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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

ALLEMAGNE.

1. — (ALLEMAGNE, 1.) – 800-1713. – Mémoires sur l'élection des empereurs, par LE DRAN. – Ire partie. “Mémoire sur la 
part que la France a prise en différents temps à l'élection des empereurs.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 323 folios.

2. — (ALLEMAGNE, 2.) – 1714-1732. – Mémoire sur l'élection des empereurs. – IIe partie. “Négociations faites par ordre 
des rois Louis XIV et Louis XV, par rapport à la future élection de l'empereur ou du roi des Romains depuis l'année 
1714 jusqu'à l'année 1733.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 297 folios.

3. — (ALLEMAGNE, 3.) – 1653-1658. – Mémoires sur l'élection des empereurs, par LE DRAN. – IIIe partie : 1° “Relation 
du cérémonial  observé à  l'égard des  ambassadeurs extraordinaires et  plénipotentiaires  de France à  l'assemblée 
électorale tenue à Francfort, dans laquelle le roi de Hongrie, fils de l'empereur Ferdinand III, fut élu empereur sous 
le nom de Léopold Ier. 2° Sur la question si les électeurs de l'empire peuvent élire un empereur qui ne soit pas 
allemand.  3°  Sur  le  dessein attribué aux protestants  de  faire  élire  un empereur de leur  religion.  4°  Narration 
succincte des principales occasions dans lesquelles les électeurs de l'empire ont procédé à l'élection d'un empereur 
et d'un roy des Romains nonobstant l'absence de quelques-uns des électeurs.”

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 223 folios.

4. — (ALLEMAGNE, 4.) – 800-1713.  – “Mémoire sur la part que la France a prise en différents temps à l'élection des 
empereurs.” Copie du volume I.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 200 folios.

5. — (ALLEMAGNE, 5.) – 1714-1733. – “Négociations faites par ordre des rois Louis XIV et Louis XV, par rapport à la 
future élection de l'empereur ou du roi des Romains, depuis l’année 1714 jusqu'à l'année 1733.” Copie du volume 
II.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 220 folios.

6. — (ALLEMAGNE, 6.) – 1438-1751. – Répertoire de documents diplomatiques relatifs à l'Allemagne.
1 vol. in-fol., copie ; 104 folios.

7. — (ALLEMAGNE,  7.) – 1519-1714.  – Mémoire sur la part que la France a prise en différents temps à l'élection des 
empereurs, et sur les mesures prises par le roi Louis XIV pour obtenir la dignité impériale.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 387 folios.

8.  — (ALLEMAGNE,  8.)  – 1521-1620.  – “Edictz  de  l'empereur  Charles  Ve touchant  l'exercice  de  la  religion  en 
Allemagne.” – “Traictés et actes faicts entre les députés du Pape et ceux de la religion prétendue réformée du 
comté Venaissin et archevesché d'Avignon.” – “Actes touchant ceux de la religion de la principauté d'Auvergne.” 
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– “Articles accordés entre le duc de Savoye et ceux d'Angrogne pour le faict de la religion.” – Édits et déclaration 
de l'empereur Ferdinand, relatifs aux protestants.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 111 folios.

9. — (ALLEMAGNE,  9.) – 1544-1657. – Prérogatives de l'archevêché de Salzbourg. – Cour palatine. – Succession de la 
maison de Hesse (1647).  – Différends entre les maisons de Bade, de Bavière et d'Autriche.  – Généalogies des 
maisons de Wurtemberg et  de Juliers.  – Documents relatifs aux armées françaises en Allemagne (1644-1647). 
– Lettres de Torstenson et Wrangel. – Congrès et traités de Munster et d'Osnabruck (1644-1647). – Correspondance 
de  la  cour  avec  les  plénipotentiaires  français.  – Comté  de  Saarwerden  (1630).  – Protestants  d'Aix-la-Chapelle 
(1611).  – Privilèges  accordés  par  les  empereurs  aux  cantons suisses.  – Traité  entre  le  Danemark,  la  Suède  et 
Lubeck (1570). – Lettres du R. P. Mannerschied (1653). – Guerre de Prusse et paix entre la Pologne et la Suède. 
– Adresse  de  Brême  à  Cromwell  (1654).  – Gouvernement  de  Dantzig.  – Service  des  postes  de  Stockholm à 
Dantzig. Passeports. – Documents relatifs à la reine Christine de Suède. – Affaires de succession et documents 
divers relatifs au droit féodal allemand.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 408 folios.

10. — (ALLEMAGNE, 10A) – 1562-1609. – Instructions données à MM. de Rambouillet, de Schomberg, de Baradat, de 
Turenne, de Marescot, de Bongars, de Boisdauphin, de Montglas, de Vuidemark, Badouère et de Sainte-Catherine, 
ambassadeurs du roi en Allemagne. Table.

Première moitié d'un recueil dont la seconde moitié forme le volume 11 (10B).

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 237 folios.

11. — (ALLEMAGNE,  10B.)  – 1609-1617.  – Instructions données à MM. de Boissise, de Rambures, de La Châtre, de 
Bouillon, de Baugy, de la Vieuville et de Selve, Ancel, de Schomberg, de Bongars, de Sancy, de la Verrière, de Vic 
et de Caumartin, ambassadeurs du roi en Allemagne et en Suisse.

Dernière moitié d'un recueil dont la première partie et la table sont reliées dans le volume 10 (10A.) L'instruction donnée au 
sieur Pascal, en 1604, indiquée dans la table, est en déficit.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 262 folios.

12. — (ALLEMAGNE,  11.) – 1600-1745.  – “Conférence secrète de Henry le Grand tenue pour le sujet des moyens de 
parvenir à l'empire.” – Tableau des princes de l'empire d'Allemagne dont l'empereur est le chef. – Pensées sur la 
clause de religion du 4e article du traité de Ryswick. – Lettre du ministre d'une puissance catholique à Londres, au 
ministre d'un prince ecclésiastique de l'empire à Ratisbonne. – Mémoire sur le Palatinat du Rhin, par M. de Saint-
Prez. – Mémoire sur les princes palatins, extrait du votum commune des catholiques dans l'affaire de Zwengenberg. 
– Extraits de quelques dépêches de M. Obrecht (1698-1702). – Investitures des empereurs et de l'empire qui ont été 
prises par les rois de France, les princes de leur sang, et les autres rois et princes souverains de l'Europe. – Terres 
d'empire. – Sur la déclaration de la reine de Bohême, fille de l'empereur Charles VI, du 20 décembre 1740, qui 
attribue au grand-duc de Toscane, son mari, le suffrage de l'électorat de Bohême pour la prochaine élection de 
l'empereur. – Distinction du droit de domaine suprême et du droit de supériorité territoriale. – Des trois religions 
dont l'exercice est permis ou toléré en Allemagne. – Instruction du roi aux sieurs de Saint-Séverin et Barberie de 
Courteille,  envoyés  comme  plénipotentiaires  à  la  diète  électorale  de  Francfort  (1745).  – Réflexions  sur  les 
prétentions  de  plusieurs  princes  à  la  succession  de  la  maison  d'Autriche.  – Mémoires  sur  diverses  questions 
touchant l'élection des empereurs.

1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 305 folios.

13. — (ALLEMAGNE, 12.) – 1741-1759. – Instructions données à MM. de Belle-Isle, Le Maire, de Schwend, de Mackau, 
de Richelieu, de Clermont, de la Touche, de Gortz, ambassadeurs et ministres du roi en Allemagne.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 208 folios.

14. — (ALLEMAGNE, 13.) – 1630-1648. – “Préliminaires ou préparatifs à la paix dont les traités furent signés à Munster 
et à Osnabruck en 1648.”

Ce volume renferme la copie de plusieurs pièces produites dans la négociation pour les traités qui furent signés à Munster 
et à Osnabruck en 1648

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 431 folios.
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15.  — (ALLEMAGNE,  14.) – 1631-1660.  – “Histoire  des  négociations  et  traités  entre  la  France  et  les  empereurs 
d'Allemagne, depuis la paix de Querasque de 1631 jusqu'à la paix des Pyrénées, dont un des articles confirma la 
cession de l'Alsace au roi Louis XIV.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 298 folios.

16. — (ALLEMAGNE, 15.) – 1633-1743. – Pièces et documents divers relatifs à l'organisation intérieure et aux rapports 
des  États  protestants  d'Allemagne.  – “Extraits  des  plus  notables  paragraphes  du  traité  de  paix  de  Munster.” 
– Négociations sur les affaires générales de l'empire à Osnabruck. – Histoire de la négociation et conclusion de la 
trêve de Ratisbonne, par M. DE SAINT-PREZ. – Lettres de Louis XIV à M. de Lusignan ; de M. Obrecht à M. d'Avaux. 
– Mission de M. d'Iberville en Allemagne. – Navigation du Rhin.  – Mémoire sur  la supériorité territoriale des 
princes  et  États  de  l'empire.  – Mémoires  divers  relatifs  aux affaires  présentes  (1736,  1741,  1744).  – Mémoire 
concernant la matricule de l'empire, les taxes et modérations matriculaires, etc. (mars 1741). – Traité et conventions 
pour les malades, blessés et prisonniers de guerre des troupes auxiliaires de S. M. T. Chrétienne et celles de ses 
alliés (1743).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 272 folios.

17. — (ALLEMAGNE,  16A) – 1646-1655.  – “Relation du sieur de Lumbres, de toutes ses négociations tant à Liège et 
Munster que, depuis, en Pologne et en Allemagne, divisée en quatre parties.”

Au commencement du volume on lit cette mention : “Bibliothèque de l'abbaye de Beaubec, diocèse de Roüen.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 281 folios.

18. — (ALLEMAGNE, 16B.)  – 1656-1666. – “Relation du sieur de Lumbres, de toutes ses négociations tant à Liège et à 
Munster que, depuis, en Pologne et en Allemagne, divisée en quatre parties.”

Suite du volume 17 (16A).

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 288 folios.

19. — (ALLEMAGNE, 17.) – 1646. – “Négociations des traités de Munster et d'Osnabrug, Ire partie.” Du 6 janvier au 13 
août 1646. – Correspondance des plénipotentiaires et de Mazarin.

Le volume s'arrête brusquement au début d'une dépêche et au milieu d'une phrase.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 355 folios.

20. — (ALLEMAGNE,  18.) – 1646-1648. – “Négociations des traités de Munster et d'Osnabrug, IIe  partie.” Du 13 août 
1646 au 10 février 1648. – Correspondance des plénipotentiaires et de Mazarin.

La division de cet ouvrage en deux parties est absolument artificielle. Elle est le fait du relieur qui a coupé au hasard pour 
faire deux volumes.

Ce volume se termine comme le volume 19 au milieu d'une phrase.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 353 folios.

21. — (ALLEMAGNE, 19.) – 1648. – “Histoire des traitez de Westphalie.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 426 folios.

22.  — (ALLEMAGNE,  20.)  – 1627-1643.  – Négociations  de  Munster :  copie  de  pièces  et  documents  historiques 
concernant les préparatifs de la paix. – Différend entre la reine de Suède et l'électeur de Brandebourg pour la 
Poméranie, etc. Table.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 423 folios.

23.  — (ALLEMAGNE,  21.)  – 1645.  – “Négociation  de  l'ambassade  de  Munster  contenant  les  dépêches  de  MM. les 
plénipotentiaires de l'année 1645.” Table.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 383 folios.

24. — (ALLEMAGNE, 22) – 1645. – Négociations de Munster. – Lettres et mémoires du roi et de M. de Brienne à MM. 
Servien, d’Avaux, de Beauregard, etc. Table.
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1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 374 folios.

25. — (ALLEMAGNE, 23.) – 1646 (juillet-décembre). – Négociations de Munster et d'Osnabruck. – Lettres du roi et de M. de 
Brienne aux plénipotentiaires, du 6 juillet au 28 décembre 1646.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 451 folios.

26. — (ALLEMAGNE, 24.) – 1648. – “Négociation de Munster.” – Correspondance des plénipotentiaires français.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 537 folios.

27. — (ALLEMAGNE, 25.) – 1648. – “Mémoire extrait des préliminaires, dépêches et actes de la négociation de Munster.”
Volume incomplet.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 195 folios.

28. — (ALLEMAGNE, 26.) – 1648. – Histoire des traités de Westphalie. Tome II.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 355 folios.

29. — (ALLEMAGNE, 27.) – 1648. – Histoire des traités de Westphalie. Tome III.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 393 folios.

30. — (ALLEMAGNE, 28.) – 1648. – Histoire du traité de Munster. Tome IV. – “Cinquième partie concernant ce qui s'est 
passé entre la France et l'Espagne.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 364 folios.

31. — (ALLEMAGNE, 29.) – 1648. – Histoire du traité de Munster. Tome V.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 319 folios.

32. — (ALLEMAGNE, 30.) – 1648. – Histoire du traité de Munster. Tome VI.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 306 folios.

33. — (ALLEMAGNE, 31.) – 1648. – “Analise du traité de Westphalie, par M. le baron de JUMILHAC, capitaine de cavalerie 
dans le régiment de Monseigneur le comte d'Artois.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 256 folios (60 folios blancs à la fin).

34. — (ALLEMAGNE, 32.) – XVIIIe siècle. – “Histoire de l'alliance conclue par le roy avec plusieurs électeurs et princes de 
l'empire appellée communément la ligue du Rhin. Tome Ier, contenant ce qui s'est passée depuis l'année mil six cent 
quarante huit jusqu'au mois d'aoust mil six cent soixante trois.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 341 folios.

35. — (ALLEMAGNE, 33.) – XVIIIe siècle. – “Histoire de l'alliance conclue par le roy avec plusieurs électeurs et princes de 
l'empire, appellée communément la ligue du Rhin. Tome II, contenant ce qui s'est passé depuis le commencement 
du mois d'aoust mil six cent soixante trois jusqu'à la fin du mois de juin mil six cent soixante neuf.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 358 folios.

36. — (ALLEMAGNE, 34.) – XVIIIe siècle. – Histoire de la ligue du Rhin. – Duplicata des deux précédents volumes (1648-
1669).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 619 folios.

37. — (ALLEMAGNE, 35.) – 1648-1742 – Introduction à l'histoire des traités de Westphalie par Le DRAN – Mémoire du 
même sur la diète de Ratisbonne 1648. – Mémoires et lettres du même sur l'exécution de l'article 4 de la paix de 
Ryswick  en  faveur  de  la  religion  catholique.  – Projet  fait  en  1708  par  l'abbé  de  VERTOT sur  un  traité  des 
négociations de Munster, et lettre du même au président de Mesmes sur l'ouvrage intitulé : la paix de Munster. 
– Mémoires  sur  les  garanties  de  la  France  et  de  la  Suède  aux  traités  de  Westphalie.  – Mémoires  sur  le 
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renouvellement de l'Union électorale en 1727 et 1728. – “Testament politique pour les intérêts du corps germanique 
avec la lettre écrite à l'auteur de ce testament, ensemble la lettre d'un gentilhomme français à un jurisconsulte 
autrichien  et  celle  d'un  ami  à  son  ami.”  – Mort  et  testament  de  l'empereur  Charles  VI  (1740).  – Relation  de 
l'ambassade et des opérations politiques et militaires du maréchal de Belle-Isle en Allemagne (janvier 1741-avril 
1742).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 456 folios.

38.  — (ALLEMAGNE,  36.)  – 1648-1755.  – Cérémonial  des  congrès  de  Munster  et  d'Osnabruck.  – Cérémonial  de 
l'ambassade de Grammont et Lionne à la diète de Francfort (1657). – Précis historique des affaires relatives à la 
France, traitées à la diète générale de l'empire, de 1652 à 1684. – Cérémonial des conférences de Francfort (1681-
1682). – Cérémonial de la diète de Ratisbonne (1684). – Comment fut demandé et accordé l'article 4 du traité de 
Ryswick.  – Cérémonial  de  la  diète  de  Franconie  à  Nuremberg  (1701).  – Préséance  des  envoyés  du  roi  en 
Allemagne.  – Ordre  des  rangs entre  les  princes,  États  et  seigneurs  d'Allemagne.  – Cérémonial  des  envoyés et 
ministres du roi aux diètes allemandes. – Cérémonial des ambassades électorales dans les congrès et cours de 
l'Europe. – Traitement fait par l'empereur aux autres princes de l'empire. – Titres donnés à l'empereur dans les 
traités. – Différentes significations du titre de roi des Romains. – Égalité de traitement des envoyés du roi et de 
ceux de l'empereur dans les cours étrangères. – Cérémonial de la correspondance entre les électeurs de l'empire et 
les ambassadeurs de France. – Cérémonial observé par le maréchal de Belle-Isle à la diète de Francfort (1741). 
– Traitement accordé par la cour palatine aux ministres du roi et de l'empereur. – Traitement de l'empereur et des 
États de l'empire envers le roi. – Sur le titre de chevalier de la Toison d'or pris par des ministres de l'empereur dans 
des actes diplomatiques. – Cérémonial des ambassadeurs de France avec les électeurs dans les cours étrangères.

La plus grande partie de ces mémoires sont de M. Le Dran.

1 vol. in-fol., minute et copie du XVIIIe siècle ; 477 folios.

39. — (ALLEMAGNE, 37.) – 1648-1659.  – “Précis des négociations de la paix entre la France et l'Espagne à Munster et 
aux Pyrénées,” par M. de Saint-Prez.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 192 folios.

40. — (ALLEMAGNE, 38.) – 1657-1697. – “Histoire des négociations de la France dans l'empire à l'occasion de l'élection 
d'un  nouvel  empereur  en  1657 et  1658.”  – “Historique  des  négociations  et  traitez  entre  le  roy  Louis  XIV et 
l'empereur Léopold depuis l'année 1660 jusqu'à la paix conclue entre eux à Ryswick en 1697,” par LE DRAN.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 172 folios.

41. — (ALLEMAGNE, 39.) – 1558-1739. – De l'origine des États de l'empire. – Notice chronologique des ligues ou unions 
des États ou princes d'Allemagne depuis la fin du  XVe siècle.  – Traité d'union électorale de 1558. – Élection à 
l'empire d'un prince non allemand. – Élection d'un empereur ou du roi  des Romains en l'absence de quelques 
électeurs. – Considérations générales sur le gouvernement de l'Allemagne. – Élection du roi des Romains pendant 
la vie de l'empereur, par DE WREDE. – Traductions des traités de Munster et d'Osnabruck, par J. VAN ZABERN. – Liste 
des lieux compris dans l'article 4 du traité de Ryswick ; son exécution. – “L'union des premiers correspondants 
assemblez à Nuremberg, le 19e de juin 1700.” – Mémoire sur le cercle de Souabe. – Suffrages des électeurs de 
Bavière, de Saxe et Palatinat au sujet de la garantie de la Pragmatique-Sanction. – Mémoire sur les électeurs du 
Rhin. – “Réflexions sur les intérêts actuels des princes et États de l'empire au commencement de février 1735.”

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 373 folios.

42.  — (ALLEMAGNE, 40.) – 1668-1804.  – Cérémonial des ministres du roi près la diète d'élection. – Mémoire sur les 
négociations  pour  procurer  la  dignité  de  roi  des  Romains  à  l'archiduc  Joseph,  fil  aîné  de  l'empereur  (1764). 
– Cérémonial des princes du sang de la famille royale avec les électeurs et autres princes de l'empire. – “Sur le 
règlement pour le commandement entre les troupes du roi et celles de l'électeur de Bavière en 1741.” – Cérémonial 
de la réception entre les électeurs (1757). – Deuil des ministres du roi en Allemagne à la mort d'un empereur. 
– Cérémonial des ambassadeurs et ministres du roi avec les électeurs et princes de l'empire. – Honneurs militaires à 
rendre aux électeurs et princes d'Allemagne se rendant à l'armée du roi. – Mémoires et documents divers sur le 
cérémonial dans les cours d'Allemagne.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 322 folios.

43. — (ALLEMAGNE, 41.) – 1670.  – “Description sommaire de l'empire d'Allemagne, des républiques de Suisse et des 
Provinces-Unies  des  Pays-Bas,  des  duchez  de  Lorraine  et  de  Savoye,  des  royaumes  de  Danemarc,  Suède  et 
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Pologne, et du grand duché de Moscovie, avec les tables généalogiques des maisons d'Autriche, de Bavière, Saxe, 
Brandebourg, Lorraine, Savoye, Danemark, Suède, Angleterre et autres,” par Théodore GODEFROY.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 297 folios.

44. — (ALLEMAGNE, 42.) – 1680-1830. – Mémoires et documents sur l'organisation des diètes générales et particulières 
de l'Empire. – Mémoires sur les agents de l'Empereur, des Électeurs, princes et États de l'Empire. – Régences dans 
l'Empire en cas de minorités, par N.-L. LE DRAN (1733). – Cérémonial entre les ambassadeurs de France et les fils 
puînés des princes de l'Empire. – Mémoires et documents sur le droit public de l'Allemagne. – Demande de lettres 
de  naturalité  par  le  margrave  de  Bade-Durlach  (1750).  – Cérémonial  à  l'égard  du  prince  de  Salm  (1751). 
– Cérémonial à l'égard des princes de Nassau-Saarbruck. – Prétentions du marquis d'Asfeld sur la terre de ce nom 
dans le duché de Brême. – Mémoire sur les possessions des comtes de Hanau en Alsace. – Note sur la maison des 
comtes de Nassau. – Refus d'exemption de droits d'entrée au prince de Nassau-Weilbourg. – État de la religion 
catholique dans le comté de Nassau-Saarwerden. – Demande d'établissement d'un agent général à la cour de France 
par  le  grand prieur  de  Saint-Jean-de-Jérusalem en  Allemagne.  – Mémoire  sur  les  rapports  de  la  France  et  de 
l'Allemagne à la mort de Léopold II (1792). – Note sur l'exécution de l'article 7 du traité de Lunéville. – “Coup 
d'œil  sur  l'Allemagne ancienne et  moderne”  (1818 ?).  – Instructions du baron Bourjot  (1829).  [La plupart  des 
mémoires contenus dans la première partie de ce volume sont de N.-L. LE DRAN.]

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles ; 469 folios. 

45. — (ALLEMAGNE, 43.) – 1680-1684. – “Mémoires de la diette de Ratisbonne.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 328 folios.

46.  — (ALLEMAGNE,  44.) – 1684.  – “Histoire de la negociation de la treve conclue à Ratisbonne entre la France et 
l'empire.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 201 folios. Table.

47.  — (ALLEMAGNE,  45.)  – 1684-1709.  – “Histoire  de  l'erection du  neuvieme electorat  en  faveur  de la  maison de 
Brunswic,” par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 343 folios.

48. — (ALLEMAGNE, 46.) – 1690. – “Mémoires historiques sur l'Allemagne. Première partie, vers 1690.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 199 folios (19 folios blancs).

49.  —  (ALLEMAGNE,  47.)  – 1698-1701.  – “Conclusions  et  soumissions  pour  l'arbitrage  de  Francfort”  entre  le  duc 
d'Orléans et le palatin du Rhin. – Correspondance de M. Obrecht (1698-2 août 1701).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 227 folios.

50. — (ALLEMAGNE, 48.) – 1700-1701. – “Négotiation du sieur Rousseau de Chamoy, gentilhomme ordinaire du roy et 
son plenipotentiaire à Ratisbonne, depuis le mois de novembre 1700 jusqu'au mois de décembre 1701.” – Table 
alphabétique des affaires traitées.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 157 folios.

51. — (ALLEMAGNE, 49.) – 1700-1744. – Lettres des électeurs de Bavière, Mayence, Cologne et palatin, des princes de 
Liège,  Hesse,  Hesse-Darmstadt,  Schönborn,  Bade,  Wurtemberg,  Nassau,  Nassau-Saarbrück,  et  de  l'évêque  de 
Wurzbourg au maréchal de Noailles. – Lettres de Folard et de Maillebois. – Régiments étrangers.

1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 251 folios (27 folios blancs).

52.  — (ALLEMAGNE,  50.)  – 1701-1720.  – Mémoires  et  notes  sur  divers  sujets :  investitures  prises  des  empereurs 
d'Allemagne par les rois d'Espagne. – Cérémonial observé à l'égard des électeurs à la diète de Francfort. – Articles 
du traité  d'Utrecht  qui  pouvaient  regarder  l'empereur et  l'empire.  – Fiefs et  droit  féodal,  droit  de réformation, 
capitulations impériales, contribution impériale (mois romains). – Sur les traités faits entre la France et différents 
princes d'Allemagne. – “L'engagement entre l'empire d'Allemagne et le corps helvétique, relativement au cercle de 
Bourgogne.” – Question sur le droit électoral et les papes. – État de la diète générale de l'empire en 1718.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 172 folios.
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53.  — (ALLEMAGNE,  51.) – 1700-1761.  – Cérémonial  des  envoyés du roi  vers  les  électeurs  et  princes  de  l'empire. 
– Cérémonial  observé  à  la  diète  de  Ratisbonne  et  à  la  diète  de  Francfort.  – Cérémonial  suivant  lequel  les 
ambassadeurs, les maréchaux de France, les secrétaires d'État doivent écrire aux princes de l'empire. – Cérémonial 
des lettres du roi à la noblesse immédiate du canton du Rhin. – Déduction pour faire voir que le roi peut s'attribuer 
le titre d'empereur.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 397 folios.

54. — (ALLEMAGNE, 52.) – 1702-1765. – Cérémonial de l'élection d'un roi des Romains. – Cérémonial des ambassadeurs 
du roi et des électeurs à la diète d'élection. – Préséances. – Insulte faite aux gens de l'ambassadeur de France par les 
soldats du régiment de Visconti. – Extraits de divers actes comitiaux concernant le cérémonial des électeurs avec 
les ministres étrangers. – Cérémonial observé à l'égard du duc de Richelieu. – Fête donnée par M. de Bussy à la 
Mehlgruben à l'occasion de la naissance du Dauphin. – Pièces relatives à une question de cérémonial soulevée par 
la Bavière ; satisfaction à demander au nom du roi à l'électeur de Bavière. – Cérémonial des lettres du roi et des 
ambassadeurs. – Cérémonial à la diète de Francfort et à la diète de Ratisbonne.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 371 folios.

55.  — (ALLEMAGNE,  53.) – 1711-1713.  – “Histoire de la pragmatique sanction publiée en 1713 par l'empereur Charles 
VI et des négociations entre les principales puissances de l'Europe au sujet de la garantie de cette pragmatique,” par 
N. -L. LE DRAN.

1 vol. in-fol., minute du XVIIIe siècle ; 490 folios.

56. — (ALLEMAGNE, 54.) – 1713-1714. – “Histoire de la négociation des traités de paix conclus aux congrès de Rastadt et 
de Bade en 1714 et 1715 pour terminer la guerre de la succession d'Espagne,” par N. -L. LE DRAN.

Ire partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 465 folios.

57. — (ALLEMAGNE, 55.) – 1714-1715. – “Histoire de la négociation des traités de paix conclus aux congrès de Rastadt 
et de Bade en 1714 et 1715 pour terminer la guerre de la succession d'Espagne,” par N. -L. LE DRAN.

IIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 367 folios.

58. — (ALLEMAGNE,  56.) – 1714.  – “Histoire de la négociation pour la conclusion de la paix de Bade entre la France, 
d'une part, et l'empereur Charles VI et l'empire, d'autre part, en 1714,” par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 373 folios.

59. — (ALLEMAGNE, 57.) – 1714-1733. – Histoire des négociations avec l'Allemagne depuis l'année 1714 jusqu'à l'année 
1733.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 68 folios.

60. — (ALLEMAGNE,  58.)  – 1715-1718.  – “Négociations de la France pour le rétablissement de la paix entre la maison 
d'Autriche et la branche de la maison de Bourbon établie en Espagne,” par LE DRAN.

Ire et IIe parties.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 293 folios.

61.  — (ALLEMAGNE,  59.)  – 1718.  – “Négociations  de  la  France  pour  le  rétablissement  de  la  paix  entre  la  maison 
d'Autriche et la branche de la maison Bourbon établie en Espagne,” par LE DRAN.

IIIe et IVe parties.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 321 folios.

62.  — (ALLEMAGNE, 60.) – 1718-1721.  – “Négociations de la France pour le rétablissement de la paix entre la maison d'Autriche et la 
branche de la maison de Bourbon établie en Espagne,” par LE DRAN.

Ve et VIe parties.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 310 folios
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63.  — (ALLEMAGNE,  61.) – 1722-1725.  – “Négociations de la France pour le rétablissement de la paix entre la maison 
d'Autriche et la branche de la maison de Bourbon établie en Espagne,” par LE DRAN.

VIIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 364 folios.

64. — (ALLEMAGNE, 62.) – 1720-1729. – “Précis historique de ce qui s'est passé à l'occasion des derniers différends entre 
le dernier prince d'Ostfrise et les États de ce pays,” par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 152 folios.

65. — (ALLEMAGNE, 63.) – 1614-1787. – Cérémonial des ministres étrangers à la diète de Ratisbonne. – Cérémonial des 
ministres du roi près la diète générale de l'empire. – Cérémonial de MM. de Chavigny, La Noue, Folard et l'abbé Le 
Maire,  ministres  plénipotentiaires  du roi  près  la  diète.  – “Sur la  vue de donner au président Ogier  le  titre  de 
plénipotentiaire du roi en l'envoyant résider près de la diète (1752).” – Rappel de M. de Chavigny. – Brouillerie du 
prince de la Tour-et-Taxis avec l'abbé Le Maire (1754). – Lettres et mémoires relatifs aux difficultés de cérémonial 
entre la France, la diète et les électeurs de l'empire. – Cérémonial observé par les ministres de la diète à l'occasion 
de la légitimation de M. le comte de Bulkeley (1772).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 306 folios.

66. — (ALLEMAGNE, 64.) – 1727. – “Abrégé du droit public de l'empire composé par ordre de M. le duc de Noailles pour 
l'usage de MM. ses enfants, les comte d'Ayen et marquis de Mouchy, par Élie-Christophle LANTZ, bibliothécaire de 
mondit  seigneur.”  – Abrégé  de  l'histoire  d'Allemagne.  – État  présent  des  princes  puissants  de  l'empire,  avec 
l'histoire de leur origine et de leur agrandissement.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 257 folios.

67. — (ALLEMAGNE, 65.) – 1728-1729. – Abrégé historique sur l'Allemagne (1736). – “Dissertation par rapport à une 
méthode sur le droit public d'Allemagne” (1729). – Le droit public d'Allemagne, traduit en français sur les cahiers 
de M. Linck, professeur en l'université de Strasbourg (1728).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 99 folios.

68. — (ALLEMAGNE, 66.) – 1730. – Réflexions sur le gouvernement de l'Allemagne.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 145 folios. Table.

69.  — (ALLEMAGNE,  67.)  – 1529-1733. – Pièces  concernant  l'arrière-fief  impérial  de  Sienne.  – Droit  féodal  et 
d'investitures. – Majorité des princes d'Italie, dispense d'âge pour l'infant. – Traité de 1529 entre Joachim, premier 
électeur de Brandebourg et les ducs de Poméranie. – Discours sur la liberté de Florence ; investiture des duchés de 
Toscane, Parme, Plaisance et de Brunswick. – Litige entre le duc de Modène et les princes de Carignan.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 272 folios.

70.  — (ALLEMAGNE,  68.)  – 1730-1733. – Décret  de la commission impériale à Ratisbonne et pièces jointes (1730). 
– “Remarques sur un écrit distribué sans soubscription à Ratisbonne pour devoir servir de réponse au décret de la 
Commission publié depuis peu au sujet du traité de Séville.” – Pièces diverses sur l'interprétation de ce traité. 
– Instructions secrètes de l'empereur pour un commissaire à la diète de Ratisbonne.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 244 folios.

71.  — (ALLEMAGNE,  69.)  – 1730-1764. – Affaire  de  l'administration  provisionnelle  du  Mecklembourg.  – Diètes  de 
Francfort et de Ratisbonne. – Esquisse de quelques portraits des ministres de la diète de Ratisbonne – Requête du 
comte de Pappenheim ; privilège accordé aux capucins par le comte de Wied-Runekel. Lettres de M. Bischoff sur 
le cérémonial. – Affaire des religieux de Reichenau. – Déclaration du roi sur l'entrée de ses troupes en Allemagne. 
– Mémoire sur  le  jus  eundi  in  partes.  – Précis sur  la  garantie  des traités  de Westphalie.  – Conférence du corps 
évangélique (1759).  – Mémoire  sur  le  votum commune  des protestants  au congrès  d'Augsbourg.  – Mémoire  sur 
l'affaire de Pyrbaum, par M. Pfeffel. – Pièces relatives à la guerre de la succession d'Autriche. – Mémoire sur la 
conduite à suivre dans cette guerre par un État de l'empire.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 375 folios.
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72. — (ALLEMAGNE,  70.) – 1728-1748. – Dissertation sur l'étude du droit public d'Allemagne, dictée par M. Vitriarius, 
professeur en droit de l'université de Leyde (1748). – Le droit public d'Allemagne, traduit en français sur les cahiers 
de M. Linck, professeur en l'université de Strasbourg (1728).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 177 folios.

73.  — (ALLEMAGNE,  71.)  – 1735-1736. – Sur les mesures  concertées entre  le  roy et  l'empereur Charles  VI pour la 
cessation des hostilités après la conclusion des préliminaires de paix signés à Vienne le 3 octobre 1735.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 84 folios.

74. — (ALLEMAGNE,  72.) – 1730-1736.  – Situation de la cour de Vienne au départ de M. de Bussy ; rappel du comte 
Solar.  – Cercle  de  Souabe ;  lettre  de  convocation,  points  à  délibérer.  – Infraction  au  traité  d'Osnabruck  pour 
l'incorporation des trois évêchés de Meissen, Merzburg et Naumbourg à la maison de Saxe. – Mémoires et pièces 
sur la politique de la maison d'Autriche dans la guerre présente ; offres de médiation faites par l'Angleterre et la 
Hollande. – Conduite des troupes impériales dans les cercles voisins du Rhin. – Mouvance des fiefs des landes. 
– Droit de concours des États de l'empire lors d'une paix ou trêve. – Triple alliance de l'empereur, la czarine et 
l'électeur de Saxe. – Sur l'habileté des femmes à la tutelle des princes de l'empire. – Évaluation des espèces des 
États limitrophes de la France.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 431 folios.

75. — (ALLEMAGNE, 73.) – 1734. – Négociations pour terminer la guerre survenue en 1733 entre la France et ses alliés, 
d'une part, et l'empereur et l'empire, d'autre part.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 165 folios.

76. — (ALLEMAGNE,  74.) – 1734-1748.  – Copies des lettres de M. le maréchal  de Noailles aux électeurs et princes 
d'Allemagne.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 122 folios. Table.

77. — (ALLEMAGNE, 75.) – 1735-1765. – Sur la paix de Westphalie. – Capitulation impériale (1745). – Dissertation sur 
les mariages morganatiques. – Traduction d'une dissertation de M. Feltz sur le droit de construire des forteresses, 
imprimée à Strasbourg (1705). – Mémoires sur la valeur des monnaies et le taux des mois romains. – Mémoires et 
lettres sur divers projets d'union et de confédération entre les électeurs et les princes de l'empire, et sur des projets 
de paix et de trêve.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 287 folios.

78.  — (ALLEMAGNE,  76.)  – 1519-1740. – Portrait  d'un prince de l'empire.  – Sur l'élection d'un roi  des Romains  en 
empire. – Entreprises de la cour impériale contre les États de l'empire et autres puissances ; contre les protestants. 
– Dictature et directoire de la diète de Ratisbonne. – Liste des actes publics les plus récents de l'empire. – État de 
l'empire  en  général,  et  de  l'électorat  de  Bavière  en  particulier.  – Acquisitions  de  la  maison.  d'Autriche. 
– Transactions et pactes de famille entre Charles V et Ferdinand, son frère ; entre Philippe III et Ferdinand II, et 
entre Albert, archiduc d'Autriche, et Ferdinand II. – Instruction de Charles, roi de Castille, à Adrien de Croy, sieur 
de  Beaurain.  – Instructions  secrètes  de Philippe  II  à  Philippe  III.  – Projet  de faire  des  Pays-Bas un électorat. 
– Garantie de la France sur les traités de Westphalie. – Suppression du droit d'aubaine pour l'Alsace et le Brisgau. 
– Instructions de Michel de Villebois, allant de la part du roi près de l'électeur de Mayence. – Mémoires divers sur 
l'empereur, l'empire, les électeurs, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 606 folios. Table.

79. — (ALLEMAGNE,  77.) – 1740-1745.  – Lettre sur la mort de Charles VI (1740). – Origine des intérêts de la maison 
d'Autriche et différends qu'elle a eu à démêler avec celle de France. – Mort de l'empereur Charles VII. – Mesures à 
prendre  au  sujet  de  cette  mort ;  mémoires  de  MM.  D'HERRING,  LERSNER,  BISCHOFF,  etc.  – Lettres  du  prince  de 
Grimbergen. – Notes et mémoires sur l'élection d'un nouvel empereur.  – Mémoires sur le  traité  de Füessen et 
l'accord  particulier  de  la  Bavière  avec  la  reine  de  Hongrie.  – Mémoires  sur  la  continuation  de  la  guerre  en 
Allemagne  et  la  campagne  de  Flandre.  – Séjour  des  troupes  françaises  sur  le  territoire  de  l'empire. 
– Accommodement séparé du roi de Prusse avec la reine de Hongrie. – Le grand-duc de Toscane élu empereur ; sa 
reconnaissance par la France. – Offices à demander à l'électeur de Bavière en faveur de l'électeur palatin, contre les 
hostilités que la cour de Vienne exerce dans les États du dernier.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 463 folios. Table.
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80. — (ALLEMAGNE, 78.) – 1741.  – “Projet d'instruction au sieur maréchal de Belle-Isle, ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du roy en Allemagne, pour la diète de l'élection impériale, indiquée à Francfort,” par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIc siècle ; 108 folios.

81.  — (ALLEMAGNE,  79A.)  – 1700-1750.  – Mémoire  politique  sur  l'Allemagne.  – Mémoire  sur  la  diète  de  l'empire. 
– Réflexions sur les prétentions de plusieurs princes à l'empire (vers 1740) ; sur le dessein attribué aux protestants 
de faire élire un empereur de leur religion. – Extrait d'une dépêche de M. Blondel sur les lettres réquisitoriales et 
les princes (1743).  – Précis  du mémoire  de Belle-Isle  sur  l'élection de  Charles  VII.  – Investitures  de l'empire 
(1749). – “Tableau sincère et instructif des événements qui ont suivi la mort de l'empereur Charles VI” (vers 1750). 
– Réflexions sur l'état présent de l'Europe relativement à la France, pour parvenir promptement à une glorieuse paix 
(1743).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 209 folios.

82. — (ALLEMAGNE, 79B.) – 1740-1755. – “Forme et pouvoir de la diette de l'empire” (1740). – Mémoire de l'abbé de la 
Ville sur les affaires d'Allemagne. – Lettres et mémoires de M. Le Dran sur l'envoi du président Ogier auprès de la 
diète. – Mémoires sur l'article 4 de la paix de Ryswick, par LE DRAN. – Mémoire sur le rapport de M. de Chavigny 
(1754). – Traité sur la maison palatine (1755). – Notes sur les maisons souveraines de l'empire. – Considérations de 
M. de Schwartzenau sur la capitulation de l'empereur (1755).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 221 folios.

83. — (ALLEMAGNE, 80.) – 1740-1741. – “Négociations de la France après la vacance du trosne impérial d'Allemagne et 
l'extinction de la maison d'Autriche par la mort de l'empereur Charles VI, décédé le 19e octobre 1740,” par  LE 
DRAN.

Ire partie. D'octobre 1740 à juin 1741.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 415 folios.

84. — (ALLEMAGNE, 81.) – 1741-1742. – “Négociations de la France après la vacance du trosne impérial d'Allemagne et 
l'extinction de la maison d'Autriche par la mort de l'empereur Charles VI, décédé le 19e octobre 1740,” par  LE 
DRAN.

IIe partie. De juin 1741 à juin 1742.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 351 folios.

85. — (ALLEMAGNE, 82.) – 1742-1744. – “Négociations de la France après la vacance du trosne impérial d'Allemagne et 
l'extinction de la maison d'Autriche par la mort de l'empereur Charles VI, décédé le 19e octobre 1740,” par  LE 
DRAN.

IIIe partie. De juin 1742 à juin 1744.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 489 folios.

86. — (ALLEMAGNE, 83.) – 1744-1745. – “Négociations de la France après la vacance du trosne impérial d'Allemagne et 
l'extinction de la maison d'Autriche par la mort de l'empereur Charles VI, décédé le 19e  octobre 1740,” par  LE 
DRAN.

IVe partie. De juin 1744 à avril 1745.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 281 folios.

87. — (ALLEMAGNE,  84.) – 1745-1762. – Mémoires et documents relatifs aux négociations pour les traités de Paris et 
d'Hubertsbourg (1757-1762). – Mémoires et documents relatifs à un projet de neutralité avec les cercles antérieurs 
de l'empire (1745), par M. DE BUSSY.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 296 folios.

88. — (ALLEMAGNE, 85.) – 1741-1743. – “Histoire des négociations du maréchal de Belle-Isle en Allemagne pendant les 
années 1741-1743,” par LE DRAN. Tome I.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 304 folios.
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89. — (ALLEMAGNE, 86.) – 1741-1743. – “Histoire des négociations du maréchal de Belle-Isle en Allemagne pendant les 
années 1741-1743,” par LE DRAN. Tome II.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 338 folios.

90. — (ALLEMAGNE, 86 bis.) – 1741-1743. – “Histoire des négociations du maréchal de Belle-Isle en Allemagne pendant 
les années 1741-1743,” par LE DRAN. Tome III.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 399 folios.

91. — (ALLEMAGNE, 87.) – 1741-1742. – “Négociations de la France après la vacance du trône impérial d'Allemagne et 
l'extinction de la maison d'Autriche par la mort de l'empereur Charles VI, décédé le 19e octobre 1740,” par  LE 
DRAN.

IIe partie.

Ce volume est la copie du volume 84 et contient de plus le commencement de la IIIe partie du mémoire de Le Dran.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 277 folios.

92. — (ALLEMAGNE, 88.) – 1741-1745. – “Négociations de la France après la vacance du trône impérial d'Allemagne et 
l'extinction de la maison d'Autriche par la mort de l'empereur Charles VI, décédé le 19e  octobre 1740,” par  LE 
DRAN.

Fin de la IIIe et de la IVe partie. Copie des volumes 85 et 86.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 294 folios.

93. — (ALLEMAGNE,  89.) – 1741-1755. – Traités entre l'électeur de Cologne, la France, le Hanovre et les puissances 
maritimes  (Angleterre  et  Hollande).  – Portrait  de  l'électeur  de  Cologne.  – Notes  sur  MM.  de  Raesfeld  et  de 
Champigny. – Affaires du comte de Metternich, du comte de la Marck, de Bentheim et diverses. – Chapitre de 
Cologne. – Du gouvernement de l'électorat de Hanovre. – Des places de l'électorat de Hanovre et de la puissance de 
cet État. – Gouvernement du duché de Holstein. – Maison de Holstein. – Maison de Brunswick et de Lunebourg ; 
sa puissance militaire. – Mémoires sur le duché de Mecklembourg ; son état présent et la maison qui le gouverne.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 330 folios. Table.

94. — (ALLEMAGNE,  90.) – 1742-1747. – Garde des passages du cercle de Souabe. – “Lettre d'un officier de l'armée de 
M. le maréchal de Broglie” sur le siège de Prague (1742). – Notes et mémoires sur les conditions de notre alliance 
avec les impériaux (approvisionnements, réquisitions, etc.). – Destruction du pont de Philippsbourg après la paix de 
Ryswick. – Conditions à la fortification des places sur terre d'empire. – Analyse du livre de Bernard Mallinckrot 
sur  les  archichanceliers  de  l'empire  et  le  conseil  aulique,  et  observations  à  ce  sujet.  – Exercice  de  l'autorité 
impériale en Italie. – Droits de l'empire sur les Provinces-Unies. – Mémoires sur diverses questions de droit féodal 
germanique.  – Condition  des  Allemands  en  France.  – Traitement  des  ambassadeurs  français  en  Allemagne. 
– Mémoire sur le sieur Blondel, premier secrétaire du marquis de Torcy. – Mémoires divers sur l'état religieux de 
l'Allemagne. – Villes libres ou impériales. – Divisions de la Souabe. – Considérations politiques sur la prochaine 
élection d'un empereur (1711). – Hiérarchie des princes de l'empire. – Pragmatique sanction de l'empereur Charles 
VI. – Droits du roi des Romains du vivant de l'empereur. – Points de droit touchant l'élection de l'empereur et du 
roi des Romains.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 396 folios.

95. — (ALLEMAGNE, 91.) – 1742-1757. – Lettres de Fleury à M. de Kœnigsseg. – Mémoires et notes sur des négociations 
relatives  à  la  succession  d'Autriche  (1742-1744).  – Mémoires  et  brochures  sur  l'élection  comme empereur  de 
l'électeur de Bavière. – Instructions du comte de Lautrec, de La Noue et de Folard. – Traité et conventions au sujet 
des malades, blessés et prisonniers de guerre entre la France et la Prusse. – Notes et mémoires sur la situation de 
l'empire dans la guerre entre la France et l'Autriche. – Réflexions sur la guerre terminée au traité de Ryswick. – Sur 
la guerre occasionnée en Europe par la mort de l'empereur Charles VI. – Sur le traité de Vienne (1738) et les actes 
de Francfort (1744).

La plupart de ces notes et mémoires sont de M. Le Dran.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 12 pièces imprimées ; 421 folios.
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96.  — (ALLEMAGNE,  92.) – 1744-1760. – Lettres et pièces diverses relatives au séjour de nos armées en Allemagne. 
– Instruction du marquis de Monteil. – Mémoires et notes sur les représentants de la France dans les petites cours 
d'Allemagne.  – Pièces  diverses  relatives  aux  contingents  de  l'empire.  – Tableau  de  la  situation  des  affaires 
d'Allemagne au sujet de la guerre (1757). – Extraits et copies des lettres de Bernier, Kempffer, Seckendorff, du 
marquis de Monteil, du maréchal de Richelieu, du marquis de Paulmy et du maréchal de Belle-Isle. – Mémoire 
pour le comte de Clermont allant commander son armée en Basse-Saxe.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 353 folios.

97. — (ALLEMAGNE, 93.) – 1744-1806. – Mémoires, rapports et correspondance relatifs aux postes de l'empire.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies ; 278 folios.

98.  — (ALLEMAGNE,  94.)  – 1749-1753. – Mémoires divers sur la noblesse immédiate  de l'empire.  – Différend de la 
noblesse immédiate avec le duc de Wurtemberg. Table.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 240 folios.

99. — (ALLEMAGNE, 95.) – 1750-1755. – Affaires de l'électeur palatin avec la cour de Vienne. – Prétentions de l'électeur 
palatin. – “Mémoire pour servir d'instruction au sieur de Vergennes, allant à Hanovre en qualité de ministre de S. 
M.” – Lettres, notes et autres documents diplomatiques touchant les négociations de Hanovre.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 455 folios. Table.

100.  — (ALLEMAGNE,  96.) – 1750-1758. – Notes et mémoires sur les garanties entre puissances. – Dîmes impériales. 
– Rôle de la France en Allemagne. – Affaire du comte de Bentheim. – Affaire du comte de Strahlenheim. – Affaire 
de  M.  d'Asfeld.  – Affaire  d'Hildesheim.  – Extraits  et  copies  de  la  correspondance  de  Bernis,  de  Bussy,  de 
Kempffer. – Notes et mémoires sur les privilèges de Francfort. – Demandes de sauvegardes royales par des petits 
souverains allemands. – Notes sur différentes familles allemandes. – Copies de mémoires et lettres sur les droits et 
prétentions de différentes puissances ecclésiastiques et laïques d'Allemagne. – Affaire de Hohenlohe. – Affaire de 
Saxe-Lauenbourg. – Affaire d'Anhalt. – Remarques sur quelques cours d'Allemagne.

La plupart de ces documents sont extraits des papiers de Bussy.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 450 folios.

101.  —  (ALLEMAGNE,  97.) – 1750-1765.  – Notes et mémoires sur les opérations militaires de la guerre de Sept ans. 
– Correspondance de Foullon. – Question des monnaies dans la ville de Francfort (1759-1761). – Vicariat du Rhin. 
– Notes et mémoires sur l'organisation des postes dans l'empire. – Notes et mémoires sur le cours des espèces et les 
différentes monnaies d'Allemagne.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 345 folios.

102. — (ALLEMAGNE, 98.) – 1750-1765. – Remarques sur les articles les plus intéressants de la capitulation de l'empereur 
François Ier (1755). – Notes et mémoires sur le personnel de la diète. – Tableau de la diète générale de l'empire, par 
M. DE FOLARD (1751). – Notes et mémoires de M. de Folard sur ses négociations comme envoyé du roi à la diète. 
– Mémoires et pièces diverses sur l'organisation de la diète. – “Information de l'état présent détaché de la forme de 
l'empire germanique.” – “Considérations et remarques sur la capitulation de l'empereur.” – Prétentions et droits des 
protestants dans l'empire. – Notes et mémoires sur les investitures électorales. – Traité entre le roi et l'électeur 
palatin (1749).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 342 folios.

103. — (ALLEMAGNE,  99-100.) – 1751-1753.  – Notes et mémoires sur l'élection du roi des Romains, par  PUYZIEULX,  le 
maréchal  de  Noailles,  le  cardinal  de  Tencin,  d'Argenson,  Machault,  Saint-Séverin  d'Aragon,  etc.  – “Lettres 
historiques, politiques et critiques d'un gentilhomme allemand, voyageur à Hambourg, à son compatriote retiré en 
Suisse, sur l'élection d'un roy des Romains, successeur désigné de l'empereur.”

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 273 folios.

104. — (ALLEMAGNE,  101.) – 1750-1755. – Droits des princes à l'élection royale. – Prétentions et motifs des princes. 
– Réflexions sur l'élection d'un roi des Romains suivant les lois et les actes de l'empire. – Discussion sur la pluralité 
et l'unanimité dans les deux collèges ; sur la garantie de l'article 8 du traité d'Osnabruck. – Proposition pour retarder 
l'élection. – Exposé démonstratif  sur la question :  s'il  appartient aux électeurs de passer à l'élection du roi des 
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Romains,  du  vivant  de  l'empereur,  sans  délibération  préalable  avec  les  autres  princes.  Lettres  de  l'évêque  de 
Wurtzbourg, du margrave de Bayreuth, du duc de Saxe-Gotha ; décret de commission, projet de conclusum et 
autres pièces relatives à l'élection d'un roi des Romains.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 230 folios.

105. — (ALLEMAGNE, 102.) – 1747-1753. – Notes, mémoires et documents sur l'élection du roi des Romains.
Tome Ier.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 348 folios.

106. — (ALLEMAGNE, 103.) – 1750-1753.  – Élection d'un roi des Romains. – Mémoire de M. d'Herring. – Observations 
sur le traité de Caden et sur la constitution de rege romano. – Sentiment du roi de Prusse et des autres électeurs par 
rapport à l'élection ; preuves en faveur de l'unanimité. – Sur la capitulation royale.

Tome II d'un recueil dont le volume 105 forme le tome I.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 377 folios.

107. — (ALLEMAGNE,  104.) – 1745-1753.  – Mémoires et documents : sur les vicariats et principalement le vicariat du 
Rhin,  sur  les  effets du recours  à  la  diète  de l'empire,  sur  l'introduction des princes  de la  Tour-et-Taxis et  de 
Schwarzbourg dans le collège des princes.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 339 folios.

108. — (ALLEMAGNE, 105.) – 1745-1755. – Notes et mémoires sur différents points de la constitution de l'empire. – Notes 
sur les traités de Westphalie, d'Osnabruck et de Munster. – Sur la Bulle d'or. – Affaire de la dictature de la diète. 
– Droit  de  forteresse ;  état  de  l'empire par  rapport  à  ses forteresses ;  pièces  relatives  aux forts de  Kehl et  de 
Philippsbourg. – Situation des protestants dans l'empire.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 173 folios. Table.

109. — (ALLEMAGNE, 106.) – 1755-1760. – Mémoires et documents, copies de protocoles et autres pièces relatives à la 
guerre en Allemagne depuis 1755.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 316 folios.

110. — (ALLEMAGNE, 107.) – 1755-1762. – Mémoires et documents relatifs aux différentes monnaies de l'empire.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 273 folios.

111. — (ALLEMAGNE, 108.) – 1756-1763. – Mémoire pour servir à dresser les instructions de M. le comte d'Estrées, par 
l'abbé  DE BERNIS.  – Mémoires sur le secours que la France doit fournir à l'impératrice, reine de Hongrie, par M. 
DUVERNEY et  le  maréchal  DE BELLE-ISLE.  – Instructions  du  baron  de  Mackau.  – Instruction  de  M.  de  Chousy. 
– “Réponse à trois questions importantes d'État” sur les affaires présentes (1757). – Extrait ou précis d'un mémoire 
de M. Gay. – Mémoire sur l'association des cercles en Allemagne. – Situation des protestants en Allemagne. – Jus 
eundi in partes. – Situation des ministres à la diète. – Jus reformandi. – “Mémoire sur le droit public d'Allemagne et 
les intérêts politiques de la France dans l'empire.” – Mois romain. – Sur le traité de Pétersbourg (1760). – Monnaies 
de l'empire. – Mémoire sur l'élection d'un évêque de Munster. – De eo quod justum est circa secessionem in partes.  
– Élection du roi des Romains. – Élections épiscopales. – Nominations du comte de Spaur et du baron de Kunsperg 
comme grand juge et assesseur de la chambre impériale.

Plusieurs de ces mémoires sont de M. Pfeffel.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 406 folios.

112. — (ALLEMAGNE, 109.) – 1757-1762. – Plans, ordres de bataille, relations de sièges, correspondances et autres pièces 
touchant les opérations militaires des armées du roi et de ses alliés.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 327 folios.

113. — (ALLEMAGNE, 110.) – 1757-1762. – Plans, ordres de bataille, relations de sièges, correspondances et autres pièces 
touchant les opérations militaires des armées du roi et de ses alliés.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 331 folios.
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114.  — (ALLEMAGNE,  111.) – 1764-1771. – Négociations de la cour de Vienne pour l'élection de l'archiduc Joseph. 
– Ordonnance du cercle de Souabe. – Abus introduits dans le cérémonial des diètes. – Historique de l'alliance du 
Rhin. – Question sur les traités de limites avec les puissances voisines. – Notes sur les monnaies. – Analyse de 
l'administration de l'empire d'Allemagne. – Réforme de la constitution ecclésiastique d'Allemagne. – Questions sur 
la dissolution ou l'avilissement de la diète, et les intérêts de la France dans l'un ou l'autre cas. – Forces militaires du 
haut et bas Rhin.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 358 folios.

115. — (ALLEMAGNE, 112.) – 1772-1777. – Observations sur la capitulation de Closterseven. – Tableau de la constitution 
de la diète de l'empire, liste et portraits des ministres. – Examen des correspondances d'Allemagne de 1741 à 1754. 
– Lettres et mémoires du lieutenant-colonel Hugel, envoyés au comte de Broglie, et contenant ses observations sur 
le cours du Rhin et autres fleuves et rivières pendant les trois dernières guerres. – Mémoires politiques réunis par 
M. d'Entraigues à son retour de Mayence (1775). – Mémoires politiques et militaires sur l'état et la constitution de 
l'Allemagne et les intérêts de la France.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 408 folios.

116. – (ALLEMAGNE, 113.) – 1777. – Mémoire avec tableaux statistiques sur la constitution de l'empire germanique, par 
M. BRUNET.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 307 folios.

117. — (ALLEMAGNE,  114.) – 1778-1796.  – Tableau de la division des cercles et de la noblesse immédiate de l'empire. 
– Mouvements politiques dans les cours d'Allemagne non appelées au congrès (1778). – Mémoires sur diverses 
questions de droit public allemand. – Observations sur l'Allemagne, par le comte L. DE DURFORT. – Nomination du 
comte de Spaur à la charge de grand juge de la chambre impériale. – Projet d'association pour la conservation de la 
constitution de l'empire. – Commerce des toiles en Allemagne et en France. – Différend entre le ministre du roi de 
France  et  le  prince  de  Tour-et-Taxis,  principal  commissaire  de  la  diète,  sur  une  question  de  cérémonial. 
– Considérations sur les rapports entre la France et l'empire. – Littérature politique allemande. – Précis historique 
sur la conduite tenue relativement aux affaires d'Allemagne pendant le ministère de M. de Montmorin. – Projet de 
sécularisation des trois électorats ecclésiastiques. – Neutralisation de la basse Allemagne. – Divers mémoires sur 
l'Allemagne et ses rapports avec la France. – Mémoire sur le commerce de l'Allemagne par le Rhin, par ANQUETIL.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 408 folios.

118.  — (ALLEMAGNE,  115.)  – 1797-1806.  – Notices  historiques  et  considérations  en  vue  du  congrès  de  Rastadt. 
– Relations politiques et commerciales de la  France avec l'Allemagne. – Diète d'Ulm ;  situation de la Souabe. 
– Précis historique de la campagne du général Moreau en Allemagne. – Affaires ecclésiastiques ; université de 
Heidelberg ; bien-fonds, capitaux et intérêts de diverses corporations et fondations pieuses. – Mémoire demandé 
par Napoléon à M. de Talleyrand sur le droit d'épave. – Statistique du traité de Presbourg. – Statistique des huit 
cercles  formant  la  division  actuelle  (1806)  de  l'empire  germanique.  – État  à  former  en  Westphalie.  – Aperçu 
statistique des États de la confédération du Rhin.

1 vol in-fol., copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 3 pièces imprimées ; 414 folios.

119.  —  (ALLEMAGNE,  116.)  – 1806-1830.  – Documents  statistiques  sur  les  contingents  militaires  des  États  de 
l'Allemagne.  – Recueil  de  pièces  concernant  l'esprit  public,  les  sociétés  secrètes  et  les  hommes  politiques  de 
l'Allemagne en 1812 (avec tables). – Mémoires et documents sur l'esprit public de l'Allemagne, de 1815 à 1826. 
– “Réflexions sur l'organisation politique de l'Allemagne”, par le comte DE WORMS (Paris, 1817, in-8°, 15 pages). 
– “Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne”, par M. de S[TURDZA] (Paris, 1818, in-8°, 66 pages). – Traduction de la 
Fédération  germanique,  de  HEEREN (1820).  – “Observations  sur  les  critiques  que  les  résolutions  de.  la  diète 
germanique ont essuyées en France”, attribué à GENZ (1821). – Extrait des Annales diplomatiques de MURHARD sur 
les Diplomates (1822). – Mémoire sur la politique à suivre par la France dans le nord de l'Allemagne (février 1806). 
– Traité de douanes et de commerce entre la Bavière et le Wurtemberg (18 janvier 1828), la Prusse et la Bavière (27 
mai 1829), la Prusse et le Hesse. – Lettre de M. DEFFAUDIS à M. de Bois le Comte au sujet d'un rapport au ministre 
des Affaires commerciales (1830).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 2 imprimés ; 343 folios.

120. — (ALLEMAGNE, 117.) – 1761-1800. – Instructions. – Mémoires pour le comte de Choiseul, le chevalier de Buat, le 
comte de Bulkeley, le comte de Bombelles, le sieur de Chousy, le sieur Berenger, le sieur Marbois, le chevalier de 
Ternan, le citoyen Massias, ministres plénipotentiaires et chargés d'affaires, aux congrès d'Augsbourg, cercles de 
Souabe et de Franconie, diètes de Ratisbonne.
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1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 206 folios.

121.  —  (ALLEMAGNE,  118.) – 1806-1829.  – États de l'Allemagne en 1806. – Mémoire sur la succession des fiefs en 
Allemagne (1811).  – Mémoires  et  notes  sur  les  sociétés  secrètes  en Allemagne jusqu'en 1819.  – Mémoires  et 
documents  divers  sur  la  situation politique intérieure de  l'Allemagne.  – Note  sur  les  Allemands habitant  Paris 
(1819).  – Documents  statistiques  sur  l'Allemagne  (1820).  – Note  sur  la  Confédération  germanique  (1824). 
– Mémoire sur les conférences de Carlsbad et de Vienne (1814-1826). – Mémoire sur la diète germanique, par M. 
DE CABRE (1827).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle ; 209 folios.

122.  —  (ALLEMAGNE,  119.)  – 1818-1825.  – Mémoire  sur  les  relations  extérieures  de  la  Confédération  germanique 
(1818). – Extraits de journaux relatifs aux travaux de la Diète (1818). – Bulletins des séances de la Diète avec 
annexes (12 octobre 1818 au 28 juillet 1825). – Notes et documents sur les affaires militaires à la Diète (1819-
1824).  – Extrait  des  33e et  34e protocoles  des  conférences  de Vienne (1820).  – Comptabilité  des  commissions 
locales dans la Confédération germanique. – Rapport à la Diète sur la commission centrale d'enquête à Mayence 
(1824). – Deux lettres de REINHARDT, ministre de France à la Diète (20 et 30 août 1824). – Lettre de M. ALLEYE DE 
CYPREY, chargé d'affaires à la Diète (6 octobre 1825).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle, 1 imprimé ; 226 folios.

123. — (ALLEMAGNE, 120.) – 1661-1830. – Capitulation de l'empereur Charles VI (1711). – Mémoires et documents sur 
le cérémonial et en particulier le deuil de l'empereur François Ier. – Précis de la mission de MM. de Saint-Séverin et 
de Courteille à la diète d'élection (1745). – Capitulation de l'empereur Joseph II (1765). – Mémoires et notes sur 
l'alliance de Louis XIV avec l'électeur de Trêves (1661).  – Droits  métropolitains et  diocésains de l'électeur de 
Trêves (1768). – Droits du roi sur le château de Monclair (1768). – Mémoires sur le recrutement des régiments 
allemands, par le comte  DE WITTGENSTEIN,  etc. (1773).  – Convention pour l'abolition du droit  d'aubaine entre la 
France et vingt-trois villes impériales (1774). – Mémoire sur la rupture de la visitation dans la chambre de Wetzlar 
(1776). – Notes sur la conclusion de la ligue d'Augsbourg ; – sur la neutralité des cercles de l'Empire en 1742 et 
1744 (1792) ; – sur les insignes de l'Empire. – “Simple aperçu des bases de la négociation projetée avec le roi de 
Prusse et des motifs de ce prince pour désirer la sécularisation des trois électorats ecclésiastiques” (1793). – Projet 
d'instructions pour des envoyés dans le Palatinat et notamment pour DESPORTES et BOURGOING (1793). – Décret fixant 
la ligne de douanes sur la rive droite du Rhin (1809). – Liste des princes et États de la Confédération germanique. 
– Population de la  Confédération du Rhin et  du grand-duché de Francfort  (1811).  – Instructions de Reinhardt, 
envoyé à la Diète. – “Sur les provinces du Rhin et quelques affaires personnelles à l'auteur”, par  GÖRRES (1822). 
– Note sur la législation financière et commerciale de Francfort (1823). – Lois en vigueur dans la Confédération et 
déposées aux archives de la Diète (1824). – Correspondance avec MM. de Rayneval, d'Hailly et Franchet-Desperey 
au sujet des sociétés secrètes (1824). – Documents sur les fondations pieuses citées dans le recensement de l'Empire 
de 1803 (1830).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles ; 260 folios.

124. — (ALLEMAGNE, 121.) – 1813-1837. – Mémoire sur l'état politique de l'Allemagne, avec les notes et extraits qui ont 
servi à le composer, par M. de Viel-Castel.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 484 folios.

125.  —  (ALLEMAGNE,  1.)  – 1830-1850.  – Documents  statistiques  concernant  les  états  germaniques,  1830-1831.  – 
Mémoire sur la navigation du Rhin, 1832. – Mémoire sur le décret de la Diète germanique du 28 juin 1832. – 
Conférence ministérielle de Vienne ; discours du prince de Metternich, juin 1834. – Note sur le tribunal arbitral 
institué par le protocole de la Diète du 30 octobre 1834. – Note sur les associations commerciales allemandes, 1834. 
– Mémoire sur le Zollverein, 1834. – Lettres de M. Weil, rédacteur du Courrier allemand, 1840. – Mémoire sur le 
Limbourg, 1848. – Lettres de Francfort de MM. Rio et Alleye de Cyprey, 1849. – Documents officiels allemands 
concernant l'alliance du 26 mai et la constitution allemande, 1849. – Convention de Bregenz entre l'Autriche, la 
Bavière et le Wurtemberg, 12 octobre 1850.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 270 folios.

126.  — (ALLEMAGNE,  2.) – 1814-1835. – Sommaire des actes de la Diète germanique de 1814 à 1834. – Analyse des 
mémoires et documents relatifs aux travaux de la Diète, 1831-1833. – Mémoires et documents sur la question du 
Luxembourg,  1831-1833.  –  Mémoires  sur  l'état  de  l'Allemagne  considérée  dans  son  rapport  avec  la  Diète 
germanique,  1832 ;  sur  l'interprétation  donnée  par  la  Diète  du  traité  de  Vienne  de  1815 ;  sur  les  menées 
révolutionnaires de la Hesse de 1832 à 1835, 1839.
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1 vol. in-fol., copies du xixe siècle, 254 folios.

127. — (ALLEMAGNE,  3.) –  1833-1851. – Documents relatifs aux associations commerciales, 1833-1836. – Note sur la 
politique française en Allemagne, 1834. – Documents sur le congrès de Münchengraetz, 1833-1834. – Notes sur 
l'occupation militaire de Francfort en 1833, 1835 ; sur la censure des journaux, 1835 ; sur l'interprétation de l'article 
12  de  l'acte  fédéral  (organisation  judiciaire :  1835).  –  Mémoires  sur  les  affaires  de  Hanovre,  1840 ;  sur  la 
constitution saxonne, 1840. – Deux cartes sur les chemins de fer et canaux de l'Europe centrale, 1841 et 1842. – 
Note historique sur le péage à Stade, 1844. – Note sur les troubles ouvriers en Allemagne, 1848. – Résumé des 
affaires d'Allemagne de 1848 à 1851 par M. d'Avril. – Note de la préfecture de police concernant l'Allemagne, 
1847.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 2 cartes ; 308 folios.

128.  —  (FRANCFORT,  4.) – 1861. – Mémoire allemand sur les conspirations et les révolutions du  XIXe siècle, 1861. – 
Analyse de ce mémoire par le comte de Bréda.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle, en allemand ; table en allemand ; 282 folios. 

Ces quatre volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

129. —  (ALLEMAGNE,  1.)  – 1848-1849. – Mission statistique et politique de M. Kraetzer-Rassaerts à Strasbourg ;  sa 
correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, mai-1848 mai 1849. – Lettres du préfet du Bas-Rhin 
relatives  aux  affaires  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie  et  de  Suisse,  1848-1849.  –  Bulletins  de  nouvelles 
d'Allemagne de M. Henri Bœrnstein, 1848.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; 371 folios.

130.  —  (ALLEMAGNE,  2.)  – 1849-1851. – Mission statistique et  politique de M. Kraetzer-Rassaerts à Strasbourg ;  sa 
correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, juin 1849-novembre 1851. – Lettres du préfet du Bas-
Rhin relatives aux affaires d'Allemagne, 1849-1850.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; 324 folios.

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

131. — (ALLEMAGNE, 1.) – 1849-1850. – Notes, résumés et analyses relatifs aux affaires d'Allemagne.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XIXe siècle ; 298 folios.

132. — (ALLEMAGNE, 2.) – 1849-1853. – Résumés et analyses de correspondance relatifs aux affaires d'Allemagne, 1849-
1851. – Article de l'annuaire des Deux-Mondes sur l'Allemagne, août 1853.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 315 folios.

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

133.  —  (BADE,  1.)  1829-1830.  – Extraits  du  Grossherzoglich-Badisches  Staats  und  Regierungs  Blatt  (Convention 
militaire entre l'Autriche et le grand-duché de Bade, juillet 1829). – Ordonnance sur les poids et mesures (janvier 
1830),  etc.  – Note  sur  l'intérêt  de  la  France  à  l'accession  de  Bade  au  traité  de  douanes  de  la  Bavière  et  du 
Wurtemberg. – Documents sur l'avènement du grand-duc Léopold de Bade et les funérailles de son prédécesseur, le 
grand-duc Louis (mars-avril 1830). – Extraits traduits de journaux relatifs à la situation politique de l'Allemagne ; 
aux  affaires  de  France ;  à  la  politique  intérieure  du  grand-duché  de  Bade.  – Documents  relatifs  aux  finances 
badoises. – Notice géographique et statistique sur le grand-duché de Bade, par M.  DE BOUILLÉ. – Ordonnance du 
grand-duc de Bade sur l'administration militaire. – Avis concernant l'établissement des sujets badois en France. 
– Ordonnance du roi de Wurtemberg sur les libertés publiques. – Dangers présentés par les pèlerinages à cause du 
choléra.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 5 imprimés ; 252 folios.

134. — (BADE, 2.) – 1832-1840. – Documents et extraits traduits des journaux sur la situation politique de l'Allemagne, 
les relations de l'Allemagne avec la France, l'espionnage russe en Pologne, etc. – Édits du grand-duc de Bade sur la 
presse, 1832 ; sur la réorganisation de l'université de Fribourg, 1832 ; sur les associations politiques, 1833 ; sur les 
rassemblements ouvriers dans le canton de Berne, 1834-1835. – Déclaration de M. de Rotteck sur l'émigration en 
Amérique. – Discours et adresses à l'ouverture et à la clôture des sessions législatives des chambres badoises en 
1833, 1837, 1838 et 1839. – Règlement sur les impôts indirects et les douanes. – Documents et extraits traduits des 
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journaux sur l'établissement des chemins de fer à Bade ; sur les mariages mixtes en Prusse rhénane. – Convention 
réglant les limites entre la France et le grand-duché de Bade, 1840.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 12 pièces imprimées en allemand ; 243 folios.

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

135. — (COLOGNE,  1.) – 1700-1701.  – “Extrait de négociations” de Cologne, contenant l'analyse de la  Correspondance 
politique  de Cologne pendant les missions à Cologne de M. d'Iberville (décembre 1700) ;  – de M. des Alleurs 
(janvier-décembre 1701). [Par DE SAINT-PREZ. ]

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 171 folios.

136. — (ERFURT, 1.) – 1807-1808. – Rapport sur la prise de possession de la principauté d'Erfurt, en exécution du décret 
du 4 août 1807, par GENTIL, inspecteur de l'enregistrement, (1808).

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 78 folios.

137. — (FULDE, 1.) – 1807-1808. – Rapport sur la prise de possession de la principauté de Fulde, en exécution du décret 
du 4 août 1807, par GENTIL, inspecteur de l'enregistrement, (1808).

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 142 folios.

138. — (HAMBOURG, 1.) – 1716-1754. – Collection de mémoires et documents relatifs à Hambourg, datés de 1716 et de 
1750 à 1754.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 373 folios. Table.

139.  — (HESSE-CASSEL,  1.)  – 1636-1754.  – Collection de mémoires et.  documents relatifs  à l'État de Hesse-Cassel, 
concernant les traités de subsides conclus avec la France de 1636 à 1744 et datés de 1742 à 1754.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 239 folios.

140.  — (HESSE-CASSEL [ET HANOVRE], 2.) – 1700-1702.  – “Extrait de négociations de Hesse-Cassel et de Brunswick-
Hanovre,” contenant l'analyse de la Correspondance politique de Hesse-Cassel pendant la mission de M. d'Iberville à 
Cassel  (novembre  1700-mars  1701)  et  celle  de  la  Correspondance  politique  de Brunswick-Hanovre  pendant  les 
missions à Wolfenbüttel du marquis de Bonnac (novembre 1700-juillet 1701) ; – du marquis d'Usson (août 1701-
juin 1702). [Par DE SAINT-PREZ].

Voir ci-dessous le fonds Hanovre.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 186 folios.

141.  — (HESSE-CASSEL, 3.) – 1748-1753.  – Collection de mémoires et documents relatifs aux affaires de Braubach, 
Marbourg et Giessen, entre les États de Hesse-Cassel et de Hesse-Darmstadt, et “au droit de primogéniture entre 
Hesse-Cassel et Hesse-Rheinfeld”, datés de 1748 à 1753.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 296 folios. Table.

142. — (HESSE-CASSEL, 4.) – 1772-1828. – Instructions du marquis DE VÉRAC (1772) ; copie de sa correspondance avec la 
cour (1773-1774) et  relation de sa mission. – État des troupes du landgrave de Hesse-Cassel  au 1er juin 1773. 
– Mémoire sur le commerce entre la France et la Hesse (1774). – Notes sur l'exécution du traité de paix entre la 
France et la Hesse (1795). – Mémoires et documents sur l'organisation financière et commerciale de la Hesse, par 
M. de CABRE (1826). – Mémoires et documents sur la Hesse sous l'électeur Guillaume Ier, par le même (1826). – sur 
le pays de Smalkalde, par le même (1828).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles ; 225 folios ; 92 folios blancs.

143 et 144. — (JULIERS et CLÈVES, 1 et 2.) – 1609-1614. Recueil de copies de documents intitulé : “Lettres, mémoires et 
instructions concernant le différend de la succession de Juliers et de Clèves entre l'électeur de Brandebourg et le 
palatin de Neubourg” (1609-1610), suivi de la “Relation de Monsieur le maréchal de la Châtre de la conduite qu'il 
fit de l'armée pour secourir lesdits princes” (1610).

2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle.

Vol. 143 [anc. Juliers et Clèves, 1]. T. I (1609) ; à 424 folios.
Vol. 144 [anc. Juliers et Clèves, 2]. T. II (1610) ; 380 folios.
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145. — (JULIERS et CLÈVES, 3.) – 1716-1742. – Collection de mémoires et documents relatifs à la succession de Clèves, 
Juliers et Berg, datés de 1716 à 1742.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 427 folios. Table au folio 212.

146. — (MAYENCE et TRÈVES, 1.) – 1700-1741. – “Extrait de négociations” de Mayence et de Trèves, contenant l'analyse 
de la Correspondance politique de Mayence et de celle de Trèves pendant la mission de M. d'Iberville à Mayence et à 
Trèves (novembre 1700-décembre 1701), – Mémoire “sur les arrangements à prendre avec l'électorat de Trêves,” 
contenant le récit de faits survenus de 1737 à 1741.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 177 folios.

147 et 148. — (MAYENCE, 1 et 2.) – 1830-1840. – Correspondance de M. Engelhardt, commissaire français à Mayence.
2 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle :

vol. 147, 1830-1832 ; 219 folios ;
vol. 148, 1832-1840 ; 236 folios.

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

149. — (MECKLEMBOURG-SCHWERIN, 1.) – 1713-1729. – “Précis de ce qui s'est passé dans ces dernières années à l'occasion 
des différends entre le duc de Mecklembourg-Schwerin et la noblesse et États de ce duché,” contenant un récit des 
faits survenus de 1713 à 1729, par LE DRAN (1729).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 154 folios.

150. — (PALATINAT, 1.) – 1721-1743. – Copie d'une publication intitulée : “Recueil des pièces de la procédure fournies 
pour et contre par devant l'illustre conseil aulique de l'empire... dans l'instance d'appel des États des duchés de 
Juliers et de Berg” (Cologne, 1721). – Mémoire sur la “Suite des négociations de la France pour accommoder et 
terminer l'affaire de la succession de Berg et Juliers entre les maisons électorales palatine et de Brandebourg”, 
contenant le récit des faits survenus de 1740 à 1742, par LE DRAN (1743).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 398 folios.

151 et  152. — (PALATINAT,  2 et 3.) – 1718-1760. – Collection de mémoires et documents relatifs aux diverses affaires 
concernant le Palatinat et la succession de Clèves, Juliers et Berg, datés de 1718 à 1760, précédée de diverses 
généalogies des princes palatins du Rhin.

2 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle.

Vol. 151 [anc. Palatinat, 2] ; 486 folios.
Vol. 152 [anc. Palatinat, 3] ; 528 folios.

153. — (PALATINAT, 4.) – 1646-1716. – “Précis historique des négociations et autres opérations politiques sous le règne 
de Louis XIV pour la réunion de la province d'Alsace à la France,” contenant le récit de faits survenus de 1646 à 
1716, par LE DRAN (1729). – Mémoire sur les prétentions de l'électeur palatin contre le roi dans la jouissance des 
terres palatines de la Basse-Alsace, contenant le récit de faits survenus de 1697 à 1700, par LE DRAN (1719).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 387 folios.

154. — 1667-1669.  – Recueil de copies des dépêches du baron de Wicka, ambassadeur de l'empereur en France, de 
février 1667 à mai 1669. (Texte allemand.)

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 290 folios.

155. — (ALLEMAGNE.) – 1813-1840. – Mémoire sur la Confédération germanique, par M. de Viel-Castel.
1 vol. in-fol., copie du xixesiècle ; 367 folios.

156. — Mars-mai 1871. – Conférences de Bruxelles : correspondances et notes diverses.
1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 345 folios.

157 et 158.  — Mars-mai 1871. – Conférences de Bruxelles :  négociations franco-allemandes ;  correspondance de 
MM. Baude, de Goulard, etc.
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2 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle :

vol. 157, mars-avril 1871 ; 4 pièces imprimées ; 2 cartes ; 404 folios ;
vol. 158, avril-mai 1871 ; 1 pièce imprimée ; 339 folios.

159. — 1871. – Protocoles de la conférence de Francfort.
1 vol. in-fol., originaux en français et en allemand ; table ; 154 folios.

160. — 1871. – Conférences de Francfort : correspondance du ministère des Affaires étrangères de mai à décembre.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 1 carte ; table ; 497 folios.

161. — 1871. – Conférences de Francfort : correspondance des plénipotentiaires français de juin à décembre.
1 vol. in-fol., copies ; 10 pièces imprimées ; table ; 370 folios.

161 bis. — 1871. – Conférences de Francfort : correspondance des plénipotentiaires français de juin à décembre.
1 vol. in-fol., originaux ; 5 pièces imprimées ; table ; 626 folios.

162.  — 1815-1848. – Acte sur la constitution fédérale de l'Allemagne du 8 juin 1815. – Mémoire sur la constitution 
militaire  de  la  Confédération  germanique,  1843.  –  Aperçu  sur  la  situation  politique  de  plusieurs  états  de 
l'Allemagne et sur leurs rapports avec la France, 1830. – L'Allemagne et les puissances du Nord par le baron de 
Bourgoing, 1833. – Lettre de Palmerston à lord Minto sur la Confédération germanique, 1834. – Mémoire sur la 
cour, le cabinet et le corps diplomatique à Berlin, 1834. – Tableau de la formation et de la réunion successives des 
associations commerciales entre les états de la Confédération germanique jusqu'au 1er mai 1834. — Considérations 
relatives au mariage projeté entre le duc d'Orléans et la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin, 1837. – 
Mémoire sur la Confédération germanique, 1837. – Lettres de M. Bresson au baron de Barante, 1837-1842. – Table 
de recueils militaires étrangers, 1841. – Cartel ; convention du 1er août, 1844 Loi relative à l'acquisition et à la perte 
de la qualité de Prussien, 1845. – Lettres diverses sur la constitution prussienne, 1847. – Note sur l'Allemagne et 
l'Autriche, 1848.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 363 folios.

163. — 1848-1851. – Lettres du Dr Kraetzer-Rassaerts sur un projet de division de l'Allemagne, 1848, sur la statistique 
extérieure, sur la population du royaume de Prusse, sur les voies de communication par eau et par terre dans les 
états de la Confédération germanique, sur les représentants du peuple allemand à l'assemblée de Francfort, 1848. – 
Mémoires sur la situation politique de l'Europe par Paul de Bourgoing ; sur l'organisation de l'Allemagne et l'unité 
allemande par Duchesne de Bellecour, 1849. – Projet de constitution de l'empire allemand, 1849. – Liste des états 
qui ont adhéré à la convention du 26 mai ; population comparée de ces états, 1849. – Lettre de M. de Persigny sur 
sa mission en Allemagne, 1849. – Note sur la publication des œuvres de Frédéric Le Grand, 1846, 1849, 1850. – 
Constitution prussienne, 1850. – Convention d'Ollmütz, 1850. – Lettres de M. de Nesselrode à M. de Kisselef et à 
M.  de  Meyendorff,  de  M. de  Seniarine  au  comte  de Medem,  1850.  –  Extrait  de la  Wiener  Zeitung,  1850.  – 
Mémorandum du 5 mars 1851. – Note sur l'Allemagne, 1851. – Mémoire sur la Landwehr prussienne. – Rapport 
sur  l'emplacement des  différents  corps  d'armée.  –  Finances de  la  Prusse.  –  Loi  sur  la  presse.  –  Mémoire sur 
l'organisation des diètes provinciales en Prusse.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 281 folios.

164. — 1854-1859. – Organisation de l'armée prussienne par C. de Hell. – Note sur la Prusse par E. Gourdon, 1855. – 
Coup d'œil rétrospectif sur la politique de la Prusse dans la question d'Orient. – Réunion du duché de Posen à 
l'Allemagne. – L'empire d'Allemagne en 1667 et la confédération de 1855, par le baron de Méneval. – Mémoire sur 
la chute de la Pologne et le rôle joué par la Prusse dans cet événement par M. de Couronnel, 1856. – Mémoire sur 
les intérêts et la politique de l'Allemagne en cas de guerre en Orient, 1856. – Analyse d'une brochure «La Prusse et 
la question italienne», 1857. – Institutions financières de l'Allemagne par M. de Chaudordy. – Note sur l'attitude de 
l'Allemagne lorsque la domination autrichienne a été menacée en Italie,  1859. – Territoires autrichiens faisant 
partie de la Confédération germanique. – Forteresses fédérales allemandes. – Note sur la position de l'Allemagne 
dans l'affaire d'Italie, et sur la conduite à tenir, 1859. – Rapport de M. Bourée sur l'Allemagne, 1859. – Note sur 
l'Allemagne. – Mémoire du prince Czartoryski sur le duché de Posen, 1859. – Analyse de la brochure «Critique de 
Napoléon III ; tentative de faire l'opération de la cataracte au parti démocratique» ; de l'adresse envoyée au Prince-
Régent par les catholiques de Paderborn ; de brochures allemandes.
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1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 370 folios.

165.  — 1859-1867. – Extraits de journaux allemands, 1859-1860. – Mission du comte Reinhard. – Révision de la 
constitution militaire de la Confédération, 1860. – Mémoire sur Mayence, le boulevard de l'Allemagne et l'invasion 
française. – Articles de journaux, 1860-1861. – Note sur la réforme fédérale allemande, 1862-1863. – L'union 
personnelle, 1864. – Lettre de Napoléon III à Drouyn de Lhuys, 7 février 1864. – Analyse de brochures allemandes. 
– Note sur la situation en Allemagne, 1866. – Budget prussien. – Projet de traité entre Bismarck et le ministre 
d'Italie. – Notes sur la réforme fédérale, sur la troisième Allemagne. – Lettre confidentielle de Lefebvre de Behaine, 
1866. – Lettre à Bénédetti relative à la nomination du chef d'escadron Stoffel comme attaché militaire à Berlin, 
1866. – Mémoire du cabinet de Berlin à ses agents diplomatiques. – De la situation de l'armée en 1866. – Note sur 
les rapports entre la cour de Berlin et les quatre états de l'Allemagne méridionale, 1867. – Constitution de la 
confédération de l'Allemagne du Nord. – Discussion sur la loi militaire. – Lettre de M. Tillon, 1867. – Le traité du 
8 juillet 1867 et les états du midi de l'Allemagne. – Lettre de la reine de Prusse, 1867.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 carte ; 5 pièces imprimées ; 361 folios.

166 et 166 bis. — 1878-1879. – Correspondance particulière du comte de Saint-Vallier, ambassadeur à Berlin, avec M. 
Waddington, ministre des Affaires étrangères. – Papiers Waddington.

2 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 284 et 254 folios.

167 et 167 bis. — 1879-1882. – Correspondance particulière du comte de Saint-Vallier, ambassadeur à Berlin, avec M. 
Barthélemy Saint-Hilaire, ministre des Affaires étrangères, le baron de Courcel, directeur des Affaires politiques et 
le général Chanzy. – Papiers Waddington et Chanzy.

2 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 7 pièces imprimées ; 417 et 81 folios.

169.  — 1835-1868. – Zollverein : documents divers sur les associations commerciales. – Mémoire d'Engelhardt. – 
Testament  politique  du  baron  d'Arnim,  2  février  1846.  –  Accession  de  l'Oldenbourg  au  Zollverein  1852.  – 
Renseignements statistiques sur la situation générale de l'industrie cotonnière dans le Zollverein avant et après la 
crise, 1859-1868.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; 429 folios.

170.  — 1833-1869. – Notes et correspondances diverses relatives au grand-duché de Bade, 1845-1866, à la Bavière, 
1844-1869, au royaume de Hanovre, 1839-1869, à la Hesse, 1857-1862, au Wurtemberg, 1833-1859.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; sommaire ; 485 folios.

171. — 1837-1869. – Notes concernant les populations rhénanes, les affaires d'Autriche et de Prusse, la peine de mort 
dans l'Allemagne du nord, le pont de Cologne, etc. – Conduite du gouvernement prussien à l'égard de l'archevêque 
de Cologne, 25 novembre 1837. – Situation religieuse de l'Allemagne, 27 novembre 1845. – Avis au sujet de la 
convention entre Hambourg et  Lübeck en vue de supprimer l'emprisonnement pour dettes,  20 février 1847. – 
Situation des ouvriers français en Prusse et des ouvriers prussiens en France à propos de Jean Wassenich, 1833-
1847.  –  Esprit  public  en Prusse,  septembre  1849.  –  Déclaration de  M. de  Zeschau,  plénipotentiaire  saxon au 
président du conseil d'administration des gouvernements alliés, 21 octobre 1849. – Ordre du jour de la 2e chambre 
de Prusse, 4 décembre 1849. – Dépêche de Schleinitz à Bernstorff,  en allemand, 25 août 1850. – Attitude de 
Schwarzenberg  et  de  Manteuffel,  16  janvier  1851.  –  Extrait  d'une  lettre  de  Cologne,  13  mars  1855.  –  Loi 
prussienne interdisant la circulation du papier étranger ne portant pas intérêt, 25 août 1857. – Note sur les quatre 
forteresses fédérales, mai-juin 1857. – La Prusse et l'électeur de Hesse, juillet 1860. – Situation de M. Goepp à 
Mayence, 1860. – Rapport de M. Geffroy sur les affaires d'Allemagne, 6 janvier 1862. – Secours accordés à la 
communauté catholique de Kiel au nom de l'impératrice Eugénie, octobre 1863. – Élection du 31 août 1867 en 
Sleswig. – Notes et articles de la Gazette de Cologne, 1868-1869. – Documents sur la confédération du nord et les 
états du sud de l'Allemagne, 1866-1869. – Lettres de Wersaint, 17 mars 1848, de Salignac-Fénelon, 4 juin 1848, 17 
décembre 1858, 2 février 1860, de Manteuffel, 14 juin 1851, de Montessuy, 10 janvier 1856, du général Monge, 30 
septembre 1856, du marquis de Tallenay, 31 mai, 12 août, 14 décembre 1859, de Sydney Renouf, 19 mai 1860, du 
docteur de Zirndorfer, 21 novembre 1866, du marquis de Moustier, 4 mars 1867, de Bénédetti, 29 janvier 1856, 25 
avril-7 juillet 1866, de Rothan au marquis de Moustier, 1867-1868 et de divers.

1 vol. in-folio., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; sommaire ; 524 folios.
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172.  — 1870-1877. – Note sur la forteresse de Mayence. – Communication du prince de Hohenlohe au sujet  des 
affaires d'Espagne. – Notes sur la guerre franco-allemande, 1870. – Rapport sur les états de l'Allemagne du sud par 
le colonel d'Andlau, 2 février 1870. – Fragments du journal du prince Frédéric (Frédéric III) de juillet 1870 à mars 
1871. – Notes sur la guerre franco-allemande ; sur la réunion à la France de l'Alsace et de la Lorraine, des villes 
libres et  des  seigneuries  «immédiates».  –  Lettres de E.  de  La  Haye,  2  juin 1871 du marquis  de  Gabriac,  10 
septembre 1871. – Analyse des conférences de Bruxelles et de Francfort, mars-décembre 1871. – Circulaire du 
ministère de la Justice au sujet de l'option des Alsaciens-Lorrains, 30 mars 1872. – Note sur Berlin, 3 août 1872. – 
Lettres de Montgascon, 12 octobre 1872, de Rémusat à Saint-Vallier, 10 décembre 1872, à Gontaut-Biron, mars 
1873, du comte de Launay à M. Visconti Venosta, 10 février 1873. – Nouvelle loi militaire allemande du 2 mai, 25 
et 29 juin 1874. – Situation des Juifs en Allemagne par Borely de La Touche, juin 1874. – Politique générale et 
attitude de la Russie, 23 novembre 1874. – Rapport de Dresde, 1er octobre 1874, Trêves, Berlin. – Notes militaires, 
1875.  –  Agrandissement  de  Strasbourg,  février  1875.  –  L'escamotage  d'un  royaume :  Hanovre,  mars  1875.  – 
Situation politique et industrielle en Alsace-Lorraine, 28 mars, 29 juin, 2 mai 1875. – Réseau stratégique allemand, 
5 mai. – Rapports du lieutenant-colonel de Polignac, août 1875. – Rapports de Stuttgart et de Dresde, 29 et 30 
janvier 1876. – Lettre de Decazes, 16 juin, de Gontaut-Biron, 8 décembre 1876, 16 août et 23 septembre 1877, de 
Victor Tiby, 22 mai, 16 novembre 1877.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; sommaire ; 438 folios.

173.  — 1880-1886. – Rapports du lieutenant-colonel  de Sesmaisons.  – Lettres sur  l'Allemagne par  un journaliste 
suisse, avril 1880. – Correspondance de Leipzig, mai 1880. – Note du comte Amelot de Chaillou au sujet de la 
mission du baron de Hübner à Rio, 20 septembre 1882. – Notes sur l'Allemagne par M. de Mofras, septembre 1882. 
– Élection de M. Antoine comme député de Metz, 22 décembre 1882. – Incident de la lettre de Mgr Dupont des 
Loges relative à l'établissement d'un culte  catholique allemand à Metz,  26 décembre 1882. – Projet  de loi  au 
Reichstag relatif à l'assurance des ouvriers contre les maladies, 29 mai 1883. – Mémoire sur la crise de 1875, mars 
1884. – Résultats du recrutement en Alsace-Lorraine, 25 juin 1884. – Élections du 28 octobre en Alsace-Lorraine, 4 
novembre, 22 décembre 1884. – Note de M. Desbuissons sur le Cameroun, 14 octobre 1884. – Lettre particulière 
du baron de Courcel à Jules Ferry, 3 décembre 1884. – Rapport confidentiel sur la politique de Bismarck, juillet 
1885. – Note sur l'arrangement colonial franco-allemand du 24 décembre 1885, 20 janvier 1886. Notes militaires, 
mars à décembre 1886. – Conférence militaire de Dresde, avril-octobre 1886.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 1 carte ; sommaire ; 344 folios.

174 à 184. — 1872-1878. – Commission de liquidation de Strasbourg : dépêches ministérielles.
11 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; tables analytiques :

vol. 174, 1872 ; 428 folios ;
vol. 175, janvier-juin 1873 ; 295 folios ;
vol. 176, juillet-décembre 1873 ; 321 folios ;
vol. 177, janvier-juin 1874 ; 365 folios ;
vol. 178, juillet-décembre 1874 ; 378 folios ;
vol. 179, janvier-juin 1875 ; 493 folios ;
vol. 180, juillet-décembre 1875 ; 346 folios ;
vol. 181, janvier-juin 1876 ; 363 folios ;
vol. 182, juillet-décembre 1876 ; 288 folios ;
vol. 183, 1877 ; 350 folios ;
vol. 184, 1878 ; 216 folios.

185 à 187. — 1872-1878. – Commission de liquidation de Strasbourg : correspondance des commissaires français.
3 vol. in-fol., copies ; tables analytiques :

vol. 185, mai-décembre 1872 ; 305 folios ;
vol. 186, 1873-1874 ; 309 folios ;
vol. 187, 1875-1878 ; 480 folios.

188 à 193. — 1872-1878. – Commission de liquidation de Strasbourg : protocoles.
6 vol. in-fol., originaux et copies :

vol. 188, 1872-1873 ; copies ; 565 folios ;
vol. 189, 1874-1878 ; copies ; 322 folios ;
vol. 190, 1872-1873 ; originaux ; 551 folios ;
vol. 191, 1873-1878 ; originaux ; 447 folios ;
vol. 192, 1872-1873 ; originaux en allemand ; 342 folios ;
vol. 193, 1873-1878 ; originaux en allemand ; 311 folios.
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194 à 197. — 1872-1878. – Commission de liquidation de Strasbourg : dépêches des commissaires.
4 vol. in-fol., originaux :

vol. 194, 1872 ; 442 folios ;
vol. 195, 1872-1873 ; 501 folios ;
vol. 196, 1873-1875 ; 656 folios ;
vol. 197, 1875-1878 ; 677 folios.

198. — 1872-1878. – Commission de liquidation de Strasbourg : dépêches du ministère des Affaires étrangères.
1 vol. in-fol., minutes ; table ; 405 folios.
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