
Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

90 HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume, 
baron de -

1 ETATS-UNIS f.2 - Projet de traité pour la correspondance des lettres 
entre la France et les Etats-Unis, arrêt du conseil du 14 
Décembre 1786.

f.3 - 3 documents relatifs à l'établissement de paquebots 
entre la France et les Etats-Unis ; 1822.

f.10 - Copies de projets de conventions relatifs à la 
correspondance, reprenant le projet de 1786.

f.19 - Documents relatifs à la piraterie : lettres du ministère 
des Affaires étrangères, d'Hyde de Neuville, des consuls de 
Philadelphie et de Baltimore relatives au pillage d'un brick 
français ; 1819.

f.198 - Affaire de la "jeune Eugénie" illégalement arrêtée 
par "l'Alligator" ; 1822 + 2 lettres originales de Montmorency 
à Hyde de Neuville.

1786 1822-
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90 HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume, 
baron de -

2 ETATS-UNIS f.2 - Réponse des agents consulaires français aux Etats-
Unis à la circulaire du ministère des Affaires étrangères en 
date du 10 Février 1817 relative à la population et au 
commerce français dans les villes de leur résidence et à 
celle du 31 Mai de la
même année sur l'organisation des banques américaines. 
Réponses notamment de :

* Baltimore, f.3
* Boston, f.26
* New-York, f.57
* Norfolk, f.37
* La Nouvelle-Orléans, f.55
* Philadelphie, f.43

f.93 - Convention consulaire :

Un mémoire de 1779 sur le rétablissement d'un consulat 
général aux Etats-Unis suivi d'un projet de convention.

f.118 - Copie d'une note remise le 10 Novembre 1811 par 
M. Barlow, ministre plénipotentiaire, des Etats-Unis 
d'Amérique, au sujet du commerce entre la France et les 
Etats-Unis et réponse du ministre des Relations extérieure 
(27 Décembre 1811).

f.137 - Notes d'Hyde de Neuville sur certains articles du 
projet de convention consulaire.

f.153 - Correspondance entre Hyde de Neuville et le 
Département d'Etat concernant l'application de l'art.8 du 
traité de cession de la Louisiane, 11 documents (originaux, 
copies, minutes) ; 1818-1821.

1817 1822-
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90 HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume, 
baron de -

3 ETATS-UNIS f.3 - Fragment de note sur le commerce des colonies 
françaises avec les pays étrangers après 1763.

f.4 - Extrait du mémoire de M. Dupont, commissaire général 
du commerce ; Septembre 1787.

f.10 - Rapport à l'Empereur sur le traité avec les Etats-Unis 
; 9 Août 1813.

f.17 - Rapport à l'Empereur sur les indemnités demandées 
par les Américains ; 11 Janvier 1814.

f.19 - Rapport de Pétry, consul à la Nouvelle-Orléans, au 
duc de Richelieu ; 23 Décembre 1815.

f.26 - Minute d'un rapport d'Hyde de Neuville au duc de 
Richelieu ; 14 Mai 1817.

f.42 - Projet d'établissement pour favoriser le commerce à 
la Nouvelle-Orléans présenté par M. Dubourg, ancien 
commerçant à la Nouvelle-Orléans.

f.49 - Rapport du même à Hyde de Neuville sur le 
commerce français aux Etats-Unis.

f.58 - Copie de lettre sur le même sujet signée Elias 
Fromentin ; 7 Février 1819.

f.61 - Copie d'un rapport non daté signé La Fayette intitulé 
"Observations sur le commerce entre la France et les Etats-
Unis".

f.68 - Copie d'une lettre de M. Callatin, ministre des Etats-
Unis d'Amérique au ministre des Affaires étrangères (cette 
lettre se trouve également dans Cor. Pol. Etats-Unis mais 
sans les annotations marginales d'Hyde de Neuville).

f.93 - Traité de commerce entre la France et les Etats-Unis 
: documentation préliminaire, observations des consuls sur 
les articles séparés, quelques lettres concernant 
l'application ; 1822-1823.

1787 1822-
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90 HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume, 
baron de -

4 ETATS-UNIS f.2 - Mission de Jules de Mun et de Lavaud dans les 
provinces du Sud pour y rendre compte des mouvements 
des confédérés. Pièces originales. (voir également sur 
cette mission Cor. Pol., Etats-Unis, vol. 75). ; 1817-1818.

f.19 - Ordre d'Isabelle la catholique conféré à Hyde de 
Neuville ; 1819.

f.26 - Copie de la correspondance passée entre le 
secrétaire d'Etat américain John Adams et P. de Poletica 
envoyé de Russie, au sujet de la compagnie Russe 
Américaine.
              
f.34 - Lettres adressées à Hyde de Neuville sur des sujets 
variés ; 1816-1820. On peut mentionner.

f.35 - Lettre du comte de Willot, gouverneur de la 23ème 
division militaire, à Hyde de Neuville sur les partis en 
Amérique.

f.39 - Réclamation contre Raymond Dumas, négociant de 
Baltimore, transmise par le sous-préfet de la Haute-
Garonne, 3 Avril 1817.

f.41 - Lettre signée Delamare qui donne à Hyde de Neuville 
des nouvelles de France (sans date).

f.45 - Envoi d'ouvrages géographiques à distribuer à des 
ingénieurs aux Etats-Unis.

f.49 - 5 lettres de Duclaud, secrétaire de légation à 
Washington, à Hyde de Neuville. Originaux ; 1822-1823.

f.73 - Négociations entre les Etats-Unis et l'Espagne - 
Washington. ; Février 1819.

1816 1823-
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90 HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume, 
baron de -

5 AFFAIRES D'ORIENT, 
AMBASSADE DE 
LISBONNE

f.2 - Considérations sur quelques établissements religieux 
que la France protège dans le Levant ; 1817.

f.12 - Notes sur les affaires d'Orient, de la Turquie et des 
Grecs. Influence de l'Angleterre-Mavrocordato et Ypsilanti. 
Affaires religieuses (patriarche grec). "Relation des 
évènements éprouvés par le consulat de France à Saint-
Jean d'Acre en 1825".

f.66 - Etat des bâtiments qui composent la marine royale de 
Portugal.

f.76 - Traduction faite par l'administrateur général de la 
douane de Lisbonne sur la requête de plusieurs négociants 
français.

f.77 - Le commerce français au Portugal.

f.82 - Commerce avec le Brésil.

f.84 - Correspondance de l'ambassade de France avec le 
gouvernement portugais ; 1823-1824.

f.123 - Réclamations françaises contre le gouvernement 
portugais.

f.147 - Lettre de Lesseps à Hyde Neuville au sujet des 
agences consulaires françaises dans les possessions 
portugaises ; 1823.

1817 1828-

90 HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume, 
baron de -

6 ETATS-UNIS - Registres de la correspondance ; 1819-8 Juin 1821. 1819 1821-

90 HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume, 
baron de -

7 ETATS-UNIS - Registres de la correspondance ; 10 Juin-24 Novembre 
1821.

1821-

90 HYDE DE NEUVILLE Jean-Guillaume, 
baron de -

8 ETATS-UNIS - Registres de la correspondance ; 7 Janvier-25 Octobre 
1822.

1822-
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