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Vol. 169 Documents divers. 
 

1569-1952 169-432 
à 169-446 

 
f. 3 Philippe II, roi d’Espagne : lettre signée au duc d’Anjou, futur Henri III, évoquant 

notamment le secours qu’il a envoyé au roi de France et l’invitant à communiquer avec lui 
par l’intermédiaire de son ambassadeur Don Frances. Madrid, 9 mai 1569. 
 

1569 169-432 

f. 7-8 Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse : lettre à M. Le Bret, sollicitant, au nom 
du conseil de Marine, son avis sur l’organisation des consulats des îles de l’Archipel, leur 
mode de désignation et les droits d’ancrage perçus sur les navires. Paris, 15 février 1720. 
 

1720 169-433 

f. 10-13 Angleterre, Prusse : rapport concernant un traité secret, tourné contre la France, conclu 
entre le duc de Cumberland, fils du roi d’Angleterre George II, et le roi Frédéric II de 
Prusse. Octobre 1756. 
 

1756 169-434 

f. 15-43v Suède : mémoires relatifs aux relations franco-suédoises, provenant des archives de Jean 
Pelet de la Lozère, alors membre du Comité de salut public : « Mémoire historique et 
politique relatif à la Suède » ([1794 ou 1795], f. 16-21), « Observations sur nos rapports 
avec la Suède » ([1794 ou 1795], f. 22-33), « Considérations sur le traité à conclure entre 
la France et la Suède » ([1794 ou 1795], f. 34-41v) ; discours prononcé devant la 
Convention par Pelet de la Lozère, annonçant la nomination de M. de Staël comme 
ministre plénipotentiaire de Suède en France (f. 42-43v). 
 

1794 169-435 

f. 46-60v Campagne d’Italie : mémoire intitulé « Plan d’arrangement pour l’Italie », rédigé au 
lendemain du traité de Campoformio, proposant une redistribution  des possessions des 
différentes principautés italiennes, exposant les motifs et l’avantage politique de la 
répartition envisagée. Brumaire an VI (octobre ou novembre 1797). 
 

1797 169-436 

f. 62-v Passeport diplomatique du ministre Félix Gaillard. 1952. 
 

1952 169-437 

 Archives des familles de Vandeul et Levavasseur, propriétaires successifs du château des 
Ifs, près de Fécamp. 13 cartons d’archives et deux caisses, XVIe-XXe siècles. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

XVIe-
XXe siècles 

169-438 

 Correspondance de Denis Simon de Vandeul, chargé d’affaires à Madrid de 1804 à 1806, 
puis ministre de France près la cour de Hesse-Darmstadt, de 1812 à 1813. 6 cartons 
d’archives et une chemise. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1804-
1813] 

169-439 
p.m. 

 Georges de Caraman : journal tenu de 1805 à 1839, précédé de notes sur les premières 
années de sa vie (1790-1805). Trois classeurs cartonnés in-4° contenant ses notes ainsi 
que des coupures de presse, lettres, cartes et vues d’époque insérées dans le texte. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1805-1839 169-440 
p.m. 

 Singapour : trois photographies estampillées “ G.R. Lambert & Co ”. Papier albuminé, 
21x27 et 26x21 cm, vers 1880. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

  

[Vers 1880] 169-441 
p.m. 

 Canal de Panama : environ 110 tirages albuminés attribués à F. Blanc, collés sur papier 
bleu. Vers 1885. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1885] 169-442 
p.m. 

 Gustave Lannes, comte de Montebello, ambassadeur de France en Turquie de 1886 à 
1891: grand album de photographies prises notamment à Péra, Constantinople, Thérapia, 
Erzeroum, Samsoun, Samarcande, Boukhara. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

[Vers 1886-
1891] 

169-443 
p.m. 
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 Gustave Lannes, comte de Montebello, ambassadeur de France en Russie : grand album 

de photographies prises à l’occasion du couronnement du tsar Nicolas II. 1896. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1896 169-444 
p.m. 

 Gustave Lannes, comte de Montebello, ambassadeur de France en Russie : programme du 
spectacle de gala au Grand théâtre impérial de Moscou le 17 mai 1896, à l’occasion du 
couronnement du tsar Nicolas II (représentation de l’opéra de M. Glinka La vie pour le 

tzar et du ballet de Marius Petipa La perle). Typographie des théâtres impériaux de 
Moscou, imprimerie A. A. Levenson, 1896. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1896 169-445 
p.m. 

 Extrême-Orient : lot de trois albums de photographies comportant des vues de la guerre 
russo-japonaise, de Séoul, de la légation de France, de l’école impériale de Séoul, dans les 
années 1900. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[Vers 1900] 169-446 
p.m. 

Vol. 170 Litige entre le prince Honoré III de Monaco et le marquis Sauveur Gaspard de 

Grimaldi à propos de Menton. 
 

[Vers 

1761-1763] 

170-447 
 

f. 2-27 Analyse du mémoire du marquis de Grimaldi sur le fief de Menton (s.d., f. 2-10v), 
« Réponse de M. le prince de Monaco au mémoire présenté par M. le marquis de Grimaldi 
à M. le duc de Choiseul, ministre et secrétaire d’Etat, sur la seigneurie de Manthon » (s.d., 
f. 11-24), copie de la sentence arbitrale rendue par le roi de France et la reine d’Angleterre 
le 21 juin 1714 (f. 25-27). 
 

1714 (copie), 
[vers 1761-
1763] 

 

f. 28-43 « Réponse de M. le prince de Monaco au mémoire présenté par M. le marquis de 
Grimaldy à M. le duc de Choiseul, ministre et secrétaire d’Etat, sur la seigneurie de 
Menton » (s.d., f. 28-42), note sur Dom Elisaire de Grimaldi, général de l’ordre des 
Chartreux, neveu du pape Urbain V (s.d., f. 43). 
 

[vers 1761-
1763] 

 

f. 44-67 Notes marginales « pour et contre » répondant au mémoire du prince de Monaco : premier 
exemplaire (f. 44-51), deuxième exemplaire (f. 52-59), « Observations pour le prince de 
Monaco contre le marquis de Grimaldi » (texte figurant également dans les deux 
précédents cahiers). S.d. 
 

[vers 1761-
1763] 

 

f. 68 Billet du prince de Monaco à un correspondant non nommé, évoquant la possibilité, pour 
ce dernier, d’être employé par le duc de Choiseul. Paris, 29 avril 1763. 
 

1763  

f. 69-71v Copie de la représentation du sénat de Nice au roi de Sardaigne sur la supplique du 
marquis de Grimaldi contre le prince de Monaco (Nice, 14 février 1761) et de la réponse 
de la secrétairerie d’Etat du roi de Sardaigne (Turin, 27 mars 1761). Copies, en italien 
prises en 1856 sur les registres de la cour royale d’appel de Nice. 
 

1761 (copie 
de 1856) 

 

Vol. 171 Alexandre Maurice d’Hauterive : copie manuscrite de ses Conseils à un élève 

du ministère des Relations extérieures, des Conseils à des surnuméraires, et de 

Quelques conseils à un jeune voyageur. 
 

(1811-1827) 171-448 
 

f. 1-125v Conseils à un élève du ministère des Relations extérieures. 
 

1811  

 Avertissement (f. 2-v), De la lecture et de l’étude des manuscrits des archives (f. 3-88v), 
Supplément : choix de livres (f. 88v-109v), Catalogue de quelques ouvrages qui peuvent 
former une bibliothèque usuelle des historiens des peuples et des Etats des temps 
modernes (f. 109v-114v), Liste des cartes qui peuvent entrer dans la composition d’un 
atlas usuel de géographie ancienne et moderne (f. 115-125v). 
 

  

f. 126-
203v 

Conseils à des surnuméraires. 
 

1827  
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 Corps du texte (f. 127-154v), Modèles de formes et exemples de la manière dont les 
notes analytiques doivent être rédigées (f. 155-168v), Catalogue d’ouvrages historiques 
dont la lecture peut suppléer à un cours de droit public […] (f. 169-183), Conclusion 
(f. 183-187v), Appendice sur l’administration générale (f. 187v-187v-203v). 
 

  

f. 204-
279v 

Quelques conseils à un jeune voyageur. 
 

1826  

 Corps du texte (f. 204-237v), « Forme des notes indicatives à remplir » (f. 238-247v), 
Classification par tableaux des objets d’informations et de recherches […] (f. 248-
257v), Instructions de Colbert à son fils pour son voyage à Rochefort (f. 258-279v). 
 

  

f. 282-287 Copie de pages de titre des différents ouvrages du comte d’Hauterive. 
 

  

Vol. 172 Etienne François, duc de Choiseul : correspondance particulière à Pierre Paul, 

marquis d’Ossun,  ambassadeur en Espagne. (Reproductions). 
 

1759-1770 172-449 
 

 Reproduction numérique de cent vingt sept lettres particulières du duc de Choiseul à 
l’ambassadeur du roi à Madrid, accompagnées de leur transcription. Document numérique 
communiqué par l’acquéreur de cette correspondance, vendue aux enchères à Paris par la 
maison Christie’s le 21 mai 2003. 
 

  

Vol. 173 Documents divers
1
. 

 

1851-1960 173-450 à  
173-456 

f. 3-4v Arthur Morelet, voyageur, naturaliste : lettre à François Buloz, directeur de la 
Revue des deux mondes, à propos de la constitution en vigueur au Guatemala, 
des événements de 1847 et 1848, du renversement du président Carrera, des 
Mosquitos et de la politique de pénétration anglaise. Dijon, juin 1851. 
 

1851 173-450 

 Paul Soleillet, Obock. 
 

 173-451 

f. 6 Lettre de Paul Soleillet adressant à l’imprimeur avignonnais Seguin un article rendant 
compte d’une communication de Soleillet à la Société de géographie de Paris. 25 juin 
1871. 
 

1871  

f. 8 Lettre écrite, pour le compte de l’avocat Charles Vidal, à Soleillet, alors à Obock, à 
propos des opérations commerciales de Soleillet et de Tian. Paris, 25 septembre 1884. 
 

1884  

f. 10-11v Notes manuscrites (au verso de la publication d’un amendement à la Chambre des 
députés), sur le contentieux né de la liquidation de la Société française d’Obock, fondée 
en juin 1881 par Godin, avec pour agent général Soleillet, énumérant les courriers 
échangés entre les protagonistes jusqu’en 1884. 
 

[Vers 1884]  

f. 13-15v Lettres de Camille Soleillet, née Fleurot, fille de consul, sollicitant l’intervention de 
Gaillard, député du Vaucluse, pour l’obtention de secours et d’emplois. Nîmes, décembre 
1883-décembre 1885. 
 

1883-1885  

f. 18-19v Lettres du maire du XVe arrondissement de Paris sollicitant la participation du destinataire 
au comité constitué en vue de l’érection d’un monument à la mémoire de Paul Soleillet. 
Octobre 1886, janvier 1887. 
 

1886, 1887  

 Ethiopie, Côte des Somalis. 
 

 173-452 

f. 23-43 Lettres d’Octave Borelli, avocat au Caire (8 octobre 1886, 5 février 1890, f. 23, 42-43), 
de l’explorateur Jules Borelli (copie, Ankobar, 25 juin 1886, f. 24-v), de César Tian 
(copie, Aden, 28 septembre 1886, f. 25), Léonce Lagarde (Obock, 13 et 28 décembre 

1886-1890  

                                                 
1. Volume constitué d’acquisitions antérieures à l’année 2002. 
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1886, 27 février 1887, f. 26-35), Lucien Labosse (Zeylah, 8 juillet 1887 ; Suez (?), 
11 septembre 1887, 18 janvier 1890, f. 36-41), relatives aux explorations de Jules Borelli, 
à la situation politique locale, aux rivalités franco-britanniques, notamment à Doungaréta, 
à la situation d’Henry, consul de France à Zeylah, à l’action du major Hunter, consul 
général britannique, au consul de France Emile Gaspary, au meurtre de missionnaires 
français à Hensa.  
 

f. 44 Enveloppe, jointe aux documents précédents, adressée à Charles Boeglin, légation de 
France, Le Caire, avec annotation « M. Garreau, pour votre information ». [vers 1930]. 
 

[Vers 1930]  

f. 46-47v Isabelle, comtesse d’Eu : lettre circulaire adressée, en sa qualité de présidente 
d’honneur du Comité de dames de la société antiesclavagiste de France, à un 
artiste, qu’elle prie de contribuer, par un don, à une exposition d’œuvres d’art 
en faveur des villages de liberté de l’Afrique française.  Paris, 5 novembre 
1901. 
 

1901 173-453 

 « Campagne de Madagascar » : journal de navigation. 
 

 173-454 

f. 49-v Portrait photographique d’un marin, inséré dans le carnet ci-dessous, portant, au verso : 
« Souvenir d’un beau marin, Jean Barrière ». 11,3 x 6,9 cm, s.d. 
 

s.d.  

f. 50-71 Récit manuscrit par un matelot (sur un carnet de l’Ecole primaire supérieure de jeunes 
filles d’Excideuil), d’une croisière jusqu’à Madagascar, relatant l’embarquement à 
Marseille à bord de L’Infernet (octobre 1904), la traversée de la Méditerranée et du canal 
de Suez, la navigation jusqu’à Madagascar, les escales à Mascate (mai 1905), Colombo, 
Mahé, Nossi-Bé (octobre 1905), le retour à Rochefort (janvier 1906), puis l’activité dans 
les ports, notamment à Toulon et Brest. 
 

1904-1907  

f. 73-76v « Déclaration du ministre des Affaires étrangères du Reich à la presse étrangère 
à Berlin », « Proclamation adressée par le commandant en chef des troupes 
allemandes à la population du Danmark (de la Norvège) » ([avril 1940]), 
« Mémorandum remis par le gouvernement du Reich au gouvernement royal du 
Danemark » (9 avril 1940) : bi-feuillets imprimés (en français). 
 

avril 1940 173-455 

f. 78 Francisco Franco, George Labouchere, ambassadeur britannique à Madrid : 
couverture du magazine ABC du 24 juin 1960 représentant l’ambassadeur en 
conversation avec le chef de l’Etat espagnol après la remise de ses lettres de 
créance, le 23 juin 1960. 
 

1960 173-456 

 


