et 
la situation militaire durant les Cent-Jours, en particulier l'esprit 
public à Paris. Notamment, mémoire porté au roi à Gand par le frère 
de Pierre Paul Royer-Collard (f. 153-161), proposition de services et 
note sur les officiers et autorités de Calais par le comte de Cély, 
commandant supérieur de Calais (f. 164-165), rapports signés 
Trebloc (Colbert), note sur la prise du Quesnoy (f. 213-214v). 

 

S.d., avril-
juin 1815 

 

f. 215-222v Observations sur la conduite de la majorité des fonctionnaires civils et 
militaires d'Alsace entre les 8 et 26 mars 1815. 

 

[1815]  

f. 223-230v Supplique de Marie Armand de Guerry de Maubreuil, marquis 
d'Orvault, à Louis XVIII (Gand, 9 mai 1815, f. 224-226), rapport sur 
l'arrestation du général Ameil, rallié à Napoléon, et son accueil par 
Louis XVIII et le duc de Berry (s.d., f. 227-230v). 

 

S.d., mai 
1815 

 

Vol. 121 Opérations contre Bonaparte et retour des Bourbons en 
France,  
notices sur Clarke. 

 

Mai-
décem

bre 
1815 

 

f. 1-13v Opérations dans l'ouest de Louis du Vergier, marquis de La 
Rochejaquelein (30 mai-2 juin 1815, f. 5-13v), copie de rapport 
hostile à Clarke adressé au baron de Poméreul, commissaire 
extraordinaire de l'empereur dans le Bas-Rhin (s.d., f. 1-2), compte 
rendu d'une conversation tenue en présence de l'ambassadeur de 
France à Londres (s.d., f. 3-4v). 

 

S.d., mai-
juin 1815 
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f. 14-31 Plan de campagne contre Bonaparte établi par le baron de Crossard 
(Gand, 1er juin 1815). 

 

juin 1815  

f. 32-76 Annonce à Clarke de la mort de Berthier, prince de Wagram12 (3 juin 
1815, f. 34), relation par le comte Jules de Polignac de ses 
préparatifs d'insurrection dans le sud-est de la France (Montmélian, 
7 juin 1815, f. 35-40v), instructions au duc d'Angoulême pour son 
action dans le midi de la France (Gand, 9 juin 1815, f. 41-50v), 
rapports du duc de Berry sur son action militaire en Belgique (Alost, 
Le Cateau-Cambrésis, 12-26 juin 1815, f. 52-63v), rapport du 
comte d'Audenarde sur les troupes et la réception de Louis XVIII à 
Cambrai (f. 64-65), instructions de Bourmont pour les liaisons 
postales avec Cambrai (f. 66), déclaration des chefs de légions et 
majors de la garde nationale de Paris le 6 juillet (imprimé, f. 67-v), 
lettre d'Eugène Casimir Villatte sur la reprise du palais Bourbon et 
de la garde nationale de Paris par les royalistes (8 juillet, f. 68-69), 
lettre de Louis Henri Joseph duc de Bourbon annonçant son prochain 
retour en France (Madrid, 9 juillet, f. 70-v), rapport sur l'opinion et 
le comportement politiques des différents employés du ministère de 
la Guerre (Paris, 9 juillet, f. 71-76). 

 

juin-juillet 
1815 

 

f. 78-142 Correspondance entre Clarke et Louis Antoine duc d'Angoulême, au 
cours des tournées de celui-ci dans le sud de la France pour le 
rétablissement de l'autorité royale dans les 7e, 8e, 9e, 10e et 
11e régions militaires, notification à Clarke des nominations et 
grâces accordées par le duc d'Angoulême, des réorganisations 
opérées et de ses appréciations sur la valeur des différents officiers 
et corps de troupes. 

 

juillet- 

décembre 
1815 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
12. Lettre signée “Guillaume”, vraisemblablement de la main du beau-père de Berthier, le duc 
Guillaume de Bavière-Birkenfeld, frère du roi de Bavière. 
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f. 144-264v Sollicitations diverses, principalement d'officiers, certains courriers 
transmettant des renseignements politiques, de la part du prince 
Maurice de Broglie, évêque de Gand (f. 145-146), du comte de 
Châtellenot (f. 146), du comte de Lantivy (f. 148-149), du comte 
Louis Grundler (f. 151-154), du comte O'Mahony (f. 155-156), de 
Duboys-Fresney, de Victor Amédée Marie de Broglie, informant de la 
situation dans l'Orne (f. 160-161), de P. Duverger, commissaire des 
guerres (f. 162-164), du marquis de Gabriac (f. 165-166, 198-
200v), du colonel de Venevelles ( ?) (f . 167-v), du capitaine de 
Golbéry (f. 168-169), du colonel Ravichio (f. 170), de Frédéric de 
Beausamy (f. 171-v), de Favier, ex-chef de bureau au ministère de 
la Guerre, désormais commissaire des guerres (f. 172-176), du 
chevalier Frédéric de Tournemine de la Grange (f. 177-178v, 212-
215), du chevalier de Baudrin (f. 179-v), du général Théodore 
Chabert (f. 180-182), de Walville de Saint-Léger (f. 183), de 
Maupoint (f. 184), du comte Verdier (f. 185-186), de Groizard 
(f. 187-v), Guillaume de Tournemine (f. 188-v), O'Quin (f. 189-v), 
F. de Comeiras (f. 190-v), Avril de Saint-Firmin (f. 191-192), 
Giacomoni (f. 193-194, 208-v), du comte d'Ollone (f. 195-196), de 
Detté de Rheindorf ( ?), capitaine de l’ex-premier régiment étranger 
(f. 197-v), d’Arblay, maréchal de camp (f. 201), du comte de 
Salperwick (f. 202-203, 264-v), de Pallais, ex-directeur des hôpitaux 
(f. 204-v), du comte de Rochechouart (f. 205-v), du comte d'Orsay 
(f. 206-v), de Charles Isidore d'Averton de Bonneveaux (f. 207-v), 
de Trannoy-Watteau ( ?), commandant d’Arras (f. 209-v), Bernard 
(f. 210-v), du marquis de Dreux-Brézé (f. 211-v), de Franqueville 
d'Abancourt (f. 216-217), Rostaing (f. 218-221), du baron de 
Grandeau (12 septembre, f. 222-223), du baron de Caux (f. 224-v), 
courrier à propos du colonel Palasne de Champeaux (f. 225), lettres 
de Lappe née Montigny (f. 226-v), du vicomte Joseph de Lara-
Narbonne (f. 227), du baron Sauset (f. 228-v), de Betting, sous-
préfet de l'arrondissement de Saverne (f. 229-234), brève note à 
propos d’Arbouville (f. 235), lettres de Chauvigné, duchesse 
d'Aumont (f. 236-v), Alexandre Romeuf (f. 237-v), Alexandre Amyot 
(f. 238-241), du comte Beker (f. 242), de Julien Bessières 
(3 octobre 1815, f. 243-244v), du marquis d'Aubusson de la 
Feuillade (f. 245-246v), du marquis de Latour-Maubourg (f. 246bis-
v), de Louis Henri Joseph duc de Bourbon en faveur d’Alexandre 
Sallicoff (f. 247), de la marquise de Balleroy (f. 248-250), du comte 
Dejean, rendant compte d'un incident politique à l'Ecole 
polytechnique (25 octobre 1815, f. 251-255), du comte de Cessac 
(f. 256), d'Amédée de Willot (f. 257-258v), du comte Rivaud de la 
Raffinière (f. 259-260), du comte Colbert-Maulevrier (f. 261-262v), 
du maréchal Macdonald (f. 263).  

 

juin-
décembr

e 1815 

 

Vol. 122 Epuration et réorganisation de l'armée, participation de 
Clarke aux travaux de la Chambre des pairs, occupation 
alliée, congé de Clarke à Neuwiller. 

 

juillet 
1815-

janvier 
1816 
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f. 1-26 Surveillance et répression dans l'armée et l'administration. 
Notamment, rapports du comte d'Ecquevilly, du vicomte de 
Vaudreuil et d'autres agents sur le parti bonapartiste et le risque de 
complots, rapports sur une émeute à Bourganeuf et des incidents à 
Valenciennes en septembre 1815, courriers interceptés, sollicitation 
du comte d'Ecquevilly, rapport du baron Finot sur le départ de 
Flahaut (Chambéry, 15 août 1815), lettre du duc d'Havré, 
recommandant à Clarke de se ménager, rapports de dénonciation 
d'Herbouville, directeur général des postes, résumé d'une note 
attribuant la défaite de Bonaparte à une trahison de la part du 
maréchal Bertrand (s.d., f. 26). 

 

août-
décembr

e 1815 

 

f. 27-97v Rapport sur la conduite à tenir envers l'armée, les mesures de 
surveillance et d'épuration nécessaires à la consolidation du pouvoir 
des Bourbons (13 juillet 1815, f. 28-32v), formules à utiliser dans 
les projets de loi et dans les relations avec les chambres (décembre 
1815, f. 33-36), projet de discours de Clarke à la Chambre des pairs 
sur le projet de loi relatif à la restitution des biens des émigrés 
([1815], f. 37-60v), projet de loi pour le rétablissement des cours 
prévôtales, étude de ce projet, notamment par G. Cuvier et Royer-
Collard (f. 61-83), comptes rendus d'Ernouf sur la chambre des 
députés et ses débats relatifs à la loi d'amnistie (f. 84-93), note sur 
les modifications apportées par les ordonnances royales des 13 et 
21 juillet 1815 aux dispositions de la charte relatives aux élections 
et sur la possibilité d'une révocation par le roi de ces ordonnances 
(f. 94-97v). 

 

juillet 
1815- 

janvier 
1816 

 

f. 98-153 Réorganisation de l'armée : rapport en faveur de la création d'une 
école de sous-officiers d'infanterie, réflexions d'A. I. Clémenceau de 
la Gautraye sur l'ordonnance du 1er août 1815 concernant les 
retraites militaires, mémoires sur la réorganisation des armées et du 
ministère de la Guerre, sur le licenciement des éléments hostiles 
aux Bourbons, sur le projet de loi relatif au domaine extraordinaire ; 
note sur les archives du ministère de la maison du Roi (27 octobre 
1815), dénonciation des opinions bonapartistes de Simonneau, 
employé du ministère de la Guerre. 

 

S.d., 
septembr

e-
novembr

e 1815 

 

f. 154-178 Occupation alliée : liste des officiers attachés au duc de Wellington 
devant accompagner le grand quartier général à Paris (f. 154-155), 
rapport au roi sur les maux causés par les troupes alliées (s.d., 
f. 157-164), copie de rapport d'Alopeus, gouverneur général, à 
l'empereur de Russie sur l'esprit public de Metz et du général 
Belliard, commandant en chef les troupes de la Moselle (juillet 1815, 
f. 165-167v), pétition du conseil municipal de Commercy (f. 168-
169v), rapport sur l'occupation de la Provence (2 septembre), notes 
sur les établissements de l'artillerie dans le nord-est, les garnisons 
dans la zone neutre, dépêches relatives à l'occupation de la 
Provence et aux fortifications de Landrecies, lettre de Mortier en 
faveur des habitants du Cateau-Cambrésis, lettre de Vaublanc à 
propos des villes cédées aux alliés (26 novembre). 

 

juillet- 

novembre 
1815 
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f. 179-184v Lettre particulière du duc de Duras à Clarke (1er août), nomination de 
Clarke à la tête de la 9e division militaire (19 septembre 1815), 
lettres de Clarke à [Charles Henri Dambray], chancelier de France, 
président de la Chambre des pairs, à propos de son congé et de son 
séjour sur ses terres d'Alsace (Neuwiller, 22 septembre 1815), lettre 
de Chavigny félicitant Clarke de son retour au ministère de la Guerre 
et lui adressant ses vœux de succès dans la réorganisation de 
l'armée (Belleville, 5 octobre 1815). 

 

août-
septembr

e 1815 

 

Vol. 123 Epuration. 

 

1815-
1816 

 

f. 2-18 Mémoires justificatifs de leur conduite durant les Cent-Jours de 
Masséna, prince d'Essling (6 octobre 1815), du comte de Lacepède 
(5 août) et du général Cordier, commandant le département du 
Vaucluse (3 octobre). 

 

août-
octobre 

1815 

 

f. 19-34v Mémoires justificatifs de sa conduite durant les Cent-Jours du 
maréchal de camp L. Evain, alors chef de la division d'artillerie au 
ministère de la Guerre, compte rendu des opérations de la division 
de l'artillerie du 28 février au 12 mars 1815. 

 

(mars), 
septembr

e-
novembr

e 1815 

 

f. 35-44 Défense de Savary sur sa conduite durant les Cent-Jours, adressée à 
Clarke depuis la rade de Smyrne (2 septembre 1816), réponse au 
jugement prononcé à son encontre par le 2e conseil de guerre le 
24 décembre 1816. 

 

1816  



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1997. – Volumes 69-133 : archives Clarke 
 

  58 

f. 45-113v Justification de leur conduite durant les Cent-Jours du comte de 
Valmy (s.d., novembre 1815, f. 45-52v), d'Adrien d'Astorg, alors 
colonel du régiment de Condé dragons à Maubeuge, soutenu par son 
grand-père le comte de Cély (mars 1815 (copie), juin 1816, f. 53-
59v), interventions en faveur du comte Edouard Colbert, lieutenant 
général (novembre 1815-mai 1816, f. 60-63v), échange de courrier 
avec le général Bernard (s.d.), cas du colonel Palasne de 
Champeaux (août-septembre 1815, f. 66-71), demande de 
Cambacérès, priant Clarke d'intervenir en sa faveur (janvier 1816, 
f. 73-76v), demande du duc de Doudeauville à Clarke en faveur de 
Davout (janvier-février 1816, f. 77-79), demande d'amnistie du 
conventionnel Jean-Baptiste Lacoste (janvier 1816, f. 81-84v), 
supplique du général Bellavène, ancien directeur de l'Ecole de Saint-
Cyr, mémoire au roi sur l'épuration de l'Ecole de Saint-Cyr (août-
septembre 1815, f. 85-88v), requête du général Villatte (décembre 
1815), intervention en faveur de Champagny (f. 91-92), lettre du 
lieutenant général [Jacques Marie] Cavaignac, se démarquant des 
opinions politiques de son frère (janvier 1816, f. 93-94), note sur 
l'opportunité d'arrêter la circulation d'un mémoire publié par l'avocat 
bisontin Curasson en faveur du général Marchand (juillet 1816, 
f. 95-98v), courriers au roi sur l'attitude du général de Couchy dans 
le procès de Cambronne (mai 1816, f. 99-99v), sur le jugement de 
Bonnaire (juin 1816, f. 100), courriers de Decazes relatifs au baron 
Alquier et à Mouton-Duvernet (1816, f. 101-102), rapport au roi sur 
la conduite des maréchaux complices de Bonaparte au cours des 
Cent-Jours (27 décembre 1815, f. 103-107v), rapport sur les 
procédures relatives à des officiers généraux en cours devant les 
conseils de guerre de la 1re division militaire au 4 mars 1816 (f. 108-
109), copie de lettre de la comtesse L. Regnault de Saint-Jean-
d'Angély [à son époux] (s.d., 30 mars, f. 110-113v). 

 

(mars 
1815), 

septembr
e 1815-

juillet 
1816 

 

f. 114-128v Evasion du comte de Lavalette : requêtes de Lavalette et de sa 
femme à Clarke, lettre d'Ernouf relative à l'évasion de Lavalette et 
rapport d'espion sur les complicités censées avoir favorisé l'évasion, 
de la part de ministres, en particulier du duc Decazes, accusé de 
relations avec Julie Clary, épouse de Joseph Bonaparte. 

 

novembre- 

décembre 
1815 

 

Vol. 124  Administration de l'armée et police. 

 

1815-
1818 

 

f. 3-150 Budget de l'armée de 1816 à 1818 : notes, états chiffrés, rapport de 
Roy à la Chambre des députés, budget de l'armée d'occupation, des 
pensions et soldes de retraite, examen par la commission du budget 
de la Chambre des députés, projets de discours de Clarke devant les 
deux chambres, rapports avec les membres des deux chambres, 
comptes rendus des séances. 

 

1816-
février 

1818 
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f. 151-204v Habillement des troupes (26 février 1816, f. 152-153v), cérémonial 
appliqué sous l'Ancien régime et nouveau cérémonial envers les 
lieutenants dans les provinces et les maréchaux, ordre de Saint 
Louis (copie et commentaire en 1816 de pièces de 1693, 1762 et 
1775) (f. 157-161), mémoire sur la procédure appliquée sous 
l'Ancien régime pour permettre à des personnes élevées en dignité 
(notamment à des membres de la famille royale) de témoigner 
devant les cours et tribunaux (s.d., f. 162-166v), situation de la 
caisse du ministère de la Guerre au 23 septembre 1816 (f. 167-
169), traité entre la régie des subsistances militaires et les 
banquiers Perrégaux, Laffitte et compagnie (s.d., f. 170-173), 
dépense des soldes de retraite et traitements de réforme, moyens 
de la réduire (24 août, 5 novembre 1816, f. 174-178v), nomination 
des officiers de cavalerie en 1816 (s.d., f. 179-181), texte des 
capitulations conclues entre la France et les cantons suisses en 1816 
pour le recrutement de troupes suisses au service de la France 
(imprimé, juillet 1816, f. 182-192v), rapport du lieutenant général 
[Jacques Marie] Cavaignac, inspecteur général de cavalerie, sur 
l'état d'esprit du régiment des hussards du Jura, cantonné à Belfort, 
et les responsabilités de son chef, le colonel de Venevelles ( ?) (août 
1817, f. 193-202), dénonciation de l'attitude du général de 
Rottembourg et du général Grenier (2 septembre 1817 (f. 203-
204v). 

 

février 
1816-

septembr
e 1817 

 

f. 205-271 Correspondance avec Louis Antoine duc d'Angoulême, au cours de ses 
tournées dans les régions militaires du sud de la France, 
principalement relatives à la nomination et à la conduite d'officiers, 
aux corps de troupe des différents départements, ainsi qu'à l'Ecole 
polytechnique, à l'installation du 5e régiment d'infanterie de la garde 
royale à Amiens et aux fusils percutants mis au point par Julien 
Leroy. Janvier-septembre 1816, janvier-juillet 1817. 

 

janvier 
1816- 

juillet 
1817 

 

f. 272-329v Correspondance politique et administrative avec le duc de Richelieu, 
notamment à propos du maintien de l'ordre, du procès de Ney, du 
jugement de Cambronne, de l'occupation alliée, d'incidents à Nîmes, 
des fonctions de président de la Chambre des pairs et de ministre de 
la Justice, du budget, du remplacement du ministre de la Marine Du 
Bouchage (22 juin 1817, f. 323-325) ; lettre du duc de Richelieu à 
Clarke, avec réponse, à propos des rumeurs sur son remplacement 
par Suchet (janvier 1817, f. 319-320v), lettre de Richelieu l'invitant 
à remettre sa démission, réponse de Clarke et lettre de démission 
adressée au roi (11-12 septembre 1817, f. 327-329v). 

 

1815-1817  
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f. 330-342 Brèves lettres de Louis XVIII, notamment à propos du jugement du 
général Bonnaire (“29 décembre”-9 juin 1816, f. 331-335) ; 
demande d'intervention de [Louise Marie Thérèse Bathilde] 
d'Orléans, duchesse de Bourbon, en faveur  du maréchal de camp 
d'Ordonneau (janvier 1817, f. 336), lettres de Louis Philippe 
d'Orléans à propos de son titre de neveu du roi (11 octobre 1816, 
f. 337-338) et de la nomination de ses aides de camp (28 juin 1817, 
f. 339-340), lettre de Louise Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, 
duchesse d'Orléans, notamment à propos de la maréchale Clarke 
(15 septembre 1817, f. 341). 

 

S.d., 
1816- 

septembre 
1817 

 

f. 343-354v Elections d'octobre 1816 : projet de loi sur les élections (s.d., f. 344-
350v), deux lettres de C. de Damas faisant part de ses inquiétudes 
quant aux élections à Dijon (4-6 octobre 1816, f. 351-354v). 

 

S.d., 1816  

f. 355-387v Lettres de sollicitation, certaines assorties de dénonciations, rumeurs 
politiques diverses. Rapports et notes relatifs à Bergasse, au duc de 
Richelieu et à Fouché (s.d., f. 356-357v), au colonel de gendarmerie 
Ménadier, à Jarent, officier de la garde royale, et à Sergent de 
Champigny, commissaire des guerres (f. 358), à la position du duc 
de Fitz-James à la cour (s.d., f. 359-360), lettres de Beurnonville 
(24 janvier 1816, f. 361-363), du vicomte Bertier dénonçant 
l'activité de Bourmont (Angers, 22 mars 1816, f. 364-365), du 
marquis de Bombelles (23 mars 1816, f. 366-367), du comte 
d'Ecquevilly signalant la présence d'un individu reconnu comme juge 
du duc d'Enghien (f. 368-v), rapport sur des menées séditieuses aux 
environs de Neufchâteau, transmis par Ecquevilly (27 mars 1816, 
f. 369-v), lettre de Decazes sur le maintien de l'ordre à Paris 
(30 mai 1816, f. 370-371), requêtes du baron [Auguste Julien] de 
Bigarré (f. 372-v), de Rey (f. 373), Cessac (f. 374-375), rapport de 
Guilleminot sur les craintes des alliés quant au risque de troubles en 
Dauphiné, les intentions secrètes de la Russie, les confidences du 
prince Paul de Wurtemberg sur une éventuelle intervention des 
alliés après les élections d'octobre 1816 (Bâle, 24 septembre 1816, 
f. 376-377), requête de Chabannes (f. 378-v), lettre adressée de 
Nîmes au comte Alexandre de La Rochefoucauld, invité à la 
transmettre à Clarke (11 mars 1817, f. 379-381v), lettre du duc de 
Castries sur son affectation, le général Martial et le comte de 
Polignac (f. 382-383), lettre d'Eleonore Bernardini, cousine 
d'Ascagne Mansi, sollicitant l'intervention de Clarke en faveur de 
l'avocat corse Martin Maestroni et le maintien de l'attitude 
bienveillante de la France envers Lucques, détaillant la situation de 
Lucques et de la cour de la reine d'Etrurie (septembre 1817, f. 384-
387v). 

 

janvier 
1816-

septembr
e 1817 
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f. 388-397v Carrière de Clarke : réfutation de rumeurs hostiles à Clarke, 
annonçant son prochain remplacement, notamment dans le Journal 
général d'Augsbourg (23 février 1817) (f. 388-393v), projet de 
commémoration de Clarke sur un monument de la ville d'Antibes 
(juin 1817, f. 394-395), lettre du baron Dumoulin, commandant en 
Ardèche, déplorant la retraite de Clarke et rapportant l'effet de cette 
nouvelle à travers la France (3 novembre 1817, f. 396-397v). 

 

février- 

novembre 
1817 
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VOLUMES 125-133. ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES. 

 

Vol. 125 Titres, brevets et correspondances relatifs au 
déroulement de la carrière de Clarke. 

 

(1765)-
1796 

 

f. 2 Extrait d'acte de naissance de Clarke (délivré en 1811). 

 

(1765)  

f. 3-6 Admission de Clarke au collège royal de La Flèche : certificat de 
noblesse de Clarke et convocation (juillet-août 1774). 

 

1774  

f. 8-17v Lettres à Clarke de son oncle Shée et de sa mère, notamment après 
la mort du père de Clarke, lui conseillant d'opter pour la carrière 
ecclésiastique (17 octobre 1780, 9, 16 janvier, 15 mars 1781). 

 

1780-1781  

f. 18-40 Accession de Clarke à la compagnie des cadets gentilshommes de 
l'école royale de La Flèche (1781), lettre de Clarke à sa mère sur 
ses différents protecteurs et le choix qu'il doit faire entre une sous-
lieutenance dans le régiment de Berwick et une place dans un 
régiment de hussards procurée par son oncle Shée, devenu 
secrétaire général des hussards (Paris, 11 novembre 1782, f. 19-
21v), accession aux charges de sous-lieutenant dans le régiment 
d'infanterie irlandaise de Berwick (1782, f. 22-v), puis de cornette 
blanc en la compagnie générale du régiment du colonel général des 
hussards (septembre 1784, f. 23-24), commission lui donnant rang 
de capitaine (5 septembre 1784, f. 25-26), lettres à Clarke de son 
oncle Shée, l'entretenant de nouvelles familiales, notamment de son 
parent Elliott, de ses finances, de conseils pour son 
perfectionnement militaire, fondés sur la connaissance de l'allemand 
et du dessin topographique, des ouvrages à acquérir à cette fin, de 
son projet de le faire aide de camp du duc d'Orléans (Paris, 
18 octobre-22 décembre 1785, f. 28-35v), nomination comme 
adjoint de son oncle Shée, alors secrétaire des commandements du 
duc d'Orléans, lettres de commission de Louis Philippe Joseph duc 
d'Orléans délivrées à Clarke à cette occasion (Paris, 27 décembre 
1788, f. 37-38), nomination à une compagnie vacante dans le 
14e régiment de dragons à Valenciennes (septembre 1791, f. 39), à 
la place de lieutenant-colonel du 2e régiment de cavalerie à Landau 
(février 1792, f. 40). 

 

1781-1792  
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f. 41-146v Suspension de Clarke de ses fonctions de général de brigade à 
l'armée du Rhin après le combat du 17 mai 1793 près de Landau, 
arrestation de Clarke à Commercy le 24 octobre 1793, certificat sur 
sa conduite lors de la chute de Wissembourg le 13 octobre 1793, 
demandes de Clarke pour pouvoir résider définitivement à Neuwiller 
et être indemnisé du cheval tué sous lui au combat du 17 mai 
1793 : pétitions, réfutations, certificats, témoignages en faveur de 
Clarke, réponse, notamment de Merlin de Douai (nivôse an III). 

 

octobre 
1793- 

mars 1796 

 

Vol. 126 Titres, brevets et correspondances relatifs au 
déroulement de la carrière de Clarke (suite). 

 

1795-
1820 

 

f. 1-8 Annulation de la suspension de Clarke (27 pluviôse an III-15 février 
1795), réintégration de Clarke dans son grade de général de 
brigade (4 ventôse an III-22 février 1795), nomination au cabinet 
topographique du comité de salut public (12 ventôse an III). 

 

1795  

f. 9-24 Lettre de service de général de brigade dans la 17e division militaire 
(25 prairial an III-13 juin 1795), brevet de général de brigade 
(17 thermidor an III-4 août 1795), nomination au poste de directeur 
au cabinet topographique et historique militaire du Directoire 
exécutif (30 brumaire an IV-21 novembre 1795), brevet de général 
de division (16 frimaire an IV-7 décembre 1795), certificat de la 
position administrative de Clarke au 11 brumaire an VII, nomination 
comme directeur général du dépôt de la Guerre (14 frimaire an VIII-
5 décembre 1799), mise en cause de Clarke par Augereau lors du 
18 fructidor an V, médiation de Marmont et Bernadotte entre les 
deux généraux (5 nivôse an VIII-26 décembre 1799). 

 

1795-1799  

f. 25-66v Nomination aux fonctions de commandant extraordinaire de Lunéville 
et du département de la Meurthe (2 vendémiaire an IX-
24 septembre 1800), brevet confirmant Clarke dans le grade de 
général de division pour faire partie de l'état-major général de 
l'armée (8 germinal an IX-29 mars 1801), nomination à la légion 
d'honneur (10 vendémiaire an XII-3 octobre 1803), nomination 
comme conseiller d'Etat secrétaire du cabinet chargé du cabinet 
topographique de l'empereur (30 vendémiaire an XIII-22 octobre 
1804), nomination à la commission chargée d'examiner la conduite 
du commissaire-ordonnateur Dubreton (4 juillet 1806, f. 38), 
pouvoirs de ministre plénipotentiaire chargé de négocier avec 
l'Angleterre (21 juillet 1806, f. 39), nomination au ministère de la 
Guerre (9 août 1807, f. 41-42), attribution du grand aigle de la 
légion d'honneur (14 août 1809), du titre de duc de Feltre (15 août 
1809, f. 45-46), publication dans le Bulletin des lois des lettres 
patentes conférant ce titre (f. 47-59v) et du décret du 3 mars 1810 
concernant les majorats (f. 60-65v), lettre de Clarke à Fabre de 
l'Aude, procureur général du conseil du sceau des titres, sur son 
état civil et celui de ses enfants (20 juillet 1813, f. 66-v). 

 

1800-1813  
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f. 67-88 Lettres de chevalier de l'ordre de Saint Louis (27 décembre 1814, 
f. 67), nomination aux fonctions de ministre secrétaire d'Etat au 
département de la Guerre (11 mars 1815, f. 68), mise en retraite de 
Clarke, état de ses services (30 août 1815-mars 1816, f. 69-76v), 
lettres de félicitations adressées à Clarke lors de son élévation à la 
dignité de maréchal de France notamment par le comte Grundler, 
Latour-Maubourg, Boissy d'Anglas, Masséna, le comte de Marcellus, 
le comte Maurice Mathieu et le baron de Damas (juillet 1816, f. 78-
85), brevet de grand croix de la légion d'honneur (16 août 1816, 
f. 86), certificat pour l'expédition de ses lettres de pairie (13 octobre 
1817, f. 87), certificat, délivré en 1820, des services de Clarke 
comme ministre de France en Toscane (f. 88). 

 

1814-1820  

Vol. 127 Mort du maréchal Clarke, biens et succession, 
biographies et articles de presse le concernant. 

 

1790-
[vers 

1837] 

 

 Mort de Clarke, lettres de condoléances, monument 
commémoratif de Neuwiller . 

 

  

f. 2-4 Lettre de Clarke à son épouse, s'opposant aux démarches de ses 
amis pour lui faire attribuer le poste que laisserait vacant la 
disparition éventuelle du maréchal Pérignon (22 septembre 1818), 
lettre signée Labat annonçant la mort de Clarke (27 octobre 1818). 

 

1818  

f. 5-19 Lettres de condoléances adressées à la maréchale à la mort de Clarke 
par le duc de Berry, le comte d'Artois, Marie-Thérèse, Louis prince 
de Hohenlohe, Louis Philippe d'Orléans, Louis Antoine duc 
d'Angoulême, Louise Marie Thérèse Bathilde d'Orléans, le duc de 
Richelieu, Louis Henri Joseph duc de Bourbon. 2 novembre-
4 décembre 1818. 

 

1818  

f. 20-43 Erection d'un monument à la mémoire de Clarke à Neuwiller : plans, 
dessins, correspondance notamment d'Hastrel13 à sa sœur la 
maréchale Clarke, d'Edgar de Feltre, contrat, comptes et 
attestations. 

 

1821-1824  

 Biens de Clarke et de ses descendants. 

 

  

f. 44-55v Correspondance avec Machelart de Cuissy, Montaudouin et Saint-
Farre à propos de dettes envers Clarke. 

 

1790-1811  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
13. Le général Etienne d’Hastrel de Rivedoux (1766-1846) avait épousé, en 1801, Marie Louise 
Jeanne Zaepffel, belle-sœur du maréchal Clarke. 
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f. 56-61 Créance détenue par Clarke aux Etats-Unis (1795-1796), deux 
extraits de lettres susceptibles de concerner la décoration de la 
maison de Clarke à Neuwiller (25 thermidor an X, 1er vendémiaire 
an XI). 

 

1795-1802  

f. 62-64v Compte de la succession de Clarke au 1er mars 1824 (f. 62-63), note 
à propos de billets souscrits à l'ordre du duc de Feltre en 1833 (s.d., 
[vers 1837], f. 64-v). 

 

1824-[vers 
1837] 

 

 Biographies et articles de presse relatifs à Clarke. 

 

  

f. 65-92 Courtes biographies de Clarke jusqu'en juillet 1816 et brouillon ayant 
servi à leur rédaction14. 

 

 [1816]  

f. 93-99v Articles de presse : Annales politiques, morales et littéraires, 1816, 
n° 105, comportant un article sur la condamnation à mort du 
général Travot, Journal de Gand, 29 novembre 1816 (n° 327), Le 
Libéral, 6 décembre 1816 (n° 25), rapportant les attaques parues 
aux Etats-Unis à l'encontre de Clarke et de son ralliement à la 
Restauration. 

 

1816  

Vol. 128 Correspondances avec des parents et proches, 
généalogie des Bonaparte. 

 

1786-
1815 

 

 Correspondances de Clarke avec des parents et proches. 

 

  

f. 1-57v Lettres à Clarke, en allemand, du pasteur J. C. Schmidt15, inspecteur 
des églises de la confession d'Augsbourg dans le comté de la Petite 
Pierre, ainsi que quelques lettres de Charlotte Schmidt et de Denis 
Launay, confié aux soins de Schmidt, informant Clarke notamment 
des progrès de son éducation et de visites dans le Palatinat. 

 

1786-1791  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
14. Ces documents portent l'estampille des archives Marsan Montesquiou. 
15. Une transcription de ces courriers, établie et aimablement communiquée par M. René Reiss, peut 
être consultée sur demande. 
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f. 58-70 Commission de receveur des domaines nationaux dans le 
département du bureau d'Ulmen délivrée à Louis Daniel Schmidt 
(Paris, 6 nivôse an V, enregistrée à Landau le 14 nivôse an IX), 
copie de lettre du pasteur J. C. Schmidt au directeur des cultes 
Portalis, lui adressant un mémoire sur la situation et les aspirations 
des églises protestantes en Alsace et dans la vallée du Rhin 
(2 frimaire an X-23 novembre 1801), extrait et traduction de Tacite, 
mémoire démontrant l'intérêt pour la France de maintenir le 
Hanovre indépendant de la Prusse et d'en éviter le démembrement 
(s.d.). 

 

1796-1801  

f. 71-74v Lettres de Mathias Nicolas et Marie Anne Zaepffel, beaux-parents de 
Clarke, lui annonçant simultanément la naissance de son fils [Edgar] 
et la mort de l'un de ses chevaux. Neuwiller, 1er frimaire an VIII 
(21 novembre 1799). 

  

1799  

f. 75-89v Lettres de Clarke à sa deuxième femme, née Marie Françoise 
Joséphine Zaepffel, notamment au cours de ses campagnes. Sankt 
Pölten, novembre 1805 ; Wurtzbourg, Bamberg, Gera, Weimar, 
Berlin, 3 octobre-3 novembre 1806 ; Paris, 15 avril 1814 ; 
Chambéry, Aix-les-Bains, Neuwiller, 11 août-22 septembre 1815. 

 

1805-1815  

f. 90-92 Lettres de Clarke à son fils Edgar, au début de la Restauration (s.d.), 
à la reine Hortense après la mort de Joséphine (Puteaux, 20 juin 
1814). 

 

S.d., 1814  
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 Dossier personnel sur la généalogie de la famille Bonaparte. 

 

  

f. 93-116 Parenté fantaisiste avec le cardinal Bona, recherches à Lucques, 
Florence et Ascoli sur les Bonaparte de Toscane, prétendue parenté 
de l'impératrice Joséphine, extrait de la Gazette de Berlin du 21 juin 
1806 relatif à la famille Fesch, généalogie de la famille d'Ornano, 
généalogie fondée sur les archives publiques d'Ajaccio et de Bastia 
(1807), éléments sur la famille de Christine Boyer, première épouse 
de Lucien Bonaparte ([après juin 1810]), armoiries peintes de la 
famille Bonaparte et de la famille mantouane d'Arrivabene, délivrées 
au baron d'Hastrel à Milan, en 1810, d'après le recueil héraldique de 
Bonacina (f. 114), liens entre les deux familles, généalogie 
établissant la parenté avec les Bonaparte de Luc Spinola, fournie 
par celui-ci à l'appui d'une demande de service (1811) : documents 
recueillis par Clarke, à l'occasion de son séjour en Toscane puis par 
l'entremise de généalogistes, bibliothécaires et autres 
correspondants. 

 

1802-1812  

Vol. 129 Actes des XVe, XVIe et XVIIe siècles concernant l'Alsace, 
preuves de noblesse de Jean d'Estrées16. 

 

1488-
1705 

 

f. 1-8v Acte de l'empereur Frédéric III en faveur de Jacques de Fleckenstein 
([Malines] (Mecheln), 26 septembre 1488, acte sur parchemin, 
sceau de cire rouge sur double queue de parchemin, f. 2) ; deux 
actes sur parchemin en allemand concernant la ville et les alentours 
d'Haguenau17, (f. 3, 4) ; “ Extrait des titres que produit messire 
Jean d'Estrées, abbé d'Evron, de Preaux, de Villeneuve, coadjuteur 
de l'abbaye de Saint-Claude, ambassadeur extraordinaire en 
Espagne [...] pour les preuves de sa noblesse [...] devant monsieur 
le duc de Foix-Randan, pair de France, et monsieur le comte de 
Matignon [...], commissaires députés pour la vérification desdites 
preuves par lettres patentes données à Versailles le 17 avril 1704 ”, 
cahier de parchemin enluminé, 8 p., 1705 (f. 5-8v). 

 

  

Vol. 130 Ascendants de Clarke, familles de Lée et Shée. 

 

(1718)-
1820 

 

 Généalogie et carrière militaire d'ascendants de Clarke18. 

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
16. Ont été rangés dans ce volume quatre documents sur parchemin dont le rapport éventuel avec le 
maréchal Clarke et sa famille, n'a pu être établi.  
17. Le premier acte, daté de 1570, porte la suscription : “ Ich Georg Veit vonn Wickersheim ” ; il est 
scellé de deux petits sceaux de cire verte sur double queue de parchemin ; le deuxième acte, daté de 
1608, a pour suscription : “ Ich Hieronymus Capito Schoften und jetzo regiraender Stattmeister in der 
heiligen Reichs Chammer und der Statt Hagenaw ” ; cet acte est muni d'un petit sceau de cire verte 
sur double queue de parchemin. 
18. Sur les troupes irlandaises, voir aussi le volume 87. 
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f. 3-14v Lettres de naturalité de Jean Clarke (février 1718), acte de son 
mariage avec Jeanne Anne Walsh (septembre 1716), du baptême de 
leur fils Tobie (1722), du mariage de celui-ci avec Jeanne Marie 
Malles (1758), du baptême de leur fils Luc Tobie Clarke (1761), 
pension et services de Thomas Clarke (1727-1780), attestations et 
états de service concernant Jean Charles Clarke, Richard Clarke, 
Patrice Clarke (1713-1751), la famille de Lée : correspondances 
originales, copies et états de service, délivrés pour la plupart en 
1815 et 1816. 

 

(1718)-
1816 

 

f. 15-17 Reconnaissance de noblesse en faveur d'André de Lée, fils de Jacques 
de Lée, ancien capitaine au régiment de Clarke (1768). 

 

1768  

f. 18-35v Copie en 1816 d'extrait de baptême de Marie Louise Shée (célébré en 
1740), lettre en anglais adressée à Thom Clarke (juillet 1755), 
notice en anglais sur Thomas Clark (s.d.), testaments de parents de 
Clarke, passés à Landrecies : testaments de Marie Jeanne La 
Marche Shée (20 septembre 1769), Guillaume Shée, grand-père 
maternel de Clarke, ancien échevin de Landrecies (14 mai 1772), 
Patrice Odoyr, capitaine au régiment de Bulkeley (23 septembre 
1784). 

 

(1740)-
1784 

 

f. 36-50v Bulletin des opérations des troupes royales en Corse en février et du 
1er au 24 mai 176919. 

  

1769  

 Correspondance du comte Shée, oncle de Clarke. 

 

  

f. 52-83v Lettres à Clarke de son oncle le comte Shée, durant les préparatifs, 
en Bretagne, auprès des généraux Hoche, d'Hédouville et Bruix, de 
l'expédition en Irlande (Rennes, Brest, 10 fructidor an IV-
23 brumaire an V (août-novembre 1796)), puis à la suite d'Hoche, 
dans les fonctions de président de la commission intermédiaire des 
pays conquis, informant Clarke, alors en Italie, de la situation 
politique et militaire et de ses effets sur la position de leur famille 
(Paris, Nanterre, Bonn, 24 pluviôse-29 fructidor an V (février-
septembre 1797)). 

 

1796-1797  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––– 
 
19. Lors de l'acquisition de ces archives par le ministère des Affaires étrangères, ces bulletins se 
trouvaient parmi des “ manuscrits, rapports et documents divers ”, au sein du dernier lot de la vente 
(F 48). La présence de ces bulletins sur l'expédition de Corse de 1769 s'explique par la participation 
aux opérations du père du maréchal Clarke, Thomas Clarke, major du régiment de Bulkeley, 
mentionné, entre deux lignes, à la dernière page du bulletin des opérations du 6 au 12 mai 1769. 
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f. 85-110 Lettres à Clarke de son oncle Shée, alors commissaire du 
gouvernement dans les nouveaux départements de la rive gauche 
du Rhin, puis préfet du Bas-Rhin, à propos de son action 
administrative, du traitement des pays conquis sur la rive gauche du 
Rhin, des erreurs de ses prédécesseurs, notamment dans 
l'exploitation des forêts, de ses collaborateurs, des intrigues à son 
encontre, de l'arrestation de faux-monnayeurs (pluviôse an XI), de 
ses relations avec les princes allemands, dont l'électeur de Bade, de 
la mise en cause par le Moniteur de ses relations avec l'évêque de 
Strasbourg (nivôse-pluviôse an XIII), de désobéissances dans 
l'armée (13 mars 1809) ; lettre à Clarke de Portalis, ministre des 
cultes, l'informant des manœuvres d'adversaires des Eglises 
protestantes dont Shée serait victime au sein de la préfecture du 
Bas-Rhin (10 décembre 1807). Décembre 1799-mars 1809. 

  

1799-1809  

f. 111-113v Discours de Mortier, duc de Trévise, à la chambre des pairs, le 
21 juillet 1820, à l'occasion de la mort du comte Shée (imprimé). 

 

1820  

Vol. 131 Mariages et enfants de Clarke, correspondances relatives 
à son gendre Aimery de Montesquiou, duc de Fezensac : 
état civil, actes officiels. 

 

(1791)-
1852 

 

 Mariages et enfants de Clarke : état civil, actes officiels. 

 

  

f. 3-18 Extrait d'acte de mariage de Clarke avec Elisabeth Christiane 
Alexander (célébré le 26 avril 1792), délibération du directoire du 
Bas-Rhin autorisant Elisabeth Christiane Alexander à regagner la 
France sans être portée sur aucune liste d'émigrés, acte de divorce 
de Clarke et d'Elisabeth Christiane Alexander, transaction entre les 
deux conjoints. 

 

1792-1804  

f. 19-30 Contrat de mariage de Clarke avec Marie Françoise Joséphine 
Zaepffel (Bouxviller, 7 pluviôse an VII-26 janvier 1799), acte du 
mariage, extrait dressé en 1827 de l'acte de naissance de Marie 
Françoise Joséphine Zaepffel. 

 

1799-1827  

f. 31-34v Acte d'inhumation en la paroisse de Notre-Dame de Beaugency 
(Loiret), le 4 octobre 1791, d'un enfant mâle de Clarke et 
d'Elisabeth Alexander né le 19 septembre 1791 (extrait de 1792, 
f. 32), extrait de l'acte de décès d'Alfred Clarke, fils du maréchal 
Clarke, mort le 10 germinal an II, établi le 9 septembre 1806. 

 

(1791)-
1806 
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f. 36-42 Edgar Clarke : extrait d'acte de naissance (extrait en 1826 d’un acte 
du 30 brumaire an VIII-21 novembre 1799), attestation de baptême 
(établie en 1818, f. 37-v), brevets d'admission en la compagnie 
écossaise et au grade de sous-lieutenant (18 mars 1815), au grade 
de lieutenant (18 mars 1819), démission d'Edgar Clarke de ses 
fonctions de capitaine aux cuirassiers de Berry (22 septembre 
1829), extrait d'acte de décès (1852, f. 42). 

 

(1799)-
1852 

 

f. 44-49 Arthur Clarke : extraits d'acte de naissance (extrait en 1826 d’un 
acte du 23 juin 1802), de baptême (célébré à Neuwiller le 24 juin 
1802, extrait de 1815, f. 45), nomination à un emploi de sous-
lieutenant dans le 1er régiment de grenadiers à cheval de la garde 
royale (30 octobre 1827), au grade de chevalier de la légion 
d'honneur (29 novembre 1828), brevet attestant de cette 
nomination (août 1829), extrait d'acte de décès. 

 

(1802)-
1829 

 

f. 50-53 Extraits d'acte de naissance et portrait d'Alphonse Clarke, fils du 
maréchal, né le 27 juin 1806 à Paris, d'Elfride Clarke, née le 
28 octobre 1808 à Paris, extrait d'acte de décès d'Elfride Clarke 
(6 août 1813). 

 

1806-1813  

f. 54-55 Promesse de mariage entre Henriette Clarke, fille du maréchal et 
d'Elisabeth Alexander, et Raymond Aimery Philippe Joseph de 
Montesquiou-Fezensac (avril 1808). 

 

1808  

 Aimery de Montesquiou, duc de Fezensac (1784-1867), 
gendre et aide de camp du maréchal Clarke. 

 

  

f. 56-66 Courriers personnels du colonel Lacuée à Louise Joséphine de Lalive 
de Fezensac à propos de son fils Aimery de Fezensac, placé sous ses 
ordres au camp de Montreuil, et de son avancement. 1er fructidor 
an XII-29 frimaire an XIII. 

  

août-
décembre 

1804 

 

f. 68-102v Lettres personnelles d'Aimery de Fezensac à sa mère Louise 
Joséphine de Lalive de Fezensac et à sa grand-mère Mme de Lalive 
relatant les débuts de sa carrière militaire, sous les ordres de 
Lacuée, au camp de Fromessant près Montreuil. 

 

septembre 
1804- 

avril 1805 

 

f. 103-107v Lettres personnelles d'Aimery de Fezensac à Mme de Lalive sa grand-
mère, depuis son régiment, se trouvant alors à proximité de 
Ravensburg et des bords du lac de Constance. 

 

mai 1806  
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f. 108-112 Billets de Berthier à Clarke à propos d'Aimery de Fezensac (s.d., 
septembre 1812), minute de lettre de Clarke à l'empereur pour lui 
rendre grâce de la nomination de Fezensac comme colonel du 4e 
régiment d'infanterie de ligne (29 septembre 1812), rapport sur les 
hauts faits du général Montesquiou-Fezensac à Cuxhaven (mai 
1813). 

 

S.d., 
1812-1813 

 

Vol. 132 Correspondances familiales des enfants du maréchal.  

 

1802-
1831 

 

f. 2-8 Lettres de Marie Françoise Joséphine Clarke née Zaepffel à sa belle-
fille Henriette, alors pensionnaire à la maison d'éducation de Mme 
Campan (29 frimaire [an XI (20 décembre 1802), 27 ou 29 nivôse 
an XI (17 ou 19 janvier 1803)), bulletin de notes d'Henriette signé 
par Mme Campan, lettres d'Henriette Clarke, épouse d'Aimery de 
Montesquiou-Fezensac, à son frère Arthur (Nice, 15 décembre), à sa 
belle-mère la duchesse de Feltre (s.d.). 

 

1802-vers 
1827 

 

f. 9-15 Lettres d'Arthur Clarke à son père (Cherbourg, août 1813), à sa mère 
et à son père, au cours de mouvements de son unité dans le sud-
ouest de la France, relatant notamment son passage à Uzerche et 
Toulouse (novembre-décembre 1816). 

 

1813, 
1816 

 

f. 16-117v Lettres d'Edgar Clarke à sa mère, l'informant de sa vie militaire, en 
particulier de sa route de la garnison de Joigny à Irun puis de sa 
participation à l'expédition d'Espagne de 1823 jusqu'à son retour en 
France. 2 avril-9 décembre 1823. 

 

1823  

f. 119-144v Lettres de la duchesse de Feltre à son fils Arthur se trouvant alors en 
garnison à Beauvais. Paris, décembre 1827-juillet 1828. 

 

1827-1828  

f. 145-171 Lettres d'Alphonse Clarke à sa mère, l'informant de nouvelles et de 
réjouissances familiales, de spectacles et voyages, ainsi que 
d'aspects de sa vie militaire. Neuwiller, Colmar, Strasbourg, 
septembre-octobre 1821 ; Orléans, Meudon, Dieppe, avril-août 
1823 ; Vesoul, Besançon, juillet 1829. 

 

1821-1829  

f. 173-180v Lettres d'Alphonse Clarke à son frère Arthur se trouvant alors en 
garnison à Beauvais. Amiens, décembre 1827-avril 1828, s.d. 

 

1827-1828  
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f. 181-200 Lettres d'Edgar Clarke à son frère Arthur alors en garnison à 
Beauvais, à propos notamment de fournitures nécessaires à son 
uniforme, de nouvelles familiales, de la gestion de leur fortune et 
des projets de mariage d'Edgar (Paris, Amiens, 2 décembre 1827-
23 avril 1828) ; manuscrit de la main d'Edgar Clarke intitulé 
“ Analyse faite de mémoire de l'histoire des assemblées nationales 
en France par le président Fleuriau de Puinez ” (s.d.). 

  

1827-1828  

f. 201-259v Lettres d'Arthur Clarke à sa mère durant l'expédition de Morée, 
relatant sa route vers Toulon, les préparatifs et l'embarquement, la 
navigation, son séjour à Patras, puis au lazaret de Marseille et son 
retour par Lyon (12 août 1828-15 mai 1829). Egalement, lettre 
d'Arthur à son ami officier Edmond de Dreuzy (17 septembre 1828), 
lettre d'un lieutenant général à la maréchale répondant à une 
sollicitation de celle-ci en faveur d'Arthur (15 août 1828), demande 
d'intervention adressée à la maréchale par Mme de Golbéry, née 
Montagnac, en faveur de son fils, filleul de la maréchale (23 avril 
1829). 

 

1828-1829  

f. 260-267v Lettres de Caroline H. Clarke à la duchesse de Feltre, l'informant 
notamment de la santé de Sir Simon Clarke son frère. Oak Hill, 
Londres, septembre-décembre 1831. 

 

1831  

f. 268-271v Pièce manuscrite relatant la conspiration de l'Escurial, un épisode du 
séjour à Varsovie de Théodore Charles d'Hédouville, commissaire du 
roi à Varsovie de 1818 à 1826, lettre signée Henriette (25 avril 
1815). 

  

1815, s.d.  

Vol. 133 Notes d'Arthur de Feltre sur l'arabe, le turc, l'allemand, 
la géographie et les civilisations orientales. 

 

S.d. 

([années 
1820]) 

 

f. 1-84v Notices sur les civilisations et la géographie orientales, notamment 
arabe et indienne.  

 

S.d.  

f. 85-113v Cahiers d'apprentissage de la langue turque. 

 

S.d.  

f. 114-166 Cahiers d'apprentissage de la langue arabe. 

 

S.d.  

f. 167-195 Notes de vocabulaire sur les Mille et une nuits. 

 

S.d.  

f. 196-203 Notes d'apprentissage de l'allemand : texte français intitulé 
Alexandre, Marcel, Séverin, un fragment de la vie de trois amis. 

 

S.d.  
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f. 204-206 Notes sur la philosophie de Vico. 

 

S.d.  

 
*            *            * 
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Table des Matières 
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Vol. 135 : Correspondance de Louis Guillaume Otto et de sa famille. .........................................................3 
 
Vol. 136 : Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son ambassade à Vienne................................4 
 
Vol. 137 : Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son ambassade à Vienne................................5 
 
Vol. 138 : Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son ambassade à Vienne................................5 
 
Vol. 139 : Documents divers. ........................................................................................................................5 
 
Vol. 140 : Documents divers. ........................................................................................................................6 
 
Vol. 141 : Documents divers. ......................................................................................................................10 
 
Vol. 142 : Paul Claudel : épreuves corrigées du récit A travers les villes en flammes : notes d'un témoin.
.....................................................................................................................................................................11 
 
 
 

Vol. 134 Documents divers. 

 

 

1559-
1798 

134-277 

à 134-
286 

f. 3 Antoine de Bourbon, roi de Navarre : lettre à Sébastien de 
l'Aubespine, évêque de Limoges, ambassadeur du roi de France en 
Espagne, à propos de ses négociations avec Philippe II d'Espagne 
pour le recouvrement de la Navarre. Pau, 25 décembre 1559. 
(Photocopie.) 

 

1559 134-277 

f. 5-33 Savoie : minutes de dépêches adressées à Henri III1, ainsi qu'à 
Catherine de Médicis, au cardinal de Joyeuse et au marquis de Pisani, 
par l'envoyé du roi auprès du duc de Savoie. Saveillan, Turin, 
novembre-décembre 1588. 

 

1588 134-278 

f. 35-36v Julio Alberoni, ministre de Philippe V d'Espagne : lettre autographe à 
Jean-Baptiste Colbert de Torcy, secrétaire d'Etat des Affaires 
étrangères, l'assurant de son zèle en faveur du duc de Saint-Aignan, 
ambassadeur de France, ainsi que de l'attachement de la reine 
d'Espagne aux intérêts de Louis XIV, et mentionnant les sollicitations 
qu'Alberoni est appelé à faire auprès de la reine d'Espagne en faveur 

1715 134-279 

                                                 
1. Une transcription des quatre premières pages et du début de la cinquième page de la première lettre se trouve aux f. 23-33. 
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du duc de Saint-Pierre. Aranjuez, 19 mai 1715. 

 

f. 38-42 

 

Théodore de Chavigny : lettre signée adressée à “ Votre Altesse 
sérénissime ”, [apparemment le duc de Parme], écrite après le départ 
de Chavigny de Madrid, à propos de l'union des couronnes de France 
et d'Espagne, de l'ambassadeur de France à Madrid Maulevrier, des 
rapports entre le destinataire et le cardinal Dubois, d'un indult pour 
lever un subside sur le clergé des Indes en faveur du destinataire, du 
projet de faire passer l'infant don Carlos en Italie, du récent mariage 
entre don Carlos et Mlle de Beaujolais. Versailles, 5 octobre 1722. 

 

1722 134-280 

f. 44-v 

 

Charles Gravier de Vergennes, alors ambassadeur de France à 
Stockholm : lettre faisant part de son vœu d'assister promptement à 
l'extinction de la dette publique, à l'extirpation des abus et au retour 
de la félicité publique. Stockholm, 1er octobre 1772. 

  

1772 134-281 

f. 46-47v 

 

Hugues Maret, duc de Bassano, Charles Louis Huguet, marquis de 
Sémonville, alors prisonniers des Autrichiens : lettre autographe 
signée de Maret à Bacher, chargé de négocier, à Bâle, l'échange de 
Maret et de ses compagnons de captivité contre la fille de Louis XVI ; 
à propos de la santé de ses compagnons, des courriers et des 
journaux de Paris qu'ils reçoivent de Bacher, qu'il prie de leur 
envoyer le texte de la constitution de l'an III ; post-scriptum 
autographe de Sémonville, à propos des biens perdus lors de leur 
capture. Fribourg-en-Brisgau, 1er décembre 1795. 

 

1795 134-282 

f. 49-80 

 

Pierre Anselme Garrau, commissaire du gouvernement auprès des 
armées d'Italie et des Alpes : courriers reçus durant sa mission en 
Emilie, émanant notamment du sénat de Bologne, des municipalités 
de Correggio, de Reggio et de Modène (f. 49-66, 15 septembre-
5 décembre 1796), tableaux des créances de la chambre et de 
l’archiduc (f. 67-68, s.d.), affiches officielles imprimées sur ordre 
d'autorités civiles et ecclésiastiques de la ville de Modène (f. 69-80, 
10-23 octobre 1796). 

 

1796 134-283 

f. 82-83 

 

Barthélemy Louis Joseph Schérer, alors ministre de la Guerre : lettre 
autographe au général Hoche, commandant en chef l'armée de 
Sambre et Meuse, l’informant de l'échec des négociations en cours 
avec l'Autriche à Udine, lui annonçant qu’il doit se préparer à passer à 
l’offensive à la tête des deux armées du Rhin et analysant 
notamment l’organisation du commandement, l'artillerie et la 
cavalerie. Paris, 1er jour complémentaire an V (17 septembre 1797). 

 

1797 134-284 

f. 85-v 

 

Dominique Pérignon, alors ambassadeur de France à Madrid : lettre à 
sa mère, évoquant des travaux faits à sa maison, lui faisant part de 
son inquiétude d'être pressenti pour le Directoire exécutif et 

1797 134-285 
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mentionnant l'envoi à sa famille de chocolat et d'un baril de malaga. 
Aranjuez, 6 prairial an V (25 mai 1797). 

 

f. 87 

 

Nicolas François de Neufchâteau, alors ministre plénipotentiaire à 
Seltz : lettre au citoyen Bottin, secrétaire général de l'administration 
du Bas-Rhin, à propos de la ligne de télégraphe de Paris à Strasbourg 
et des moyens lui permettant d'informer le Directoire de ses 
négociations, relatives au traité de Campo Formio. Seltz, 19 prairial 
an VI (7 juin 1798). 

 

1798 134-286 

 

Volumes 135 à 138 :

 

 

ARCHIVES DE LOUIS GUILLAUME OTTO. 

 

1798-1824 

 

Vol. 135 Correspondance de Louis Guillaume Otto et de sa 
famille. 

 

 

1798-
1824 

135-287 

à 135-
288 

f. 2-13 Correspondance de Louis Guillaume Otto, durant sa mission à 
Berlin, avec les banquiers Tanner, de Hambourg, et Perrégaux, 
reçu de 72 écus versés par Otto à Dubuard. Septembre-décembre 
1799. 

 

1799  

f. 14-46v 

 

Lettres adressées à Otto par son épouse America-Francès dite 
Fanny Otto, née Crèvecœur. Lesches2, Pierrepont, juillet 1798-avril 
1799. 

 

1798-1799  

f. 47-64v 

 

Lettres non datées en français et en allemand adressées à Louis 
Guillaume Otto durant sa mission à Berlin3 par des parents ou 
amis. Notamment, lettre de sa fille E[liza] Otto et lettre signée 
“ Kahyo4 ” (f. 51-v). 

 

[1798-
1799] 

 

f. 65-104v 

 

Lettres adressées à Louis Guillaume Otto durant sa mission à Berlin 
par des parents ou amis. Notamment, lettres de S. C. Schoene, 
Caulet, d’une voisine de Lesches (3e jour complémentaire an VI, 
11 frimaire an VII), de Delisle, chargé d’affaires en Suède (f. 74), 
Guillaume Alexandre dit Ally de Crèvecœur (4 brumaire an VII-

1798-1799  

                                                 
2. Propriété acquise par Otto près de Meaux à la fin de l’année 1796. 
3. Nommé secrétaire de l’ambassade de la République française près le roi de Prusse par arrêté du 26 floréal an VI (15 mai 1798), Otto 
devint en mai 1799 chargé d’affaires de la République à Berlin lorsque l’ambassadeur, Sieyès, fut élu au Directoire exécutif. Otto quitta ce 
poste en décembre 1799, étant nommé commissaire pour l’échange des prisonniers en Angleterre. 
4. Il s’agirait, probablement, d’une lettre du beau-père d’Otto, le diplomate et écrivain Saint John de Crèvecœur (1735-1813). 
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25 octobre 1798 ; 2 prairial an [VII]-21 mai 1799 ; 14 messidor 
an VII-2 juillet 1799), Bonneau (?), lettre signée “ Kahyo5 ” (f. 79-
80), lettres de Narcisse6 [Saint John de Crèvecœur] (24 janvier, 
12 avril [1799], f. 85-86v, 90-91), de Royer, à propos d’un 
problème de citoyenneté française, d’un ami, lettres d’une amie, 
signées “ B.S. ”, relatant ses séjours en Allemagne, notamment à 
Brunswick, Hanovre, Magdebourg (s.d. et 26 juillet 1799), lettre 
signée “ B.D.L.F.7 ”. Août 1798-août 1799. 

 

f. 105-
197v 

 

Lettres adressées à Sophie Otto, mère de Louis Guillaume Otto, en 
français et en allemand, principalement par ses petits-enfants 
Louise, Alexandre Caulet et Emilie Caulet, J. Cadran, Adèle Cadran 
née Caulet et son époux, le pasteur Göricke et sa femme Sophie 
(Copenhague, 10 août 1815, 15 mai 1819), ainsi que par son 
gendre Caulet, par R. Pelet de la Lozère, par les diplomates 
[Joseph Marie] Jouannin, secrétaire d’Otto à Vienne, et [François 
Marie] Guérard (12 novembre 1817). S.d., janvier 1807-novembre 
18248. 

 

S.d.-1824  

f. 198-205 

 

Lettres d’America-Francès dite Fanny Otto, née Crèvecœur, à sa 
belle-mère Sophie Otto. Berlin, 3e jour complémentaire [an VII] 
(19 septembre 1799) ; Munich, 15 mars 1806 et s.d. 

 

S.d., 1799, 
1806 

 

f. 206-
207v 

 

Lettre de Caulet à son beau-frère [Louis Guillaume Otto]. Aurillac, 
23 octobre 1815. 

 

1815  

f. 208 Lettre de Lavalette, commissaire central du gouvernement près les 
postes, à Louis Guillaume Otto, alors ministre plénipotentiaire à 
Londres, à propos de négociations avec l'Office des postes 
britanniques. Paris, 27 pluviôse an X (16 février 1802). 

 

1802  

Vol. 136  

 

Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son 
ambassade à Vienne. 

 

 

1810 136-289 

 

f. 2-274v Louis Guillaume Otto, alors ambassadeur de France à Vienne : 
minutes de sa correspondance au ministre des Relations extérieures 
Champagny, duc de Cadore, ainsi qu'à Berthier (f. 34-v, 64-v), à 

  

                                                                                                                                                                            
5. Il s’agirait, probablement, d’une lettre du beau-père d’Otto, le diplomate et écrivain Saint John de Crèvecœur (1735-1813). 
6. Narcisse [Saint John de Crèvecœur], née Mesnage de Cagny, qui épousa en 1798 Guillaume Alexandre de Crèvecœur, surnommé, Ally, 
devenant ainsi la belle-sœur de Louis Guillaume Otto. 
7. D’après une note sur le document, il s’agirait de Mme de Laforest. 
8. L’ensemble comprend deux lettres non datées, quatre lettres datées selon le calendrier révolutionnaire sans l’indication de l’année, puis 
des lettres de janvier 1807 à novembre 1824. 
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Napoléon (4 mars 1810, f. 48-49v), Marmont, duc de Raguse (f. 86-
87), Bigot de Préameneu, ministre des cultes (f. 131), de La Blanche 
(f. 216). Vienne, 29 janvier-29 décembre 1810 ; Munich, 24 février 
1810 (f. 35-38). 

 

Vol. 137  

 

Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son 
ambassade à Vienne. 

 

 

1811 137-289 

 

f. 2-370v Louis Guillaume Otto, alors ambassadeur de France à Vienne : 
minutes de sa correspondance au ministre des Relations extérieures 
Champagny, duc de Cadore, puis Hugues Maret. Vienne, 1er  janvier-
13 novembre 1811. 

 

  

Vol. 138  

 

Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son 
ambassade à Vienne. 

 

 

1812-
1813 

138-289 

 

f. 2-324 Louis Guillaume Otto, alors ambassadeur de France à Vienne : 
minutes de sa correspondance au ministre des Relations extérieures 
Hugues Maret, ainsi qu'à Berthier (f. 156), à [Claude Ambroise 
Régnier], duc de Massa (f. 176-v), à Jean-Baptiste de Gouy, comte 
de La Besnardière, chef de la division du nord au ministère des 
Relations extérieures (f. 310), à Dominique Georges Frédéric baron 
de Pradt, archevêque de Malines, ambassadeur de France à Varsovie 
(f. 170, 179). Vienne, 4 janvier 1812-28 janvier 1813 ; Prague9, 
7 juin-2 juillet 1812 (f. 143-165v). 

 

  

Vol. 139 Documents divers. 

 

 

1806-
1818 

139-290 

à 139-
293 

f. 3 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : minute de lettre à en-tête 
de la division des consulats du ministère des Relations extérieures, 
adressant aux destinataires l'exemplaire du Moniteur annonçant le 
refus par la Russie de ratifier le traité de paix avec la France, les 
invitant, ainsi que les consuls et vice-consuls compris dans leur 
département, à rappeler aux autorités du lieu de leur résidence la 
supériorité politique et militaire française sur l'Europe et les efforts de 
l'Empereur pour ramener la paix. Paris, 10 septembre 1806. 

 

1806 139-290 

                                                 
9. En l’absence d’Otto, parti pour Prague, trois dépêches, des 6 et 8 juin 1812, sont dues à La Blanche (f. 139-142v, 144-145). 
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f. 5-88 François Arago : deux cahiers manuscrits d'observations 
barométriques et géophysiques réalisées à Cullera (Espagne), dont 
un signé par Arago et contresigné et certifié par Lanusse, chargé du 
vice-consulat de France à Valence (1807), 69 et 16 f. 

  

1807 139-291 

f. 90-96 Louis Pierre Edouard Bignon, ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement provisoire présidé par Fouché en 1815 : manuscrit 
autographe relatant les négociations entre la commission de 
gouvernement et les puissances alliées du 23 juin au 4 juillet 1815 
(s.d.) ; document accompagné d'une convocation adressée à Bignon 
pour une séance de la commission de gouvernement le 27 juin 1815, 
ainsi que d'un extrait d'arrêté de la commission de gouvernement du 
27 juin 1815 relatif aux mêmes négociations. 

 

1815 139-292 

f. 98-141 Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu, président du conseil 
et ministre des Affaires étrangères, Elie, duc Decazes, préfet de 
police puis ministre de la Police générale : courriers échangés entre 
les deux ministres sur des affaires de police. 11 juillet 1815-16 juillet 
1818. 

 

1815-1818 139-293 

 Troubles politiques provoqués par des gardes du corps de la Maison 
du roi, publication par un éditeur indépendant du traité du 
20 novembre 1815 (f. 102-103v), créance du sieur Carnerero, 
réfugié espagnol, renonciation de l’impératrice Marie-Louise au titre 
impérial, communications du consul de France à Philadelphie sur un 
projet d’évasion de Napoléon (juin-juillet 1816, f. 109-113), 
enquêtes de police demandées par le prince de Metternich, 
transmission de lettres interceptées à Vienne, renseignements sur 
l’amiral suédois Gyldenskiold, agent supposé de Bernadotte (f. 116-
117v), sur Adèle Mazuyer, modiste, agent de Metternich, le Journal 
des maires, dispensé de la censure (f. 120-123), Boyer, agent 
bonapartiste, le peintre Garneret, proche de la duchesse de Saint-
Leu (f. 127-130), recommandation en faveur d’Arnaud, transmission 
de l’ordre d’arrestation de Robert, liste des passeports pour la France 
délivrés par le consulat de France à La Nouvelle-Orléans de janvier à 
avril 1818 (f. 135-139v), transmission de renseignements de 
Carlsruhe.  

 

  

Vol. 140 Documents divers. 

 

 

1819-
1901 

140-294 

à 140-
305 

f. 3-105 Edmond de Boislecomte : lettres autographes à sa mère, du début de 
sa carrière, comme secrétaire d'ambassade à Vienne et Saint-
Pétersbourg, des congrès de Troppau et de Vérone, puis de sa 
mission au Portugal ; quatre documents divers et trois lettres 

1819-1842 140-294 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1998 
Numéro 

de volume                       Contenu Dates 
extrêmes 

Cote 

 
 

  7 

adressées à Mme de Boislecomte par La Ferronays, Pasquier et 
La Tour Maubourg. 

 

 Enveloppe portant le cachet du ministère des Affaires étrangères 
dans laquelle se trouvaient les courriers (f. 3), lettres d’Edmond de 
Boislecomte à sa mère (Vienne, 1er décembre 1819, f. 4-5v ; Saint-
Pétersbourg, 28 décembre 1819-12 juin 1820, f. 6-18v ; Paris, 2-
23 septembre 1820, f. 19-22v ; Troppau, 23 octobre-20 novembre 
1820 ; Moscou, 12 juin 1821, f. 27-28v ; Saint-Pétersbourg, 
18 juillet 1821-22 mai 1822, f. 29-55 ; Vérone, 18 octobre 1822, 
f. 56-v ; Lisbonne, 12 décembre 1836-4 décembre 1837, f. 57-96v). 

 

1819-1837  

 Lettres d’Edmond de Boislecomte à son frère et à M. Durand à propos 
d’une somme de 500 francs (Saint-Pétersbourg, 8 janvier 1820, 
f. 97-98), lettre d’Edmond de Boislecomte communiquant des 
renseignements sur un batteur d’or établi à Saint-Pétersbourg 
(12 juin 1822, f. 99-v), copie d’un article paru dans La Presse à 
propos de la réception donnée par Boislecomte, ministre de France à 
La Haye, en l’honneur de l’artiste français Gudin et du don par celui-
ci d’un tableau au bénéfice d’enfants victimes d’un naufrage 
(septembre 1842, f. 100-v), brouillon (s.d., f. 101). 

 

1820-1842  

 Lettres adressées à la mère d’Edmond de Boislecomte par le comte 
de La Ferronnays (10 juillet 1820, f. 102-v), Latour-Maubourg (s.d., 
f. 103), Etienne Denis Pasquier, alors ministre des Affaires 
étrangères (3 juin 1821, f. 105). 

 

1820-1821  

f. 107-108 

 

Nicolas Joseph Maison, alors ambassadeur en Russie : lettre 
autographe signée au peintre Horace Vernet, dont il prépare le séjour 
à Saint-Pétersbourg et qu'il invite à descendre à l'ambassade. Saint-
Pétersbourg, 11 février 1835. 

 

1835 140-295 

f. 110-111 

 

Alphonse de Lamartine : lettre autographe [à Emile de Girardin], le 
remerciant d'un article qu'il a consacré à la politique étrangère, 
évoquant les mérites d'une diplomatie plus fructueuse que les 
conquêtes militaires, déplorant que le secret imposé au comité des 
affaires étrangères interdise au pays et à la presse la connaissances 
de ces questions. Paris, à l'Assemblée, 18 juillet [1848]. 

 

1848 140-296 

f. 113-
126v 

 

Louis Blanc : manuscrit autographe Coup d'œil sur les affaires de 
Hongrie, sur la lutte des Hongrois pour leur indépendance ([fin de 
l'année 1850], f. 113-119v), lettre autographe au rédacteur de 
L'Impartial de Jersey, à propos des réfugiés de différents pays 
d'Europe se trouvant en Angleterre (27 octobre 1855, f. 120), 
pamphlet imprimé Observations sur une récente brochure de 
Kossuth, Ledru Rollin, and Mazzini (Londres, [1855], f. 121-126v). 

1850-1855 140-297 
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 Photographies de diplomates du second empire : 70 tirages 
albuminés, au format carte de visite, insérées sur des planches 
d'album, de photographies, notamment par Disderi et Pierson, de 
diplomates français ou étrangers accrédités auprès du gouvernement 
français.  

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1851-
1870] 

140-298 
p.m. 

f. 128-
129v 

 

Michel Chevalier : lettre autographe signée à Emile de Girardin, lui 
recommandant le commandeur Moreira, ministre du Brésil à Londres, 
qui lui exposera les actes de piraterie infligés au Brésil par le 
chauvinisme populiste de Palmerston. Paris, 16 juin 1863. 

 

1863 140-299 

 Canal de Suez : album de photographies des travaux de juin 1866 à 
avril 1867, par Cuvier. 34 tirages albuminés d'après négatifs verre, 
accompagné d'un recueil de quatre plans du canal (Compagnie 
universelle du canal maritime de Suez, Paris, Hachette, 1901), de la 
publication du discours de réception à l'Académie française de 
Ferdinand de Lesseps et de la réponse d'Ernest Renan (Paris, 
Calmann Lévy, 1885) et d'une carte postale du canal. 

(Photographies et plans classés dans le fonds 
iconographique, édition du discours versée aux collections 
de la bibliothèque du ministère ; documents mentionnés 
ici pour mémoire.) 

 

1866-1901 140-300 
p.m. 

f. 131-133 

 

Charles de Lesseps, fils de Ferdinand de Lesseps : lettre à un cousin 
à propos de sa santé, de ses craintes regardant les finances 
égyptiennes, la cession de terrains nécessaires à un projet du 
destinataire, de l'attitude du vice-roi d'Egypte, de la visite du chantier 
du canal de Suez par le vice-amiral lord Clarence Paget et de 
l'avancement des travaux (Ismaïlia, 7 février 1867, f. 131-132v), 
billet confirmant un rendez-vous (23 novembre 1887, f. 133). 

 

1867-1887 140-301 

f. 135-148 

 

Clément Duvernois, ministre de l'Agriculture et du commerce du 
Second empire : manuscrit autographe relatant ses négociations avec 
le comte de Bernstorf, ambassadeur de Prusse à Londres, aux mois 
de décembre 1870 et janvier 1871, évoquant le futur traité de paix, 
les conditions posées par Bismarck, le rôle que pourrait remplir 
l'impératrice Eugénie. Londres, 16 décembre 1870-12 janvier 1871. 

 

1870-1871 140-302 

f. 150-
152v 

 

Ernest Renan : lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres, à propos du zèle scientifique des consuls 
en poste au Levant et de leur coopération au Corpus inscriptionum 
semiticarum, évoquant notamment Biliotti, agent consulaire à Adalia, 

1873-1875 140-303 
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et Spiegelthal, consul de Suède à Smyrne (Paris, 4 janvier 1873, 
f. 150-151), lettre demandant l'entré de Lord Lytton à la réception de 
J. B. Dumas (Paris, 4 février 1875, f. 152-v). 

 

f. 154-157 

 

William Henry Waddington : trois lettres autographes [à Emile de 
Girardin], au moment de sa nomination à la tête du ministère des 
Affaires étrangères, commentant notamment la difficulté de procéder 
à un renouvellement du personnel diplomatique en faveur du parti 
républicain tout en se maintenant la confiance des puissances 
étrangères. Paris, 5 octobre, 25 décembre 1877 et s.d. 

 

1877 140-304 

f. 160 

 

Pierre Philippe Denfert-Rochereau : lettre autographe signée à un 
collègue, à propos de la convocation de la commission appelée à 
statuer sur le traité et le projet de loi relatifs à la cession de l'île de 
Saint-Barthélemy. Versailles, 4 janvier 1878. 

 

1878 140-305 
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Vol. 141 Documents divers. 

 

 

1878-
1956 

141-306 

à 141-
315 

f. 3-103 

 

Gabriel Hanotaux, ministre des Affaires étrangères : manuscrit 
autographe intitulé Une colonie : l'Algérie, constitué d'une étude 
historique, géographique, ethnographique, économique et politique. 
S.d., 100 p. in-4.   

 

S.d. 141-306 

 Charles de Moüy : 20 lettres autographes à Henri Louis Thouvenel, 
sur des relations communes, l'Empire ottoman, l'ambassadeur de 
France Fournier, sur sa propre carrière, ses séjours à Berlin (1878), à 
Vienne (1879) puis à Athènes (1881-1887) et leur contexte politique. 
1878-1897, 60 p. in-8. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire.) 

 

1878-1897 141-307 
p.m. 

 Vincent, comte Benedetti : 20 lettres autographes à Henri Louis 
Thouvenel, fils du ministre des Affaires étrangères Antoine Edouard 
Thouvenel, relatives à leurs travaux historiques respectifs, se 
rapportant à la politique étrangère du Second Empire, notamment à 
la question d'Orient, au congrès de Paris, à la maréchale de Saint-
Arnaud et à la question italienne. 1891-1900, 47 p. in-8. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire.) 

 

1891-1900 141-308 
p.m. 

 Excursion en Tunisie des ministres Boucher, Darlan et Cochery à 
l'occasion de l'inauguration du port de Sfax, au mois d'avril 1897 : 
album relié de 30 tirages argentiques de photographies dues 
notamment à Albert. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1897 141-309 
p.m. 

 Légation de France à Copenhague : 32 photographies représentant la 
légation de France à Copenhague, au palais Trondjhemsgade jusqu'en 
décembre 1922, puis au palais Thott à partir de janvier 1923, le 
vicomte de Fontenay, ministre de France, le prince Gustave de 
Danemark et ses sœurs, le roi Christian X et la reine, notamment à 
bord du Jules Michelet en juillet 1922 et au cours de leur voyage en 
France au mois de mars 1927. [Vers 1900]-1927. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1900]-
1927 

141-310 
p.m. 
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f. 105-108 

 

François Piétri, Camille Barrère : lettre personnelle de Piétri à André 
Chaumeix, à propos de leurs relations (14 octobre 1927), deux lettres 
de Barrère à André Chaumeix, au Journal des débats, le félicitant de 
ses campagnes, lui adressant une correspondance reçue d'Allemagne, 
qu'il compte communiquer au président de la république (Paris, 
4 octobre 1930), dénonçant le danger d'une proposition française 
(Paris, 19 juillet 1931). 

 

1927-1931 141-311 

 Ensemble de 23 photographies de Paul Claudel, principalement dans 
ses fonctions d'ambassadeur à Washington et à Bruxelles (1930-
1939). 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1930-1939 141-312 
p.m. 

 Ensemble de 34 photographies du contingent italien en occupation 
dans la Sarre en 1934. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1934 141-313 
p.m. 

 Ensemble de 58 photographies prises à l'occasion du voyage en 
Angleterre du président Albert Lebrun (mars 1939). 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1939 141-314 
p.m. 

f. 110-114 

 

Roger Chapelain-Midy, peintre : mansucrit adressé à l'épouse du 
critique Crespelle, relatant le séjour qu'il vient d'effectuer en URSS en 
compagnie de Georges Salles, directeur des Musées de France, et 
d'André Chastel, sur invitation de la direction des Relations 
culturelles, pour y visiter l'exposition d'art français organisée par le 
musée Pouchkine à l'automne 1955 et y mesurer les prémices d'une 
déstalinisation des beaux-arts. [1955 ou 1956]. 

 

[1955 ou 
1956] 

141-315 

Vol. 142 Paul Claudel : épreuves corrigées du récit A travers les 
villes en flammes : notes d'un témoin. 

1924 142-316 

 Paul Claudel, alors ambassadeur de France au Japon : épreuves 
d'imprimerie corrigées du récit A travers les villes en flammes : notes 
d'un témoin, relatant le tremblement de terre de 1923 au Japon. 
Première impression de ce texte, parue en septembre 1923 dans les 
Lectures pour tous, utilisée ici par Claudel pour l'ajout, en marge, de 
corrections et de nombreuses additions en vue d'une nouvelle 
publication dans la collection Les Amis d'Edouard. Accompagné de 
trois lettres de Claudel donnant au libraire Edouard Champion son 
accord pour cette publication et désignant les bénéficiaires du service 
de presse. Reliure en maroquin rouge signée de Canape. 
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1 

Table des Matières 
 

Vol. 143 : Documents divers. 1 
 
V ol. 144 : Documents divers. 4 
 
Vol. 145 : Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa mission de commissaire de la République 
pour l’échange des prisonniers en Angleterre, principalement avec le banquier Jean Frédéric Perrégaux. 6 
 
 
 

Vol. 143 Documents divers. 

 

 

1569-
1979 

143-317 

à 143-
335 

f. 3-7v 

 

 

Odet de Coligny, cardinal de Châtillon : lettre signée à Casimir, 
comte palatin du Rhin, sollicitant son appui en faveur des 
protestants français, notamment auprès des autres princes 
protestants de l'Empire. Lettre en latin, accompagnée d'une 
traduction d'époque, Westminster, [13 avril] 1569. 

 

1569 143-317 

f. 9-11v 

 

Charles IX : lettre à Raymond de Beccarie de Pavie, baron de 
Fourquevaux, ambassadeur en Espagne, à propos d'actes de 
piraterie entre marins français et espagnols, notamment à 
l'encontre de protestants français dans les ports espagnols. Paris, 
8 avril 1571. 

 

1571 143-318 

 Collection de 82 documents écrits ou signés de la main de 
secrétaires d'Etat ou ministres des Affaires étrangères, de 1667 à 
1979. Deux volumes in-fol. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire.) 

  

1667-1979 143-319 
p.m. 

f. 13-32v 

 

Louis Augustin Blondel, alors chargé des affaires de France en 
Sardaigne : six lettres à Mme de Préville, épouse d'un chevalier de 
Malte, décrivant notamment le passage à Turin du duc de Richelieu 
au mois de juin 1728, la vie de la cour et son activité de diplomate, 
les fêtes données en novembre 1729 à Turin à l'occasion de la 
naissance du dauphin de France (lot accompagné de notes 
historiques d’un précédent propriétaire de ces documents, f. 13-16). 
Turin, juin 1728-novembre 1729.  

  

1728-1729 143-320 

f. 34 

 

René Louis de Voyer d'Argenson, alors secrétaire d'Etat des Affaires 
étrangères : lettre autographe à Jean-Jacques Amelot de Chaillou, 
son prédécesseur, à propos d'une somme de 2000 écus romains 
promise, sous le ministère d'Amelot, au nonce Durini pour lui faire 

1745 143-321 
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accepter la nonciature. Versailles, 14 avril 1745. 

 

f. 36-56 

 

Compagnie des Indes : quatre mémoires relatifs à l'opposition 
franco-anglaise en Inde, à l'action de Dupleix et aux rivalités sous-
jacentes entre ministres français et agents de la compagnie 
française. S.d., [vers 1754], 40 p. 

 

[Vers 
1754] 

143-322 

f. 58-91v 

 

De la Prusse : mémoire sur les différents Etats du roi de Prusse, les 
décorations en vigueur, la religion, Frédéric II et les membres de la 
famille royale, les bâtiments de la ville de Berlin et de Potsdam, le 
commerce, les finances, l'armée et la politique étrangère. S.d. 
[1756], 68 p. in-4. 

 

[1756] 143-323 

f. 93-98v 

 

Claude Louis comte de Saint-Germain : trois lettres à un ami 
danois, évoquant notamment la cour de Danemark, soumise à 
l'influence russe, la disgrâce de Bernsdorff, sa propre disgrâce et 
ses démarches auprès de Vergennes, Noailles et Maurepas pour 
obtenir une pension. Hambourg, 30 septembre 1768, Cernay en 
Alsace, 19 septembre 1773, 16 janvier 1775. 

 

1768-1775 143-324 

f. 100-103v 

 

Louis Marc Rivals, alors résident à Bâle : lettre au représentant 
Lacombe du Tarn, lui faisant part de ses vues sur la situation 
diplomatique de la France, l'avantage de négocier séparément avec 
les différents membres de la coalition, la position et les intérêts des 
différentes puissances, l'éventuelle annexion de la rive gauche du 
Rhin. Bâle, 7 brumaire an III (28 octobre 1794). 

 

1794 143-325 

f. 105-v 

 

Gaspard Monge : lettre autographe adressée à sa femme durant sa 
mission avec Berthollet au sein de la commission des arts et des 
sciences en Italie, décrivant leur trajet du mont Cenis à Milan, les 
sentiments des Italiens envers la Révolution et annonçant le début à 
Milan de leurs opérations de sélection d'objets d'art et de curiosité. 
Milan, 21 prairial an IV (9 juin 1796). 

 

1796 143-326 

f. 107v 

 

Hugues Maret : mémoire signé adressé au Directoire, priant celui-ci 
de bien vouloir attribuer à Maret un poste dans la carrière 
diplomatique et détaillant ses précédents services. Paris, 13 floréal 
an VI (2 mai 1798). 

 

1798 143-327 

f. 109v 

 

Joseph Jérôme Siméon, alors ministre de la Justice et de l'Intérieur 
du roi de Westphalie : lettre au maréchal Soult, à propos des 
réactions de l'opinion face aux événements d'Espagne et aux bruits 
de guerre avec l'Autriche et de l'éventualité d'une insurrection, dont 
il doute que le ministre Schulemburg puisse être l'âme. Cassel, 
2 septembre 1808. 

 

1808 143-328 
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f. 112 

 

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : lettre au général Dupont, 
recommandant à celui-ci d'inviter à la fermeté les commissaires 
français de la commission d'armistice, qui devront, dans leur 
négociation, mettre en avant les pillages commis en France par les 
armées alliées. Paris, “ le 27 ” [avril ou mai 1814]. 

 

[1814] 143-329 

f. 115-116v 

 

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : lettre autographe à une 
dame, vraisemblablement Louise de Montmorency, princesse de 
Vaudémont, à propos de l'affaire d'Ancône, occupée sur ordre du 
président du conseil Casimir Périer, alors atteint du choléra, de 
Saint-Aulaire, Rigny et Davout, dont il a vanté les qualités, de la 
ratification par la Russie du traité du 15 novembre 1831 sur 
l'indépendance de la Belgique. S.l., 4 mai [1832]. Lettre 
accompagnée d'un portrait de Talleyrand au fusain d’après Isabey. 

 

[1832] 143-330 

f. 118-119v 

 

François René de Chateaubriand, alors ambassadeur à Rome : lettre 
autographe signée [au journaliste Paul-François Dubois], à propos 
de ses relations avec Polignac et Villèle et de son absence 
d'ambition politique. Rome, 3 février 1829. 

 

1829 143-331 

f. 121-122v 

 

François René de Chateaubriand : lettre autographe à François 
Auguste Marie Mignet, alors directeur des Archives du ministère des 
Affaires étrangères, auquel il adresse ses Etudes ou discours 
historiques en le priant de lui indiquer l'adresse de Thiers. Paris, 
11 avril 1831. 

 

1831 143-332 

f. 124-125v 

 

Henri Beyle, dit Stendhal : lettre autographe à un ami, évoquant ses 
séjours passés et futur à Civita Vecchia, à Rome, à Castel Gandolfo 
chez la comtesse Cini, à Naples, le succès mondain du grand-duc de 
Russie et de sa suite à Rome, son propre ennui, qui le rend 
incapable d'écrire. Civita Vecchia, 16 septembre [1835]. 

 

[1835] 143-333 

f. 127-135 

 

François Auguste Marie Mignet, historien, directeur des Archives et 
des chancelleries de 1830 à 1848 : 5 lettres au journaliste Paul-
François Dubois, recommandant des professeurs de collège, l'abbé 
Sibour, professeur à la faculté de théologie d'Aix, répondant à une 
invitation, sollicitant des renseignements sur les débuts du 
protestantisme en Bretagne et conseillant de retarder la publication 
par Le Globe d'un article sur Béranger. S.d., 1839, 1841. 

 

S.d., 
1839-1841 

143-334 

f. 137-v 

 

Charles de Nesselrode : lettre autographe à un comte avec lequel il 
échange ses informations, notamment des dépêches de Metternich 
et des nouvelles, arrivées de Londres, au sujet d'une révolution 
ayant contraint le roi de Grèce Otton Ier à accorder à ses sujets une 
constitution. 22 septembre [1843]. 

 

[1843] 143-335 
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Vol. 144 Documents divers. 

 

 

1848-
1946 

144-336 

à 143-
353 

f. 3-4v 

 

Louis Eugène Cavaignac, chef du pouvoir exécutif de juin à 
décembre 1848 : deux lettres à un ami, qu'il prie de communiquer à 
Gustave de Beaumont, envoyé extraordinaire de la République à 
Londres du 7 août à décembre 1848, les dossiers relatifs aux 
relations avec l'Angleterre, et de transmettre à Tocqueville, désigné, 
en octobre 1848, comme médiateur français dans le conflit austro-
sarde, les pièces relatives à la question d'Italie. Paris, [1848]. 

 

[1848] 144-336 

f. 7-10v 

 

Jean-Baptiste Marchand : lettre au président de la République Félix 
Faure à propos des récompenses sollicitées pour les membres de la 
mission Congo-Nil, de l'évacuation de Fachoda et de son 
découragement personnel face à la défaillance de la politique 
extérieure nationale devant la puissance britannique. 22 novembre 
[1899]. 

 

[1899] 144-337 

f. 12-15 

 

Henri Barbusse : manuscrit autographe Les traités d'arbitrage, à 
propos de la pratique des traités d'arbitrage et de l'aspiration des 
mouvements pacifistes à voir les différends entre Etats se régler par 
la négociation. S.d. [vers 1904]. 

 

[Vers 
1904] 

144-338 

f. 17-19 

 

Marcel Sembat : lettre à l'écrivain Pierre Georget de La Chesnais, 
spécialiste de la Russie et du monde scandinave, déclarant la crainte 
de Sembat qu'une attitude trop dure envers le gouvernement russe 
ne le fasse céder à l'influence allemande déjà prépondérante. Paris, 
12 juin 1917. 

 

1917 144-339 

f. 21-22v 

 

Jules Jusserand : lettre à Gabriel Hanotaux à propos d'articles 
d'Hanotaux sur le traité de Versailles et de l'arrivée en France du 
président Wilson en décembre 1918. Washington, 14 octobre 1919. 

 

1919 144-340 

f. 24-28v 

 

Hubert Lyautey : lettre adressée à “ mon cher Pierre ”, notamment 
à propos de la discussion au sénat des crédits destinés au Maroc et 
du danger d'y établir des colons français, en particulier d'Algérie, de 
sa santé et de connaissances communes. Fez, 20 mars 1923. 

 

1923 144-341 

f. 30-33v 

 

Louis Franchet d'Esperey : lettre au général Serrigny à propos de la 
situation militaire au Maroc, où il met tout en œuvre pour faire 
rechercher Bouchet, neveu de Serrigny, porté disparu. Bedeau, 
23 avril 1927. 

 

1927 144-342 

f. 35-v Marc Sangnier : lettre à sa filleule, relatant sa participation au 1927 144-343 
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 congrès démocratique international pour la paix tenu notamment à 
Francfort et Mannheim au mois de septembre 1927. Paris, 
12 septembre 1927. 

 

f. 37-67 

 

Henry de Jouvenel : manuscrit autographe de l'article Que porter à 
l'inventaire ?, publié dans la Revue des vivants en janvier 1933, à 
propos des freins mis à la coopération internationale par la crise 
économique et de la nécessité de la relancer, attestée par l'exemple 
de la coopération dans le domaine des transports aériens et 
maritimes ([1933], f. 37-62) ; manuscrit autographe et tapuscrit 
d’un texte présentant le contenu du numéro de mars 1932 de la 
Revue des vivants (f. 63-67). 

 

[1932-
1933] 

144-344 

f. 69-70 

 

Paul Claudel : manuscrit autographe L'Enfant Jésus de Prague, paru 
dans Le Figaro le 28 mai 1938 et repris en 1940 dans Contacts et 
circonstances, évoquant les cérémonies du congrès eucharistique 
international de Budapest et proclamant son espoir, après 
l'Anschluss, de voir la Pologne constituer le rempart de l'Europe face 
au racisme germanique et au marxisme soviétique. [Mai 1938]. 

 

[1938] 144-345 

 Consulat de Russie à Jérusalem : photographie par Félix Bonfils du 
cavas du consulat de Russie. Tirage albuminé, vers 1880, 18 x 
21,7 cm. 

(Photographie classée dans le fonds iconographique, 
mentionnée ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1880] 

144-346 
p.m. 

 Madagascar : 96 photographies de scènes et types de Madagascar, 
portraits de rois, reines, ambassadeurs et ministres malgaches, 
vues de cérémonies, revues militaires et rassemblements publics 
des années 1860 à 1920, scènes de la conquête de 1895, 
monuments et bâtiments officiels, sites naturels, dégâts causés à 
Tamatave par le cyclone de 1927. Tirages argentiques, formats 
divers, entre 1910 et 1930, dont contretypes de photographies plus 
anciennes. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1860-
1930] 

144-347 
p.m. 

 Canton : deux albums renfermant 498 photographies sur papier 
albuminé représentant des scènes de la vie quotidienne de la 
colonie française de Canton de 1899 à 1907, notamment les 
bateaux, les réceptions au consulat de France, des scènes de 
chasse, de spectacles, de jeux et de sports, ainsi que quelques vues 
prises à Yokohama. 2 vol. gr. in-4. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1899-1907 144-348 
p.m. 
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 Chine : huit photographies de Shanghai et de Hong Kong au début 
du XXe siècle. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1900] 

144-349 
p.m. 

 Perse : recueil de 53 photographies sur les événements survenus en 
Perse entre 1905 et 1909. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1905-
1909] 

144-350 
p.m. 

 Portrait de l'ambassadeur Arsène Henry par Godard, 1928, dédicacé 
par Arsène Henry à Camille Barrère. 

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné 
ici pour mémoire.) 

 

1928 144-351 
p.m. 

 Bey de Tunis, Charles de Gaulle : deux photographies représentant 
le général de Gaulle et le bey à Tunis, un portrait du bey, par les 
photographes tunisois Bouchoucha et Bossoutrot. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[1945 ?] 144-352 
p.m. 

 Norodom Sihanouk : deux portraits photographiques du prince 
Sihanouk par le studio Harcourt, dédicacés par le prince. Tirages 
argentiques, 23,7 x 17,9 et 29 x 23,4 cm, 1946. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1946 144-353 
p.m. 

Vol. 145 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa 
mission de commissaire de la République pour 
l’échange des prisonniers en Angleterre, 
principalement avec le banquier Jean Frédéric 
Perrégaux. 

 

1798-
1802 

145-354 

 

 

Correspondances principalement avec Jean Frédéric Perrégaux, ainsi 
qu’avec, notamment, Decrès, ministre de la Marine et des colonies, 
Barbé-Marbois, ministre du Trésor public, Jean Vochez et les 
créanciers de Vochez, ses avocats londoniens Dann et Teasdale, les 
banquiers Ransom Morland et associés, J. Charretié, Ange Borgo 
(f. 191), Gramont (f. 162-v), l’ancien évêque de Saint-Pol-de-Léon 
(f. 160-v), principalement à propos des remboursements réclamés 
par des créanciers britanniques aux fournisseurs français chargés de 
l’approvisionnement et de l’habillement des prisonniers français en 
Grande-Bretagne, en particulier le “ contracteur ” Jean Vochez et 
Jean Charretié ; également, recommandations en faveur de 
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prisonniers et de ressortissants français, demandes de passeports, 
échanges de commissions entre Perrégaux et Otto, reçus et factures 
pour l’achat à Londres d’étoffes et articles de mode (notamment, 
f. 87v, 117-122), de livres et d’abonnements à des revues destinés 
à Cottereau, secrétaire général de la Marine, Roederer, Marmont et 
Talleyrand (notamment, f. 87v, 89-98, 103-v), et pour l’acquisition 
par Otto, en France, d’un service de porcelaine, sommes dues par 
Otto pour sa fille (f. 88, 129). 6 nivôse an VII (26 décembre 1798)-
8 novembre 1802. 

 

f. 4
-43 

Ans VII et VIII (26 décembre 1798-20 septembre 1800). 

 

  

f. 4
4-165 

An IX (27 septembre 1800-18 septembre 1801). 

 

  

f. 1
66-252v 

An X (4 octobre 1801-10 septembre 1802). 

 

  

f. 2
53-256v 

An XI (23 septembre-8 novembre 1802). 

 

  

f. 2
57-261 

Deux pièces non datées, notamment sur les transactions entre les 
négociants Jacques Bourdieu l’aîné, Samuel Cholet et Jacques 
Bourdieu le jeune, négociants de Londres, d’une part et, d’autre 
part, les sieurs Vincent et Lafond Ladebat, administrateurs de la 
Caisse d’escompte, en 1792 et 1793. 
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Table des Matières 
 

Vol. 146 : Documents divers. 1 
 
Vol. 147 : François Charles de Raymond, comte de Modène, diplomate : correspondance avec ses fils 
Gabriel et Hippolyte, officiers au service de la Russie, durant leur émigration, évoquant la situation 
militaire et politique, leurs carrières, subsistance et déplacements respectifs. 6 
 
Vol. 148 : Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne : accusations de prévarications et dossier de pièces se 
rapportant principalement à ses finances, en particulier à sa faillite, déclarée en mars 1831. 7 
 
Vol. 149 : Henri, comte de Bellegarde, général et administrateur au service de l'Autriche : correspondance 
avec le baron Jean-Philippe de Frimont, général de cavalerie, commandant les troupes autrichiennes 
chargées de rétablir l'autorité absolue du roi de Naples Ferdinand Ier. 9 
 
Volumes 150 à 153 : ARCHIVES DE LA FAMILLE DESPREAUX DE SAINT-SAUVEUR. 9 
 
Vol. 150 : Carrière de Jacques Goffinet, Louis Grégoire Despréaux de Saint-Sauveur, Félix Jacques 
François Despréaux de Saint-Sauveur et pièces diverses. 9 
 
Vol. 151 : Félix Victor Emile Despréaux de Saint-Sauveur (né en 1852), chef du bureau de l’assistance et 
de l’hygiène publics au ministère de l’Intérieur : carrière et affaires de famille. 11 
 
Vol. 152 : Félix Victor Emile Despréaux de Saint-Sauveur, chef du bureau de l’assistance et de l’hygiène 
publics au ministère de l’Intérieur : exemplaires de journaux et revues rendant compte du succès de son 
recours devant le Conseil d’Etat. 11 
 
Vol. 153 : Archives de la famille Despréaux de Saint-Sauveur : documents divers. 12 
 
Vol. 154 : Documents divers : notes d’André Berthelot relatives à différents pays africains (1898-1927),  
voyage de Daniel Berthelot en Egypte et au Liban (1926), négociations franco-allemandes d’août 1939. 13 
 
 
 

Vol. 146 Documents divers. 

 

 

1746-
1945 

146-355 

à 146-
378 

f. 3-14 

 

Guerre de succession d'Autriche : mémoire de La Chapelle 
Reflections sur les affaires présentes, récapitulant l'histoire de 
l'Empire, dénonçant les ambitions hégémoniques des Habsbourg et 
appelant le roi de Prusse à fédérer la résistance à l'Autriche 
(17 novembre 1746), accompagné d'une lettre du comte 
d'Argenson, ministre de la Guerre, remerciant l'auteur du mémoire 
(Versailles, 5 décembre 1746). 

 

1746 146-355 
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 Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc 
d'Aiguillon :  

 

1755-1774 146-356 

f. 16-28 

 

Lettres [à l’infant don Philippe, duc de Parme], à propos de la 
situation diplomatique et militaire européenne, des affaires du 
duc de Parme, de ses liens avec la France, des services rendus à 
don Philippe par le duc d’Aiguillon et des personnes recrutées par 
celui-ci pour l’écurie et les chasses de l’infant, en particulier le 
chevalier de Pontual et Charlari. (Copies), Marly, Versailles, Paris, 
12 mai, 1er et 16 juin, 16 décembre 1755, 3 et 29 juin, 
14 septembre 1759. 

 

1755-1759  

f. 29-39 

 

Lettres officielles, durant ses fonctions de ministre des Affaires 
étrangères, à Mathis à propos de réclamations de fermiers 
généraux lors de l’exécution de conventions conclues avec le 
prince de Nassau-Saarbruck sur le fait des limites (17 août 1771, 
f. 29-30), à [Antoine Dumazel] de Puyabry, consul de France à 
Cadix, sur la contribution des consuls à l'amélioration de la 
Gazette de France (10 novembre 1771, f. 31-33v), à l’abbé 
Desnoyers sur la partialité des gazetiers hollandais quant aux 
affaires intérieures de la France (28 juin 1772, f. 34-v), à Guys à 
propos de l’affrètement de vaisseaux par le négociant La Salle et 
du commerce de blés du Levant (19 novembre, 24 décembre 
1773, 5 mars 1774, f. 35-37), à Mme de Bourcet, sur la position 
de son époux, précédemment officier général en Dauphiné (3 mai 
1774, f. 38-39). 

 

1771-1774  

f. 40-43 

 

Pièce de vers en l’honneur du duc d’Aiguillon et de son épouse, 
évoquant leur séjour à Véretz1. S.d. 

 

S.d.  

f. 45-54 

 

Empire ottoman : mémoire intitulé Réflexions succinctes sur 
l'Empire ottoman, sur sa faiblesse, sur les avantages que la France 
et la Russie trouveraient à former entre elles par les mers turques 
un commerce réciproque et à obtenir de la part de la Porte des 
facilités à ce sujet, à condition que ces deux puissances lui 
garantiraient l'intégrité de ses possessions en Europe. 19 p. in-fol., 
s.d. [vers 1782]. 

 

[vers 
1782] 

146-357 

f. 56-62v 

 

René Eustache, marquis d'Osmond : quatre lettres reçues de De 
Paix (?), noble belge, à propos de la situation dans les Pays-Bas 
autrichiens (Loncin, 20 juin, 6 juillet 1789) et des événements 
survenus à Paris les 13 et 14 juillet 1789 (Paris, 13-14 juillet 1789). 

 

1789 146-358 

f. 64 

 

Guillaume Clarke : lettre à Alexandre Berthier sur les négociations 
en cours avec l'Autriche, le rôle de Bonaparte et la position des 

[1797] 146-359 

                                                 
1. Véretz, Indre-et-Loire. 
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plénipotentiaires autrichiens. Udine, 9 fructidor (26 août [1797]). 

 

f. 66-68v 

 

Portalis fils : lettre à un sénateur sur le système politique anglais, la 
paix d'Amiens, la situation des émigrés français en Angleterre, dont 
Pichegru, et la mort du général Leclerc. Londres, 26 nivôse an XI 
(16 janvier 1803). Accompagné d’une carte de visite du baron 
Roger Portalis à Sarcey, qu’il remercie de ses appréciations sur un 
ouvrage qu’il vient de consacrer à Fragonard ([Vers 1880-1900]).  

 

1803, 
[vers 
1880-
1900] 

146-360 

f. 70-73v 

 

Amaury-Duval, diplomate et archéologue : 2 lettres à la comtesse 
de Salm, à propos de la situation à Paris, de la suspension de la 
liberté de la presse, du pillage et de l’occupation de sa maison de 
Montrouge, de son ami Langlès, de sa mise à la retraite et de 
littérature. Paris, 22 août 1814, 3 septembre 1815.  

 

1814-1815 146-361 

f. 79-v 

 

Horace de Sébastiani, précédemment ambassadeur de France à 
Londres : lettre à Auguste Mignet, directeur des Archives et des 
chancelleries, exprimant les critiques de Sébastiani sur le traité 
relatif à la question d'Egypte signé à Londres le 10 juillet 1840. 
Plombières, 2 août 1840. 

 

1840 146-362 

 Turquie, Syrie, Tunisie, philosophies et religions : lettres au député 
socialiste André Lebey. 

 

1913-1937 146-363, 
et  

146-364 

f. 81-83 

 

Hassan Riza Bey, médecin turc, socialiste, franc-maçon : deux 
lettres et une carte de visite à André Lebey, dont il sollicite 
l’intervention pour être naturalisé français, publier un article 
dans L’Humanité et fonder en Turquie un parti socialiste. 
Constantinople, juillet-août 1913. 

 

1913  

f. 84-106v 

 

P. Chatir, écrivain syrien, franc-maçon : huit lettres à André 
Lebey, à propos de la situation intérieure et extérieure de la 
Turquie et de la Syrie et de la politique des différentes 
puissances, de démarches concernant sa nationalité, d’[Albert] 
Sarraut, Farrère, H[enry] de Jouvenel, de sa réclamation devant 
la commission interalliée d’évaluation des dommages de guerre, 
de son ami Eugène Ballero, d’un livre de philosophie morale qu’il 
souhaite publier (1933, f. 98-102v), de Charles Richet, 
[Guglielmo] Marconi, de l’ambassadeur de France en Turquie 
[Albert] Kammerer (février 1935, f. 105-106). Péra, Beyaglu, 
1926-1935. 

 

1926-1935  

f. 107-108 

 

Gaston Jobard, avocat, franc-maçon : carte de visite et lettre (à 
en-tête de la Ligue pour la défense des biens et intérêts privés 
français dans le Proche-Orient) à André Lebey, sur son désir de 
combattre le traité de Lausanne et de faire connaître, par des 

1926  
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publications, la menace panislamiste. Paris, 8 mars 1926. 

 

f. 109 

 

Mehmed Ali Bey, ancien ministre de l’Intérieur en Turquie : carte 
de visite. S.d. 

 

S.d.  

f. 111-
120v 

 

Lettres [à André Lebey] d’un franc-maçon résidant au Caire, 
notamment à propos de la dévaluation du franc, de Jacques 
Maritain et Louis Massignon, d’un livre de l’abbé polonais 
Jakobisiak, d’un livre d’ “ O.W. ” évoquant [Stanislas de] Guaita, 
Adrien Péladan et l’abbé Boullan, de La Salette, des prophéties 
de Nostradamus, du livre de Xavier Guichard Eleusis-Alesia, de 
l’esprit scientiste, des événements en Espagne, en Allemagne et 
en Angleterre. Le Caire, 7 octobre 1936-4 juin 1937. 

 

1936-1937 146-364 

f. 121-
123v 

 

Tunisie : lettre à André Lebey d'un Français, franc-maçon, 
receveur à Majouba, à propos des tensions provoquées par les 
déclarations du secrétaire d'Etat Pierre Viénot lors de son voyage 
à Tunis, des dirigeants de la S.F.I.O. locale, de l'épuration 
engagée dans l'administration, de la menace d'un soulèvement 
nationaliste général, des erreurs de la résidence générale et de 
la politique qu'il souhaiterait voir adopter. 8 mars 1937, 6 p. in-
fol. 

 

1937  

 Aristide Briand : affiche publiant la déclaration du gouvernement lue 
au sénat et à la chambre des députés par René Viviani et Aristide 
Briand, président du conseil et ministre des affaires étrangères, le 
14 septembre 1916, à l'occasion de la déclaration de guerre de 
l'Italie à l'Allemagne et de la Roumanie à l'Autriche-Hongrie ; texte 
approuvé et signé de la main de Briand, 15 septembre 1916, ayant 
appartenu aux archives de Marie Bonaparte, princesse de Grèce.) 

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné 
ici pour mémoire.) 

 

1916 146-365 
p.m. 

 

f. 125-144 

 

Hubert Lyautey : huit lettres adressées à son neveu Pierre Lyautey 
(“ Peter ”) à propos de sa situation au Maroc, de celle de Pierre et 
de nouvelles familiales. 21 décembre 1922-4 décembre 1924. 

 

1922-1924 146-366 

f. 146-167 

 

Henri de Jouvenel : manuscrit d'article intitulé “ Dictionnaire 
politique ”, à propos d'Aristide Briand, du bimétallisme, du 
capitalisme et du socialisme, paru dans la Revue des vivants en 
octobre 1931. 

 

1931 146-367 

f. 169-187 

 

Henri de Jouvenel : manuscrit d'article intitulé “ Le mystère de la 
cabine jaune ”, constitué des méditations, imaginées par Jouvenel, 
de Pierre Laval, dans la cabine du paquebot le ramenant de New 
York, paru dans la Revue des vivants en novembre 1931. 

1931 146-368 
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f. 189-219 

 

Henri de Jouvenel : manuscrit d'article à propos de la guerre 
économique et monétaire paru dans la Revue des vivants en juin 
1935. 

 

1935 146-369 

 Gabriel Aubaret, ministre plénipotentiaire : neuf dossiers résultant 
de son activité de délégué français à la dette publique ottomane, 
puis de président du conseil d'administration de la dette publique 
ottomane. 1883-1894. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire.) 

 

1883-1894 146-370 
p.m. 

 

 Corps diplomatique, Pays-Bas : album d'environ cent portraits 
photographiques au format “ carte de visite ” représentant 
principalement les membres du corps diplomatique à La Haye, des 
personnalités néerlandaises et leur famille entre 1870 et 1880. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1870-
1880] 

146-371 
p.m. 

 

 “ Souvenirs d'Egypte ” : album de 105 photographies, 
principalement d'Egypte (Alexandrie après le bombardement de 
1882, canal de Suez, Haute-Egypte) ainsi que des Indes, du Moyen-
Orient, d'Afrique du Nord et du Midi de la France, notamment par 
Fiorillo, Bonfils et Arnoux, vers 1875-1885. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1875-
1885] 

146-372 
p.m. 

 

 Egypte : 33 photographies d'Egypte, notamment du Caire, du canal 
de Suez, de Port-Saïd, notamment par Zangaki, Arnoux et Abdullah, 
vers 1885. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1885] 

146-373 
p.m. 

 

 Japon : cinq portraits et vues du personnel diplomatique (1891-
1893) ; Chine : deux photographies d’Européens à Pékin, vers 
1900 ; Djakarta : album de photographies de la réception du 
gouverneur général d’Indochine (1929) ; Canton : deux vues 
panoramiques, vers 1900. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

  

1891-1929 146-374 
p.m. 

 

 32 photographies provenant de la famille du consul de France Albert 
Bodard, représentant diverses cérémonies en Chine et en Indochine, 
notamment à Kiong Tcheou, Tchentou, Yunnanfou, Hanoï et 

1921-1930 146-375 
p.m. 
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Vientiane, et diverses personnalités des Indes néerlandaises. 1921-
1930. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

 102 numéros du supplément illustré du Petit journal, du Petit 
Parisien et de La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, des années 
1890-1930, présentant des illustrations en rapport avec les affaires 
étrangères et la diplomatie. 

(Documents classés dans le fonds iconographique, 
mentionnés ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1890-
1930] 

146-376 
p.m. 

 

 Stephen Pichon, ministre des Affaires étrangères : caricature du 
ministre par Hanpol, publiée par L'Exportateur colonial. Lithographie 
signée, rehaussée de couleurs, 60 x 40 cm. 

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné 
ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1900-
1910] 

146-377 
p.m. 

 

 Charles de Gaulle : 15 photographies du voyage du général aux 
Etats-Unis en août 1945. Format 24x18 cm. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1945 146-378 
p.m. 

 

Vol. 147 François Charles de Raymond, comte de Modène, 
diplomate : correspondance avec ses fils Gabriel et 
Hippolyte, officiers au service de la Russie, durant leur 
émigration, évoquant la situation militaire et politique, 
leurs carrières, subsistance et déplacements respectifs. 

 

1778-
1799 

147-379 

f. 3-5 

 

Lettres du comte de Modène, notamment au comte de Cordoue, 
transmettant des vœux de nouvel an, confirmant un lien de 
parenté et accusant réception d’un courrier. 

 

S.d., 1778  

f. 6-38v 

 

Lettres d’Hippolyte de Modène adressées à son père depuis la 
Belgique, l’Allemagne, puis la Russie. 1er février 1792-25 juin 
1794. 

 

1792-1794  

f. 39-101v 

 

Correspondance entre le comte de Modène et ses fils Gabriel et 
Hippolyte, ainsi que pièces d’autres correspondants (copie de 
reçu établi par le conseiller aulique Wullenweberg pour deux 
tabatières, dont une ornée du portrait du roi de Suède, mises en 
gage par le comte de Modène, Dusseldorf, octobre 1795, f. 43 ; 
lettre non signée, Constance, novembre 1797, f. 61-v ; échange 
de lettres d’Hyppolite avec le comte d’Avaray, en vue d’obtenir 

1794-1799  
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une gratification et d’être décoré, f. 72-73 ; lettre non signée, 
Ratisbonne, octobre 1798, f. 80-81v). 29 décembre 1794-
5 septembre 1799. 

 

Vol. 148 Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne : accusations de 
prévarications et dossier de pièces se rapportant 
principalement à ses finances, en particulier à sa 
faillite, déclarée en mars 1831. 

 

 

1809-
1840 

148-380 
et 148-

381 

f. 2-18v 

 

Manuscrit anonyme intitulé : “ Contre façon sous Buonaparte des 
billets émis par les banques de Londres, Vienne et Saint-
Petersbourg, du grand intérêt des trônes à découvrir et à briser les 
planches qui ont servi à cette contrefaçon ; anecdotes sur la vie 
privée et politique de M. de Bourrienne, l'un des distributeurs de 
faux billets, et ses rapports avec S.A.S. le duc de Mecklembourg ”, 
accusant Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne d'avoir participé sous 
l'Empire, avec Savary, à l'émission de fausse monnaie, et évoquant 
sa carrière sous l'Empire et la Restauration. S.d., [vers 1817], 34 p. 

 

[Vers 
1817] 

148-380 

f. 19-26 

 

Correspondances d’ordre familial et notes personnelles. 

 

1818-1822 148-381 

f. 19-
v 

 

Lettre d’un marin, à un capitaine2, à propos d’un rendez-vous manqué et 
de l’avancement d’officiers de marine du port de Nantes. Paris, 
10 novembre 1818. 

 

1818  

f. 20 

 

Lettre de Bourrienne à propos de la naissance de son petit-fils [Henri 
Massieu de Clerval], lui proposant, en sa qualité de grand-tante, d’en 
être la marraine. Paris, 1er décembre 1820. 

 

1820  

f. 21 

 

Lettre annonçant à Bourrienne la nomination de son gendre [Auguste 
Samuel] Massieu de Clerval au grade de capitaine de vaisseau. Paris, 
18 août 1822. 

 

1822  

f. 22-
26 

 

Notes de Bourrienne sur les travaux de [Franz Joseph] Gall à propos du 
cerveau et des capacités intellectuelles. S. d. 

 

S.d.  

f. 27-129v Finances et faillite de Bourrienne. 

 

1809-1840 148-381 

f. 27-
28 

 

Reconnaissance de dette (Hambourg, 21 juin 1809), quitus signé par 
[César Lubin Claude] Rainville comme ancien directeur du théâtre 
français de Hambourg (Hambourg, 20 janvier 1810, f. 28). 

1809, 
1810 

 

                                                 
2. Probablement l’un des trois gendres de Bourrienne. 
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f. 29-
46 

 

Bail d’affermage, reçus, comptes et correspondances relatifs à des 
transactions entre Bourrienne et les époux Rainville, locataires du 
domaine possédé par Bourrienne à Ottensen (Danemark), notamment 
pour des réparations faites sur le domaine. 1815-1825. 

 

1815-1825  

f. 47-
53v 

 

Domaine d’Ottensen : avis de la cour supérieure d’Altona et courrier à 
propos de la vente du bien-fonds, exemplaire de l’Altonaischer 
Mercurius annonçant la vente, lettres à Fortuné Hue et à Rainville. Mai-
août 1835. 

 

1835  

f. 54-
56v 

 

Arrangement provisoire passé devant notaire entre Bourrienne et ses 
créanciers. Paris, 17 avril 1824. 

 

1824  

f. 57-
77 

 

Pièces concernant une créance cédée à Bourrienne par E. Huard sur le 
sieur Assire, fabricant de sparteries rue Saint-Maur (1824, f. 57-75v), 
lettre à propos d’une transaction avec Chauveau-Lagarde (mai 1825, 
f. 76-77). 

 

1824, 
1825 

 

f. 78-
84v 

 

Extrait de jugement désignant les syndics provisoires de la faillite de 
Bourrienne (1831), bilan de la faillite, énumérant les créditeurs et 
débiteurs de Bourrienne (1831-1833, f. 80-84v). 

 

1831-1833  

f. 85-
106v 

 

Pièces concernant les dettes du libraire Ladvocat envers la faillite 
Bourrienne et Aricie Bourrienne, billet de Ladvocat à Fortuné Hue, 
procès verbal de récolement de biens appartenant à Ladvocat dressé 
par l’huissier chargé d’en effectuer la saisie, billets de commerce, lettre 
du ministère du Commerce et des travaux publics à Fortuné Hue, syndic 
de la faillite, à propos des dettes du libraire Ladvocat à Bourrienne du 
fait des éditions successives des Mémoires de M. de Bourrienne […] sur 
Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration (29 juin 
1833, f. 106-v). 

 

1828-1840  

f. 10
7-115v 

 

Pièces relatives à des transactions entre Bourrienne et le baron Morel, 
propriétaire d’une marbrerie à Bavay. Décembre 1823-février 1836. 

 

1823-1836  

f. 11
6-129v 

 

Jugement relatif aux droits de la faillite Bourrienne dans la concession du 
canal de l’Essonne. Septembre-octobre 1838. 

 

1838  



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 2000 
Volume, 

folio 
 
             Contenu 

 
Dates extrêmes 

 
Cote 

 

9 

Vol. 149 

 

 

Henri, comte de Bellegarde, général et administrateur 
au service de l'Autriche : correspondance avec le baron 
Jean-Philippe de Frimont, général de cavalerie, 
commandant les troupes autrichiennes chargées de 
rétablir l'autorité absolue du roi de Naples 
Ferdinand Ier. 

 

1820-
1824 

149-382 

f. 2-84v 36 lettres autographes du comte de Bellegarde (Vienne, Laibach, 
Schönbrunn, Baaden, Laxemburg, décembre 1820-mai 1824), et 
8 minutes autographes de réponses de Frimont (Naples, décembre 
[1820]-mai 1824), à propos de la situation politique et militaire en 
Italie et dans l’ensemble de l’Europe, de l’avancement et de la 
carrière d’officiers autrichiens, ainsi que d’affaires personnelles. 

 

 

  

 

Volumes 150 à 153 

ARCHIVES DE LA FAMILLE DESPREAUX DE SAINT-SAUVEUR. 

1775-
1921 

 

Vol. 150 Carrière de Jacques Goffinet, Louis Grégoire Despréaux 
de Saint-Sauveur, Félix Jacques François Despréaux de 
Saint-Sauveur et pièces diverses. 

 

1775-
1853 

150-383 

 Louis Grégoire Despréaux. 

 

  

f. 2 

 

Acte de tonsure de Louis Grégoire Despréaux, fils de Louis 
Grégoire Despréaux et de Marie-Félicité de Pétigny. Amiens, 
5 février 1775. 

 

1775  

 Jacques Goffinet (1730-1813), agent du département des 
Affaires étrangères, secrétaire d’ambassade à Vienne puis 
sous-chef de bureau. 

 

  

f. 3-
26 

 

Correspondances relatives à sa carrière et à sa rémunération, à la 
situation financière de sa famille, témoignages fournis en sa 
faveur par Deleyre, Rayneval, Hennin, ancien secrétaire du 
Conseil d’Etat, Ducis, membre de l’Institut national, certificat 
chargeant Goffinet de la saisie des papiers politiques de [Jean 
Balthazar] d’Adhémar, ancien ambassadeur à Londres 
(28 décembre 1790, f. 5), faire-part de décès (f. 26). 

 

1787-1813  



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 2000 
Volume, 

folio 
 
             Contenu 

 
Dates extrêmes 

 
Cote 

 

10 

 Louis Grégoire Despréaux de Saint-Sauveur3 (né en 1756), 
agent du département des Affaires étrangères puis du 
ministère de l’Intérieur. 

 

  

f. 27-
47v 

 

Correspondances relatives à ses services dans la régie générale 
des aides de 1776 à 1781, au département de la Maison du roi 
puis au ministère de l’Intérieur,  et à sa rémunération, bail de 
location d’une maison à Versailles (avril 1788, f. 28-29), 
“ épigraphe nécrologique ” rédigée par Louis Grégoire Despréaux 
de Saint-Sauveur lors de la mort de son épouse, dressant un 
tableau de sa famille (janvier 1820, f. 47-v). 

 

1788-1820  

 Louis Félix Jacques François Despréaux de Saint-Sauveur 
(1792-1876), consul de France. 

 

  

f. 48-
86v 

 

Requêtes et correspondances relatives à ses emplois successifs 
dans la carrière consulaire notamment à Constantinople, 
Salonique, Odessa, Corfou, ainsi qu’une dépêche adressée à 
Despréaux par l’amiral Roussin, ambassadeur à Constantinople, 
à propos de la protection des Français, de la liberté de 
navigation en mer Noire et de l’insurrection d’Albanie (Thérapia, 
1er octobre 1835, f. 76-77v). 

 

1813-1844  

f. 87-
91v 

 

Correspondances non datées relatives à ses emplois successifs dans 
la carrière consulaire ainsi qu’à un service de porcelaine de Sèvres 
offert à Despréaux par le roi en remerciement de marbres grecs 
antiques découverts en Macédoine et adressés au roi. 

 

S.d.  

f. 92-
144v 

 

Exemplaire du Journal de Paris du 19 mai 1809, lettre en turc, 
avec enveloppe (s.d., f. 96-97), acte du métropolite de Zante 
(1839, f. 98), certificat d’authenticité de reliques de saint Jean-
Baptiste (Rome, juin 1841, f. 99), exemplaire de L’Observateur 
grec du 30 avril 1844 (f. 100-101v), passeport délivré par le 
consulat de France à Nice à Félix de Saint-Sauveur et à sa 
famille, les autorisant à franchir la frontière sarde à l’occasion de 
promenades (octobre 1850, f. 102), petit agenda comportant 
des feuillets déreliés des années 1841 à 1853, quatre vignettes 
gravées représentant les grands boulevards de Paris (1848, 
f. 135-136v) et quelques notes manuscrites datées de 1817.  

 

1809-1853  

                                                 
3. Né le 11 octobre 1756, Louis Grégoire Despréaux de Saint-Sauveur épousa, le 16 juin 1790, Marie-Félicité Goffinet (1771-1819), fille de 
Jacques Goffinet (1730-1813). L’aîné de leurs six enfants, Félix (1792-1876), épousa sa cousine Henriette Lalau de Pétigny (1797-1839) et 
fit une carrière consulaire en Orient. Il se remaria en 1841 avec Victorine Didier, fille d’un ancien adjudant major de l’Empire. 
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Vol. 151 

 

Félix Victor Emile Despréaux de Saint-Sauveur4 (né en 
1852), chef du bureau de l’assistance et de l’hygiène 
publics au ministère de l’Intérieur : carrière et affaires 
de famille. 

 

1872-
1921 

151-383 

f. 2-
28v 

 

Sujets d’épreuves du baccalauréat ès lettres, mentionnant le 
succès de Saint-Sauveur (novembre 1872, f. 2-5v), certificats de 
bachelier, courrier annonçant sa nomination au rang de cavalier 
de l’ordre de la couronne d’Italie (1875), diplôme d’officier de 
l’ordre de Nichan Iftikhar (1882, f. 9-10), copie de jugement et 
tableau des offres d’indemnisation des propriétaires d’immeubles 
expropriés pour le dégagement des abords de la gare Saint-
Lazare (1886, f. 11-17v), courrier annonçant son accession au 
rang de chevalier de la légion d’honneur (1897), titre de 
concession dans le cimetière de Caucade à Nice, courriers 
annonçant une promotion professionnelle et une récompense 
pour services rendus aux sociétés de secours mutuels (1906), 
exemplaire du Journal des mariages annonçant son prochain 
mariage (1907, f. 25-26v), état descriptif des meubles 
garnissant son appartement de Neuilly (1908). 

 

1872-1908  

f. 29-
74 

 

Recours de Félix Despréaux devant le Conseil d’Etat pour faire 
annuler sa mise à la retraite par le ministère de l’Intérieur : 
pièces de procédure, lettres de remerciements de Despréaux et 
lettres de félicitations d’amis et de proches après sa 
réintégration au ministère de l’Intérieur. 

 

1909-1910  

f. 75-
92 

 

Commande de convoi d’obsèques de son épouse (février 1911), 
courriers annonçant une promotions et sa mise à la retraite, état 
de ses services (1912-1913), exemplaire de la revue Le Monde 
silencieux, publiant sa photographie et rendant compte de son 
dévouement à la cause des sourds-muets (1913), notice de 
proposition pour une médaille de l’assistance publique (1921). 

 

1911-1921  

Vol. 152 

 

Félix Victor Emile Despréaux de Saint-Sauveur, chef du 
bureau de l’assistance et de l’hygiène publics au 
ministère de l’Intérieur : exemplaires de journaux et 
revues rendant compte du succès de son recours 
devant le Conseil d’Etat. 

 

1909-
1910 

152-383 

f. 2-
61v 

 

Le Matin du 29 décembre et L’Univers du 30 décembre 1909, le 
Journal des débats, la Gazette de France, La Presse, Le Soleil, 
L’Evénement, La Petite République, Le Temps, La Liberté, La 
Lanterne du 4 janvier, L’Echo de Paris du 8 janvier, extraits du 
Journal officiel du 1er février et de la Gazette des tribunaux du 

1909-1910  

                                                 
4. Fils de Louis Félix Jacques François Despréaux de Saint-Sauveur (1792-1876). 
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23 février, Revue des sourds-muets de février  et supplément à 
L’Informateur des aliénistes et des neurologistes du 15 avril 
1910. 

 

Vol. 153 

 

Archives de la famille Despréaux de Saint-Sauveur : 
documents divers. 

 

1811-
1915 

153-383 

f. 2-
32 

 

Courriers administratifs relatifs à des membres de la famille Didier 
(1811, 1852, 1918, f. 2-4), dont Théodore Didier (1852) et 
Henri Didier (nomination par le roi de Grèce comme chevalier de 
l’ordre royal du Sauveur, 1918) ; copie de l’acte de baptême de 
Napoléon Bonaparte (s.d., f. 5), requête d’un particulier au 
ministre de l’Intérieur (mars 1869), fragment de document 
récupéré après l’incendie de la Cour des comptes durant la 
Commune de Paris (1871, f. 7-8), lettre d’envoi de billets pour 
une séance de l’Assemblée nationale (11 septembre 1871), 
exemplaire de La Vie parisienne du 4 mars 1876 consacré 
notamment aux grands magasins, aux élections et à la 
parfumerie (f. 10-17v), parodies de courriers administratifs 
(1879, s.d., f. 18-19v), carte de visite de Bou Hafsben Mihoub 
ben Chennouf, programme d’un récital au ministère de 
l’Intérieur (21 février 1894, f. 21), extrait de L’Echo de l’Oise des 
20 et 22 février 1900 sur les représentations théâtrales au palais 
de Compiègne sous Napoléon III (f. 22-29v), circulaire aux 
lecteurs de L’Energie française (29 avril 1908), lettre d’une 
religieuse de Rouen (2 août 1914, f. 31-v), pronostics sur les 
opérations militaires de 1915 (coupure de presse, 1915, f. 32). 

 

1811-1915  

f. 33 

 

Portefeuille de secrétaire adjoint de la commission supérieure de 
l’orphelinat du prince impérial. S.d., [années 1860]. 

 

[Années 
1860] 

 

f. 34-
106 

 

Album manuscrit d’écolière “ Hommage de mes progrès à mes 
parents chéris, Salonique, 12 juillet 1887, Marie Pons5 ”, aux 
titres calligraphiés, réunissant des compositions de langue 
française, de géographie, d’histoire, de physique, d’histoire 
naturelle et d’arithmétique, ainsi que des cartes géographiques 
(titres calligraphiés, page de titre ornée de guirlandes 
aquarellées, couverture peinte portant le nom de Marie Pons en 
lettres d’or, dans une couronne de lauriers).  

 

1886-1887  

                                                 
5. Peut-être l’une des nièces et belles-filles de Guillaume Gaston Pons, drogman chancelier du consulat de France à Salonique de 1884 à 
octobre 1887, qui avait épousé en 1875 la veuve de son frère Richard Pons. 
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Vol. 154 Documents divers : notes d’André Berthelot relatives à 
différents pays africains (1898-1927),  voyage de 
Daniel Berthelot en Egypte et au Liban (1926), 
négociations franco-allemandes d’août 1939. 

 

 

1898-
1942 

154-384 

à 154-
386 

 André Berthelot : notes relatives à différents pays africains. 

 

1898-1927 154-384 

f. 2-
60v 

 

Notes sur la bataille d'Omdurman (1898), plan du champ de bataille 
(f. 4), impressions sur Khartoum notées au verso d’une invitation 
adressée à Berthelot par le sirdar gouverneur général du Soudan 
(janvier 1902, f. 5-6v), notes de son entretien avec le sirdar, sur 
l’administration du Soudan, son armée, ses voies de 
communication, les questions religieuses (sur papier à en-tête 
“ Grand Hôtel, Khartoum ”, [1902], f. 7-8v), notes sur des projets 
de voies ferrées en Afrique orientale (sur papier à en-tête “ Villa 
Victoria, Le Caire ”, s.d., f. 9-10v), lettre d’envoi de documentation 
sur le trafic de la gare de Chellal (1902, f. 11-12v), notes sur des 
projets d’aménagements portuaires en Tunisie, sur des 
investissements en Algérie (f. 13-29), copie du plan et résumé de 
rapport d’enquête sur l’arrestation de fonctionnaires français 
d’Oujda (Maroc) par le général Toutée sous l’inculpation de refus 
d’obéissance et de malversation au mois d’octobre 1911 (s.d., 
document incomplet, f. 30-49), brochure La grande misère des noirs 
du Congo et la mort de l’Afrique équatoriale, dénonçant 
l’administration du gouverneur général Antonetti et les erreurs 
commises dans la conduite des grands chantiers entrepris en 
Afrique équatoriale (s.d., [1926 ou 1927], f. 50-60v). 

 

  

 Daniel Berthelot : voyage en Egypte et au Liban, entrevue 
avec le roi Fouad Ier d'Egypte. 

 

1926 154-385 

f. 62-
68 

 

Enveloppe de la légation d’Egypte à Paris, lettre d’un représentant 
de la Cairo Electric Railways and Heliopolis Oases Company 
informant Berthelot des dates des liaisons ferroviaires et maritimes 
en Egypte et entre l’Egypte et l’Europe (Paris, 24 avril 1926), lettre 
de Philippe Berthelot à propos d’une requête du chauffeur et valet 
de chambre de Briand et du passeport de Daniel (25 avril 1926, 
f. 65), passeport établi pour Berthelot par le ministre d’Egypte en 
France (Paris, 26 avril 1926, f. 66-67), bulletin de réservation pour 
le trajet en wagon-lit de Paris à Marseille le 3 mai 1926 (f. 68-v). 

 

  

f. 69-
76 

 

Notes d’entretien avec Fakri Pacha, ministre d’Egypte à Paris, le 
1er mai 1926, notamment à propos des constructions d’Héliopolis, 
notes d’audience chez le roi d’Egypte Fouad (sur papier à en-tête 
“ Héliopolis Palace Hôtel ”, 14 mai 1926). 
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14 

 

f. 77-
89 

 

Tarif des consommations de la confiserie Sault au Caire, carte de 
visite de Gaston Berthey, correspondant du journal Le Matin, note 
de consommation à l’Heliopolis House Hotel, titre de transport des 
tramways d’Alexandrie, passeport établi pour Berthelot par le 
ministre de France en Egypte, pour son séjour en Syrie et au Liban 
(Le Caire, 14 mai 1926), note du Royal Hôtel de Beyrouth (26 mai 
1926), liste imprimée des passagers embarqués sur le paquebot des 
Messageries maritimes le Sphinx le 29 mai 1926. 

 

  

f. 90-
94 

 

Notes sur l’architecture des églises de Palestine, les grands ports 
antiques, Le Caire, le sol de l’Egypte, la science en Egypte, le roi 
Fouad, la psychologie et les élites orientales, l’introduction de 
l’automobile au Levant, l’usage du français, de l’anglais et de 
l’hébreu, les colonies sionistes et les juifs au Levant. [1926]. 

 

  

f. 95-
104 

 

Notes inspirées à Berthelot par l’embarquement à bord du paquebot 
Le Sphinx et le contraste entre les passagers des différentes classes 
(Beyrouth, sur papier à en-tête “ Heliopolis Palace Hôtel ”, 26 mai 
1926, f. 95-v), notes intitulées “ Origines de la crise financière en 
France ” (papier à en-tête “ Messageries maritimes ”, mai 1926, 
f. 96-98), notes de lectures et réflexions diverses, carte adressée à 
Daniel Berthelot par un cousin (Béthune, 9 mai 1926), coupure de 
presse relative à Barbey d’Aurevilly. 

 

  

f. 10
5-107v 

 

Lettre de la direction générale de la Cairo Electric Railways and 
Heliopolis Oases Company adressant à Berthelot le texte d’un 
entretien accordé par celui-ci au journal La Bourse égyptienne et 
l’informant des suites d’une assemblée d’actionnaires de la 
compagnie (Héliopolis, 27 mai 1926), ordre du jour du conseil 
d’administration de la compagnie du 10 juin 1926. 

 

  

 Entretiens franco-allemands tenus en août 1939 entre 
Amaury de La Grange et Sichart Von Sicharthofen 
(photocopies). 

 

1939-1942 154-386 

f. 10
9-118 

 

Lettre d’Amaury de La Grange, sénateur, sous-secrétaire d’Etat au 
commerce et à l’industrie du 21 mars au 10 mai 1940, à Georges 
Bonnet, à propos de l’entretien que le baron de La Grange eut avec 
le baron Sichart von Sicharthofen à l’Aéro-club de France le 8 août 
1939, comprenant copie du compte rendu que La Grange en donna 
le même jour à Georges Bonnet, alors ministre des Affaires 
étrangères, et d’une lettre de Sichart au baron de La Grange du 
24 août 1939. Mougins, 9 janvier 1942. (Photocopies.) 
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Vol. 155 Documents divers. 

 

XVIIIe siècle-[vers 1939] 155-387 
à 155-414 

 
f. 3-4v 

 
Plan anonyme de débarquement en Angleterre proposant de détruire les mines de 

charbon de Newcastle et de Sunderland et leurs installations afin de ruiner 

l’industrie britannique
1
. S.l.n.d. 

 

[Deuxième 

moitié du 

XVIII
e
 siècle] 

155-387 

f. 6-9v 

 
Charles Henri Nicolas, prince de Nassau-Siegen, Valentin Ladislas, comte 

Esterhazy : lettre autographe à Armand Charles Augustin de La Croix, maréchal 

duc de Castries, à propos de l’engagement de Catherine II en faveur de la France 

contre-révolutionnaire, de l’effet néfaste produit sur l’impératrice par le 

comportement trop léger des princes assemblés à Coblence, des rapports de 

Nassau-Siegen avec le roi de Prusse, des affaires de Pologne, d’un entretien du 

marquis de Bombelles avec l’impératrice. Saint-Pétersbourg, 7 avril 1792. 

 

1792 155-388 

f. 11-16 

 
Charles Henri Nicolas, prince de Nassau-Siegen : lettre autographe à Armand 

Charles Augustin de La Croix, maréchal duc de Castries, relatant les faits qui 

l’ont amené à quitter le service de Catherine II pour celui du roi de Prusse et le 

déroulement du siège de Mayence. Sous Mayence, 25 juin 1793. 

 

1793 155-389 

f. 18-19 

 
Charles Henri Nicolas, prince de Nassau-Siegen : lettre autographe à Armand 

Charles Augustin de La Croix, maréchal duc de Castries, à propos de son 

intention de retourner en Russie y proposer ses services contre la Suède et les 

Turcs, de la position du roi de Prusse à l’égard du parti royaliste français et de la 

Russie, du comte de Sombreuil, porteur de sa lettre, pour lequel il sollicite un 

brevet de colonel. Francfort, 3 octobre 1793. 

 

1793 155-390 

f. 21-v 

 
Charles Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick : lettre au maréchal de Castries, 

à propos des plans de la République française contre l’Espagne et le cercle de 

Souabe, des forces militaires et des membres du Directoire. Brunswick, 2 mars 

1795. 

 

1795 155-391 

f. 23-24v 

 
Charles Philippe comte d’Artois, futur Charles X : lettre avec post-scriptum 

autographe à Armand Charles Augustin de La Croix, maréchal duc de Castries, à 

propos des démarches à effectuer auprès du roi de Prusse après la signature du 

traité de Bâle entre la France républicaine et Berlin, du vicomte de Caraman, qui 

serait envoyé pour ce faire à Berlin, et de l’allié anglais. “ Bremerverde ”, 9 juin 

1795. 

 

1795 155-392 

f. 26-27v 

 
Armand Charles Augustin de La Croix, duc de Castries : lettre au comte d’Artois 

à propos d’un projet de mariage du duc de Berry avec une princesse russe, veuve 

du prince d’Oldenbourg, et de ses conséquences diplomatiques éventuelles. 

Londres, 17 février 1813. 

 

1813 155-393 

f. 29-30 

 
Pierre Paganel, conventionnel, alors directeur du bureau du contentieux politique 

au ministère des Relations extérieures : lettre autographe à Mangourit, 

ambassadeur en Espagne, évoquant les difficultés financières de Mangourit, 

l’avertissant des plaintes du gouvernement espagnol contre ses propos 

excessivement révolutionnaires et l’invitant à plus de réserve, lui faisant part de 

son espoir d’un retour à la paix et d’une stabilisation du régime. Paris, 28 prairial 

1796 155-394 

                                                 
1. Document adressé au duc de Choiseul d’après une note postérieure portée au crayon sur la première page. 
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an IV (16 juin 1796). 

 
 

 

 

André François Miot de Mélito : journal, tenu du 13 vendémiaire an VIII 

(5 octobre 1799) au 19 juillet 1814. Cahiers in-4°, environ 3000 p. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.)  
 

1799-1814 155-395 

p.m. 

 

 

 

André François Miot de Mélito : Essai historique sur les événements qui ont eu 

lieu en Espagne dans les années 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813. 

Manuscrit en deux volumes écrit en 1814 et 1815, 413-405 p. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1814-1815 155-396 

p.m. 

 

 

 

André François Miot de Mélito : Mémoires de Mr. Le comte Miot de Mélito, 

ancien ministre, ambassadeur, conseiller d’Etat et membre de l’Institut. 

Manuscrit en 4 tomes in-8°. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Années 1820] 155-397 

p.m. 

 

 

 

André François Miot de Mélito : documents relatifs à la publication des 

Mémoires de Miot de Mélito, en 1858, par son gendre Christian Wilhelm August 

von Fleischmann. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Années 1840-

1860] 
155-398 

p.m. 

f. 32-33v 

 
Etienne Denis Pasquier, ministre des Affaires étrangères de 1819 à 1821 : lettre 

autographe à Villeneuve, préfet de la Haute-Saône, évoquant le soulagement 

qu’il ressent en quittant le ministère des Affaires étrangères et le malheur qui 

vient de frapper M
me

 de Nansouty. Paris, 27 décembre 1821. 

 

1821 155-399 

f. 35-39 

 
Alexandre Walewski, alors ministre des Affaires étrangères : lettre adressée 

depuis les eaux de Hombourg à son secrétaire Frédéric de Billing, à propos d’une 

dépêche destinée par Ferdinand de Lesseps à Morny, placée, par erreur, dans la 

valise de Hanovre au lieu de celle de Francfort (Hombourg, 8 juillet 1856) ; 

passeport français et passeport prussien délivrés à Billing (1846, 1856). 

 

1846-1856 155-400 

f. 41-55v 

 

 

Nicolas Mikhaïlovitch, archiduc de Russie, archiduchesse Marie, Gabriel 

Hanotaux : feuillet de papier hygiénique aux armes impériales de Russie transmis 

à Hanotaux par Fournier Sarlovèze, l’ayant recueilli lors de la visite du tsar à 

Compiègne (1901, f. 41-42), cartes de visite de Fournier Sarlovèze, de l’archiduc 

et de L. Davydof, chambellan de l’empereur ; cartes pneumatiques de l’archiduc 

à Hanotaux, l’invitant au Café anglais (19 mars 1902, f. 47), lui présentant ses 

vœux (31 décembre 1907), lettre de l’archiduc à Hanotaux à propos des travaux 

historiques de l’archiduc et d’Hanotaux et de la situation politique en Russie 

(11 janvier 1908, f. 49-50v), lettre de l’archiduchesse Marie transmettant à 

Hanotaux une demande d’intervention en faveur du fils de son coiffeur (juin 

1911, f. 52-54v), carte postale de l’archiduc à Hanotaux, représentant le 

monastère Alexandre Nevski de Saint-Pétersbourg, démentant l’implication de 

l’archiduc dans l’assassinat de Raspoutine, évoquant son retour à Saint-

Pétersbourg au milieu de l’émeute, le 14 mars 1917, ses rapports avec le 

gouvernement de Kerenski et l’indiscipline des troupes, minées par la 

propagande anarchiste (16/29 avril 1917, f. 55-v). 

 

1901-1917 155-401 

f. 56-110 

 
Alphonse Monestier, journaliste français en Chine : lettres à M. et M

me
 Loriol, de 

Marseille, à propos de son travail de directeur à l’Echo de Chine, à Shanghaï, des 

milieux français, du consulat, du consul Ratard, du père Robert, missionnaire des 

Missions étrangères, de leurs familles respectives, du voyage de Monestier de 

1906-1921 155-402 
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Shanghaï à Pékin par Hankéou (janvier 1912, f. 83-84v), de son poste de 

rédacteur en chef du Journal de Pékin, procuré par  le ministre de France à Pékin 

Pierre de Margerie, de l’émeute du 29 février 1912 à Pékin, de la fondation de sa 

revue La Politique de Pékin, organe officieux du gouvernement chinois, des 

effets de la première guerre mondiale sur la Chine, sa propre situation et celle de 

la famille de M
me

 Loriol. Egalement, portrait photographique
2
 (f. 56), carte de 

visite de Monestier (f. 57). 

Shanghaï, 1906-1910 (f. 59-82) ; Pékin, 1912-1921 (f. 85-110). 

 
f. 112-149 

 
Léonard Aurousseau, Paul Claudel. 

Récit autographe adressé à une amie par Léonard Aurousseau, secrétaire de 

l’Ecole française d’Extrême-Orient à Hanoi, d’un séjour effectué au Japon en 

mai 1922, relatant son voyage depuis Shanghaï, par Kobe, l’accueil de Guérin à 

Yokohama, les conversations d’Aurousseau avec Paul Claudel, ministre de 

France à Tokyo, sur la position de l’écrivain vis à vis des catholiques français et 

de l’Action française, sur l’art, la littérature, en particulier Rimbaud et Mallarmé, 

l’œuvre de Claudel, leurs visites à Kyoto, Nara, Osaka (document amputé par 

découpage de certains fragments). [Mai 1922] (f. 112-142). 

 

Texte dactylographié de la conférence prononcée par Paul Claudel le 24 mai 

1922 à l’université de Kyoto Sur la langue française (f. 143-146), manuscrit 

d’une allocution d’Aurousseau sur le même sujet (Kyoto, 26 juin 1922, f. 147-

149). 

 

1922 155-403 

f. 151-v 

 

 

Paul Claudel : lettre autographe à Léonard Aurousseau, secrétaire de l’Ecole 

française d’Extrême-Orient à Hanoi, à propos des préparatifs de la création de la 

Maison de France de Tokyo et de la contribution de l’Indochine à l’expansion de 

l’influence française en Extrême-Orient. Chuzenji, 13 août 1923. 

 

1923 155-404 

 Photographie panoramique du consulat de France à Shanghaï vers 1875-1880. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1875-

1880] 
155-405 

p.m. 

 Stephen Pichon, ministre des Affaires étrangères de 1906 à 1911, en 1913 et de 

1917 à 1920 : manuscrits, papiers divers et environ 900 lettres reçues, entre 1896 

et 1920, de diplomates, d’hommes d’Etat et de personnalités français et 

étrangers. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1896-

1920] 
155-406 

p.m. 

 Archives provenant de Fernand Roy, interprète puis consul de France en Chine à 

partir de 1911, notamment à Amoy : correspondances officielles et personnelles, 

brochures, collection de l’hebdomadaire La Politique de Pékin, de 1915 à 1940. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

  

[Vers 1910-

1940] 
155-407 

p.m. 

 Chine : recueil broché de 42 photographies des travaux de construction du 

chemin de fer de Pékin à Hankow. 1900-1904. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1900-1904 155-408 

p.m.  

                                                 
2. Il peut s’agir d’un portrait photographique d’Alphonse Monestier dont l’envoi est annoncé dans le post-scriptum de sa lettre du 

7 juillet 1908. 
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 Hôpital Paul Doumer à Canton : album de 16 photographies, 18 x 24 cm. Vers 

1910. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.)  
 

[Vers 1910] 155-409 

p.m. 

 Russie, Japon, Chine, Etats-Unis : environ 260 photographies provenant d’un 

diplomate ou militaire français en mission, notamment à Omsk en 1919, à 

Muroran (Japon), à Pékin et à San Francisco. Tirages 4x5 à 6,2x10,8 cm. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1919] 155-410 

p.m.  

 Liban et Syrie : album de photographies aériennes réalisées par le 39
e
 régiment 

d’aviation. 1927. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 
 

1927 155-411 

p.m. 

 Concession française de Tien Tsin : album de 60 photographies accompagnées 

d’un plan de la concession. Années 1930. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 
 

[Années 

1930] 
155-412 

p.m.  
 

 Liban et Syrie : album de photographies aériennes. 1936. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.)  
 

1936 155-413 

p.m.  

 Bey de Tunis : portrait du bey de Tunis en grand uniforme. "Reliefotographie" de 

Maurice Bonnet, vers 1939. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1939] 155-414 

p.m.  

Vol. 156 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon : diplôme de grand d’Espagne. 
 

[Vers 1723] 156-415 

 Diplôme de grand d’Espagne de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon. 

Manuscrit enluminé de 19 pages, sur parchemin, reliure de velours rouge, 

plaques en argent ciselées, aux coins et au centre, représentant les armes de la 

famille de Saint-Simon, fermoirs en argent. 

 

  

Vol. 157 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa mission à Londres et la 

négociation du traité d’Amiens. 
 

1800-1802 157-416 

f. 2-30 Projets et copies d’accords élaborés ou utilisés durant la négociation : projet 

d’armistice ([1800], f. 2-5), projet anglais d’articles préliminaires (s.d., f. 6-18), 

copie conforme des articles préliminaires de paix signés le 28 juillet 1800 entre 

la France et l’Autriche, authentifiée par Talleyrand (f. 19-21), copie du traité 

d’Amiens ([1802], f. 22-30).  

 

[1800-1802]  

f.  31-66 An VIII (2 fructidor-4
e
 jour complémentaire) (20 août-21 septembre 1800) : 

pouvoirs adressés à Otto pour négocier un armistice, signés par Bonaparte et 

Hugues Maret (2 fructidor an VIII, 20 août 1800, f. 31), correspondance avec le 

ministre des Relations extérieures Talleyrand (minutes des lettres d’Otto, 

originaux des dépêches de Talleyrand), ainsi qu’avec le secrétaire d’Etat 

britannique lord Grenville. 

 

1800  

Vol. 158 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa mission à Londres et la 

négociation du traité d’Amiens. 
 

1800-1801 158-416 

f.  2-167v An IX (23 septembre 1800-22 septembre 1801) : correspondance avec le ministre 

des Relations extérieures Talleyrand (minutes des lettres d’Otto, originaux des 
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dépêches de Talleyrand
3
), ainsi qu’avec les ministres et commissaires 

britanniques George, Grenville, Hammond, Hawkesbury, pouvoirs sur vélin 

adressés à Otto pour les négociations de paix, signés par Bonaparte, Hugues 

Maret et Talleyrand (7 germinal an IX, 28 mars 1801, f. 47). 

 
Vol. 159 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa mission à Londres et la 

négociation du traité d’Amiens. 
 

1801-1802 159-416 

f.  2-212v Premier semestre de l’an X (25 septembre 1801-21 mars 1802) : correspondance 

avec le ministre des Relations extérieures Talleyrand (minutes des lettres d’Otto, 

originaux des dépêches de Talleyrand), dépêches adressées à Otto par Alexandre 

d’Hauterive (5-14 nivôse an X, f. 94-99v, 106-108v, 121-122v), correspondance 

d’Otto avec le ministre britannique Hawkesbury, copie et fragment de dépêches 

de Talleyrand et d’Otto à Joseph Bonaparte (28 pluviôse, 27 ventôse an X). 

 

  

Vol. 160 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa mission à Londres et la 

négociation du traité d’Amiens. 
 

1802 160-416 

f.  2-142 Germinal an X-14 brumaire an XI (22 mars 1802-5 novembre 1802) : 

correspondance avec le ministre des Relations extérieures Talleyrand (minutes 

des lettres d’Otto, originaux des dépêches de Talleyrand), correspondance d’Otto 

avec le ministre britannique Hawkesbury. 

 

1802  

Vol. 161 Louis Guillaume Otto : correspondance durant ses missions à Londres et à 

Vienne. 
 

1800-1802, 
1811 

161-417 
à 161-419 

f. 3-16 

 

 

Louis Guillaume Otto, comte de Mosloy, alors commissaire du gouvernement 

français à Londres : correspondance officielle avec Talleyrand, l’orientaliste 

Antoine Isaac Silvestre de Sacy et le savant viennois Hager, à propos d’un 

dictionnaire chinois manuscrit dû au citoyen de Guignes et rapporté de Canton 

par sir George Staunton, de la proposition de Hager, résidant à Londres, de venir 

publier en France un dictionnaire chinois, en s’appuyant sur les collections de la 

Bibliothèque nationale. Egalement, dépêche chargeant Otto de transmettre à 

[Edward] Jenner un courrier de l’Institut (25 fructidor an IX, f. 12-v). 21 juillet 

1800-8 novembre 1801. 

 

1800-1801 161-417 

f. 18-25 

 

 

Louis Guillaume Otto, comte de Mosloy, alors ministre plénipotentiaire à 

Londres : correspondance officielle avec Talleyrand et le cardinal Caprara à 

propos du sort de l’île de Malte et de la désignation du grand maître de l’ordre de 

Saint-Jean de Jérusalem après la conclusion du traité d’Amiens, du bailli 

Ruspoli, pressenti pour ces fonctions, alors en voyage en Irlande et en Ecosse. 

juin-[octobre ou novembre] 1802. 

 

1802 161-418 

f. 27-37 

 
Louis Guillaume Otto, comte de Mosloy, alors ambassadeur de France à Vienne : 

rapports au ministère des Relations extérieures sur les fêtes données à Vienne par 

l’ambassadeur pour célébrer la naissance du prince impérial, état des dépenses 

occasionnées. 21 mai-9 juillet 1811. 

 

1811 161-419 

Vol. 162 François d’Orléans, prince de Joinville : lettres au contre-amiral Martin de 

Marolles. 
 

1855-1896 162-420 

                                                 
3. Dont une lettre entièrement autographe, en date du 20 fructidor an XI (7 septembre 1801) (f. ). 
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f. 2-123 

 
François d’Orléans, prince de Joinville : lettres autographes adressées, d’exil puis de France, au 

contre-amiral Martin de Marolles, relatives à la vie politique française et internationale et à la 

marine, évoquant notamment la guerre de Crimée, la Chine et l’Inde, la puissance anglaise, les 

guerres d’Italie et du Mexique, la situation de la France après 18714. 

 

1855-1896  

f. 124-129 

 

 

Ferdinand Philippe d’Orléans, frère aîné du prince de Joinville, Hélène, duchesse d’Orléans, épouse 

de Ferdinand : brèves lettres au colonel Marbot. 

 

s.d.  

f. 130 

 

 

Article du journal Le Gaulois du dimanche 30 juin 1900 publiant une série de lettres du prince de 

Joinville. 

 

(1900)  

f. 131-213 Transcription des lettres du prince de Joinville constituant les folios 2-123. 

 
([Vers 1960])  

Volumes 163 à 166 
 

GUERRE RUSSO-TURQUE DE 1877-1878 : CORRESPONDANCE DE KHALIL 

CHERIFF PACHA, AMBASSADEUR DE TURQUIE A PARIS, ET DE SON 

SECRETAIRE ET CONSEILLER GIOCANTE GIACOMETTI. 
 

1866-1913 
 

Vol. 163 Lettres de Khalil Cheriff Pacha, ambassadeur de Turquie à Paris, documents le 

concernant. 
 

1868, 
1876-1877 

163-421 

f. 3 Portrait photographique de Khalil Cheriff Pacha (format carte de visite). Constantinople, Abdullah 

frères. 

 

  

f. 4-61 Brèves lettres et cartes de visite de Khalil Cheriff Pacha, pour la plupart non datées, adressées 

notamment à Giacometti, attestant des progrès de sa folie. Notamment, commandes fantasques 

adressées à des commerçants parisiens. S.d., novembre 1868, 1876-1877. 

 

1868, 

1876-1877 

 

f. 62-106 Lettres adressées à l’ambassadeur de Turquie : lettres de Léon Gambetta en faveur d’un 

correspondant de presse (f. 63), du diplomate britannique Hyde Clarke, invitation du président de la 

République aux courses d’Auteuil (19 mai 1877), lettre de convenances du duc de la Châtre, 

réclamation par le comte de Duranti de 3300 F perdus au baccarat par l’ambassadeur, lettres de 

particuliers proposant des services financiers, des procédés médicaux, d’armement et de 

télécommunication, suggérant une alliance entre Turcs et Polonais, la création d’un consulat turc à 

Alger, offrant leurs services comme soldat, professeur, journaliste, sollicitant assistance, témoignant 

de leur sympathie et adressant un ouvrage consacré à l’armée turque. Février-juillet 1877. 

 

1877  

f. 107-125 Brèves lettres adressées à l’ambassadeur de Turquie par Arthur Meyer (s.d.), avis politique donné à 

l’ambassadeur, recommandant à la Turquie de se rallier aux propositions de l’ambassadeur 

britannique à Constantinople (20 avril 1877), notes de Jules Paton informant l’ambassadeur des 

mouvements de la bourse (mai-juillet 1877). 

 

s.d., 1877  

f. 127-137 Rapport d’expert sur l’état de folie de Khalil Cheriff Pacha. Constantinople, 18/30 octobre 1877. 

 
1877  

Vol. 164 Activité et correspondance de Giocante Giacometti, publiciste, secrétaire et 

conseiller de Khalil Cheriff Pacha, ambassadeur de Turquie à Paris. 
 

1866-1913 164-421 

f. 4-7v Lettres de l’avocat Laurier à propos d’un procès touchant M. de Forcade, Dreyfus et le 

gouvernement turc et d’un colis. 1866, 1868. 

 

1866-1868  

f. 8-21v Lettres à Giacometti d’Amy Meyrick, à propos de la santé de Khalil Cheriff Pacha, de l’impression 

produite par ses lettres à la cour, de son séjour en Egypte. Houndoukli, mai-juin 1877, juin 1878. 

 

1877-1878  

f. 22-31v Lettres à Giacometti de [Falcon Effendi], conseiller de l’ambassade de Turquie à Vienne, à propos 

de caisses de livres en douane, de la situation en France, de l’idée de pousser Khalil Pacha au grand 

vizirat et de la politique à mener en Turquie (mars 1876), de leurs affaires respectives, d’Essad Bey, 

des projets autrichiens de conquête de la Bosnie et du comte Andrassy (“ 24 août ”),  de son envoi 

en Bulgarie en qualité de commissaire ottoman chargé de protéger les réfugiés regagnant leurs 

foyers, du projet de convention austro-turque (septembre 1878), d’un projet d’achat de chevaux et 

de relations communes (“mai 29 ”), de la santé de Khalil Pacha (“ 21 septembre ”), du 

remplacement du grand vizir, de la probabilité d’une guerre, de nouvelles arrivées de 

Constantinople et des vues diplomatiques de Giacometti (“ 21 décembre ”). 

s.d., 

1876-1878 

 

                                                 
4. La transcription de ces lettres se trouve aux folios 131-213. 
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f. 32-37 Lettres à Giacometti du colonel Joseph de Busky, proposant de servir l’armée ottomane. Paris, juin-

août 1877. 

 

1877  

f. 38-74 Reçu de 20 livres turques versés par Giacometti, à valoir sur les frais d’impression de son ouvrage 

Les Responsabilités (21 février 1877), lettres adressées à Giacometti par O. Hamdy, évoquant la 

dépose des aigles ornant l’ambassade de Russie, des nouvelles familiales, sa collection de 

photographies (23 avril 1877 et s.d.), J. J. Poggi (Péra, 24 avril 1877), Hyde Clarke (28 avril 1877), 

Mark Ivan, rédacteur en chef du journal Le Peuple (1er mai 1877), lettre du journal La liberté 

accréditant le journaliste Chartier comme correspondant sur le théâtre de la guerre (24 mai 1877), 

lettres de F. Carteret, sur un commerce de pierres précieuses (2 juin 1877), de [lord] Campbell 

sollicitant des assurances sur l’objectivité de la brochure de Giacometti Les responsabilités (samedi 

23 juin [1877]), de la direction du Journal des débats à propos de télégrammes communiqués par 

Giacometti (24 juin 1877), de Silberstein ( ?) Kazimirsky démentant le ralliement du prince 

impérial au quartier général russe (29 juin 1877, f. 55), du comte Léon de Lamezan Salins, 

sollicitant une traduction de la brochure de Giacometti Le Désarmement (Vienne, 5 juillet 1877), 

d’Essad, notamment à propos des fils de Garibaldi (Rome, 10 juillet 1877), d’H. de La Tour, sur 

des propositions de la maison Nobel (s.d. et 19 août 1877), Detournières, sollicitant le 

remboursement d’une dette de Khalil Pacha (4 septembre 1877), de J. Mollard (14  septembre 

1877), Campbell Clarke, à propos d’une lettre transmise à son beau-frère, rédacteur en chef du 

Daily Telegraph (19 septembre 1877), du duc de la Châtre, à propos d’armements (30 octobre (?) 

1877), de Halim (12 avril 1878), de la rédaction du Figaro, remerciant Giacometti de 

communications diplomatiques sur la guerre russo-turque et le congrès de Berlin proposées au 

journal (s.d., vendredi 5 juillet [1878]). 

 

1877-1878  

f. 75-84v 

 
Lettres ou billets d’un journaliste présent à Constantinople (s.d.), lettres d’Albert Wolff à propos 

d’une transaction (s.d.), d’Arthur Meyer, mentionnant le baron de Ezpeleta et une négociation avec 

l’ambassadeur (s.d.), de la comtesse de Lousada à propos de sommes dues par Khalil Pacha pour 

l’achat de robes destinées à sa femme (s.d.), d’un diplomate britannique (“ jeudi 4 septembre ”), 

d’un journaliste de l’agence Havas, sollicitant un compte rendu favorable dans Le Moniteur pour un 

ouvrage (avril 1880 ?). 

 

[Vers 1877-

1880 ?] 

 

f. 85-89v Lettres à Giacometti du journaliste Henri Chabrillat, sollicitant des lettres d’introduction auprès des 

autorités turques (Constantinople, “ 9 mai ”), à propos d’un rendez-vous manqué (“ 18 août ”), de la 

campagne électorale qu’il mène à Epernay et de la situation des troupes turques (17 septembre 

1877). 

 

s.d., 1877  

f. 90-96 Brèves lettres du directeur du journal L’Estafette. S.d. 

 
s.d.  

f. 97-98v Lettre à Giacometti de Nicolak ( ?), évoquant ses collections, Hamdy Bey et son musée (Madrid, 

22 septembre 1888). 

 

1888  

f. 99-102 Lettre à Giacometti d’Emile Ollivier, à propos d’un article de Giacometti sur la guerre d’Italie et la 

bataille de Mentana (septembre 1905), notice nécrologique d’Emile Ollivier dans Le Matin (août 

1913). 

 

1905, (1913)  

Vol. 165 Archives de Giocante Giacometti, conseiller de l’ambassadeur de Turquie à 

Paris : notes de renseignement et documentation politique, correspondance 

avec le duc Decazes. 
 

1876-1884 165-421 

 Notes de renseignement et correspondance politique. 
 

  

f. 3-39 Notes anonymes d’informateurs, en particulier d’un agent affecté à l’état-major général de l’armée 

russe du sud ayant notamment pour source le prince Gortchakoff, transmettant au secrétaire 

particulier de l’ambassadeur ottoman [Giacometti] renseignements et rumeurs politiques et 

militaires, sur l’état, l’équipement et les mouvements des troupes russes, certaines personnalités, 

l’état de l’opinion en France et en Europe, la position des différentes puissances, l’Algérie (10 mai 

1877), la surveillance de l’ambassade de Turquie par des agents russes, recommandant certaines 

opérations stratégiques ou psychologiques, dénonçant ou citant certains espions au service de la 

Russie et de la Turquie et sollicitant récompense de ses services (notes pour la plupart non datées). 

 

[Vers 1877-

1878] 

 

f. 40-64v Copies, traduites du russe, d’une lettre du prince de Monténégro au grand-duc Constantin de Russie 

(Cétigné, 22 décembre), d’une dépêche du “ comité central ” au comité de Vienne (Saint-

Pétersbourg, 24 décembre), de lettres particulières du général Ignatieff à Novikoff (Péra, 

s.d.  
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26 novembre-20 février),  de Stremooukhoff, directeur du département asiatique au ministère russe 

des Affaires étrangères, à Novikoff (Saint-Pétersbourg, 20 décembre). 

 
f. 66-104v Renseignements et avis politiques en provenance de Constantinople (19 octobre 1876), note au 

sujet d’une importante livraison d’armes aux forces monténégrines (8 avril 1877, f. 68-76), note à 

l’usage du gouvernement ottoman sur les organes de presse russes et la façon d’influencer l’opinion 

russe (Saint-Pétersbourg, 20 avril 1877, f. 77-82v), nouvelles de Constantinople (24 avril 1878), 

d’Athènes (21 décembre 1878), lettre d’un agent fournissant une note sur la situation en Serbie et 

proposant de la déstabiliser en y soutenant le parti du prince Pierre Karageorgévitch (s.d., f. 95-

97bisv), requêtes des habitants musulmans de Choumla et des districts d’Aïdos et de Varna 

dénonçant des exactions bulgares (s.d.), note historique sur le récit par Eben El Kazi de la lutte 

entre Moulay Mohammed et son oncle Abd Allah, soutenu par le sultan Selim Khan, pour la 

succession au trône du Maroc (s.d., f. 104-v). 

 

s.d., 

1876-1878 

 

 Correspondance avec le duc Decazes. 
 

  

f. 106-

151v 
Lettre de Latruffe, officier, informant Decazes, alors ministre des Affaires étrangères, d’emprunts 

contractés à Paris par la Serbie auprès de prête-noms de comités slavophiles en vue de financer la 

levée de troupes (28 avril 1877, f. 107-110v), lettre de recommandation du duc Decazes à Khalil 

Cheriff Pacha (18 mai 1877), lettres de Decazes recommandant Giacometti aux agents 

diplomatiques et consulaires français en Grèce et en Turquie (14 septembre 1877, f. 113), 

répondant à l’envoi par Giacometti d’une documentation, jointe, sur la Société minière ottomane et 

les ressources minières de l’empire ottoman (septembre 1877, août 1878, f. 115-127), à propos du 

projet de l’ambassade d’Italie d’acquérir un terrain rue de Lille (1er septembre, f. 130-133v), de 

l’évolution des rapports franco-allemands, d’un article de La Patrie accusant Decazes de trahison, 

d’une campagne de presse arrêtée par Giacometti et des affaires gréco-turques (14 et 15 septembre 

1878, f. 136-138), d’attaques contre Decazes à la Chambre des députés, des déclarations de 

Waddington et de la situation turque (5 août 1879, f. 139-140), de la question égyptienne (s.d.), de 

commissions confiées à Giacometti par le duc et d’affaires diverses. Avril 1877-août 1884 et s.d. 

 

1877-1884  

f. 153-186 Minutes de lettres politiques de Giacometti au duc Decazes, notamment, durant la conférence de 

Constantinople, à propos de l’activité du comte de Chaudordy (Constantinople, s.d. et 28 septembre 

1876-30 mars 1877). 

  

1876-1877  

Vol. 166 Archives de Giocante Giacometti, conseiller de l’ambassadeur de Turquie à 

Paris : notes et correspondance politique, articles de presse, brochures. 
 

1875-1878 166-421 

f. 5-35 Minutes de lettres de Giacometti à Halim Pacha, à Londres (Paris, 20 mai 1877, f. 5-10v), au 

ministre Server Pacha, à propos de son action sur la presse parisienne (s.d., f. 11-12), lettres 

particulières du cabinet du grand vizir et de celui du ministre turc des Affaires étrangères, à propos 

de l’action de Giacometti auprès de la presse française (15 mai, 20 juin 1877, f. 13-16), 

télégrammes au ministère turc des Affaires étrangères à propos de la démission du ministère Jules 

Simon (16 mai 1877), de la proposition d’officiers républicains espagnols de se rallier à l’armée 

turque (17 mai, f. 18), du refus du duc Decazes de rencontrer Midhat Pacha (17 ou 20 mai 1877, 

f. 19), de l’intérêt de Decazes au paiement par la Turquie de sommes dues à la maison Bergier 

(25 mai 1877), lettre à Aarifi Pacha à propos de l’opinion française vis-à-vis de la Turquie 

(20 juillet 1877, f. 22-23v), minute de télégramme de Giacometti sur l’intérêt de ménager l’opinion 

des milieux économiques français et britanniques (s.d., f. 24-27), télégrammes diplomatiques du 

ministère turc des Affaires étrangères à l’ambassade ottomane à Paris, à propos d’incursions 

grecques en Thessalie (Constantinople, 21, 23 et 28 août [1877], f. 28-33), lettre de Giacometti à 

propos de Beefet Bey, accusé de trahison au profit de la Russie par le député britannique Butler 

Johnstone (Constantinople, 2 novembre 1877, f. 34-35). 

 

1877  

f. 36-44 Minute de lettre de Giacometti à Emile de Girardin, dénonçant des spéculations dommageables aux 

finances ottomanes (s.d.). 

 

s.d.  

f. 45-91v Fragments de notes prises par Giacometti à Constantinople, relatant les délibérations du grand 

conseil turc face aux demandes de réformes formulées par les puissances et décrivant en particulier 

les positions du grand vizir Mehemet Ruchdi Pacha et de Khalil Pacha (s.d., f. 46-51), notes [de 

Giacometti] à propos de la brochure La vérité sur l’Albanie et les Albanais, du succès de sa 

brochure Les Responsabilités (s.d.), du danger d’une paix séparée avec la Serbie (s.d., f. 55-v), 

brouillons d’articles “ L’avant-garde de l’armée du panslavisme ” (s.d., f. 57-61), “ Les réformes en 

Turquie ” (s.d., f. 62-68), note intitulée “ Affaires turques ”, énumérant les opportunités 

d’investissements ferroviaires, industriels et miniers dans l’empire ottoman (Paris, 12 novembre 

s.d., 1878  
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1878, f. 69-81),  extrait de lettre de M. Bourée à Giacometti, à propos de l’influence des massacres 

de Bulgarie sur l’opinion européenne, note sur un projet de renversement de l’opinion européenne 

sur les affaires turques (s.d., f. 84-85v), dénonciation de la présentation donnée par le journal La 

France des massacres de Bulgarie (s.d., f. 86-89), note (ou article ?) sur l’impérialisme russe dans 

les Balkans et les possibilités de réaction de la diplomatie ottomane (s.d., f. 90-91v). 

 
f. 93-99 Brochure : Le dualisme de l’Angleterre et de la Russie en Orient et ses conséquences sur la 

situation politique de l’Europe, par “ Vigilans ”. Londres, 1875. 

 

1875  

f. 100-115 Brochure imprimée [de Giocante Giacometti] Le désarmement (Constantinople, Typographie et 

lithographie centrales, 1877, 28 p.). 

 

1877  

Vol. 167 René Hombourger, directeur au ministère de l’Information à Vichy, puis agent 

des services culturels français en Allemagne : lettres reçues d’hommes de 

lettres et d’artistes. 
 

1941-1986 167-422 

 Lettres des années 1941-1943, principalement de personnalités invitées par René 

Hombourger à prononcer des conférences à Vichy. 
 

  

f. 2-18 Lettre d’un ami, à en-tête du commissariat à la lutte contre le chômage (11 octobre 1941), lettres de 

Léo Larguier, Francis Carco, Charles Maurras, Emile Mâle, Roland Dorgelès, Gustave Thibon, 

Mary Marquet, Jérôme Tharaud, Héron de Villefosse, d’un correspondant non identifié (Monaco, 

16 octobre 1943), de Louis Hourticq, Henri Ghéon, Jean de La Varende. 11 octobre 1941-

2 novembre 1943. 

 

1941-1943  

f. 19-30v Lettres de [l’ambassadeur Charles de Beaupoil, comte de] Saint-Aulaire, retiré en Périgord, 

évoquant notamment les difficultés de transport éprouvées durant ses tournées de conférence, le 

choix de leur sujet et la censure exercée par les autorités d’occupation. S.d. et 11 février 1943-

30 mai 1944. 

 

s.d., 

1943-1944 

 

 Lettres d’hommes de lettres et de théâtre, principalement à propos de 

publications littéraires et de spectacles français en Allemagne après la deuxième 

guerre mondiale. 
 

  

f. 31-37 Documents non datés : lettres de Jean Anouilh, Jacques Audiberti, André Roussin, lettre d’un 

correspondant non identifié, carte de visite de François Mauriac, portrait photographique signé de 

Ludmilla Pitoëff. 

 

s.d.  

f. 38-53 Documents adressés à [M. Thimonnier], administrateur chef du service des spectacles en Allemagne 

occupée : lettre et notice biographique de Denys Amiel, lettre de Geneviève Saint Georges de 

Bouhelier et notice sur le dramaturge Saint Georges de Bouhelier, lettre de Jean Victor Pellerin et 

notice le concernant. Septembre-octobre 1949 

 

1949  

f. 54-90 Lettre d’A. Arnoux (12 novembre 1949), lettre et notice, pour le service des spectacles en 

Allemagne, de Simon Gantillon, lettres à René Hombourger d’Arthur Adamov, à propos de 

représentations en Allemagne (10 février-28 juillet 1952), lettres de Pierre Jean Jouve (f. 61), de 

Héron de Villefosse à René Hombourger, de Matei Roussou, Félix Labisse, lettre de Georges 

Neveux à Henry Spitzmuller, directeur général des affaires culturelles au sein du haut-commissariat 

français en Allemagne, d’Armand Salacrou à Hombourger, alors au service des relations artistiques 

à Mayence (27 octobre 1954, 28 avril 1955, f. 67-68), de Georges Duhamel, de Henry de 

Montherlant à Hombourger (décembre 1955, mars 1956), carte postale de Pierre Gaxotte à Pierre 

du Colombier, représentant le château de Benrath près de Dusseldorf (juin 1956), lettre à 

Hombourger de André Boll et Maurice Thiriet (12 mai 1957, f. 75-v), lettres de Clara Malraux 

(août 1957-janvier 1958), programmes signés des acteurs Marc Chevalier et André Schlesser, pour 

deux concerts en Allemagne, notamment à Bad Godesberg (février 1959, f. 81-84v), lettre à René 

Hombourger de Gunter Sachs (14 septembre 1967), lettres de Marie Romain Rolland  à 

Hombourger, alors au service de la fondation culturelle franco-allemande à Bonn (décembre 1974-

juin 1977, f. 87-89), lettre d’André Roussin à Pierre André, président de l’académie nationale de 

Metz (photocopie, 27 février 1986). 

 

1949-1986  
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Vol. 168 Documents divers
5
. 

 

1687-1917 168-423 
à 168-431 

f. 3 Mémoire de travaux de couture et de fournitures effectués par Jouault, tailleur, 

pour Courtin, conseiller d’Etat, de février à juillet 1687. Paris, Juillet 1687. 

 

1687 168-423 

f. 5 Analyse d’une requête d’Adélaïde Louise Jeanne Philippine Picon d’Andrezel du 

7 mars 1779 et de la réponse du département des Affaires étrangères du 18 mars 

1779, à propos du paiement de sa pension. 

 

1779 168-424 

f. 7-8 Louis XVI : lettre autographe à Charles François Dumouriez, ministre des 

Affaires étrangères, à propos du projet de celui-ci de nommer ambassadeur 

[Max] Maulde[-Hosdan], réputé jacobin, et de [Scipion de] Chambonas, qui 

passe pour patriote. Paris, [entre le 18 mars et le 2 juin 1792] (photocopie). 

 

1792 168-425 

f. 10-11 Alphonse de Lamartine : fragment de manuscrit autographe d’un discours sur la 

question d’Orient, en faveur des populations du Liban. 3 février 1846 

(photocopie). 

 

1846 168-426 

f. 13 Alphonse de Lamartine : adresse [probablement aux insurgés parisiens], les 

conjurant de garder précieusement les archives du ministère des Affaires 

étrangères, où il ne peut encore se rendre, se trouvant retenu au siège du 

gouvernement provisoire. Paris, 25 février 1848 (photocopie). 

 

1848 168-427 

f. 16-19v Edgar Quinet : manuscrit d’article écrit, depuis l’exil, pour L’Indépendance 

belge, exposant les motifs l’incitant à refuser l’amnistie accordée par les autorités 

du Second Empire et réclamant le rétablissement des libertés d’expression en 

France et la fin de l’ère des proscriptions. Veytaux (Suisse), août-septembre 

1859. 

 

1859 168-428 

f. 22-v Menu en date du 18 mai 1893 adressé à la mairie de Brest à titre de spécimen par 

un fournisseur lors du projet de visite à Brest du président Sadi Carnot. 

 

1893 168-429 

f. 24-58 Célébration du centenaire de la bataille de la Moskowa : programme russe de la 

cérémonie impériale organisée à Borodino le 26 août/[8 septembre] 1912 

(imprimé russe, f. 25-31v), brochure française éditée pour l’inauguration du 

monument français de la Moskowa, le 8 septembre 1912 (Paris, J. Leroy et c
ie
 

éditeurs, 1912, f. 32-57), six photographies 57x83 mm prises à l’occasion des 

cérémonies, représentant notamment la revue, le général de Langle de Carry, le 

commandant Buat, M. de Ternaux-Compans, ancien chargé d’affaires de France 

en Russie, M
lle

 de Baye. 

 

1912 168-430 

f. 60-160 Russie, première guerre mondiale : lettres de lord Revelstoke à la princesse Anne 

Galitzine, en anglais, annonçant son arrivée en Russie (Saint-Pétersbourg, sur 

papier à en-tête de l’hôtel Astoria, 1
er
 mars 1914, f. 60-61), évoquant 

sommairement le trajet d’Angleterre en Russie et la situation dans sa capitale 

(Petrograd, sur papier à en-tête du Grand hôtel d’Europe, 30 janvier 1917, f. 62-

63), journal tenu par lord Revelstoke, ministre plénipotentiaire britannique, du 

20 janvier au 2 mars 1917 durant son déplacement en Russie et sa participation à 

la conférence des alliés à Petrograd (dactylographié, 1917, f. 65-109), documents 

concernant la conférence (liste des participants, programme, comptes rendus 

d’entretiens, notes prises durant les conférences, discours, f. 111-160) 

1914-1917 168-431 

                                                 
5. Volume constitué d’acquisitions antérieures à l’année 2001. 
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(documents offerts par lord Revelstoke à la princesse Anne Galitzine). 
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Vol. 169 Documents divers. 
 

1569-1952 169-432 
à 169-446 

 
f. 3 Philippe II, roi d’Espagne : lettre signée au duc d’Anjou, futur Henri III, évoquant 

notamment le secours qu’il a envoyé au roi de France et l’invitant à communiquer avec lui 

par l’intermédiaire de son ambassadeur Don Frances. Madrid, 9 mai 1569. 

 

1569 169-432 

f. 7-8 Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse : lettre à M. Le Bret, sollicitant, au nom 

du conseil de Marine, son avis sur l’organisation des consulats des îles de l’Archipel, leur 

mode de désignation et les droits d’ancrage perçus sur les navires. Paris, 15 février 1720. 

 

1720 169-433 

f. 10-13 Angleterre, Prusse : rapport concernant un traité secret, tourné contre la France, conclu 

entre le duc de Cumberland, fils du roi d’Angleterre George II, et le roi Frédéric II de 

Prusse. Octobre 1756. 

 

1756 169-434 

f. 15-43v Suède : mémoires relatifs aux relations franco-suédoises, provenant des archives de Jean 

Pelet de la Lozère, alors membre du Comité de salut public : « Mémoire historique et 

politique relatif à la Suède » ([1794 ou 1795], f. 16-21), « Observations sur nos rapports 

avec la Suède » ([1794 ou 1795], f. 22-33), « Considérations sur le traité à conclure entre 

la France et la Suède » ([1794 ou 1795], f. 34-41v) ; discours prononcé devant la 

Convention par Pelet de la Lozère, annonçant la nomination de M. de Staël comme 

ministre plénipotentiaire de Suède en France (f. 42-43v). 

 

1794 169-435 

f. 46-60v Campagne d’Italie : mémoire intitulé « Plan d’arrangement pour l’Italie », rédigé au 

lendemain du traité de Campoformio, proposant une redistribution  des possessions des 

différentes principautés italiennes, exposant les motifs et l’avantage politique de la 

répartition envisagée. Brumaire an VI (octobre ou novembre 1797). 

 

1797 169-436 

f. 62-v Passeport diplomatique du ministre Félix Gaillard. 1952. 

 

1952 169-437 

 Archives des familles de Vandeul et Levavasseur, propriétaires successifs du château des 

Ifs, près de Fécamp. 13 cartons d’archives et deux caisses, XVI
e
-XX

e
 siècles. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

XVI
e
-

XX
e
 siècles 

169-438 

 Correspondance de Denis Simon de Vandeul, chargé d’affaires à Madrid de 1804 à 1806, 

puis ministre de France près la cour de Hesse-Darmstadt, de 1812 à 1813. 6 cartons 

d’archives et une chemise. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1804-

1813] 

169-439 

p.m. 

 Georges de Caraman : journal tenu de 1805 à 1839, précédé de notes sur les premières 

années de sa vie (1790-1805). Trois classeurs cartonnés in-4° contenant ses notes ainsi 

que des coupures de presse, lettres, cartes et vues d’époque insérées dans le texte. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1805-1839 169-440 

p.m. 

 Singapour : trois photographies estampillées “ G.R. Lambert & Co ”. Papier albuminé, 

21x27 et 26x21 cm, vers 1880. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

  

[Vers 1880] 169-441 

p.m. 

 Canal de Panama : environ 110 tirages albuminés attribués à F. Blanc, collés sur papier 

bleu. Vers 1885. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1885] 169-442 

p.m. 

 Gustave Lannes, comte de Montebello, ambassadeur de France en Turquie de 1886 à 

1891: grand album de photographies prises notamment à Péra, Constantinople, Thérapia, 

Erzeroum, Samsoun, Samarcande, Boukhara. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1886-

1891] 

169-443 

p.m. 

 Gustave Lannes, comte de Montebello, ambassadeur de France en Russie : grand album 

de photographies prises à l’occasion du couronnement du tsar Nicolas II. 1896. 

1896 169-444 

p.m. 
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(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

 Gustave Lannes, comte de Montebello, ambassadeur de France en Russie : programme du 

spectacle de gala au Grand théâtre impérial de Moscou le 17 mai 1896, à l’occasion du 

couronnement du tsar Nicolas II (représentation de l’opéra de M. Glinka La vie pour le 

tzar et du ballet de Marius Petipa La perle). Typographie des théâtres impériaux de 

Moscou, imprimerie A. A. Levenson, 1896. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1896 169-445 

p.m. 

 Extrême-Orient : lot de trois albums de photographies comportant des vues de la guerre 

russo-japonaise, de Séoul, de la légation de France, de l’école impériale de Séoul, dans les 

années 1900. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1900] 169-446 

p.m. 

Vol. 170 Litige entre le prince Honoré III de Monaco et le marquis Sauveur Gaspard de 

Grimaldi à propos de Menton. 
 

[Vers 1761-

1763] 

170-447 
 

f. 2-27 Analyse du mémoire du marquis de Grimaldi sur le fief de Menton (s.d., f. 2-10v), 

« Réponse de M. le prince de Monaco au mémoire présenté par M. le marquis de Grimaldi 

à M. le duc de Choiseul, ministre et secrétaire d’Etat, sur la seigneurie de Manthon » (s.d., 

f. 11-24), copie de la sentence arbitrale rendue par le roi de France et la reine d’Angleterre 

le 21 juin 1714 (f. 25-27). 

 

1714 (copie), 

[vers 1761-

1763] 

 

f. 28-43 « Réponse de M. le prince de Monaco au mémoire présenté par M. le marquis de 

Grimaldy à M. le duc de Choiseul, ministre et secrétaire d’Etat, sur la seigneurie de 

Menton » (s.d., f. 28-42), note sur Dom Elisaire de Grimaldi, général de l’ordre des 

Chartreux, neveu du pape Urbain V (s.d., f. 43). 

 

[vers 1761-

1763] 

 

f. 44-67 Notes marginales « pour et contre » répondant au mémoire du prince de Monaco : premier 

exemplaire (f. 44-51), deuxième exemplaire (f. 52-59), « Observations pour le prince de 

Monaco contre le marquis de Grimaldi » (texte figurant également dans les deux 

précédents cahiers). S.d. 

 

[vers 1761-

1763] 

 

f. 68 Billet du prince de Monaco à un correspondant non nommé, évoquant la possibilité, pour 

ce dernier, d’être employé par le duc de Choiseul. Paris, 29 avril 1763. 

 

1763  

f. 69-71v Copie de la représentation du sénat de Nice au roi de Sardaigne sur la supplique du 

marquis de Grimaldi contre le prince de Monaco (Nice, 14 février 1761) et de la réponse 

de la secrétairerie d’Etat du roi de Sardaigne (Turin, 27 mars 1761). Copies, en italien 

prises en 1856 sur les registres de la cour royale d’appel de Nice. 

 

1761 (copie 

de 1856) 

 

Vol. 171 Alexandre Maurice d’Hauterive : copie manuscrite de ses Conseils à un élève 

du ministère des Relations extérieures, des Conseils à des surnuméraires, et de 

Quelques conseils à un jeune voyageur. 
 

(1811-1827) 171-448 
 

f. 1-125v Conseils à un élève du ministère des Relations extérieures. 
 

1811  

 Avertissement (f. 2-v), De la lecture et de l’étude des manuscrits des archives (f. 3-88v), 

Supplément : choix de livres (f. 88v-109v), Catalogue de quelques ouvrages qui peuvent 

former une bibliothèque usuelle des historiens des peuples et des Etats des temps 

modernes (f. 109v-114v), Liste des cartes qui peuvent entrer dans la composition d’un 

atlas usuel de géographie ancienne et moderne (f. 115-125v). 

 

  

f. 126-

203v 
Conseils à des surnuméraires. 
 

1827  

 Corps du texte (f. 127-154v), Modèles de formes et exemples de la manière dont les 

notes analytiques doivent être rédigées (f. 155-168v), Catalogue d’ouvrages historiques 

dont la lecture peut suppléer à un cours de droit public […] (f. 169-183), Conclusion 
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(f. 183-187v), Appendice sur l’administration générale (f. 187v-187v-203v). 

 
f. 204-

279v 
Quelques conseils à un jeune voyageur. 
 

1826  

 Corps du texte (f. 204-237v), « Forme des notes indicatives à remplir » (f. 238-247v), 

Classification par tableaux des objets d’informations et de recherches […] (f. 248-

257v), Instructions de Colbert à son fils pour son voyage à Rochefort (f. 258-279v). 

 

  

f. 282-287 Copie de pages de titre des différents ouvrages du comte d’Hauterive. 
 

  

Vol. 172 Etienne François, duc de Choiseul : correspondance particulière à Pierre Paul, 

marquis d’Ossun,  ambassadeur en Espagne. (Reproductions). 
 

1759-1770 172-449 
 

 Reproduction numérique de cent vingt sept lettres particulières du duc de Choiseul à 

l’ambassadeur du roi à Madrid, accompagnées de leur transcription. Document numérique 

communiqué par l’acquéreur de cette correspondance, vendue aux enchères à Paris par la 

maison Christie’s le 21 mai 2003. 

 

  

Vol. 173 Documents divers
1
. 

 

1851-1960 173-450 à  
173-456 

f. 3-4v Arthur Morelet, voyageur, naturaliste : lettre à François Buloz, directeur de la 

Revue des deux mondes, à propos de la constitution en vigueur au Guatemala, 

des événements de 1847 et 1848, du renversement du président Carrera, des 

Mosquitos et de la politique de pénétration anglaise. Dijon, juin 1851. 
 

1851 173-450 

 Paul Soleillet, Obock. 
 

 173-451 

f. 6 Lettre de Paul Soleillet adressant à l’imprimeur avignonnais Seguin un article rendant 

compte d’une communication de Soleillet à la Société de géographie de Paris. 25 juin 

1871. 

 

1871  

f. 8 Lettre écrite, pour le compte de l’avocat Charles Vidal, à Soleillet, alors à Obock, à 

propos des opérations commerciales de Soleillet et de Tian. Paris, 25 septembre 1884. 

 

1884  

f. 10-11v Notes manuscrites (au verso de la publication d’un amendement à la Chambre des 

députés), sur le contentieux né de la liquidation de la Société française d’Obock, fondée 

en juin 1881 par Godin, avec pour agent général Soleillet, énumérant les courriers 

échangés entre les protagonistes jusqu’en 1884. 

 

[Vers 1884]  

f. 13-15v Lettres de Camille Soleillet, née Fleurot, fille de consul, sollicitant l’intervention de 

Gaillard, député du Vaucluse, pour l’obtention de secours et d’emplois. Nîmes, décembre 

1883-décembre 1885. 

 

1883-1885  

f. 18-19v Lettres du maire du XV
e
 arrondissement de Paris sollicitant la participation du destinataire 

au comité constitué en vue de l’érection d’un monument à la mémoire de Paul Soleillet. 

Octobre 1886, janvier 1887. 

 

1886, 1887  

 Ethiopie, Côte des Somalis. 
 

 173-452 

f. 23-43 Lettres d’Octave Borelli, avocat au Caire (8 octobre 1886, 5 février 1890, f. 23, 42-43), 

de l’explorateur Jules Borelli (copie, Ankobar, 25 juin 1886, f. 24-v), de César Tian 

(copie, Aden, 28 septembre 1886, f. 25), Léonce Lagarde (Obock, 13 et 28 décembre 

1886, 27 février 1887, f. 26-35), Lucien Labosse (Zeylah, 8 juillet 1887 ; Suez (?), 

11 septembre 1887, 18 janvier 1890, f. 36-41), relatives aux explorations de Jules Borelli, 

à la situation politique locale, aux rivalités franco-britanniques, notamment à Doungaréta, 

1886-1890  

                                                 
1. Volume constitué d’acquisitions antérieures à l’année 2002. 
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à la situation d’Henry, consul de France à Zeylah, à l’action du major Hunter, consul 

général britannique, au consul de France Emile Gaspary, au meurtre de missionnaires 

français à Hensa.  

 
f. 44 Enveloppe, jointe aux documents précédents, adressée à Charles Boeglin, légation de 

France, Le Caire, avec annotation « M. Garreau, pour votre information ». [vers 1930]. 

 

[Vers 1930]  

f. 46-47v Isabelle, comtesse d’Eu : lettre circulaire adressée, en sa qualité de présidente 

d’honneur du Comité de dames de la société antiesclavagiste de France, à un 

artiste, qu’elle prie de contribuer, par un don, à une exposition d’œuvres d’art 

en faveur des villages de liberté de l’Afrique française.  Paris, 5 novembre 

1901. 

 

1901 173-453 

 « Campagne de Madagascar » : journal de navigation. 

 

 173-454 

f. 49-v Portrait photographique d’un marin, inséré dans le carnet ci-dessous, portant, au verso : 

« Souvenir d’un beau marin, Jean Barrière ». 11,3 x 6,9 cm, s.d. 

 

s.d.  

f. 50-71 Récit manuscrit par un matelot (sur un carnet de l’Ecole primaire supérieure de jeunes 

filles d’Excideuil), d’une croisière jusqu’à Madagascar, relatant l’embarquement à 

Marseille à bord de L’Infernet (octobre 1904), la traversée de la Méditerranée et du canal 

de Suez, la navigation jusqu’à Madagascar, les escales à Mascate (mai 1905), Colombo, 

Mahé, Nossi-Bé (octobre 1905), le retour à Rochefort (janvier 1906), puis l’activité dans 

les ports, notamment à Toulon et Brest. 

 

1904-1907  

f. 73-76v « Déclaration du ministre des Affaires étrangères du Reich à la presse étrangère 

à Berlin », « Proclamation adressée par le commandant en chef des troupes 

allemandes à la population du Danmark (de la Norvège) » ([avril 1940]), 

« Mémorandum remis par le gouvernement du Reich au gouvernement royal du 

Danemark » (9 avril 1940) : bi-feuillets imprimés (en français). 

 

avril 1940 173-455 

f. 78 Francisco Franco, George Labouchere, ambassadeur britannique à Madrid : 

couverture du magazine ABC du 24 juin 1960 représentant l’ambassadeur en 

conversation avec le chef de l’Etat espagnol après la remise de ses lettres de 

créance, le 23 juin 1960. 

 

1960 173-456 
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Vol. 174 Documents divers. 

 

1565-1954 174-457 
à 174-472 

 
f. 7-8v Catherine de Médicis : lettre à Fourquevaulx, ambassadeur de France en Espagne, avec 

post-scripta autographes de la reine et du secrétaire d’Etat Florimond Robertet, à propos 

de la santé de la reine Elisabeth d’Espagne, du mariage de l’infant en Allemagne, de 

l’ambassadeur de Portugal, volé de ses bagages lors de son passage en France, de la 

guerre d’Ecosse, du testament du prince de La Roche-sur-Yon. [13 décembre] 1565. 

(Anciennes notes et description du document aux f. 3-6.) 

 

1565 174-457 

f. 10-14v 

 
Charles Frédéric Reinhard : trois lettres à Cambacérès, notamment sur les questions 

financières pendantes à Hambourg, les affaires internationales et la situation en France. 

Hambourg, 14 octobre, 16 novembre, 29 décembre 1795. 

 

1795 174-458 

f. 16-19v 

 
Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l’armée d’Italie : lettre signée au général 

Clarke à propos de la lenteur des négociations en cours avec l’Autriche, accompagnée de 

la copie d’une lettre de Bonaparte du même jour demandant au Directoire exécutif des 

renforts en cavalerie en cas de reprise des combats. Milan, 5 thermidor an V (23 juillet 

1797). 

 

1797 174-459 

f. 21-22v 

 
Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l’armée d’Italie : lettre signée au général 

Clarke à propos de la lenteur des négociations en cours avec l’Autriche et des visées 

autrichiennes sur les Etats vénitiens. Milan, 8 thermidor an V (26 juillet 1797). 

 

1797 174-460 

f. 24-28 

 
Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l’armée d’Italie : lettre signée au général 

Clarke commentant trois notes jointes (f. 26-28) concernant Raguse et les sommes dues 

par des princes allemandes à l’armée du Rhin et de Sambre et Meuse, qui devront être 

présentées aux plénipotentiaires autrichiens. Milan, 11 thermidor an V (29 juillet 1797). 

 

1797 174-461 

f. 30-31 

 
Charles François, marquis de Bonnay : lettre à Ange François Bourjot, sur la sévérité dont 

il estime qu’il faut faire preuve à l’encontre des partisans de Bonaparte. Copenhague, 

22 juillet 1815. 

 

1815 174-462 

f. 33-37v 

 
Regnault, consul de France à Tripoli de Syrie : lettre au comte Decazes, ministre de la 

Police générale, à propos de la mort du voyageur et astronome Haj Ali Abou Othman. 

Tripoli, 15 février 1819. 

 

1819 174-463 

f. 39-41v 

 
Jacques Aupick, ambassadeur de France à Madrid, beau-père de Baudelaire : lettre 

autographe à un baron, à propos de l’entrée d’Aupick au Sénat et de projets de route entre 

la France et l’Espagne. Madrid, 3 avril 1853. 

 

1853 174-464 

f. 43-49v 

 
François d’Orléans, prince de Joinville (1818-1900) : deux lettres au général Changarnier, 

sur le prince Napoléon, l’hypothèse d’une guerre en Italie, la position de l’Angleterre. 

Claremont, 28 octobre 1858, 14 février 1859. 

 

1858, 1859 174-465 

f. 54-67 

 
Gabriel Hanotaux : manuscrit autographe « Le « péril jaune » ? », sur la puissance 

grandissante du Japon et de la Chine. [1905.] (Notes d’un précédent détenteur de ce 

document aux f. 52-53). 

 

1905 174-466 

f. 69-73 

 
Georges Clemenceau : manuscrit autographe d’une chronique pour L’Homme libre : 

« Sous le grand sabre », dénonçant les responsabilités de l’Allemagne dans la course aux 

armements. [1913]. 

 

1913 174-467 

f. 75-85 

 
Bao Dai, empereur du Vietnam : lettre signée par Georges Bidault, Anthony Eden et John 

Foster Dulles invitant Bao Dai aux négociations de Genève (Genève, 29 avril 1954, f. 75-

76), rapport d’André Saint-Mleux sur ses entretiens avec M. Dinh en vue d’obtenir, sur 

instructions de Georges Bidault, la participation de Bao Dai ou de l’un de ses 

1954 174-468 
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représentants aux négociations de Genève (Genève, 1
er

 mai 1954). 

 
 Joseph Alexandre Jacques Durant, comte de Mareuil (1769-1855) : correspondances et 

dossiers politiques, lettres à sa femme. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[1
re

 moitié du 

XIX
e
 siècle] 

174-469 

p.m. 

 Joseph Alexandre Jacques Durant, comte de Mareuil (1769-1855) : mémoires (manuscrit). 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[1
re

 moitié du 

XIX
e
 siècle] 

174-470 

p.m. 

 Portrait de Jean Pozzi, ancien directeur des Archives du ministère des Affaires étrangères, 

par Paul Valéry. Dessin au crayon noir et aquarelle, signé « Paul Valéry s.g.d.g. », mai 

1926 ; 22 x 14 cm. Encadré. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1926 174-471 

p.m. 

 Edvard Benes : portrait photographique signé par le photographe Hajek, 1945. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1945 174-472 

p.m. 

Vol. 175 Louis de Villequier, duc d’Aumont, ambassadeur de France en Angleterre  :  

archives se rapportant principalement à la négociation du traité d’Utrecht. 
 

1711-1713 175-473 
 

 Négociations de paix. 
 

1711-1713  

f. 5-69 Articles préliminaires signés à Londres le 8 octobre 1711 ; analyse des offres de la 

France à l’Angleterre, demandes britanniques et réponses du roi du 13 avril 1712 ; 

harangue de la reine d’Angleterre au Parlement sur le projet de paix ; mémoire pour 

M. le duc de Savoie donné par le vicomte de Bolingbroke le 23 août 1712 ; Projet et 

demandes de l’électeur de Bavière ; mémoire sur les précautions que M. le duc de 

Lorraine avait prises auprès de l’empereur et de l’Angleterre pour recevoir dans ces 

Etats le chevalier de Saint-Georges (1712) ; proposition sur l’île du Cap Breton ; extrait 

du registre des résolutions de L. H. P. des Provinces Unies au sujet des propositions de 

paix (décembre 1712) ; première instruction pour le duc d’Aumont (original, Marly, 

6 novembre 1712). 

 

1711-1712  

f. 70-115 Projet d’articles pour le commerce entre France et Angleterre (1713) ; conditions 

offertes par le roi de France pour la paix avec la maison d’Autriche et l’Empire ; 

sommaire des conditions de la paix générale ; réflexions pour prouver que la baronnie 

d’Antoing n’a jamais dépendu de Tournai ni appartenu au Tournaisis ; réflexions sur 

l’objet que pourraient avoir les Hollandais dans un accommodement et sur les moyens 

de […] les forcer à nous laisser les arbitres de la paix ; liste civile établie en Angleterre 

en faveur du prince d’Orange regardé comme roi ; mémoire et lettre pour les intérêts de 

la maison de Holstein Gottorp (s.d. et Londres, 27 mars 1713) ; mémoires sur les 

intérêts du duc de Lorraine, du duc de Parme ; acte de cession des Pays-Bas espagnols 

par le duc de Bavière (copie, Suresnes, 8 mai 1713) ; mémoire sur les suites de 

l’enlèvement par Vié, capitaine de vaisseaux, de la femme de Beaussire, marchand de 

Saint-Malo ; mémoire d’un incident arrivé à M. de Skelton à Londres, 1713 ; lettres de 

James Hayston (en anglais, 31 août, 3 septembre 1713). 

 

1713  

 Questions maritimes. 
 

  

f. 116-137 Extraits et états de lettres adressées par le comte de Pontchartrain à l’abbé Gaultier, 

agent secret français, principalement à propos de prises effectuées par des navires 

britanniques et de leur réclamation par la France. Notamment, réponse française aux 

interventions britanniques en faveur de galériens protestants. 

 

1711-1712  

f. 138-146 Mémoire d’instruction au duc d’Aumont concernant le commerce maritime, la 

navigation et les colonies (duplicata signé par le comte de Pontchartrain, Marly, 

26 novembre 1712), lettre non signée demandant la remise d’une somme destinée à 

l’exécution de lettres de représailles (Londres, 18 novembre 1712).  

1712-1713  
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f. 148-

185v 
Dépêches du comte de Pontchartrain au duc d’Aumont (Marly, Versailles, 16 novembre 

1712-20 décembre 1713) ; lettres de plaintes contre les corsaires de Jersey et Guernesey, 

signées Asselin et Lempereur (Rouen, Saint-Malo, avril 1713), jointes à la dépêche de 

Pontchartrain du 26 avril 1713. 

 

1712-1713  

Vol. 176 Louis de Villequier, duc d’Aumont, ambassadeur de France en Angleterre :  

archives se rapportant à la négociation du traité d’Utrecht et aux relations 

franco-britanniques sous la Régence. 
 

1713-1717, 
(1761-1783) 

176-473 
 

 Correspondance reçue par le duc d’Aumont. 
 

  

f. 2-3v Lettre particulière du maréchal d’Estrées. Marly, 24 janvier 1713. 

 

1713  

f. 4-18v Lettres non signées, évoquant notamment la Cour, les intérêts du duc d’Aumont, l’abbé 

Gaultier. Paris, Versailles, 26 janvier-1
er

 septembre 1713. 

 

1713  

f. 19-25v Lettres particulières de Daniel Voysin, secrétaire d’Etat de la Guerre. 13 février-

2 septembre 1713. 

 

1713  

f. 26-28 Dépêche de Colbert de Torcy sur la nouvelle de la signature de la paix (Versailles, 

17 avril 1713), lettre de Torcy transmettant la lettre du roi notifiant à la reine de Grande-

Bretagne la mort du duc d’Alençon (Versailles, 25 avril 1713). 

 

1713  

f. 29-40v Dépêches et extraits de dépêches du maréchal d’Huxelles et de Nicolas le Baillif, dit le 

Mesnager, comte de Saint-Jean, plénipotentiaires à Utrecht. Utrecht, 18 avril-19 mai 

1713. 

 

1713  

f. 41-48 Lettres particulières et fragment de lettre du vicomte de Bolingbroke. (s.d. et 1
er

 mai 

1713), lettre du comte de Dartmouth (15 mai 1713), lettre du duc de Ponis ( ?) le 

félicitant au terme de son ambassade (Londres, 12 novembre 1713). 

 

1713  

 
 

Minutes de la correspondance du duc d’Aumont. 
 

  

f. 49-85v Dépêches au comte de Pontchartrain, au duc du Maine, au roi, au marquis de Torcy, au 

marquis de Bonnac, envoyé de France à Madrid, à l’abbé d’Estrées, au maréchal 

d’Estrées. 

 

1713  

f. 86-92 Mémoire au Grand Trésorier sur l’envoi des religionnaires français aux galères, 

réclamant punition des ministres anglais de la Religion ayant trop hardiment dénoncé la 

France et le roi (17 mai 1713), minutes de lettre sans indication de destinataire, sur les 

obstacles mis à la paix par l’Archiduc en Allemagne, les fêtes données par le duc 

d’Aumont lors de la publication de la paix (s.d.), l’exécution du traité, l’évacuation de 

Plaisance et la grâce accordée à des protestants par le roi (s.d.), compliment du duc 

d’Aumont à la reine le jour de son entrée et de son audience publique (s.d.). 

 

s.d., 1713  

 
 

Correspondance reçue par le duc d’Aumont. 
 

  

f. 93-94 Lettre signée « Votre très affectioné amy » à propos des possibilités d’entente entre la 

France et l’Angleterre (Paris, 21 mars 1716), avis chiffré, non signé, adressé au duc 

d’Aumont à Paris, sur les dispositions diplomatiques des différents ministres et partis 

britanniques ([vers 1716]). 

 

Vers 1716  

f. 95-115v Lettres signées du comte de Peterborough et lettres signées Fromagett et Ch. de 

l’Estang, relatives aux relations franco-britanniques, aux déplacements du comte de 

Peterborough, à sa détention en Italie et à la situation internationale. S.l., [Paris], Italie, 

Bologne, Francfort, Hanovre, Modène, Venise, s.d. et 1716-1717. 

1716-1717  
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Minutes de correspondance du duc d’Aumont. 
 

  

f. 116-134 Lettres au duc d’Orléans et au maréchal d’Huxelles. Paris, 13 mars-4 mai 1716 et s.d. 

 

s.d., 1716  

 Titres de rentes
1
. 

 

  

f. 135-137 Titre de rente viagère sur la tête du duc de Penthièvre souscrite par John Strachan 

(1757), titre de rentes héréditaires souscrites par Thomas Walpole (1761-1764), titre de 

rente viagère souscrit par Johannis Francis Ruyll, domestique, sur sa tête et celle de la 

princesse Elisabeth d’Angleterre (1783). 

 

1761-1783  

Vol. 177 Recueil de nouvelles diplomatiques. 
 

1739 177-474 
 

 Nouvelles à la main en provenance de l’Europe entière, particulièrement développées 

quant aux Provinces-Unies. Reliure couverte de papier marbré, 199 folios. 2 janvier-

30 juin 1739. 
 

  

Vol. 178 « Noms des ambassadeurs et des étrangers qui sont en France présentés au 

roy ». 
 

[1752-1756] 178-475 
 

 Livret manuscrit indiquant le nom des ambassadeurs et chargés d’affaires étrangers en 

France et, pour certains d’entre eux, la date de leur présentation au roi lors de leur 

arrivée et de leur départ. (Egalement, face à la page de titre, liste de personnalités de la 

Cour et des ministres français en pays étranger ; en dernière page, ordre des visites aux 

princes du sang.) 

Volume in-24, (4)-66-(2) p., 1752, mis à jour jusque vers 1756. 
 

  

Vol. 179 Mémoires et notes provenant des archives de Jean Pelet de la Lozère, membre 

du Comité de salut public, en matière diplomatique et coloniale. 
 

[1794-1795] 179-476 
 

 
 

Genève. 
 

  

f. 2-6 Mémoire sur la révolution genevoise de 1792. 

 

[Vers 1794-

1795] 

 

 
 

Pologne. 
 

  

f. 7-15 Note remise par Parandier, agent français auprès des patriotes polonais réfugiés en Saxe 

(22 messidor an III (10 juillet 1795), notes de lecture sur l’histoire de la Pologne, 

mémoire sur l’insurrection polonaise de 1794, évoquant la position française à son 

égard. 

 

[Vers 1794-

1795] 

 

 
 

Hollande. 
 

  

f. 16-63 Mémoire « Comment sera traitée la Hollande : en pays conquis ou allié ? », dû à 

Laborie, « Mémoire sur la conduite à tenir à l’égard de la Hollande », dû à François 

Noël, ancien ministre de France à Venise (8 pluviôse an III (27 janvier 1795)), mémoire 

« Sur la Hollande », par Lagarde, sous-chef, « Vues sur la situation de la République 

relativement à la Hollande », par Jean-François de Bourgoing, ancien ministre de France 

à Madrid (12 pluviôse an III (31 janvier 1795)), « Considérations sur le traité à conclure 

entre la République française et les Provinces unies ». 

 

[Vers 1794-

1795] 

 

 
 

Projets de paix, politique générale. 
 

  

                                                 
1. Ces documents ont été acquis en même temps que les papiers du duc d’Aumont qui précèdent ; la relation entre les deux ensembles 

n’est pas déterminée. 
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f. 64-96v « Idées politiques d’un citoyen sur la nécessité et les moyens de faire une paix très 

avantageuse et durable », par Roussilhe, ancien employé au port de Marseille, « remis 

par Delmas, député, à Pelet, son collègue, le 18 frimaire an III (8 décembre 1794) ». 

 

1794  

f. 97-105 Mémoire au Comité de salut public « Mesures générales », sur les moyens de détacher 

l’Angleterre de la coalition contre la France (s.d.), « Considérations sur nos rapports 

politiques avec les puissances neutres » (Suède, Danemark, Turquie, Venise) (s.d.). 

 

[Vers 1794-

1795] 

 

 
 

Département des Affaires étrangères. 
 

  

f. 106-112 « Vue générale de la 3
e
 division des Relations extérieures », sur les agents représentant 

la France en Suède, au Danemark, en Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique et les 

dispositions de ces pays à l’égard de la France. 

 

[Vers 1794-

1795] 

 

 
 

Colonies. 
 

  

f. 113-144 Note sur les îles de France et de la Réunion et les établissements français en Inde, par 

Dufay (s.d.), note sur l’importance stratégique de la conservation ou de la récupération 

des colonies (s.d., f. 115-118), projet de rapport sur les colonies, évoquant 

principalement la Guyane, Madagascar, les îles de France et de la Réunion, Mahé, les 

établissements français en Inde, la découverte et la conquête de l’Amérique et ses 

conséquences en Afrique, la traite négrière, la nécessité de modifier la politique 

coloniale des nations européennes, les avantages, la géographie et la population de la 

Guyane (s.d., f. 119-144). 

 

[Vers 1794-

1795] 

 

Vol. 180 Louis, baron Gros (1793-1870) : manuscrits sur la géographie et les oiseaux de 

Colombie et sur la télégraphie électrique, lettres, lavis. 
 

1842-1862 180-477 et 
180-478 

 
f. 2-46 Manuscrit autographe, sous forme de lettre : « Ponts naturels de Pandi ou d’Icononzo 

dans la Nouvelle Grenade » (Bogota, 1842), sur les ponts naturels d’Icononzo, la chute 

d’eau de Tequendama, les oiseaux qu’il y a observés. 

 

1842  

f. 47-

56 bisv 

 

Lettres autographes à sa nièce Virginie, évoquant notamment son retour de Bogota 

(1843), les oiseaux et sarbacanes qu’il en rapporte, ses voyages en Italie et en Grèce, la 

signature de son « traité télégraphique », la prochaine proclamation de l’Empire, 

l’utilisation du daguerréotype. Bogota, Saint-Germain, s.l., juillet 1843-octobre 1852. 

 

1843-1852  

f. 57-95 Manuscrit autographe : « Lettre sur la télégraphie électrique ». Bayonne, 25 août 1855. 

 

1855  

f. 96-136 

 
Manuscrit autographe sur la télégraphie électrique, sous forme de lettre (deuxième 

version). S.l., septembre 1855. 

 

1855  

f. 137-181 

 
Dessins et croquis expliqués accompagnant le deuxième manuscrit sur la télégraphie 

électrique. 

 

[1855]  

f. 182-

187v 

 

Lettres autographes à Alfred de Saint-Quentin, sur une succession et la vente de biens 

(Saint-Germain-en-Laye, Paris, 23 octobre, 12 novembre 1846), l’achat à l’intention de 

sa nièce Virginie d’une garniture de cheminée (Saint-Germain, octobre 1850), sa visite à 

l’exposition industrielle de Londres, où il a présidé le jury international de photographie, 

des fauteuils roulants qu’il lui expédie par chemin de fer, sa nièce Virginie (Paris, 

10 juin 1862). 

 

1846-1862  

 Six lavis originaux du baron Gros représentant des paysages, ruines, bords de rivières.  

 

s.d.  

Vol. 181 Recueil de documents dactylographiés du capitaine Vialet, officier de liaison de 

l’état major auprès du service français de la Société des nations : tome I. 
 

1933-1934 181-479 
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Copies de notes et courriers, rédigés pour certains par le capitaine Vialet, relatifs au 

réarmement de l’Allemagne, à son organisation militaire, à ses violations du traité de 

Versailles, à l’évolution de son potentiel comparée à celle des forces françaises. Table 

en tête de volume, 256 folios recto. Février 1933-février 1934. 
 

  

Vol. 182 Recueil de documents dactylographiés du capitaine Vialet, officier de liaison de 

l’état major auprès du service français de la Société des nations : tome II. 
 

1934-1935 182-479 
 

 
 

Copies de notes et courriers, rédigés pour certains par le capitaine Vialet, relatifs au 

potentiel militaire de l’Allemagne, au problème et aux principes du désarmement, aux 

violations allemandes du traité de Versailles. Table en tête de volume, 297 folios recto. 

26 février 1934-2 février 1935. 
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Vol. 183 Pièces isolées. 
 

1548-1950  

f. 3-89 Fêtes du tricentenaire de la fondation de Québec : coupures de presse.  
 

1908  

f. 91-114 
 

« Souvenir d’estime et d’amitié de la colonie française de Barcelone à M. Arthur 
Ponsignon, consul général de 1888 à 1897 » : livre d’or illustré par José Luis Pellicer 
(1842-1901), artiste peintre. 
 

1897  

f. 116-118 Mission géodésique française en Équateur : expédition certifiée conforme du décret 
conférant à ses membres la médaille du mérite équatorien, lettre d’envoi à Édouard 
Clavery, ministre de France en Équateur. 
 

1926  

f. 120-122 Dispositions à prendre concernant l’organisation du mariage de Napoléon Ier et de 
l’archiduchesse Marie-Louise :  lettre de Napoléon Ier au comte Otto (25 février 1810), 
état des membres de la maison de l’impératrice [1810]. 
 

1810  

f. 124-146 Correspondance reçue  par Édouard Drouyn de Lhuys : lettre de Georges de Heeckeren 
concernant la question d’Orient et les projets de rétablissement de l’Empire (8 octobre 
1849), récit d’un voyage aux États-Unis et au Canada (7 août 1851), lettre de Georges de 
Heeckeren recommandant Bravay, négociant français en Égypte (18 octobre 1862), lettre 
de L. de Geofroy sur la situation politique aux États-Unis pendant la guerre de Sécession 
(18 septembre 1864). 
 

1849-1864  

f. 148-149 Anne d’Autriche : lettre au maréchal de Gramont sur les négociations avec l’Espagne (21 
juillet 1651). 
 

1651  

f. 150-175 Ligues suisses. — Proposition de M. de Ramboilles à la généralité des ligues à Bade en date 
du 13 novembre 1572 : copie (XVIe s.), transcription (XIXe s.) ; instructions et lettre de 
créance de Benoit, ambassadeur des Suisses : copie (18 juin 1587) ; complément aux 
instructions des ambassadeurs de Suisse en France : copie (13 avril 1595) ; « traité de 
neutralité entre les duché et comté de Bourgongne, terres et seigneuries y enclavées, fait 
l’an MDCXI » : cahier imprimé (1591).  
 

1572-1591  

f. 177-207 Congrès de Lunéville. — Relation du congrès : deux cahiers (1800-1801). 
 

1800-1801  

f. 209-221 Séjour de la famille de Luxembourg au château de la Celle-Saint-Cloud en mai 1940. —
Correspondance d’Auguste Dutreux :  minutes, lettres reçues [à noter : lettre de 
remerciements de Félix de Luxembourg (20 mai 1940)].  
 

1940-1950  

f. 223-225 Famille Saint-Aulaire : lettre de Joseph-Louis Beaupoil de Saint-Aulaire sur la situation 
politique en Espagne (6 mars 1834) ; lettre de recommandation de Louise de Roure de 
Saint-Aulaire en faveur de J. de Korsalew (4 juillet 1835). 
 

1834-1835  

f. 227-228 Alphonse de Lamartine : lettre de démission de ses fonctions diplomatiques [16 
septembre 1830], lettre sur ses choix politiques [1830]. 
 

[1830]  

f. 230 Décret de nomination d’Antoine Hernoux aux fonctions de président de l’assemblée du 
canton de Saint-Jean-de-Losne (Côte d’Or) (17 juillet 1808). 
 

1808  

f. 232-233 Lettre de François de Rohan, ambassadeur à Rome, à Charles de Lorraine, cardinal de 
Guise, sur les négociations avec le pape Paul III (3 juin 1548). 
 

1548  

f. 235-240 « Réfutation par les loix fondamentales de l’Empire du rescrit daté de Vienne, du 20 
décembre 1740, touchant l’exercice actuel du droit de suffrage de l’électorat de 
Bohème » : brochure imprimée (1741). 
 

1741  

f. 242-243 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : lettre concernant les négociations de paix avec 
l’Angleterre (4 vendémiaire an V [25 septembre 1796]). 
 

1796  

f. 245 Ordre de libre circulation pour les négociateurs de la paix de Munster (24 janvier 1642). 1642  
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Vol. 184 Pièces isolées. 

 
[1798]- [1966]  

f. 3-56 Correspondance reçue de Marzio Mastrilli, marquis de Gallo (1753-1833) : lettres 
expédiées par les représentants de la France auprès du roi des Deux-Siciles (24 nivôse an 
VI [13 janvier 1798]- 19 frimaire an VII [9 décembre 1798]). 
 

[1798]  

f. 58-60 Menu du dîner offert à  Nicolas II par Émile Loubet à bord du Montcalm, en rade de 
Peterhof (26 mai 1902).  
 

1902  

f. 62-66 Menu et programme du dîner offert à George V au ministère des Affaires étrangères 
(23 avril 1914) [déficit]. 
 

1914  

f. 68-130 Menus de repas au palais de l’Elysée, programmes musicaux. —  John F. Kennedy (31 mai 1961) ; 
chah d’Iran (11 octobre 1961) ; Hubert Maga, président de la République du Dahomey 
(25 octobre 1961), Moktar Ould Daddah, président de la république de Mauritanie (23 
mai 1962) ; roi de Suède (28 mai 1963) ; roi du Maroc (26 juin 1963) ; Segni, président de 
la république d’Italie (19 février 1964);  Norodom Sihanouk (24 juin 1964), Frederik IX 
de Danemark (5 avril 1965). 
 

1961-1965  

f. 132-135 Menu du dîner offert au roi de Grèce à l’ambassade de France (18 mai 1963). 
 

1963  

f. 137-143  André François-Poncet : « L’intégration est-elle un monstre ? », manuscrit d’un article de 
presse relatif au retrait de la France de l’O.T.A.N. [1966]. 
 

[1966]  

 
Vol. 185 Registre des dépêches reçues par Fougasse, marquis de la Bastie, envoyé 

extraordinaire du roi en Toscane. Janvier 1732-septembre 1733. 
 

1732-1733  

 Dépêches reçues du secrétaire d’État des Affaires étrangères Chauvelin et du secrétaire 
d’État de la Marine Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas. Registre manuscrit, 
282 f°. 

1732-1733  

 

 
Vol. 186 Registre de pension. 1788. 

 
1788  

 « État des grâces viagères accordées dans le département des Affaires étrangères, soit 
antérieurement, soit postérieurement aux lettres patentes du roi du 8 novembre 1778 et à 
la déclaration de sa majesté du 7 janvier 1779  qui ordonne que ces grâces seront 
acquittées des fonds du Trésor royal, sous le titre de pension » : registre manuscrit, 78 f°. 

1788  

 
Vol. 187 Mémoires sur les affaires de Lorraine. 1744-1758. 

 
1744-1758.  

 Recueil de textes historiques et littéraires réalisé en Lorraine. 197 f°. 1744-1758  
 « Sonnet sur la grâce, par le sr de La Motte, de l’Académie françoise » [probablement 

Antoine Houdar de La Motte] (s. d.) ; « Éclaircissement sur les affaires de Lorraine 
pour tous les princes chrétiens » : copie d’un texte attribué à François-Paul de Lisola et 
imprimé à Strasbourg, chez M. Fredrick, en 1671 (1744) ; « L’esprit de la France et les 
maximes de Louis quatorze descouvertes à l’Europe » ; copie d’un texte imprimé à 
Cologne, chez Marteau, en 1688 (s. d.) ; « Lettres d’un gentilhomme françois sur 
l’établissement d’une capitation général en France, à Liège, chez Jean Le Bon, 
marchand libraire » : copie d’un texte attribué à Michel Le Vassor et imprimé à Liège 
en 1695 (1744) ; « Épître au cardinal de Fleury, ministre de France, mort en janvier 
1743 » (s. d.)  ; « Compliment à S. A. R. madame douairière de Léopold Ier, duc de 
Lorraine, souverainne de Commercy, fait à la fin du Caresme dans un sermon sur 
l’amour de Dieu, par le père de Rozier, de la Compagnie de Jésus, le 21 avril 1743. » 
[1744] ; « Ordonnance du roy portant déclaration de guerre contre le roy 
d’Angletterre » (15 mars 1744) ; « Déclaration de guerre de sa majesté britannique 

  



Ministère des Affaires étrangères 

SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées de 2005 à 2009 
Volume, 

folio 
 

             Contenu 

 

Dates extrêmes 

 

Cote 

 

   

contre le roy très chrétien » (29 mars 1744) ; « Déclaration de guerre contre la cour de 
Vienne » (26 avril 1744) ; « Déclaration de guerre de la cour de Vienne contre la 
France », suivie d’une « Addition pour les Pays-Bas » et d’un « Manifeste contre le roy 
des Deux-Siciles » (s. d.) ; « La politique françoise démasquée, ou les desseins 
artificieux du Conseil de France pénétrés et découvertz au travers des dernières 
propositions de paix que le roy T[rès] C[hrétien] a fait courir en divers lieux et 
proposer à plusieurs princes de l’Europe, le tout contenu en deux lettres, la première 
écritte de Paris par un des partisans de la France à un gentilhomme réfugié en Holande 
et la seconde écritte d’Amsterdam par le mesme gentilhome pour y servir de 
réponce » : copie du texte imprimé sous les initiales P. D*** à Utrecht en 1695 (s. d.) ; 
« Confession générale de Jule Mazarin » : copie de la mazarinade intitulée La confession 
générale de Jules Mazarin sur tous les crimes par lui commis contre le pape et tous les princes chrétiens, 
publiée à Paris, sans nom d’auteur, en 1649 (s. d.) ; « La Passion de la cour » : copie 
d’une mazarinade publiée à Anvers en 1649 (s. d.) ; « Lettre de la petitte Nichon du 
Marais à monsieur le prince de Condé, à St-Germain » : copie du pamphlet publié le 26 
janvier 1649 (s. d.) ; Chronologie de l’histoire de France, sans titre, de 1060 à 1610 (s. 
d.) ; « Ode de monsieur de Voltaire sur le repentir » (s. d.) ; « Letre de M. le prince de 
Beauveau écritte au roy de Pologne, duc de Lorrainne, sur les affaires du vingtième, à 
Versailles, le 24e may 1758 » (s. d.)  ; « Vers », poème religieux anonyme (s. d.). 

 

 

 
Vol. 188 Pièces isolées. 

 
[1796]- v. 
1930 

 

f. 3-8 « Etat par apperçu des dépenses ordinaires, extraordinaires et secrettes que nécessite le 
service du ministère des Relations extérieures pour l’an IV de la République » : cahier 
manuscrit. (an IV [1796]). 
 

[1796]  

f. 10-156 Louis Guillaume Otto, comte de Mosloy (1754-1817). — « Prusse, correspondance avec le 
citoyen Sieyès » : cahier  de correspondance personnelle (an VII-an VIII), correspondance 
familiale [à noter : récit des évènements de la Restauration] ([1796], 1814-1817) ; 
Biographie d’Otto, rédigée par son fils (vers 1820) ; copie de poèmes (s. d.). 
 

1799-1820  

f. 158-242 Collection Auguste François, consul de France en Chine. — « A la mort de Paul Bert [1887] » : 
récit dactylographié. Vers 1920 ; « Cochinchine 1887. Au cap St Jacques – 2. Chez les 
Moïs. » : récit dactylographié. Vers 1920 ; « Avec Doumer (1899-1903) » : récit 
dactylographié. Vers 1920 ; « Long-Tchéou (1896) : histoire d’un ménage français à Ping-
Xiang » : récit dactylographié. Vers 1920 ; « Sou-Kong-Pao (Kouang-Si 1896) » : 
récit dactylographié illustré d’une photographie de Sou-Yuan-Tchouen ; « Avec Sou-
Kong-Pao dans sa grotte de Po-Long-Tong : Long-Tchéou (1897) » : récit dactylographié 
illustré de deux photographies. Vers 1920. 
 

v. 1920  

f. 244-247  Raymond Poincaré (1860-1934), lettres à un ami sur l’exécution du traité de Versailles (29 
mars [1920]-23 mai [1920]). 
 

[1920]  

f. 249-251 Charles Mangin (1866-1925) général, lettre à un ambassadeur sur l’action du Dr Hans 
Dorten en vue de la création d’une république rhénane (5 août 1920). 
 

1920  

f. 253-256 Hubert Lyautey (1854-1934) maréchal, lettre à Maurice Paléologue sur ses relations avec 
la haute hiérarchie militaire et la situation politique en France (6 août 1920). 
 

1920  

f. 258 Discours de Tourrès, résident de la province de Bac-Ninh (Tonkin), à l’occasion du décès 
de Marius Joseph Auzias. 
 

v. 1930  

 
Vol. 189 Pièces isolées. 

 
1721-1905  

f. 3-7 Charles de Ferriol, lettre à M. de Fontenu. 1721. 1721  
f. 9-10 Lettre du marquis d’Argenson au marquis de Rosny sur les usages diplomatiques. 14 1745  
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novembre 1745. 
 

f. 13-15 Instruction au citoyen Trouvé, ambassadeur auprès de la République cisalpine. 1798. 
 

1798  

f. 17-24 Louis-Philippe, duc d’Orléans, lettre à Charles X à l’issue d’un voyage à Londres sur la 
mise en pratique des dispositions adoptées au congrès de Laybach sur la préséance des 
ambassadeurs sur les princes. 1829. 
 

1829  

f. 26-193 Correspondance d’Adolphe de Bacourt. — Lettres à Talleyrand (affaires anglaises, 
hollandaises, belges, portugaises et espagnoles [à noter : échec du projet de vente des 
collections de tableaux du prince de Talleyrand au roi de Bavière (20 novembre 1833)]. 
1833-1834 ; 41 L.A.S. à lui adressées. 1832-1861 ; Lord Palmerston, 25 L.A.S. et 4 lettres 
en son nom 1833-1834 ; Duc de Wellington, 12 L.A.S. 1833-1835. 
 

1832-1861  

f. 195-196 Actions de la compagnie du canal de Panama. 
 

1889  

f. 198-229 Manuscrit d’un article de Jean Jaurès : « Les révélations de M. Delcassé ». 1905. 
 

1905  

 
Vol. 190 Registre de mariage de Georges Bidault. 1945  

 Registre signé par les fonctionnaires et auxiliaires de l’administration centrale des Affaires 
étrangères et offert à Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, et Suzanne Borel, 
conseiller d’ambassade, à l’occasion de leur mariage : registre manuscrit, 30 f°. 
 

[décembre 
1945] 
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Vol. 191 Minute de lettres expédiées par Jacques Bongars (1554-1612), envoyé du roi en 

Allemagne1.  
1598-1607  

 Dépêches envoyées au roi et à Nicolas de Villeroy, secrétaire d’Etat (1542-1617), ainsi 
qu’à Christian Ier d'Anhalt-Bernbourg (1568-1630), Pomponne de Bellièvre (1529-1607), 
Maximilien de Béthune, marquis de Rosny (1560-1641), Urbain de Bois-Dauphin (1557-
1629), Henri, duc de Bouillon (1555-1623), Pierre Brûlart de Puisieux (1583-1640), 
Nicolas Brûlart de Sillery (1544-1624), Jean-Louis, duc d’Epernon (1554-1642), Robert de 
Harlay, baron de Montglat (1550-1607), Nicolas de Harlay, seigneur de Sancy (1546-
1629), Georg Michael Lingelsheim (1557/58-1609), Philippe du Plessis-Mornay (1549-
1623), Gaspard de Schönberg (1540-1599). Registre manuscrit, 535 f°. 

  

 
Vol. 192-
195 

Mémoires de Louis-Nicolas Le Tonnelier, marquis de Breteuil (1648-1728), 
introducteur des ambassadeurs2 

1699-1715  

 192. 1699-1701 [table des matières, f° 219-228]. Registre manuscrit, 228 f°.   
 193. 1702-1704 [table des matières, f° 122-136]. Registre manuscrit, 136 f°.   
 194. 1705-1710 [table des matières, f° 151-164]. Registre manuscrit, 164 f°.   
 195. 1711-1715 [tables des matières, f° 46-53, 147-148]. Registre manuscrit, 148 f°.   

 
Vol. 196 Minute de lettres expédiées par Jean-Victor de Besenval (1671-1736), ministre de 

France en Pologne3.  
1714-1717  

 Dépêches envoyées. Registre manuscrit, 169 f°.   

 
Vol. 197 Minute de la correspondance d'un diplomate allemand à La Haye4. 1737  

 Dépêches envoyées de La Haye et Ratisbonne concernant la succession aux duchés de 
Berg et de Juliers et notamment la médiation de la France, l’Angleterre, l’Autriche et la 
Hollande. Registre manuscrit, 281 f°. 

  

 
Vol. 198-
204 

Mémoires du marquis de Verneuil concernant la charge d’introducteur des 
ambassadeurs5. 

1747-1755  

 198. 1747 [table des matières, f° 167-184]. Registre manuscrit, 184 f°.   

 199. 1748 [table des matières, f° 71-81]. Registre manuscrit, 81 f°.   

 200. 1749 [table des matières, f° 105-122]. Registre manuscrit, 127 f°.   

 201. 1750 [table des matières, f° 166-175]. Registre manuscrit, 175 f°.   

 202. 1751 [table des matières, f° 178-193]. Registre manuscrit, 194 f°.   

 203. 1752 [table des matières, f° 97-105]. Registre manuscrit, 105 f°.   

 204. 1753-1755 [tables des matières, f° 74-79, 141-146 et 187-191]. Registre 
manuscrit, 191 f°. 

  

 
Vol. 205 Lettres du comte de Saint-Vallier, ambassadeur de France à Berlin, et de son 

épouse à la princesse Radziwill. 

1879-1885  

f° 1-226 Lettres du comte de Saint-Vallier. 1879-1885. 
f° 227-233 Lettres de la comtesse de Saint-Vallier. S. d. 

 
 

                                                 
1. Les archives de Jacques Bongars sont conservées au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France 
(Manuscrits français 7125-7132) ainsi qu’à la Bibliothèque de la bourgeoisie de Berne. 
2. Evelyne Lever a édité à deux reprises des extraits de ces mémoires (notamment Mémoires du baron de Breteuil, édition 

critique, Paris, François Bourin, 1992, 368 p.). Elle signale un exemplaire à la bibliothèque de l’Arsenal et un autre dans la 

famille de Breteuil. Un quatrième exemplaire a été vendu à l’hôtel Drouot en 2013. Les volumes 192 à 195 ont été donnés 
au ministère des Affaires étrangères par l’association des amis des archives diplomatiques. 
3 . A rapprocher de la Correspondance politique, Pologne, 148 à 150. 
4. Voir Mémoires et documents, Hollande, 60, f° 172-173. 
5. Un exemplaire du journal pour l’année 1747 est Mémoires et documents, France, 1852. Les volumes 198 à 204 ont été 
donnés au ministère des Affaires étrangères par l’association des amis des archives diplomatiques. 
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Vol. 206 Pièces isolées. 1759-1981  
f° 1 Lettre sur le paiement des appointements d’un ambassadeur. 1759. 

 
1759  

f° 2-3 Lettre sur le fonctionnement du comptoir de la compagnie des Indes à Chandernagor. 28 
janvier 1767. 
 

1767  

f° 4 Attestation de résidence à Malte concernant François Sandillau Lacour, prêtre de l’ordre 
de Malte. 15 juillet 1793. 
 

1793  

f° 5 Lettre de Bonaparte au chargé d’affaires de la République française à Constantinople 
annonçant la prise d’Alexandrie. 6 juillet 1798. 
 

1798  

f° 6 Convention entre Louis Antoine Durand et sa sœur Pétronille concernant leur logement 
et dépenses de vie courante. 1er juin 1801. 
 

1801  

f° 7 Affiche éditée par le préfet du Loiret annonçant la signature des préliminaires de paix 
entre la France et l’Angleterre le 1er octobre 1801. 1801. 
 

1801  

f° 8 Affiche titrée « Le panthéisme ou l’origine de toutes les religions ». Vers 1830. 
 

v. 1830  

f° 9-14 Lettre d’Alphonse Pageot, premier secrétaire de l’ambassade de France à Madrid, à 
Salvandy, ambassadeur à Madrid, concernant les démarches qu’il a effectuées à Londres 
et à Vienne à propos des affaires d’Espagne. Mars-avril 1842. 
 

1842  

f° 15-24 Notes et caricatures ayant appartenu à Joachim Meuraud (1813-), commis principal à la 
direction des Amériques et des Indes6. 
 

v. 1845  

f° 25-27 Lettre d'un diplomate à Constantinople sur la pratique du ramadan et la situation de 
l’Empire ottoman. 8 mars 1864.  
 

1864  

f° 28-51 Papiers Édouard de La Selle (1840-1865), secrétaire d’ambassade à Bogota. — Journal de voyage, 
lettre, notice nécrologique. 1865.  

1865  

f° 52-67 Carnet manuscrit de relevés topographiques du père de Foucauld pendant sa 
reconnaissance au Maroc (1883-1884). 
 

1883-1884  

f° 68-174 Papiers Alexandre Isvolsky (1856-1919), ambassadeur de Russie à Paris (1910-1917)7. —  Journal 
(octobre-décembre 1905) ; rapport sur la situation en Russie (1er janvier 1917). 
 

1905-1917  

f° 175-180 Gaston Doumergue (1863-1937), manuscrit d’articles sur les réparations [1921] et sur 
l’alliance franco-anglaise (1924). 
 

1921-1924  

f° 181 Affiche "La Révolution d'abord et toujours" de 1925.  1925  
f° 182-183 Pamphlet intitulé "La vérité sur les procès de Moscou", déclaration lue par André 

Breton dans un meeting du 3 septembre 1936. 
 

1936  

f° 184-239 Collection Michel-Edmond Richard. — Lettres envoyées au service des échanges artistiques 
par Henry Barraud, Etienne de Beaumont, Victor Brauner, Jean Cassou, Jean Cocteau, 
Alfred Cortot, George de Cuevas, Jean-Michel Damase, Roger Desormière, Raymond 
Gallois-Montbrun, Philippe Gaubert, Alfred Giacometti, Arthur Honegger, André Jolivet, 
Jacques de La Presle, Fernand Léger, Marguerite Long, Germaine Lubin, Olivier 
Messiaen, Darius Milhaud, Victor de Pange, Alfred Pereire, Francis Poulenc, Henri 
Sauguet, Matthew Smith, Victor-Louis Tapié, Jacques Thibaud, Ninon Vallin et un 
musicien (1938-1971 ; 1981) ; rapport au maréchal Pétain sur un projet de décret 
diminuant les moyens du service d’action artistique à l’étranger (1941). 

1942-1971 
[1981] 

 

 

                                                 
6. Des papiers Meuraud sont conservés dans la série Papiers d’agents-archives privées. 
7. Voir Guerre 14-18, Russie, 46. Isvolsky a publié des Mémoires. On note aussi que sa correspondance lorsqu’il était 

ambassadeur à Paris a été publiée. 
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Vol. 207 Pièces isolées.    1709-1938 

f° 1 Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon : lettre à Michel-Jean Amelot de Gournay, 
ambassadeur en Espagne. 

 3 avril 1709 

f° 2 Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier, ambassadeur à Constantinople : 
ordonnance relative au droit de visite de la douane dans les navires français. 

 7 juillet 1790 

f° 3 Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano : lettre de mission à Francfort d’Adrien Dupré, 
fils de diplomate. 

 9 sept. 1811 

f° 4-35 Grammaire arabe manuscrite ayant appartenu au capitaine Charles de Vercly, officier en 
Algérie durant la conquête. 

 [1840-1845] 

f° 36-37 Provision consulaire et exequatur de Marie-Félix-Elie du Chaylard, nommé consul 
général de Smyrne. 

 20 mars 1935 

f° 38-42 Correspondance entre Stanislas Ostrorog et Jacques Camille Pâris, relative à 
l’identification puis au transfert des restes de W. B. Yeats en Irlande (août 1948). 5 
pièces. 

 20 mars, 12 et 16 
 août 1948 

f°43-322 Archives de Charles-Étienne Barbier-Lalore de Felcourt, diplomate en poste auprès de la 
commission des réparations. 

F° 43 Énumération de l’ensemble des pièces constituant le protocole de Luxembourg 
(décembre 1918-mai 1920). 

F° 44-95 Levée du privilège établi par l’article 180 du Traité de Trianon portant sur 
l’emprunt hongrois (avril 1923-juin 1924). 

F° 96-106 Note synthétique sur la liquidation des réparations et des dettes interalliées (5 
mars 1928). 

F° 107-112 Note du chef du service des prestations en nature au ministre des Affaires 
étrangères (13 janvier 1930). 

F° 113-124 Observations concernant la note du ministère des Finances du 11 mai 1932 
relative au règlement des obligations découlant des accords de Paris du 28 avril 1930 (18 
mai 1932). 

F° 125-298 Alphonse Horten, Le prélèvement sur les valeurs réelles et le problème des 
réparations, monographie [1932]. 

F° 299-303 Déclaration de Pierre Laval à la séance du Conseil du 8 décembre 1934. 

F° 304-307 Note relative à la détermination de la part des dettes publiques 
tchécoslovaques à prendre en charge par l’Allemagne du fait de l’acquisition des 
territoires des Sudètes (3 octobre 1938). 

F° 308-322 Liste des conférences interalliées tenues depuis les conventions d’Armistice 
de 1918 (s.d.). 

 

 

 

 1918-1938 



Vol. 208-

211 

Commission des réparations
i
. 

Résumé historique des travaux concernant l’évaluation des dommages au 1er juillet 1931, 
4 vol. 

 208 1ère partie. Travaux de la commission des réparations et du service des  
  évaluations, 171 f°. 

 209 2e partie. Préparation du mémoire des dommages de la France, 168 f°. 

 210 3e partie. Etude détaillée des dommages des grandes puissances, 298 f°. 

 211 4e partie. Dommages des puissances à intérêt limité, 237 f°. 

 

  [1931] 

Vol. 212 Registre de Nicolas-Louis Le Dran, chef du dépôt des Affaires étrangères. 

Instructions sur les titres ou épitres honorables usitez de la part du Roy dans les lettres 

de chancellerie et autres expédiées dans le même stile en secrétairerie d’Etat, 31 
décembre 1718 : registre manuscrit, 283 f°. 

 

 1718 

Vol. 213-

219 

Mémoires de Claude Labbé de Villeras, secrétaire et sous-introducteur à la 

conduite des ambassadeurs (1699-1709), 7 vol. 

 213 Tome I, 342 folios. 

 214 Tome II, 455 folios. 

 215 Tome III, 263 folios. 

 216 Tome IV, 355 folios. 

 217 Tome V, 416 folios. 

 218 Tome VI, 303 folios. 

 219 Tome VII, 263 folios. 

 

[XVIIIe siècle] 

   

 

                                                           
i
 Un autre exemplaire de ce résumé est conservé aux Archives nationales dans le fonds de la délégation française à la 

Commission des réparations sous la cote AJ5 532. 


