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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-
XIXe 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  
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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-
[XIXe 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]  
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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.  

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 

Décembre 
1700- 

février 1702 

 



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées de 1990 à 1992 
Volume, 

folio 
 
             Contenu 

 
Dates extrêmes 

 
Cote 

 

 4

d’Espagne (f. 359-360v). 

 

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, 1er 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), lettre de Louville à Chamillart 
(Madrid, 23 août 1703, f. 448-459v). 

 

3 février-
28 août 1703

 

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), Mlle 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 
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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 Ier 
d’Espagne (12 mars 1724) et au roi Philippe V à la suite de la mort 
de son fils Louis Ier (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 
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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 

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 
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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 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). 

 

1728-1740 6-9 

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 Mme 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 

  

                                                           
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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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 

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 

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

 

s.d.  

f. 107- Mignon, commis des Affaires étrangères : lettre évoquant l’état s.d.  
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108v d’avancement des négociations et mettant en doute les 
appréciations de Callières. Versailles, 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, 

1709 9-24 
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maréchal de France, sur les opérations militaires en cours. Madrid, 
25 mai-4 août 1709. 

 

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 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. 

 

1773 9-26 

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), 
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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 Ier, 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  

 Mission en Allemagne. 

 

  

 

f. 10-58 François Ier : 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 

1546  
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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. 

 

 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, 1er 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- Codicille autographe. Massay, 12 avril 1581. 1581  
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116v 

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  

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 
XVIe 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 
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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, 1er 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 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. 

 

1792 12-37 

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 
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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 

 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). 
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 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 
3me » 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 

1764, 
1804 
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d’honneur (Paris, germinal an XII, f. 123-124). 

 

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

 

1635 12-50 

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 Ier : 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, [XIXe siècle], f. 150), notice sur le 
cardinal Fesch par Albert Cler (imprimé, [XIXe siècle], f. 151-
152v). 

 

1803-
[XIXe 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 1814 12-55 
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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. 

 

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 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). 

 

1853-1897 12-58 
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 XIXe 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   
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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 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). 
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 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, Mme 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 Mme 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 
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(f. 119). 

 

 

 

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) 

Acquisit
ion 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) 

 

  

                                                           
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. 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  

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.  
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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 

 

  

f. 86-v Pouvoirs du roi de Naples Ferdinand IV à Antonio de Micheroux pour des 
négociations avec Murat. Palerme, 10 mars 1801. 

 

1801  
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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  



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées de 1990 à 1992 
Volume, 

folio 
 
             Contenu 

 
Dates extrêmes 

 
Cote 

 

 26

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  

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 
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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  

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  
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Vol. 17 Archives de l'ambassadeur Charles Jean Alquier,
collection d'autographes et correspondances de sa
famille.  - 1732-1928 

 

 Acquisit
ion 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] 

 



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées de 1990 à 1992 
Volume, 

folio 
 
             Contenu 

 
Dates extrêmes 

 
Cote 

 

 29

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  

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  
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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 

 

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.  
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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  
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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  

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  
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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  

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  
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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 Acquisit
ion 18-
61 

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  
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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  
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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.  

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]  
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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  

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]  

 


