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Vol. 155 Documents divers.

Dates extrêmes Cote

XVIIIe s
iècle[vers
1939]

155-387
à 155414

f. 3-4v

Plan anonyme de débarquement en Angleterre proposant de [Deuxième 155-387
détruire les mines de charbon de Newcastle et de Sunderland et moitié du
XVIIIe siècl
leurs installations afin de ruiner l’industrie britannique1. S.l.n.d.
e]

f. 6-9v

Charles Henri Nicolas, prince de Nassau-Siegen, Valentin Ladislas, 1792
comte Esterhazy : lettre autographe à Armand Charles Augustin de
La Croix, maréchal duc de Castries, à propos de l’engagement de
Catherine II en faveur de la France contre-révolutionnaire, de l’effet
néfaste produit sur l’impératrice par le comportement trop léger des
princes assemblés à Coblence, des rapports de Nassau-Siegen avec
le roi de Prusse, des affaires de Pologne, d’un entretien du marquis
de Bombelles avec l’impératrice. Saint-Pétersbourg, 7 avril 1792.

155-388

f. 11-16

Charles Henri Nicolas, prince de Nassau-Siegen : lettre autographe 1793
à Armand Charles Augustin de La Croix, maréchal duc de Castries,
relatant les faits qui l’ont amené à quitter le service de Catherine II
pour celui du roi de Prusse et le déroulement du siège de Mayence.
Sous Mayence, 25 juin 1793.

155-389

f. 18-19

Charles Henri Nicolas, prince de Nassau-Siegen : lettre autographe 1793
à Armand Charles Augustin de La Croix, maréchal duc de Castries, à
propos de son intention de retourner en Russie y proposer ses
services contre la Suède et les Turcs, de la position du roi de Prusse
à l’égard du parti royaliste français et de la Russie, du comte de
Sombreuil, porteur de sa lettre, pour lequel il sollicite un brevet de
colonel. Francfort, 3 octobre 1793.

155-390

f. 21-v

Charles Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick : lettre au maréchal 1795
de Castries, à propos des plans de la République française contre
l’Espagne et le cercle de Souabe, des forces militaires et des
membres du Directoire. Brunswick, 2 mars 1795.

155-391

f. 23-24v

Charles Philippe comte d’Artois, futur Charles X : lettre avec post- 1795
scriptum autographe à Armand Charles Augustin de La Croix,
maréchal duc de Castries, à propos des démarches à effectuer
auprès du roi de Prusse après la signature du traité de Bâle entre la
France républicaine et Berlin, du vicomte de Caraman, qui serait
envoyé pour ce faire à Berlin, et de l’allié anglais. “ Bremerverde ”,
9 juin 1795.

155-392

f. 26-27v

Armand Charles Augustin de La Croix, duc de Castries : lettre au 1813
comte d’Artois à propos d’un projet de mariage du duc de Berry

155-393

1. Document adressé au duc de Choiseul d’après une note postérieure portée au crayon sur la première page.

2

Ministère des Affaires étrangères
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES
Acquisitions réalisées en 2001
Volume,
folio

Contenu

Dates extrêmes Cote

avec une princesse russe, veuve du prince d’Oldenbourg, et de ses
conséquences diplomatiques éventuelles. Londres, 17 février 1813.
f. 29-30

Pierre Paganel, conventionnel, alors directeur du bureau du 1796
contentieux politique au ministère des Relations extérieures : lettre
autographe à Mangourit, ambassadeur en Espagne, évoquant les
difficultés financières de Mangourit, l’avertissant des plaintes du
gouvernement espagnol contre ses propos excessivement
révolutionnaires et l’invitant à plus de réserve, lui faisant part de
son espoir d’un retour à la paix et d’une stabilisation du régime.
Paris, 28 prairial an IV (16 juin 1796).

155-394

André François Miot de Mélito : journal, tenu du 13 vendémiaire an 1799-1814 155-395
p.m.
VIII (5 octobre 1799) au 19 juillet 1814. Cahiers in-4°, environ
3000 p.
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées,
mentionné ici pour mémoire.)
André François Miot de Mélito : Essai historique sur les événements 1814-1815 155-396
p.m.
qui ont eu lieu en Espagne dans les années 1808, 1809, 1810,
1811, 1812 et 1813. Manuscrit en deux volumes écrit en 1814 et
1815, 413-405 p.
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées,
mentionné ici pour mémoire.)
André François Miot de Mélito : Mémoires de Mr. Le comte Miot de [Années
Mélito, ancien ministre, ambassadeur, conseiller d’Etat et membre 1820]
de l’Institut. Manuscrit en 4 tomes in-8°.

155-397
p.m.

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées,
mentionné ici pour mémoire.)
André François Miot de Mélito : documents relatifs à la publication [Années
des Mémoires de Miot de Mélito, en 1858, par son gendre Christian 1840-1860]
Wilhelm August von Fleischmann.

155-398
p.m.

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées,
mentionné ici pour mémoire.)
f. 32-33v

Etienne Denis Pasquier, ministre des Affaires étrangères de 1819 à 1821
1821 : lettre autographe à Villeneuve, préfet de la Haute-Saône,
évoquant le soulagement qu’il ressent en quittant le ministère des
Affaires étrangères et le malheur qui vient de frapper Mme de
Nansouty. Paris, 27 décembre 1821.

f. 35-39

Alexandre Walewski, alors ministre des Affaires étrangères : lettre 1846-1856 155-400
adressée depuis les eaux de Hombourg à son secrétaire Frédéric de
Billing, à propos d’une dépêche destinée par Ferdinand de Lesseps à
Morny, placée, par erreur, dans la valise de Hanovre au lieu de celle

155-399
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de Francfort (Hombourg, 8 juillet 1856) ; passeport français et
passeport prussien délivrés à Billing (1846, 1856).
f. 41-55v

Nicolas Mikhaïlovitch, archiduc de Russie, archiduchesse Marie, 1901-1917 155-401
Gabriel Hanotaux : feuillet de papier hygiénique aux armes
impériales de Russie transmis à Hanotaux par Fournier Sarlovèze,
l’ayant recueilli lors de la visite du tsar à Compiègne (1901, f. 4142), cartes de visite de Fournier Sarlovèze, de l’archiduc et de L.
Davydof, chambellan de l’empereur ; cartes pneumatiques de
l’archiduc à Hanotaux, l’invitant au Café anglais (19 mars 1902,
f. 47), lui présentant ses vœux (31 décembre 1907), lettre de
l’archiduc à Hanotaux à propos des travaux historiques de l’archiduc
et d’Hanotaux et de la situation politique en Russie (11 janvier
1908, f. 49-50v), lettre de l’archiduchesse Marie transmettant à
Hanotaux une demande d’intervention en faveur du fils de son
coiffeur (juin 1911, f. 52-54v), carte postale de l’archiduc à
Hanotaux, représentant le monastère Alexandre Nevski de SaintPétersbourg, démentant l’implication de l’archiduc dans l’assassinat
de Raspoutine, évoquant son retour à Saint-Pétersbourg au milieu
de l’émeute, le 14 mars 1917, ses rapports avec le gouvernement
de Kerenski et l’indiscipline des troupes, minées par la propagande
anarchiste (16/29 avril 1917, f. 55-v).

f. 56-110

Alphonse Monestier, journaliste français en Chine : lettres à M. et 1906-1921 155-402
Mme Loriol, de Marseille, à propos de son travail de directeur à l’Echo
de Chine, à Shanghaï, des milieux français, du consulat, du consul
Ratard, du père Robert, missionnaire des Missions étrangères, de
leurs familles respectives, du voyage de Monestier de Shanghaï à
Pékin par Hankéou (janvier 1912, f. 83-84v), de son poste de
rédacteur en chef du Journal de Pékin, procuré par le ministre de
France à Pékin Pierre de Margerie, de l’émeute du 29 février 1912 à
Pékin, de la fondation de sa revue La Politique de Pékin, organe
officieux du gouvernement chinois, des effets de la première guerre
mondiale sur la Chine, sa propre situation et celle de la famille de
Mme Loriol. Egalement, portrait photographique2 (f. 56), carte de
visite de Monestier (f. 57).
Shanghaï, 1906-1910 (f. 59-82) ; Pékin, 1912-1921 (f. 85-110).

f. 112-149

Léonard Aurousseau, Paul Claudel.

1922

155-403

Récit autographe adressé à une amie par Léonard Aurousseau,
secrétaire de l’Ecole française d’Extrême-Orient à Hanoi, d’un séjour
effectué au Japon en mai 1922, relatant son voyage depuis
Shanghaï, par Kobe, l’accueil de Guérin à Yokohama, les
conversations d’Aurousseau avec Paul Claudel, ministre de France à
Tokyo, sur la position de l’écrivain vis à vis des catholiques français
et de l’Action française, sur l’art, la littérature, en particulier
Rimbaud et Mallarmé, l’œuvre de Claudel, leurs visites à Kyoto,
Nara, Osaka (document amputé par découpage de certains
fragments). [Mai 1922] (f. 112-142).
2. Il peut s’agir d’un portrait photographique d’Alphonse Monestier dont l’envoi est annoncé dans le post-scriptum de sa lettre du
7 juillet 1908.
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Texte dactylographié de la conférence prononcée par Paul Claudel le
24 mai 1922 à l’université de Kyoto Sur la langue française (f. 143146), manuscrit d’une allocution d’Aurousseau sur le même sujet
(Kyoto, 26 juin 1922, f. 147-149).
f. 151-v

Paul Claudel : lettre autographe à Léonard Aurousseau, secrétaire 1923
de l’Ecole française d’Extrême-Orient à Hanoi, à propos des
préparatifs de la création de la Maison de France de Tokyo et de la
contribution de l’Indochine à l’expansion de l’influence française en
Extrême-Orient. Chuzenji, 13 août 1923.

155-404

Photographie panoramique du consulat de France à Shanghaï vers [Vers
1875-1880.
18751880]
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné
ici pour mémoire.)

155-405
p.m.

Stephen Pichon, ministre des Affaires étrangères de 1906 à 1911, [Vers
en 1913 et de 1917 à 1920 : manuscrits, papiers divers et environ 1896900 lettres reçues, entre 1896 et 1920, de diplomates, d’hommes 1920]
d’Etat et de personnalités français et étrangers.

155-406
p.m.

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées,
mentionné ici pour mémoire.)
Archives provenant de Fernand Roy, interprète puis consul de [Vers
France en Chine à partir de 1911, notamment à Amoy : 1910correspondances officielles et personnelles, brochures, collection de 1940]
l’hebdomadaire La Politique de Pékin, de 1915 à 1940.

155-407
p.m.

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées,
mentionné ici pour mémoire.)
Chine : recueil broché de 42 photographies des travaux
construction du chemin de fer de Pékin à Hankow. 1900-1904.

de 1900-1904 155-408
p.m.

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné
ici pour mémoire.)
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Hôpital Paul Doumer à Canton : album de 16 photographies, 18 x [Vers
24 cm. Vers 1910.
1910]

155-409
p.m.

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné
ici pour mémoire.)
Russie, Japon, Chine, Etats-Unis : environ 260 photographies [Vers
provenant d’un diplomate ou militaire français en mission, 1919]
notamment à Omsk en 1919, à Muroran (Japon), à Pékin et à San
Francisco. Tirages 4x5 à 6,2x10,8 cm.

155-410
p.m.

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné
ici pour mémoire.)
Liban et Syrie : album de photographies aériennes réalisées par le 1927
39e régiment d’aviation. 1927.

155-411
p.m.

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné
ici pour mémoire.)
Concession française de Tien Tsin : album de 60 photographies [Années
accompagnées d’un plan de la concession. Années 1930.
1930]

155-412
p.m.

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné
ici pour mémoire.)
Liban et Syrie : album de photographies aériennes. 1936.

1936

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné
ici pour mémoire.)
Bey de Tunis : portrait du bey de Tunis en grand uniforme. [Vers
"Reliefotographie" de Maurice Bonnet, vers 1939.
1939]

155-413
p.m.

155-414
p.m.

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné
ici pour mémoire.)

Vol. 156 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon : diplôme de
grand d’Espagne.

[Vers 156-415
1723]

Diplôme de grand d’Espagne de Louis de Rouvroy, duc de SaintSimon. Manuscrit enluminé de 19 pages, sur parchemin, reliure de
velours rouge, plaques en argent ciselées, aux coins et au centre,
représentant les armes de la famille de Saint-Simon, fermoirs en
argent.
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Vol. 157 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa
mission à Londres et la négociation du traité d’Amiens.

Dates extrêmes Cote

1800- 157-416
1802

f. 2-30

Projets et copies d’accords élaborés ou utilisés durant la [1800négociation : projet d’armistice ([1800], f. 2-5), projet anglais 1802]
d’articles préliminaires (s.d., f. 6-18), copie conforme des articles
préliminaires de paix signés le 28 juillet 1800 entre la France et
l’Autriche, authentifiée par Talleyrand (f. 19-21), copie du traité
d’Amiens ([1802], f. 22-30).

f. 31-66

An VIII (2 fructidor-4e jour complémentaire) (20 août-21 septembre 1800
1800) : pouvoirs adressés à Otto pour négocier un armistice, signés
par Bonaparte et Hugues Maret (2 fructidor an VIII, 20 août 1800,
f. 31), correspondance avec le ministre des Relations extérieures
Talleyrand (minutes des lettres d’Otto, originaux des dépêches de
Talleyrand), ainsi qu’avec le secrétaire d’Etat britannique lord
Grenville.

Vol. 158 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa
mission à Londres et la négociation du traité d’Amiens.
f. 2-167v

An IX (23 septembre 1800-22 septembre 1801) : correspondance
avec le ministre des Relations extérieures Talleyrand (minutes des
lettres d’Otto, originaux des dépêches de Talleyrand3), ainsi qu’avec
les ministres et commissaires britanniques George, Grenville,
Hammond, Hawkesbury, pouvoirs sur vélin adressés à Otto pour les
négociations de paix, signés par Bonaparte, Hugues Maret et
Talleyrand (7 germinal an IX, 28 mars 1801, f. 47).

Vol. 159 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa
mission à Londres et la négociation du traité d’Amiens.
f. 2-212v

1800- 158-416
1801

1801- 159-416
1802

Premier semestre de l’an X (25 septembre 1801-21 mars 1802) :
correspondance avec le ministre des Relations extérieures
Talleyrand (minutes des lettres d’Otto, originaux des dépêches de
Talleyrand), dépêches adressées à Otto par Alexandre d’Hauterive
(5-14 nivôse an X, f. 94-99v, 106-108v, 121-122v), correspondance
d’Otto avec le ministre britannique Hawkesbury, copie et fragment
de dépêches de Talleyrand et d’Otto à Joseph Bonaparte
(28 pluviôse, 27 ventôse an X).

Vol. 160 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa 1802
mission à Londres et la négociation du traité d’Amiens.

160-416

3. Dont une lettre entièrement autographe, en date du 20 fructidor an XI (7 septembre 1801) (f. ).
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Germinal an X-14 brumaire an XI (22 mars 1802-5 novembre 1802
1802) : correspondance avec le ministre des Relations extérieures
Talleyrand (minutes des lettres d’Otto, originaux des dépêches de
Talleyrand), correspondance d’Otto avec le ministre britannique
Hawkesbury.

Vol. 161 Louis Guillaume Otto : correspondance
missions à Londres et à Vienne.

durant

ses 18001802,
1811

161-417
à 161419

f. 3-16

Louis Guillaume Otto, comte de Mosloy, alors commissaire du 1800-1801 161-417
gouvernement français à Londres : correspondance officielle avec
Talleyrand, l’orientaliste Antoine Isaac Silvestre de Sacy et le savant
viennois Hager, à propos d’un dictionnaire chinois manuscrit dû au
citoyen de Guignes et rapporté de Canton par sir George Staunton,
de la proposition de Hager, résidant à Londres, de venir publier en
France un dictionnaire chinois, en s’appuyant sur les collections de
la Bibliothèque nationale. Egalement, dépêche chargeant Otto de
transmettre à [Edward] Jenner un courrier de l’Institut (25 fructidor
an IX, f. 12-v). 21 juillet 1800-8 novembre 1801.

f. 18-25

Louis Guillaume Otto, comte de Mosloy, alors ministre 1802
plénipotentiaire à Londres : correspondance officielle avec
Talleyrand et le cardinal Caprara à propos du sort de l’île de Malte et
de la désignation du grand maître de l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem après la conclusion du traité d’Amiens, du bailli Ruspoli,
pressenti pour ces fonctions, alors en voyage en Irlande et en
Ecosse. juin-[octobre ou novembre] 1802.

161-418

f. 27-37

Louis Guillaume Otto, comte de Mosloy, alors ambassadeur de 1811
France à Vienne : rapports au ministère des Relations extérieures
sur les fêtes données à Vienne par l’ambassadeur pour célébrer la
naissance du prince impérial, état des dépenses occasionnées.
21 mai-9 juillet 1811.

161-419

Vol. 162 François d’Orléans, prince de Joinville : lettres au 1855contre-amiral Martin de Marolles.
1896
f. 2-123

François d’Orléans, prince de Joinville : lettres autographes 1855-1896
adressées, d’exil puis de France, au contre-amiral Martin de
Marolles, relatives à la vie politique française et internationale et à
la marine, évoquant notamment la guerre de Crimée, la Chine et
l’Inde, la puissance anglaise, les guerres d’Italie et du Mexique, la
situation de la France après 18714.

f. 124-129

Ferdinand Philippe d’Orléans, frère aîné du prince de Joinville, s.d.
Hélène, duchesse d’Orléans, épouse de Ferdinand : brèves lettres

162-420

4. La transcription de ces lettres se trouve aux folios 131-213.
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au colonel Marbot.
f. 130

Article du journal Le Gaulois du dimanche 30 juin 1900 publiant une (1900)
série de lettres du prince de Joinville.

f. 131-213

Transcription des lettres du prince de Joinville constituant les ([Vers
folios 2-123.
1960])

Volumes 163 à 166
GUERRE RUSSO-TURQUE DE 1877-1878 : CORRESPONDANCE DE KHALIL
CHERIFF PACHA, AMBASSADEUR DE TURQUIE A PARIS, ET DE SON
SECRETAIRE ET CONSEILLER GIOCANTE GIACOMETTI.
Vol. 163 Lettres de Khalil Cheriff Pacha, ambassadeur
Turquie à Paris, documents le concernant.

18661913

de 1868,

163-421

18761877

f. 3

Portrait photographique de Khalil Cheriff Pacha (format carte de
visite). Constantinople, Abdullah frères.

f. 4-61

Brèves lettres et cartes de visite de Khalil Cheriff Pacha, pour la 1868,
plupart non datées, adressées notamment à Giacometti, attestant
1876-1877
des progrès de sa folie. Notamment, commandes fantasques
adressées à des commerçants parisiens. S.d., novembre 1868,
1876-1877.

f. 62-106

Lettres adressées à l’ambassadeur de Turquie : lettres de Léon 1877
Gambetta en faveur d’un correspondant de presse (f. 63), du
diplomate britannique Hyde Clarke, invitation du président de la
République aux courses d’Auteuil (19 mai 1877), lettre de
convenances du duc de la Châtre, réclamation par le comte de
Duranti de 3300 F perdus au baccarat par l’ambassadeur, lettres de
particuliers proposant des services financiers, des procédés
médicaux, d’armement et de télécommunication, suggérant une
alliance entre Turcs et Polonais, la création d’un consulat turc à
Alger, offrant leurs services comme soldat, professeur, journaliste,
sollicitant assistance, témoignant de leur sympathie et adressant un
ouvrage consacré à l’armée turque. Février-juillet 1877.

f. 107-125

Brèves lettres adressées à l’ambassadeur de Turquie par Arthur s.d., 1877
Meyer (s.d.), avis politique donné à l’ambassadeur, recommandant
à la Turquie de se rallier aux propositions de l’ambassadeur
britannique à Constantinople (20 avril 1877), notes de Jules Paton
informant l’ambassadeur des mouvements de la bourse (mai-juillet
1877).

f. 127-137

Rapport d’expert sur l’état de folie de Khalil Cheriff Pacha. 1877
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Constantinople, 18/30 octobre 1877.

Vol. 164 Activité et correspondance de Giocante Giacometti, 1866publiciste, secrétaire et conseiller de Khalil Cheriff 1913
Pacha, ambassadeur de Turquie à Paris.
f. 4-7v

Lettres de l’avocat Laurier à propos d’un procès touchant M. de 1866-1868
Forcade, Dreyfus et le gouvernement turc et d’un colis. 1866, 1868.

f. 8-21v

Lettres à Giacometti d’Amy Meyrick, à propos de la santé de Khalil 1877-1878
Cheriff Pacha, de l’impression produite par ses lettres à la cour, de
son séjour en Egypte. Houndoukli, mai-juin 1877, juin 1878.

f. 22-31v

Lettres à Giacometti de [Falcon Effendi], conseiller de l’ambassade s.d.,
de Turquie à Vienne, à propos de caisses de livres en douane, de la
1876-1878
situation en France, de l’idée de pousser Khalil Pacha au grand
vizirat et de la politique à mener en Turquie (mars 1876), de leurs
affaires respectives, d’Essad Bey, des projets autrichiens de
conquête de la Bosnie et du comte Andrassy (“ 24 août ”), de son
envoi en Bulgarie en qualité de commissaire ottoman chargé de
protéger les réfugiés regagnant leurs foyers, du projet de
convention austro-turque (septembre 1878), d’un projet d’achat de
chevaux et de relations communes (“mai 29 ”), de la santé de Khalil
Pacha (“ 21 septembre ”), du remplacement du grand vizir, de la
probabilité d’une guerre, de nouvelles arrivées de Constantinople et
des vues diplomatiques de Giacometti (“ 21 décembre ”).

f. 32-37

Lettres à Giacometti du colonel Joseph de Busky, proposant de 1877
servir l’armée ottomane. Paris, juin-août 1877.

f. 38-74

Reçu de 20 livres turques versés par Giacometti, à valoir sur les 1877-1878
frais d’impression de son ouvrage Les Responsabilités (21 février
1877), lettres adressées à Giacometti par O. Hamdy, évoquant la
dépose des aigles ornant l’ambassade de Russie, des nouvelles
familiales, sa collection de photographies (23 avril 1877 et s.d.),
J. J. Poggi (Péra, 24 avril 1877), Hyde Clarke (28 avril 1877), Mark
Ivan, rédacteur en chef du journal Le Peuple (1er mai 1877), lettre
du journal La liberté accréditant le journaliste Chartier comme
correspondant sur le théâtre de la guerre (24 mai 1877), lettres de
F. Carteret, sur un commerce de pierres précieuses (2 juin 1877),
de [lord] Campbell sollicitant des assurances sur l’objectivité de la
brochure de Giacometti Les responsabilités (samedi 23 juin [1877]),
de la direction du Journal des débats à propos de télégrammes
communiqués par Giacometti (24 juin 1877), de Silberstein ( ?)
Kazimirsky démentant le ralliement du prince impérial au quartier
général russe (29 juin 1877, f. 55), du comte Léon de Lamezan
Salins, sollicitant une traduction de la brochure de Giacometti Le
Désarmement (Vienne, 5 juillet 1877), d’Essad, notamment à
propos des fils de Garibaldi (Rome, 10 juillet 1877), d’H. de La Tour,
sur des propositions de la maison Nobel (s.d. et 19 août 1877),

164-421
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Detournières, sollicitant le remboursement d’une dette de Khalil
Pacha (4 septembre 1877), de J. Mollard (14 septembre 1877),
Campbell Clarke, à propos d’une lettre transmise à son beau-frère,
rédacteur en chef du Daily Telegraph (19 septembre 1877), du duc
de la Châtre, à propos d’armements (30 octobre (?) 1877), de Halim
(12 avril 1878), de la rédaction du Figaro, remerciant Giacometti de
communications diplomatiques sur la guerre russo-turque et le
congrès de Berlin proposées au journal (s.d., vendredi 5 juillet
[1878]).
f. 75-84v

Lettres ou billets d’un journaliste présent à Constantinople (s.d.), [Vers
lettres d’Albert Wolff à propos d’une transaction (s.d.), d’Arthur 1877Meyer, mentionnant le baron de Ezpeleta et une négociation avec 1880 ?]
l’ambassadeur (s.d.), de la comtesse de Lousada à propos de
sommes dues par Khalil Pacha pour l’achat de robes destinées à sa
femme (s.d.), d’un diplomate britannique (“ jeudi 4 septembre ”),
d’un journaliste de l’agence Havas, sollicitant un compte rendu
favorable dans Le Moniteur pour un ouvrage (avril 1880 ?).

f. 85-89v

Lettres à Giacometti du journaliste Henri Chabrillat, sollicitant des s.d., 1877
lettres d’introduction auprès des autorités turques (Constantinople,
“ 9 mai ”), à propos d’un rendez-vous manqué (“ 18 août ”), de la
campagne électorale qu’il mène à Epernay et de la situation des
troupes turques (17 septembre 1877).

f. 90-96

Brèves lettres du directeur du journal L’Estafette. S.d.

f. 97-98v

Lettre à Giacometti de Nicolak ( ?), évoquant ses collections, Hamdy 1888
Bey et son musée (Madrid, 22 septembre 1888).

f. 99-102

Lettre à Giacometti d’Emile Ollivier, à propos d’un article de 1905,
Giacometti sur la guerre d’Italie et la bataille de Mentana (1913)
(septembre 1905), notice nécrologique d’Emile Ollivier dans Le
Matin (août 1913).

s.d.

Vol. 165 Archives de Giocante Giacometti, conseiller de 1876l’ambassadeur de Turquie à Paris : notes de 1884
renseignement
et
documentation
politique,
correspondance avec le duc Decazes.

165-421

Notes de renseignement et correspondance politique.
f. 3-39

Notes anonymes d’informateurs, en particulier d’un agent affecté à [Vers
l’état-major général de l’armée russe du sud ayant notamment pour 1877source le prince Gortchakoff, transmettant au secrétaire particulier 1878]
de l’ambassadeur ottoman [Giacometti] renseignements et rumeurs
politiques et militaires, sur l’état, l’équipement et les mouvements
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des troupes russes, certaines personnalités, l’état de l’opinion en
France et en Europe, la position des différentes puissances, l’Algérie
(10 mai 1877), la surveillance de l’ambassade de Turquie par des
agents russes, recommandant certaines opérations stratégiques ou
psychologiques, dénonçant ou citant certains espions au service de
la Russie et de la Turquie et sollicitant récompense de ses services
(notes pour la plupart non datées).
f. 40-64v

Copies, traduites du russe, d’une lettre du prince de Monténégro au s.d.
grand-duc Constantin de Russie (Cétigné, 22 décembre), d’une
dépêche du “ comité central ” au comité de Vienne (SaintPétersbourg, 24 décembre), de lettres particulières du général
Ignatieff à Novikoff (Péra, 26 novembre-20 février),
de
Stremooukhoff, directeur du département asiatique au ministère
russe des Affaires étrangères, à Novikoff (Saint-Pétersbourg,
20 décembre).

f. 66-104v

Renseignements et avis politiques en provenance de Constantinople s.d.,
(19 octobre 1876), note au sujet d’une importante livraison d’armes
1876-1878
aux forces monténégrines (8 avril 1877, f. 68-76), note à l’usage du
gouvernement ottoman sur les organes de presse russes et la façon
d’influencer l’opinion russe (Saint-Pétersbourg, 20 avril 1877, f. 7782v), nouvelles de Constantinople (24 avril 1878), d’Athènes
(21 décembre 1878), lettre d’un agent fournissant une note sur la
situation en Serbie et proposant de la déstabiliser en y soutenant le
parti du prince Pierre Karageorgévitch (s.d., f. 95-97bisv), requêtes
des habitants musulmans de Choumla et des districts d’Aïdos et de
Varna dénonçant des exactions bulgares (s.d.), note historique sur
le récit par Eben El Kazi de la lutte entre Moulay Mohammed et son
oncle Abd Allah, soutenu par le sultan Selim Khan, pour la
succession au trône du Maroc (s.d., f. 104-v).
Correspondance avec le duc Decazes.

f. 106151v

Lettre de Latruffe, officier, informant Decazes, alors ministre des 1877-1884
Affaires étrangères, d’emprunts contractés à Paris par la Serbie
auprès de prête-noms de comités slavophiles en vue de financer la
levée de troupes (28 avril 1877, f. 107-110v), lettre de
recommandation du duc Decazes à Khalil Cheriff Pacha (18 mai
1877), lettres de Decazes recommandant Giacometti aux agents
diplomatiques et consulaires français en Grèce et en Turquie
(14 septembre 1877, f. 113), répondant à l’envoi par Giacometti
d’une documentation, jointe, sur la Société minière ottomane et les
ressources minières de l’empire ottoman (septembre 1877, août
1878, f. 115-127), à propos du projet de l’ambassade d’Italie
d’acquérir un terrain rue de Lille (1er septembre, f. 130-133v), de
l’évolution des rapports franco-allemands, d’un article de La Patrie
accusant Decazes de trahison, d’une campagne de presse arrêtée
par Giacometti et des affaires gréco-turques (14 et 15 septembre
1878, f. 136-138), d’attaques contre Decazes à la Chambre des
députés, des déclarations de Waddington et de la situation turque
(5 août 1879, f. 139-140), de la question égyptienne (s.d.), de
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commissions confiées à Giacometti par le duc et d’affaires diverses.
Avril 1877-août 1884 et s.d.
f. 153-186

Minutes de lettres politiques de Giacometti au duc Decazes, 1876-1877
notamment, durant la conférence de Constantinople, à propos de
l’activité du comte de Chaudordy (Constantinople, s.d. et
28 septembre 1876-30 mars 1877).

Vol. 166 Archives de Giocante Giacometti, conseiller de 1875l’ambassadeur
de
Turquie
à
Paris :
notes
et 1878
correspondance
politique,
articles
de
presse,
brochures.
f. 5-35

Minutes de lettres de Giacometti à Halim Pacha, à Londres (Paris, 1877
20 mai 1877, f. 5-10v), au ministre Server Pacha, à propos de son
action sur la presse parisienne (s.d., f. 11-12), lettres particulières
du cabinet du grand vizir et de celui du ministre turc des Affaires
étrangères, à propos de l’action de Giacometti auprès de la presse
française (15 mai, 20 juin 1877, f. 13-16), télégrammes au
ministère turc des Affaires étrangères à propos de la démission du
ministère Jules Simon (16 mai 1877), de la proposition d’officiers
républicains espagnols de se rallier à l’armée turque (17 mai, f. 18),
du refus du duc Decazes de rencontrer Midhat Pacha (17 ou 20 mai
1877, f. 19), de l’intérêt de Decazes au paiement par la Turquie de
sommes dues à la maison Bergier (25 mai 1877), lettre à Aarifi
Pacha à propos de l’opinion française vis-à-vis de la Turquie
(20 juillet 1877, f. 22-23v), minute de télégramme de Giacometti
sur l’intérêt de ménager l’opinion des milieux économiques français
et britanniques (s.d., f. 24-27), télégrammes diplomatiques du
ministère turc des Affaires étrangères à l’ambassade ottomane à
Paris, à propos d’incursions grecques en Thessalie (Constantinople,
21, 23 et 28 août [1877], f. 28-33), lettre de Giacometti à propos
de Beefet Bey, accusé de trahison au profit de la Russie par le
député britannique Butler Johnstone (Constantinople, 2 novembre
1877, f. 34-35).

f. 36-44

Minute de lettre de Giacometti à Emile de Girardin, dénonçant des s.d.
spéculations dommageables aux finances ottomanes (s.d.).

f. 45-91v

Fragments de notes prises par Giacometti à Constantinople, relatant s.d., 1878
les délibérations du grand conseil turc face aux demandes de
réformes formulées par les puissances et décrivant en particulier les
positions du grand vizir Mehemet Ruchdi Pacha et de Khalil Pacha
(s.d., f. 46-51), notes [de Giacometti] à propos de la brochure La
vérité sur l’Albanie et les Albanais, du succès de sa brochure Les
Responsabilités (s.d.), du danger d’une paix séparée avec la Serbie
(s.d., f. 55-v), brouillons d’articles “ L’avant-garde de l’armée du
panslavisme ” (s.d., f. 57-61), “ Les réformes en Turquie ” (s.d.,
f. 62-68), note intitulée “ Affaires turques ”, énumérant les
opportunités d’investissements ferroviaires, industriels et miniers
dans l’empire ottoman (Paris, 12 novembre 1878, f. 69-81), extrait
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de lettre de M. Bourée à Giacometti, à propos de l’influence des
massacres de Bulgarie sur l’opinion européenne, note sur un projet
de renversement de l’opinion européenne sur les affaires turques
(s.d., f. 84-85v), dénonciation de la présentation donnée par le
journal La France des massacres de Bulgarie (s.d., f. 86-89), note
(ou article ?) sur l’impérialisme russe dans les Balkans et les
possibilités de réaction de la diplomatie ottomane (s.d., f. 90-91v).
f. 93-99

Brochure : Le dualisme de l’Angleterre et de la Russie en Orient et 1875
ses conséquences sur la situation politique de l’Europe, par
“ Vigilans ”. Londres, 1875.

f. 100-115

Brochure imprimée [de Giocante Giacometti] Le désarmement 1877
(Constantinople, Typographie et lithographie centrales, 1877,
28 p.).

Vol. 167 René
Hombourger,
directeur
au
ministère
de 1941l’Information à Vichy, puis agent des services culturels 1986
français en Allemagne : lettres reçues d’hommes de
lettres et d’artistes.

167-422

Lettres
des
années
1941-1943,
principalement
de
personnalités invitées par René Hombourger à prononcer des
conférences à Vichy.
f. 2-18

Lettre d’un ami, à en-tête du commissariat à la lutte contre le 1941-1943
chômage (11 octobre 1941), lettres de Léo Larguier, Francis Carco,
Charles Maurras, Emile Mâle, Roland Dorgelès, Gustave Thibon,
Mary Marquet, Jérôme Tharaud, Héron de Villefosse, d’un
correspondant non identifié (Monaco, 16 octobre 1943), de Louis
Hourticq, Henri Ghéon, Jean de La Varende. 11 octobre 19412 novembre 1943.

f. 19-30v

Lettres de [l’ambassadeur Charles de Beaupoil, comte de] Saint- s.d.,
Aulaire, retiré en Périgord, évoquant notamment les difficultés de
1943-1944
transport éprouvées durant ses tournées de conférence, le choix de
leur sujet et la censure exercée par les autorités d’occupation. S.d.
et 11 février 1943-30 mai 1944.
Lettres d’hommes de lettres et de théâtre, principalement à
propos de publications littéraires et de spectacles français
en Allemagne après la deuxième guerre mondiale.

f. 31-37

Documents non datés : lettres de Jean Anouilh, Jacques Audiberti, s.d.
André Roussin, lettre d’un correspondant non identifié, carte de
visite de François Mauriac, portrait photographique signé de
Ludmilla Pitoëff.
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f. 38-53

Documents adressés à [M. Thimonnier], administrateur chef du 1949
service des spectacles en Allemagne occupée : lettre et notice
biographique de Denys Amiel, lettre de Geneviève Saint Georges de
Bouhelier et notice sur le dramaturge Saint Georges de Bouhelier,
lettre de Jean Victor Pellerin et notice le concernant. Septembreoctobre 1949

f. 54-90

Lettre d’A. Arnoux (12 novembre 1949), lettre et notice, pour le 1949-1986
service des spectacles en Allemagne, de Simon Gantillon, lettres à
René Hombourger d’Arthur Adamov, à propos de représentations en
Allemagne (10 février-28 juillet 1952), lettres de Pierre Jean Jouve
(f. 61), de Héron de Villefosse à René Hombourger, de Matei
Roussou, Félix Labisse, lettre de Georges Neveux à Henry
Spitzmuller, directeur général des affaires culturelles au sein du
haut-commissariat français en Allemagne, d’Armand Salacrou à
Hombourger, alors au service des relations artistiques à Mayence
(27 octobre 1954, 28 avril 1955, f. 67-68), de Georges Duhamel, de
Henry de Montherlant à Hombourger (décembre 1955, mars 1956),
carte postale de Pierre Gaxotte à Pierre du Colombier, représentant
le château de Benrath près de Dusseldorf (juin 1956), lettre à
Hombourger de André Boll et Maurice Thiriet (12 mai 1957, f. 75-v),
lettres de Clara Malraux (août 1957-janvier 1958), programmes
signés des acteurs Marc Chevalier et André Schlesser, pour deux
concerts en Allemagne, notamment à Bad Godesberg (février 1959,
f. 81-84v), lettre à René Hombourger de Gunter Sachs
(14 septembre 1967), lettres de Marie Romain Rolland
à
Hombourger, alors au service de la fondation culturelle francoallemande à Bonn (décembre 1974-juin 1977, f. 87-89), lettre
d’André Roussin à Pierre André, président de l’académie nationale
de Metz (photocopie, 27 février 1986).

Vol. 168 Documents divers5.

16871917

168-423
à 168431

f. 3

Mémoire de travaux de couture et de fournitures effectués par 1687
Jouault, tailleur, pour Courtin, conseiller d’Etat, de février à juillet
1687. Paris, Juillet 1687.

168-423

f. 5

Analyse d’une requête d’Adélaïde Louise Jeanne Philippine Picon 1779
d’Andrezel du 7 mars 1779 et de la réponse du département des
Affaires étrangères du 18 mars 1779, à propos du paiement de sa
pension.

168-424

f. 7-8

Louis XVI : lettre autographe à Charles François Dumouriez, 1792
ministre des Affaires étrangères, à propos du projet de celui-ci de
nommer ambassadeur [Max] Maulde[-Hosdan], réputé jacobin, et
de [Scipion de] Chambonas, qui passe pour patriote. Paris, [entre le

168-425

5. Volume constitué d’acquisitions antérieures à l’année 2001.
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18 mars et le 2 juin 1792] (photocopie).
f. 10-11

Alphonse de Lamartine : fragment de manuscrit autographe d’un 1846
discours sur la question d’Orient, en faveur des populations du
Liban. 3 février 1846 (photocopie).

168-426

f. 13

Alphonse de Lamartine : adresse [probablement aux insurgés 1848
parisiens], les conjurant de garder précieusement les archives du
ministère des Affaires étrangères, où il ne peut encore se rendre, se
trouvant retenu au siège du gouvernement provisoire. Paris,
25 février 1848 (photocopie).

168-427

f. 16-19v

Edgar Quinet : manuscrit d’article écrit, depuis l’exil, pour 1859
L’Indépendance belge, exposant les motifs l’incitant à refuser
l’amnistie accordée par les autorités du Second Empire et réclamant
le rétablissement des libertés d’expression en France et la fin de
l’ère des proscriptions. Veytaux (Suisse), août-septembre 1859.

168-428

f. 22-v

Menu en date du 18 mai 1893 adressé à la mairie de Brest à titre de 1893
spécimen par un fournisseur lors du projet de visite à Brest du
président Sadi Carnot.

168-429

f. 24-58

Célébration du centenaire de la bataille de la Moskowa : programme 1912
russe de la cérémonie impériale organisée à Borodino le
26 août/[8 septembre] 1912 (imprimé russe, f. 25-31v), brochure
française éditée pour l’inauguration du monument français de la
Moskowa, le 8 septembre 1912 (Paris, J. Leroy et cie éditeurs, 1912,
f. 32-57), six photographies 57x83 mm prises à l’occasion des
cérémonies, représentant notamment la revue, le général de Langle
de Carry, le commandant Buat, M. de Ternaux-Compans, ancien
chargé d’affaires de France en Russie, Mlle de Baye.

168-430

f. 60-160

Russie, première guerre mondiale : lettres de lord Revelstoke à la 1914-1917 168-431
princesse Anne Galitzine, en anglais, annonçant son arrivée en
Russie (Saint-Pétersbourg, sur papier à en-tête de l’hôtel Astoria,
1er mars 1914, f. 60-61), évoquant sommairement le trajet
d’Angleterre en Russie et la situation dans sa capitale (Petrograd,
sur papier à en-tête du Grand hôtel d’Europe, 30 janvier 1917,
f. 62-63), journal tenu par lord Revelstoke, ministre plénipotentiaire
britannique, du 20 janvier au 2 mars 1917 durant son déplacement
en Russie et sa participation à la conférence des alliés à Petrograd
(dactylographié, 1917, f. 65-109), documents concernant la
conférence (liste des participants, programme, comptes rendus
d’entretiens, notes prises durant les conférences, discours, f. 111160) (documents offerts par lord Revelstoke à la princesse Anne
Galitzine).
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