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Dépôts littéraires : ouvrages attribués aux Relations extérieures 

(bibliothèque de l’Arsenal, manuscrit 6505, fol. 23, 175 à 285) 

 

 

Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 23 Ancien fol. 32-33 

Titre 

Comité d'Instruction publique autorisant la commission temporaire des Arts à délivrer à la 

commission des Relations extérieures les "livres élémentaires relatifs à la guerre et à la marine, 

imprimés en langue turque, provenant de Choiseul-Gouffier, au nombre d'environ cens exemplaires, 

et qui existent au dépôt national établi rue Marc, à la réserve de deux exemplaires de chaque 

ouvrage" 

1795/03/14-21  

Informations 

24 ventôse an 3 (= 14 mars 1795) 

1er germinal an 3 (= 21 mars 1795) 

Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 178  

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées et Bibliothèques) au conservateur du dépôt de la 

rue Marc l'autorisant à remettre au ministre des Relations extérieures "les divers dictionnaires 

indiqués dans la note ci-jointe" (manquante) "son récépissé vous tiendra lieu de décharge" 

1796/02/26  

Informations 

7 ventôse an 4 (= 26 février 1796) 

  



Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 198 Ancien fol. 57 

Titre 

"Reçu du dépôt national maison ci-devant Montmorency, rue Marc, les dictionnaires ci-dessous 

indiqués, pour l'usage du bureau des Traductions" (14 ventôse an 4 = 4 mars 1796) 

1796/03/04 Nombre de titres : 6 (dictionnaires) 

Informations 

Bibliothèques : d’Orléans, Clermont d’Amboise, [illisible] 

Dépôt littéraire : rue de Lille 

Fol. 175-176 Ancien fol. 13 

Titre 

Catalogue des livres fournis par le dépôt national de la rue de Lille pour la légation de 

Constantinople 

1796/03/17 Nombre de titres : 36 

Informations 

Reçus le 27 ventôse an 4 (= 17 mars 1796) 

Bibliothèques d'émigrés : Vergennes, d’Esclignac, Angiviller, Escars, Pusigueux, Croy-d'Havré, 

Durfort, d'Emery, Doudeauville, Puységur, []uet d'Hemeran, Seignelay, Cicé, Thirou Montregard, 

Caraman, Créqui, Broglie, Castries, Montmorency-Robecq, Guingot-Cr(a)volle, Roquefeuil, Vassé 

Reçu : Garnier (chef du secrétariat de l’Instruction publique) 

Dépôt littéraire : rue de Lille 

Fol. [177]  

Titre 

Catalogue des livres fournis par le dépôt national de la rue de Lille pour la légation de 

Constantinople 

1796/03/21 Nombre de titres : 18 

Informations 

Reçus le 1er germinal an 4 (= 21 mars 1796) 

Bibliothèques d'émigrés : Escars de Ligny, Angiviller, Croy-d'Havré, Balleroy, Puységur, Cicé, 

Vergennes, Bourgevin Saint-Maurice 

Reçu : Desmazières (sous-chef au secrétariat) 

  



Dépôt littéraire : rue de Lille 

Fol. 189-193  

Titre 

Etat des livres fournis par le dépôt national littéraire de la rue de Lille pour le ministère des Relations 

extérieures 

1796/04/13 Nombre de titres : 27 

Informations 

Reçus le 24 germinal an 4 (= 13 avril 1796) 

Bibliothèques d'émigrés : Lefèvre d’Hamécourt, Pairie, femme Créqui, Vergennes, Luxembourg , 

Guingot de Créolle, d’Angiviller, femme Desclignac, Caraman, Cicé émigré, Cicé aux incurables, 

Garde-meubles, femme Balleroi, d’Havraincourt 

Reçu : Flassan (chef de division) 

Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 179 Ancien fol. 52 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées et Bibliothèques) au ministre des Relations 

extérieures 

1796/07/17 Nombre de titres : 3 (dictionnaires) 

Informations 

29 messidor an 4 (= 17 juillet 1796) 

Ouvrages conservés au dépôt littéraire de la rue Marc 

Bibliothèques : d’Arenberg, (?), Pont l’Abbé 

Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 187 Ancien fol. 59 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées et Bibliothèques) au conservateur du dépôt 

littéraire de la rue Marc (29 messidor an 4 = 17 juillet 1796) 

1796/07/17 Nombre de titres : 3 (dictionnaires) 

Informations 

 

  



Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 181, 183, 184 Ancien fol. 53-54 

Titre 

Notes du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées et Bibliothèques) adressées au ministre des 

Relations extérieures et au conservateur du dépôt littéraire de la rue Marc 

1796/07/25-31 
Nombre de titres : 5 

(atlas, dictionnaires, ouvrages de géographie) 

Informations 

7 thermidor an 4 (= 25 juillet 1796) 

Bibliothèques : d’Arenberg, Pont l’Abbé, [illisible], Durfort, Noinville 

Reçu : C. Appia (employé aux Relations extérieures, traducteur pour les langues du Nord, Italien 

d'origine) 

Dépôt littéraire : rue de Lille 

Fol. 185  

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées et Bibliothèques) au conservateur du dépôt 

littéraire de la rue de Lille (25 thermidor an 4 = 12 août 1796) 

1796/08/12 Nombre de titres : 5 

Informations 

Bibliothèques : Broglie, Condé, Montmorency-Luxembourg, Escars-Ligny 

Dépôt littéraire : rue de Lille 

Fol. 226  

Titre 

Note du ministre des Relations extérieures au citoyen Durant, chef de la 1ère division politique, 

concernant un pouvoir pour retirer des livres et cartes au dépôt littéraire de la rue de Lille 

1796/08/15 Nombre de titres : 5 

Informations 

Reçu du 28 thermidor an 4 (= 15 août 1796) 

Bibliothèques : Broglie, Condé, femme Luxembourg, Escars-Ligny 

  



Dépôt littéraire : Louis-la-Culture 

Fol. 186  

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées et Bibliothèques) au conservateur du dépôt 

littéraire de la rue de la Culture (25 thermidor an 4 = 12 août 1796) 

1796/08/12 Nombre de titres : 1 (atlas) 

Informations 

Bibliothèque de l'Oratoire 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 212 Ancien fol. 21 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées et Bibliothèques) au conservateur du dépôt 

littéraire des Cordeliers concernant la remise de livres à la personne munie du pouvoir du ministre 

des Relations extérieures (25 thermidor an 4 = 12 août 1796) 

1796/08/12 Nombre de titres : 7 

Informations 

 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 188 Ancien fol. 33 

Titre 

Note du ministre des Relations extérieures au citoyen Durant, chef de la 1ère division politique 

concernant une décharge pour retirer des livres et cartes au dépôt littéraire des Cordeliers (27 

thermidor an 4 = 14 août 1796) 

1796/08/14 Nombre de titres : 9 

Informations 

Bibliothèques : (L)usine, Coigny père, Belgique, Liancourt, Vaubécourt, Pâris, Tallerand per. (Périgord 

?), Daine-Royo(u) 

  



Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 196 Ancien fol. 56 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées et Bibliothèques) au conservateur du dépôt 

littéraire de la rue Marc (19 brumaire an 5 = 9 nov. 1796) 

1796/11/09 Nombre de titres : 7 (traités) 

Informations 

 

Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 194 Ancien fol. 55 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées , Bibliothèques et Conservatoires) au 

conservateur du dépôt littéraire de la rue Marc (26 brumaire an 5 = 16 nov. 1796) 

1796/11/16 Nombre de titres : 6 

Informations 

 

Dépôt littéraire : rue Marc 

Fol. 199  

Titre 

Etat des ouvrages à délivrer pour le département des Relations extérieures : pouvoir donné au 

citoyen Appia pour recevoir des ouvrages du conservateur du dépôt littéraire de la rue Marc (28 

brumaire an 5 = 18 nov. 1796) 

1796/11/18 Nombre de titres : 13 

Informations 

Bibliothèques : Penthièvre, La Vaupallière 

Décharge : Appia 

  



Dépôt littéraire : rue de Lille 

Fol. 201  

Titre 

Reçu du conservateur du dépôt national littéraire de la rue de Lille  pour le ministère des Relations 

extérieures (3 ventôse an 5 = 21 fév. 1797) 

1797/02/21 Nombre de titres : 1 (dictionnaire) 

Informations 

Bibliothèque : Maréchal de Broglie 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 202  

Titre 

Reçu du conservateur du dépôt des Cordeliers (5 ventôse an 5 = 23 fév. 1797) 

1797/02/23 Nombre de titres : 2 (dictionnaires) 

Informations 

Reçu : Galon-Boyer (sous-chef à la division des Archives) pour le citoyen Resnier chef de la division 

des Archives du ministère des Relations extérieures 

Dépôt littéraire : Louis-la-Culture 

Fol. 203-210 Ancien fol. 21 

Titre 

Notice (établie par le bureau du dépôt des Archives des Relations extérieures) des ouvrages choisis 

au dépôt littéraire ci-devant des grands jésuites (= Louis-la-Culture) pour être réunis à la 

bibliothèque du ministre des Relations extérieures (29 ventôse an 5 = 19 mars 1797) 

1797/03/19 Nombre de titres : 119 

Informations 

Bibliothèques : Pères Nazareth, Collège Egalité, Petits Augustins, Saint-Martin, Notre Dame, les 

Carmes, (G)renelle, Oratoire, Collège de Navarre, Saint Sulpice, Capucins du Marais, Mathurins, 

Jacobins Saint-Dominique, Bibliothèque des avocats, collège de Navarre, Missions étrangères, 

Sorbonne, Séminaire Saint-Louis, Doctrine chrétienne, Chatelet, Grands Augustins 

Numéros d'inventaire apparaissant après la bibliothèque d'origine 

Signature de l'employé du dépôt des archives du ministère des Relations extérieures recevant ces 

ouvrages 

Reçu : L. Schmutz 

  



Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 215-224  

Titre 

Etat des ouvrages choisis au dépôt littéraire des ci-devant Cordeliers pour faire partie de la 

bibliothèque des Relations extérieures (23 germinal an 5 = 12 avril 1797), par le bureau du dépôt des 

Archives des Relations extérieures 

1797/04/12 Nombre de titres : 170 

Informations 

Mondragon, Nantouillet, Duplessis d'Argentré, Argicourt, d'Aine, Laval-Montmorency Mont 

Parnasse, femme Villeroy, Laval Montmorency, d’Agoust, Mattet du Pau, Saiseval, de Toucey (ou de 

Moncey), Juigné, Coigny, Vaudemont, Montayou, Narbonne, Rochefoucault-Bayers, La Me?, 

Dumouriez, Modène, Matouet, Rohan, Lugeac, Marsan, Monestay, Abbé Maury, Lasca(l)e, Chalais, 

d’Espaing, Crussol, Danlezy, Thierry, Villequier, Rodeville, Jaucourt, Rougé, Trémouille, Vintimille, 

Gilbert des Voisins, (F)umeron, Lugeac, Méricourt, Valentinois, La Combe, Valentinois, Luzines, 

Luzignan, femme Villeroy, Vintimille rue du Bacq, femme Marie, Breteuil, Froment, de Croy, faculté 

de médecine, Robert Saint-Vincent, marquis de Juigné, Legrand 

Numéros d'inventaire apparaissant après la bibliothèque d'origine 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 211 Ancien fol. 32 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées, Bibliothèques et Conservatoires) au 

conservateur du dépôt littéraire des Cordeliers concernant la remise de livres d'après un catalogue  

au fondé de pouvoir du ministre des Relations extérieures (26 germinal an 5 = 15 avril 1797) 

1797/04/15  

Informations 

 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 224  

Titre 

[Complément à l'état des ouvrages choisis des folios 215-224] 

1797/10/24  

Informations 

Décharge en date du 3 brumaire an 6 (= 24 octobre 1797) 

Reçu : L. Besson (employé aux Relations extérieures au dépôt des Archives et chargé plus 

particulièrement du protocole) 

  



Dépôt littéraire : rue de Lille 

Fol. 225  

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées, Bibliothèques et Conservatoires) au 

conservateur du dépôt littéraire de la rue de Lille concernant la remise de livres d'après un état à 

une personne munie des pouvoirs du ministre des Relations extérieures  pour les archives de son 

ministère (6 prairial an 5 = 25 mai 1797) 

1797/05/25  

Informations 

L'état des livres choisis, signalé dans la lettre, est celui figurant aux folios 227 à 231. Il est signé par 

le ministre Delacroix, comme cela est annoncé dans la lettre. 

Dépôt littéraire : rue de Lille 

Fol. 227-231  

Titre 

Etat des ouvrages choisis au dépôt littéraire de la rue de Lille pour faire partie de la bibliothèque du 

ministère des Relations extérieures, par le bureau du dépôt des Archives des Relations extérieures 

1797/06/01 Nombre de titres : 88 

Informations 

Reçu du 13 prairial an 5 (= 1er juin 1797) 

Signature de l'employé du dépôt des archives du ministère des Relations extérieures recevant ces 

ouvrages : L. Schmutz 

Bibliothèques : d'Angiviller, Condé, Pairie, Chalon, Pusigueux, Vergennes, femme Luxembourg, 

Baupoil Saint-Aulaire, Delafond Farine, Michelet, Gerninghave, Noailles, Montmorency-Robecq, 

femme d'Esclignac, d’Esclignac, Flavigny, Couss(ou), Caraman, Cicé, Castries, d’Espinchal, 

Doudeauville, Boisgelin, Delaunay, La Galisière, Barville, prêtres de l’enfant Jésus, Galifet, Garde 

meuble, Condé, Modène 

Numéros d'inventaire apparaissant après la bibliothèque d'origine 

  



Dépôt littéraire : Enfants de la Patrie [= Pitié] 

Fol. 232  

Titre 

"Je soussigné, chargé du complettement de la bibliothèque du Ministère des relations extérieures, 

reconnais avoir reçu à cet effet du dépôt des Enfants de la Patrie, anexé à celui de la rue de Lille, les 

deux ouvrages suivants :..." Signé Louis Schmutz 

1797/05/28 Nombre de titres : 2 

Informations 

Reçu du 9 prairial an 5 (= 28 mai 1797) 

Signature de l'employé du dépôt des Archives du ministère des Relations extérieures recevant ces 

ouvrages 

Reçu : L. Schmutz 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 234 Ancien fol. 41 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Musées) au conservateur du dépôt littéraire des 

Cordeliers concernant l'autorisation de remettre au citoyen Derché (3ème division du ministère des 

Relations extérieures) "les ouvrages dont il aura besoin pour un travail relatif à la situation politique, 

industrielle et territoriale de la France" 

1798/09/06  

Informations 

Note du 20 fructidor an 6 (= 6 sept. 1798) 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 213-214  

Titre 

Etat des livres demandés par le ministre des Relations extérieures pour l'usage de son département 

 Nombre de titres : 40 

Informations 

Bibliothèques : Med., Crussot d’Uzès, droit public, Buckler, (P)ringard, Villequier, Rocquard de 

Montfermeil, Chaumette, Lasc(a)le, Breteuil, Vaubécourt, Maupeou, Liancourt, Daine 

Numéros d'inventaire apparaissant après la bibliothèque d'origine 

  



Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 235 Ancien fol. 166 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (bureau des Bibliothèques) au conservateur du dépôt littéraire des 

Cordeliers concernant la remise de livres d'après un catalogue (manquant) au citoyen Régnier, garde 

des Archives des Relations extérieures 

1798/10-11  

Informations 

Note de brumaire an 7 (= entre le 22 oct. et le 20 nov. 1798) 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 236 Ancien fol. 165 

Titre 

Note du ministre de l'intérieur (bureau des bibliothèques) au conservateur du dépôt littéraire des 

Cordeliers concernant la remise de livres au citoyen Régnier, destinés à la bibliothèque des Relations 

extérieures, d'après un catalogue (manquant) 

1798/11/05  

Informations 

Note du 15 brumaire an 7 (= 5 nov. 1798) 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 255 Ancien fol. 168 

Titre 

Note du ministre de l'Intérieur (4ème bureau de la division des Etablissements littéraires) au 

conservateur du dépôt littéraire des Cordeliers concernant la transmission d'un catalogue 

(manquant) de livres choisis par le ministre des Relations extérieures et devant être mis à sa 

disposition sous récépissé (15 frimaire an 7 = 5 déc. 1798) 

1798/12/05  

Informations 

 

  



Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 237-254 Ancien fol. 168 bis 

Titre 

Etat des livres choisis au dépôt littéraire des Cordeliers pour la bibliothèque du ministère des 

Relations extérieures 

 Nombre de titres : 1005 

Informations 

Gilbert des Voisins, Belgique, Penthièvre, (F)umeron, Gilbert, Dagout, (L)amassaye, Narbonne, 

Broglie, Castries, d’Espinchal, Chemerouville 

Ouvrages portant un numéro d'inventaire 

Choisis entre la 7ème et la 14ème travée. Les ouvrages pour lesquels le précédent propriétaire est 

mentionné figurent en tête de liste, avant les localisations par travée 

Reçu non daté : Resnier 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 256-264 Ancien fol. 167 

Titre 

Etat des livres choisis au dépôt littéraire des Cordeliers pour la bibliothèque du ministère des 

Relations extérieures 

 Nombre de titres : 598 

Informations 

Reçu non daté : Resnier 

Dépôt littéraire : Cordeliers 

Fol. 265-285 Ancien fol. 169 

Titre 

Etat des livres choisis au dépôt littéraire des Cordeliers pour la bibliothèque du ministère des 

Relations extérieures 

 Nombre de titres : 1327 

Informations 

Reçu non daté : Resnier 

 

 

 


