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Vergennes, père et fils 

 
 

Entre le 17 mars 1796 et le 1er juin 17971, vingt et un titres sont prélevés au profit du 

ministère des Relations extérieures dans la bibliothèque de l’émigré Vergennes, 

entreposée dans le dépôt littéraire de la rue de Lille2. 

 

Selon toute vraisemblance, il est question de Constantin Gravier de Vergennes, fils 

aîné de l’ancien diplomate et secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Charles Gravier 

de Vergennes (1719-1787). 

 

 

L’ambassadeur Charles Gravier de Vergennes en costume turc / Antoine Favray (1766) 

Musée Pera (Istanbul) 

                                                 
1 Bibliothèque de l’Arsenal, manuscrit 6505 

2 Une note rédigée par Antoine Serieys, conservateur du dépôt littéraire de la rue de Lille précise que 

« les garçons de bureau ont placé dans les rayons la bibliothèque des émigrés Vergennes et 

Caraman » : Travail bibliographique fait au dépôt littéraire de la rue de Lille, depuis le 15 thermidor 

an II [2 août 1794] jusqu’au 1er thermidor an III [19 juillet 1795], AN, F/17/1253, dossier 11 



Constantin Gravier succède comme ministre plénipotentiaire auprès de Clément 

Wenceslas de Saxe, électeur de Trèves, à Eléonore-François Elie, comte de Moustier, 

rappelé le 5 septembre 1787. Il réside à Coblence qui devient de septembre 1791 à 

avril 1792 la capitale des émigrés. A la fin de l’année 1791, il est rappelé en France où 

l'on connaît son opinion farouchement royaliste qu'il ne dissimule pas. Par lettre du 

22 décembre, il fait connaître à Claude Antoine Valdec de Lessart, son ministre, son 

refus de rentrer en France3. Comme son frère (Louis), il servira ensuite dans l'armée 

des Princes. Avec leur mère (Anne Duvivier), ils gageront pour 300 000 livres de 

diamants pour aider les comtes de Provence et d'Artois, frères de Louis XVI. 

 

Le département de Paris constate leur émigration les 12 frimaire et 3 nivôse an II (2 

et 23 décembre 1793)4. 

 

Sur les vingt et un ouvrages attribués, cinq titres sont destinés à la légation de France 

à Constantinople où l’illustre diplomate a été envoyé comme ambassadeur entre 1755 

et 1768. Seize titres doivent rejoindre la bibliothèque du ministère des Relations 

extérieures. 

 

Livres choisis pour la légation de France à Constantinople 

Liste du 27 ventôse an IV (= 17 mars 1796), fol. 175-176 

• Description de l’Arabie d’après les observations et recherches faites dans le 

pays même par Niebuhr. Paris : Brunet, 1779. 2 tomes en 1 vol. avec plans et 

cartes géographiques. In-4 

• Descriptions des arts et métiers faites ou approuvées par l’Académie des 

Sciences de Paris avec figures en taille douce…. par Bertrand. Neuchatel : 

imprimerie de la société typ., 1771. 18 vol. In-4 (avec armes) 

• Lettres sur l’Egypte, où l’on offre le parallèle des mœurs anciennes et 

modernes de ses habitants par Savary. Paris : Oufroy, 1785. 3 vol. In-8 (avec 

armes) 

                                                 
3 Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de 

Westphalie jusqu’à la Révolution française. Tome 28, l’électorat de Trèves / Georges Livet. Paris : 

CNRS, 1966 

4 Premier supplément à la liste générale par ordre alphabétique des émigrés de toute la République. 

Paris : Imprimerie des domaines nationaux, an II 



• Voyages en Europe, Asie, Afrique contenant les mœurs, coutumes de l’état 

actuel des possessions anglaises dans l’Inde par Makintosh, avec les voyages 

du colonel Capper dans les Indes. Paris : Regnaut, 1786. 2 vol. In-8 

Liste du 1er germinal an IV (= 21 mars 1796), fol. 177 

• Traité de la cavalerie par le comte Drummond de Melfort. Paris : G. Desprez, 

1776. In-fol. 

 

Livres choisis pour la bibliothèque du ministère des Relations extérieures 

Liste du 24 germinal an IV (= 13 avril 1796), fol. 189 

• Annales politiques de Linguet. Londres. 6 vol. In-8 

Liste du 13 prairial an V (= 1er juin 1797), fol. 227-228 

• Histoire du règne de Louis 13 par Le Vassor. Amsterdam : 1750. 18 vol. 

In-12. Inv. : 489 

• Histoire de l’Orénoque et des principales rivières qui s’y jettent par Gumilla. 

Avignon : 1758. 3 vol. In-12. Inv. : 574  

• Mémoires d’Anne de Gonzague princesse Palatine par [Senac de Meilhan]. 

Londres : 1786. In-8. Inv. : 267 

• Vie publique et privée du comte de Vergennes par Mayer. Paris : 1789. 2 vol. 

In-8. Inv. : 1037 

• Histoire des négociations pour la paix conclue à Belgrade le 18 septembre 

1739 entre l’Empereur, la Russie et la Porte ottomane par Laugier. Paris : 

1778. 2 vol. In-12. Inv. : 527 

• [Aux manes de Louis 15, et des grands hommes qui ont vécu sous son règne, 

ou] Essay sur les progrès des Arts et de l’Esprit humain sous le règne de 

Louis 15 [par Gudin]. Deux Ponts : 1776. Inv. : 345 

• Affaires de l’Angleterre et de l’Amérique. Anvers : 1776. In-8. Inv. : 240 

• Géographie comparée ou analyse de la géographie ancienne et moderne des 

peuples de tous les âges et de tous les pays par Mentelle. Paris : 1778. 7 vol. 

In-8. Inv. : 225 

• Histoire du cardinal de Polignac par Faucher. Paris : 1777. 2 vol ; In-12. 

Inv. : 956 

• Continuation de l’histoire des révolutions de Suède par Vertot ou l’histoire 

d’Eric 14 Roi de Suède par Genet le fils. Paris : 1777. In-12. Inv. : 929 



• Mémoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de l’histoire de la 

paix de Riswick par Dumont. La Haye : 1699. 4 vol. In-12. Inv. : 991 

• Mémoire de ce qui s’est passé dans la Chrétienté depuis la guerre de 1672 

jusqu’à la paix de 1679 par Temple. Amsterdam : 1708. 2 vol. In-12. 

Inv. : 984 

• Mémoires et lettres de Henri duc de Rohan sur la guerre de la Valteline par 

Zur-Lauben. Genève : 1758. 3 vol. In-12. Inv. : 1119 

• Lettres d’un Suisse à un Français où l’on voit les véritables intérêts des 

Princes des Nations qui sont en guerre. Basle : 1704. In-12. Inv. : 1133 

• Abrégé chronologique de l’histoire du Nord par Lacombe. Paris : 1762. 2 vol. 

In-12. Inv. : 1169 

 

 

La provenance de cinq d’entre eux peut être certifiée par une marque qu’ils portent 

encore. Trois autres titres ne font apparaître aucune marque de possession. Toutefois, 

cette absence ne permet pas d’exclure leur origine Vergennes. 

 

Ouvrages se trouvant dans les collections de la bibliothèque et portant une marque de 

provenance Vergennes  

 

 

Super ex-libris (OHR 2149, fer 5) 

 

• Géographie comparée ; ou analyse de la géographie ancienne et moderne des 

peuples de tous les pays et de tous les âges par Mentelle. Paris : l’auteur, 

1778-1784. 7 vol. In-8 

Bibliothèque, 042 G 6 



 

Ex-libris gravé 

 

• Lettres d’un Suisse à un François où l’on voit les véritables intérests des 

Princes et des Nations qui sont en guerre. Basle : s.n., 1704-1707. In-12  

Bibliothèque, 2 Bz 20 

• Mémoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de l’histoire de la 

paix de Ryswick par Du Mont. La Haye : F. L’Honoré, 1699. 4 vol. In-12  

Bibliothèque, 67 Dz 40 

• Mémoire de ce qui s’est passé dans la Chrétienté, depuis le commencement 

de la guerre en 1672, jusqu’à la paix conclüe en 1679 par Monsieur le 

chevalier Temple. Amsterdam : I. Trojel, 1708. 2 vol. In-12  

Bibliothèque, 38 Dz 23 

• Histoire naturelle, civile et géographique de l’Orénoque et des principales 

rivières qui s’y jettent par Gumilla. Avignon : s.n., 1758. 3 vol. In-12  

Bibliothèque, 258 B 20 

 

 

Ouvrages se trouvant dans les collections de la bibliothèque et ne portant aucune  

marque de possession 

 

• Affaires de l’Angleterre et de l’Amérique. Anvers : s.n., 1776-1779. 15 vol. 

In-8 

Bibliothèque, 43 A 19 

  



• Annales politiques de Linguet. Londres : s.n., 1777-1780. 9 vol. In-8  

Bibliothèque, 67 C 28 

• Vie publique et privée du comte de Vergennes par Mayer. Paris : Maradan, 

1789. 2 vol. In-8  

Bibliothèque, 68 B 3 

 

 

Un dernier ouvrage parvient à la bibliothèque à la demande de Vergennes alors qu’il 

est secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères (1774-1787) : 

 

• Généalogie ascendante jusqu'au quatrième degré inclusivement, de tous les 

rois et princes de maisons souveraines de l'Europe actuellement vivans... 

Berlin : Frédéric Guillaume Birnstiel, 1768 

Bibliothèque, 1 F 4 

 

Il porte un ex-dono manuscrit inscrit sur une page de garde : "Envoyé le 22 août 1776 

par M. Moreau de la part de Mgr le Cte de Vergennes". 

Charles-Hubert Moreau (1732-1821) est employé au secrétariat d’Etat aux Affaires 

étrangères de 1757 à 1788. Il commence et achève sa carrière au dépôt des Archives. 

Entre 1774 et 1781, il est secrétaire de Vergennes. 

 
 

 
Ex-dono manuscrit 


