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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

ANGLETERRE

1. — (ANGLETERRE, 1A.) – 1739-1779.  – Précis sommaire de l'histoire d'Angleterre depuis la conquête saxonne jusqu'en 
1739. – Journal de voyage du comte de Gisors en Angleterre, en 1754. – État des grands dignitaires et des forces 
militaires et maritimes du royaume de Grande-Bretagne en 1755. – Note sur les débats du Parlement anglais en 
janvier 1766. – “Tableau de Londres” (1770). – Considérations présentées au roi et à son conseil sur la situation de 
l'Angleterre vis-à-vis de ses colonies d'Amérique (12 mars 1777). – Mémoire sur les droits éventuels du roi de 
Sardaigne à la couronne d'Angleterre (1779).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 231 folios.

2. — (ANGLETERRE, 1B.) – 1782-1805. – Mémoires sur le siège de Gibraltar en 1782, par le prince DE NASSAU (1788) ; – sur 
un projet de siège de Gibraltar, par D'ASSIGNY (septembre 1803), avec note de D'HAUTERIVE. – Documents relatifs à 
l'île de Tabago (1786-1800), aux exportations des Antilles à Londres de mars à septembre 1800, à la navigation 
commerciale entre la France et les Antilles de 1787 à 1800. – “Discours politiques sur l'état actuel de la Grande-
Bretagne présentés à M. le comte de Vergennes par le comte d'Albon” (1780). – Exposé de l'état de l'Angleterre de 
1788 à. 1790. – État des forces navales de l'Angleterre en 1791 et 1792. – “Mémoire sur les rapports actuels de la 
France avec les autres États de l'Europe” (25 novembre 1792), par  TALLEYRAND. – Mémoires sur l'état présent de 
l'Écosse, par Thomas MUIR (1797) ; – sur un projet de conquête du Canada, par J-.A.-B. ROZIER (juin 1797) ; – sur 
un projet de descente en Irlande, par Hervey MORRES DE MONTMORON (1797-1798). – Mémoire sur la colonie du Cap 
(1801). – Notice sur les îles normandes, par P. CHÉPY, commissaire des relations commerciales (1803). – Rapports 
tirés d'extraits de journaux anglais sur l'état politique de la Grande-Bretagne en août et sur les nouvelles de la flotte 
en septembre 1805.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimé des XVIIIe et XIXe siècles ; 238 folios.

3. — (ANGLETERRE, 2.) – 1254-1595. – Recueil de copies de traités conclus entre l'Angleterre et la France de 1254 à 1595.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 255 folios. Table.

4. — (ANGLETERRE,  3.) – 1254-1540. – Copies de traités conclus entre l'Angleterre, d'une part, et la France, l'Aragon, la 
Castille,  le  Saint-Siège,  les  archiducs  d'Autriche,  les  empereurs  d'Allemagne,  d'autre  part,  de  1254  à  1540. 
– Instructions des ambassadeurs de France en Angleterre [Étienne Poncher, évêque de Paris, et Pierre de la Guiche] 
(septembre  1517) ;  – Jean  du  Bellay,  évêque  de  Paris  (1535) ;  – [des  commissaires  français  chargés  du 
rétablissement de la paix en 1544 et 1546] : le cardinal Jean du Bellay, le maréchal Oudart du Biez, le président 
Pierre Rémon, Claude de l'Aubespine (1544) ; – l'amiral Claude d'Annebaut, le président Pierre Rémon, Guillaume 
Bochetel (1546) ; – le cardinal Jean du Bellay, le président Pierre Rémon (1546).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 266 folios. Table.

5.  — (ANGLETERRE,  4.) – 1572.  – “Sommaires recueils  des quenelles et prétentions anciennes des Anglois contre les 
François,” ouvrage contenant un précis de la rivalité de la France et de l'Angleterre depuis les préliminaires de la 
guerre de Cent ans jusqu'à la paix de Cateau-Cambrésis  (1340-1559),  par Jean BENARD,  avec dédicace au comte de 
Villeroy, datée de Saint-Germain-des-Prés, le 1er janvier 1572.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 333 folios. Table.
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6. — (ANGLETERRE, 5.) – 1554-1794. – Note sur la minorité des rois d'Angleterre. – Traduction française d'une relation du 
couronnement de Philippe II à Winchester et de son mariage avec Marie Tudor (25 juillet 1554), par Gilles HÉRAULT, 
adressée à Antoine de Noailles, ambassadeur de France en Angleterre, avec dédicace et quatrain de l'auteur. – Récit 
contemporain de l'ambassade de Pomponne de Bellièvre en Angleterre et du procès et de la mort de Marie Stuart 
(1586-1587). – Notes sur l'étiquette observée envers le prince de Galles, fils de Jacques II, à Saint-Germain, en 
1688, avec note de D'HAUTERIVE. – Mémoires sur la situation financière et économique de l'Angleterre (1736) ; – sur 
la prééminence de l'Angleterre et de la France (1764) ; – sur la situation réciproque de la France et de l'Angleterre 
(vers 1772 et 1774) ; – sur un projet de conquête du Japon par l'Angleterre et la Russie (1776) ; – sur l'armement 
actuel de l'Angleterre (1776) ; – sur un plan de guerre maritime, par James JAY (1782) ; – sur l'administration de lord 
Shelburne, par l'abbé MORELLET (1783) ; – sur un projet de surprise de l'île de Sainte-Hélène par Paul Jones (1780). 
– Dossiers intitulés : “Résumé de l'histoire d'Angleterre et de son état en 1763” ; – “Angleterre, notes, extraits et 
pensées diverses, 1794”.

1 vol. in-fol., copies des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 279 folios.

7. — (ANGLETERRE,  6.) – 1364-1688. – Ouvrage anonyme intitulé : “Traicté des différens entre les rois de France et 
d'Angleterre, dédié au roy Louis XI,” comprenant un sommaire de la rivalité de la France et de l'Angleterre de 1286 
à 1461. – Répertoire sommaire des traités conclus entre la France et l'Angleterre, de 1360 à 1677 et de 791 à 1603, 
par  LE DRAN (1716) ; – entre la France et l'Écosse, de 791 à 1612. – Mémoire sur les privilèges des Écossais en 
France depuis l'acte de réunion de 1603, par LE DRAN (1739). – Ouvrage anonyme comprenant un historique des 
guerres et traités intervenus entre la France et l'Angleterre depuis l'avènement de Charles  V jusqu'à la reprise de 
Calais (1364-1558), avec un répertoire des pièces du Trésor des chartes citées au cours du texte, dédié à Henri II, le 
19 février 1558 (second tome). – Mémoire sur les négociations entre la France et l'Angleterre de 1610 à 1688, par 
LE DRAN (1733).

1 vol. in-fol., copies des XVIe, VVIIe et XVIIIe siècles ; 358 folios.

8.  — (ANGLETERRE,  7.)  – 1364-1746.  – Autre  exemplaire  du  second tome  de  l'ouvrage  anonyme,  dédié  à  Henri  II, 
inventorié  sous le  n° précédent,  7.  – Copie du manifeste d'Olivier Cromwell  contre l'Espagne (1655).  – Notes 
(1719-1739) sur les présents offerts par le roi de France aux ambassadeurs d'Angleterre, de 1672 à 1714 ; – sur les 
paquebots destinés au transport des lettres entre Douvres et Calais en temps de guerre, notamment en 1702 ; – sur 
le privilège de naturalité accordé aux Français réfugiés en Angleterre par le bill du 3 avril 1709 ; – sur la noblesse 
et les privilèges en Angleterre ; – sur le droit de visite, par LE DRAN. – Copie du traité de Vienne du 16 mars 1731 
entre l'Angleterre et l'empereur. – Notes diverses sur la situation extérieure et intérieure de l'Angleterre de 1731 à 
1746. – Extraits des journaux anglais et de publications politiques (1739-1740). – Documents relatifs aux débats et 
à la situation parlementaire (1744-1746). – Mémoires sur le ministère de Robert Walpole (1742) ; – sur l'état de 
l'Angleterre  et  le  ministère de lord Carteret  (1744).  – Mémoires intitulés :  “État  de la  religion en Angleterre” 
(1738) ;  – “Sur M. Whitefield et les méthodistes” (1739). – Portraits des ministres étrangers qui sont à la cour de 
Londres (1744).

1 vol. in-fol., copies et imprimés des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; 309 folios.

9. — (ANGLETERRE, 8.) – 1660-1804. – Abrégé, historique des divers actes de navigation de l'Angleterre de 1381 à 1696 et 
copie des actes de 1660, 1685, 1749. – Notes et extraits concernant les négociations de 1652 entre la Hollande et l'Angleterre. 
– Mémoires sur le commerce des neutres en temps de guerre entre la France et l'Angleterre, par DE CHAMPEAUX (1703) ; – sur les 
négociations de 1737 à 1739, entre la France et l'Angleterre, au sujet du commerce de l'Amérique, par M. POISSON (1764) ; 
– sur la rupture de l'Angleterre et de l'Espagne en 1738-1739. – Exposé de la politique commerciale de l'Angleterre (1804).

1 vol. in-fol., copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 136 folios.

10. — (ANGLETERRE, 9A.) – 1697-1810. – Statistique imprimée du commerce anglais de 1697 à 1822. – État des dépenses 
militaires de l'Angleterre de 1742 à 1748 et de sa situation financière en 1748. – Mémoires sur la taxe des terres 
(1765) ; – sur les lois anglaises relatives aux prises (1776) ; – sur l'opposition des intérêts commerciaux de l'Europe 
et de l'Amérique (1776) ; – sur les fonds publics, la dette et la richesse de l'Angleterre (1776-1778) ; – sur le traité 
de commerce de 1786 avec l'Angleterre, par  GÉRARD DE RAYNEVAL ;  – sur le commerce anglais des sucres (1788). 
– “Mémoire historique sur la grande question maritime,” par D'HAUTERIVE (1810). – Notes sur la neutralité armée et 
sur les droits des neutres en 1810.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 224 folios.

11. — (ANGLETERRE,  9B.)  – 1805-1830. – Notes et documents relatifs au blocus continental. – Statistiques budgétaires de 
1806 à 1823. – Notes relatives aux prises. – Commerce de l'Angleterre, de l'Irlande, etc. – Budget de 1817 (en 
anglais), par LUSHINGTON, etc.

1 vol. in-fol., originaux, copies, extraits, imprimés du XIX
e siècle ; 212 folios, 8 folios blancs.
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12. — (ANGLETERRE, 10.) – 1596-1700. – Extraits et examen des traités conclus entre la France et l'Angleterre de 1596 à 
1677, et mémoires sur les traités conclus de 1678 à 1700 (traité verbal de 1681, traités de Whitehall, Windsor, 
Ryswick, la Haye, Versailles, Londres), par LE DRAN. – Fragment de la négociation et du voyage de M. Courtin en 
Angleterre en 1665. – Mémoire sur la négociation du traité de Bréda en 1667, par  DE SAINT-PREZ. – Comparaison 
entre le traité conclu entre l'Angleterre et la Hollande en 1674 et celui conclu entre l'Angleterre et la France en 
1677, par  LE DRAN (1718). – Précis de la négociation de M. de Barillon en Angleterre (1677-1688), par  LE DRAN 
(1716).

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 295 folios.

13. — (ANGLETERRE, 11.) – 1763-1818. – Mémoires de LE DRAN et autres sur la pêche de la morue à Terre-Neuve (1763, 
1769,  1771,  1782,  1790,  1796,  1797,  1801).  – Sur  la  baie  de  Bonavista.  – Extraits  de  la  correspondance 
d'Angleterre relatifs à Terre-Neuve (1763, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 1770, 1772, 1774, 1775, 1776) ; – de 
diverses lettres relatives à la question de Terre-Neuve et à la paix d’Utrecht. – Deux lettres de M. LE DRAN à M. de 
Bussy (1763-1764). – Copie d'une lettre du ministre de la marine au ministre des relations extérieures sur les primes 
accordées  aux pêcheurs  de  Terre-Neuve.  – Fixation des  limites  de  pêche  accordées  aux  Français  par  le  traité 
d'Utrecht. – Notes sur la destruction des bateaux français par les Anglais (1763) ; – sur Terre-Neuve, par M. DE GUIN 
(1775). – Proclamation du gouverneur de Terre-Neuve. – Produit de la pêche anglaise à Terre-Neuve. – Article 
XVIII du traité entre la Hollande et les États-Unis d'Amérique (1782). – Arrêts du Conseil du Roi et ordonnances 
accordant des primes aux pêcheurs de morue (1785, septembre 1785, 1788, 1816). – Mémoire sur la question de 
savoir si les nations neutres peuvent pêcher sur le banc de Terre-Neuve (1796). – Sur l'article XIII de la paix à 
signer avec l'Angleterre en 1801. – Copies des actes de remise et de réception des îles Saint-Pierre et Miquelon. 
– Documents divers sur Terre-Neuve.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 2 cartes ; 378 folios, 2 folios blancs.

14. — (ANGLETERRE,  12.) – 1553-1557.  – Copie du journal des voyages de François de Noailles en Angleterre pendant 
l'ambassade de son frère, Antoine de Noailles, en janvier-septembre 1554 ; septembre-novembre 1554 ; janvier-
février  1555 ;  juin-août  1555.  – Extraits  et  analyses  des  documents  de la  Correspondance  politique  d'Angleterre 
pendant les ambassades d'Antoine de Noailles (mai 1553-mai 1556) ; – Gilles de Noailles (mai-novembre 1556) ; 
– François de Noailles (octobre 1556-juillet 1557), par DE VALINCOUR.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 283 folios.

15. — (ANGLETERRE, 13.) – 1556-1560. – Recueil de copies de documents relatifs à l'Écosse, de 1556 à 1560, contenant : 
– Une correspondance de Marie de Lorraine, reine régente d'Écosse, avec les rois de France Henri II et François II ; 
le  connétable  Anne  de  Montmorency ;  les  secrétaires  du  roi ;  ses  frères,  François,  Charles,  Louis,  René  de 
Lorraine ; sa mère, Antoinette de Bourbon (6 août 1560) ; sa fille, Marie Stuart (7 mars 1560) ; les ambassadeurs de 
France en Angleterre, François de Noailles, Gilles de Noailles, Michel de Seurre ; les ambassadeurs de France en 
Écosse,  d'Oysel,  de  la  Brosse,  Nicolas  de  Pellevé,  évêque  d'Amiens,  Jean  de  Montluc,  évêque  de  Valence ; 
plusieurs personnages politiques du royaume d'Écosse, de septembre 1556 à avril 1557 et de juin 1559 à avril 
1560 ; – les instructions de Robert Carnegy, envoyé d'Écosse en Angleterre (1557), et celles du sieur “Octovian”, 
envoyé d'Écosse en France (octobre 1559) ;  – des documents  relatifs  à  la  convocation des  états d'Écosse à  la 
cérémonie des fiançailles de Marie Stuart et de François, dauphin de France, datés d'octobre 1557 ; – le dossier de 
l'instruction ouverte  contre le  comte d'Arran, comprenant le  pouvoir  des commissaires  enquêteurs,  les articles 
d'interrogation des témoins et leurs dépositions, envoyé par d'Oysel et de la Brosse à François II et à Marie Stuart 
(novembre 1559-février 1560) ; – une chronique en forme de journal comprenant le récit des événements survenus 
à Édimbourg et en Écosse, du 22 janvier au 15 juin 1560, rédigée en français.

1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle ; 184 folios.

16. – (ANGLETERRE, 14.) – 1571-1641. – Recueil contenant les documents suivants : “Discours des plus mémorables faicts 
des  roys  et  grands  seigneurs  d'Angleterre  depuis  cinq  cens  ans...  avec  la  guide  des  chemins,  les  assiete  et 
descriptions des principales villes, chasteaux et rivières d'Angleterre”, [par Jean BENARD], avec dédicace à Sébastien 
de l'Aubespine, évêque de Limoges, datée de Saint-Germain-des-Prés, le 2 janvier 1571 ; – “Sommaire discours sur 
le présent estat de l'Angleterre” (1572) ; – “Les circonstances de la mort du comte de Strafford, vice roy d'Irlande” 
(1641) ; – “La protestation faicte par la maison entière des communes à Londres le 3 may 1641.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 235 folios. Tables.

17. — (ANGLETERRE,  15.) – 1701-1713.  – Mémoires sur la négociation du comte de Tallard en Angleterre de décembre 
1700 à février 1701. – Notes sur le traitement des sujets anglais et hollandais en France, les passeports exigés d'eux 
et la liberté des paquebots de France en Angleterre, lors de la rupture de 1702, par LE DRAN (1744) ; – sur la prise et 
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restitution des navires marchands en 1702, par LE DRAN (1756). – Mémoire sur la négociation de M. Mesnager en 
Angleterre en 1711 et par DU THEIL. – Mémoire historique sur les stipulations et les conséquences de la paix d'Utrecht 
relativement aux colonies françaises et anglaises d'Amérique (1713-1723), par  LE DRAN (1724). – Mémoire sur le 
traité d'Utrecht du 11 avril par LE DRAN. – Extraits du traité du 13 juillet 1713 entre l'Espagne et l'Angleterre.

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

18. — (ANGLETERRE,  16.) – 1601-1801. – Lettres patentes accordées à la Compagnie anglaise des Indes Orientales de 
1601 à 1753,  et  actes  du Parlement  d'Angleterre  relatifs  au même sujet,  de  1743 à 1784.  – Mémoires  sur  la 
Compagnie anglaise des Indes Orientales, depuis 1599 (vers 1750) ; – sur sa demande à la Compagnie française 
(1765) ; – sur l'état de l'Hindoustan et un projet de conquête de l'Inde anglaise, par le chevalier  DE SAINT-LUBIN 
(1775,  1777).  – Mémoires  et  documents  relatifs  à  l'archipel  de  Sulu et  à  l'île  de  Balambangan,  aux droits  de 
l'Espagne et de l'Angleterre (1762-1778). – Mémoires sur l'état des affaires de l'Inde, par  LE BRUN,  capitaine de 
frégate (1778) ; – sur l'établissement d'une correspondance par terre avec l'Inde par la voie de Suez (1780) ; – sur la 
puissance des Mahrattes (1780) ; – sur l'expulsion des Anglais de l'Inde, par le comte DUPRAT ; – sur Ceylan, par L. 
MONNERON (1782) ;  – sur  l'état  des  affaires  de l'Inde (1783,  1786) ;  – le  Bengale (1785) ;  – les  relations  de la 
Compagnie avec la Chine (1786) ; – l'expulsion des Anglais de l'Inde (1793) ; par J.-A. GOURLADE (vers 1796) ; par 
NAGEL, ancien secrétaire général de l'escadre du bailli de Suffren (1801) ; par MERLIN, commissaire-ordonnateur de 
la division du Piémont à l'armée d'Italie (1801).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 325 folios.

19.  — (ANGLETERRE,  17.)  – 1601-1803.  – Acte  pour  le  soulagement  des  pauvres  (1601).  – Mémoires  sur  l'état  de 
l'Angleterre  (1749,  1752,  1754,  1766) ;  – sur  la  milice  (vers  1761) ;  – sur  l'état  de  l'Irlande  (1757) ;  – sur  le 
ministère du comte de Winchelsea (1765) ; – sur la nécessité des pétitions en Angleterre (1782) ; – sur Gibraltar 
(1700-1703),  par  GAUTHIER DE LA PEYRONIE (1782) ;  – sur  la  police  de  Londres  (1790) ;  – sur  la  jonction  de 
l'Angleterre à la coalition (1792) ; – sur un projet de descente en Irlande (1795). – “Conséquences de la réunion de 
l'Irlande à  l'Angleterre”,  par  J.  THOMPSON,  chargé  des  affaires  d'Irlande près  la  République française (décembre 
1799).  – Notice  sur  les  îles  normandes,  par  P.  CHÉPY,  commissaire  des  relations  commerciales  (1803). 
– Traductions  françaises  des  publications  anglaises  suivantes :  “Apologie  de  milord  Chesterfield”  (1748), 
(traduction du marquis d'Éguilles) ; – “Essai sur les causes de nos dissensions”, par Edmond BURKE (1782). – “Free 
thoughts upon..... Ireland” (1785).

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles, 407 folios.

20 et 21. — (ANGLETERRE, 18 et 19.) – 1624-1625. – “Les lettres, mémoires, actes, instructions, contrats faicts au traicté 
de mariage d'entre  Madame Henriette-Marie,  sœur du roy,  et  Charles premier,  roy de la  Grande-Bretagne,  ès 
années 1624 et 1625.”

2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 471 et 515 folios.

22. — (ANGLETERRE,  20.) – 1626.  – “Négociation de Monsieur le mareschal de Bassompierre”, ambassadeur de France 
en Angleterre d'août à septembre 1626, contenant son instruction datée de Nantes, 23 août.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 454 folios.

23. — (ANGLETERRE, 21.) – 1637-1681. – “Négociations du comte d'Estrades”, contenant la copie de correspondances et 
documents concernant la mission de d'Estrades en Angleterre (1637), son ambassade en Hollande (1637-1650), sa 
correspondance avec Mazarin (1652-1657), son ambassade en Angleterre (1661-1662), la restitution de Dunkerque 
à la France (1662), et divers événements des années 1665, 1672, 1681.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 322 folios. Table.

24.  — (ANGLETERRE,  22A.)  – 1660-1736.  – Acte  de  navigation  de  1760.  – Cérémonial  du  sacre  de  Jacques  II. 
– Protestation de Jacques III contre l'usurpation de Guillaume III (1697). – Mémoires sur le projet de descente de 
Jacques III en Écosse (1707-1710). – Instructions du colonel Hooke (9 mars 1707) pour son second voyage en 
Écosse, et relation de son voyage (9 juillet 1707). – Instruction du comte de Gacé, ambassadeur de France auprès 
de Jacques III (5 mars 1708). – Dispositions pour le passage de Jacques III en Écosse (février 1708). – Relation des 
voyages du sieur Fleming (mars 1708) en Écosse. – Mémoire sur l'état politique de l'Angleterre (1712) ; – sur la 
marine (1734). – Discours du roi au Parlement anglais (1718, 1734). – Ordonnances concernant l'armée anglaise 
(1729, 1736).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 213 folios. Table.
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25.  — (ANGLETERRE,  22B.)  – 1736-1751.  – “Première  lettre  de  mylord  Bolingbrooke  à  M.  Walpole  sur  l'esprit  de 
patriotisme”  (1736).  “Note  sur  la  juridiction  des  rois  d'armes  d'Angleterre,  d'Irlande  et  d'Écosse,  par  AUSTIN 
JARRETIÈRE,  souverain roi d'armes d'Angleterre (1740). – Liste des vaisseaux de guerre anglais (1744). – Mémoires 
sur les finances de l'Angleterre, les dépenses militaires et navales, de 1745 à 1751. – Copie du projet du traité secret 
de Fontainebleau du 24 octobre 1745 entre Louis XV et Charles-Édouard Stuart. – Copie de la déclaration de 
Charles-Édouard Stuart, datée d'Holyrood, le 9 octobre 1745. – “Histoire géographique de la Nouvelle-Écosse” 
(1749). – Mémoire sur la Nouvelle-Écosse, par un gentilhomme arrivé de cette colonie (1751).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 246 folios. Table dans le volume précédent.

26. — (ANGLETERRE,  23.) – 1660-1669. – Lettres autographes de Charles II à Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans 
(1660-1669).

1 vol. in-fol., originaux ; 163 folios.

27.  — (ANGLETERRE,  24.)  – 1661-1662.  .  – “Négociations du comte d'Estrades en Angleterre”,  contenant la copie de 
correspondances concernant l'ambassade du comte d'Estrades en Angleterre, de juillet 1661 à novembre 1662.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 261 folios. Table.

28.  — (ANGLETERRE,  25.)  – 1661-1662.  – “Extrait  de  la  négociation”  du  comte  d'Estrades  en  Angleterre,  contenant 
l'analyse de la Correspondance politique d'Angleterre pendant l'ambassade du comte d'Estrades en Angleterre, de mai 
1661 à décembre 1662.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 175 folios. Table.

29 à  31.  — (ANGLETERRE,  26 à 28.) – 1662-1668.  – “Extrait des négociations” d'Angleterre, contenant l'analyse de la 
Correspondance politique  d'Angleterre pendant les ambassades en Angleterre du comte de Comminges (décembre 
1662-avril 1665) ; – du duc de Verneuil, de M. Courtin et du comte de Comminges (avril 1665-janvier 1666) ; – du 
marquis de Ruvigny (février 1667-juin 1668), [par DU THEIL (?), 1668].

3 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle. Table à chaque partie.

Vol. 29 (décembre 1662-novembre 1664) ; 183 folios.
Vol. 30 (novembre 1664-novembre 1665) ; 226 folios.
Vol. 31 (novembre 1665-mars 1668) ; 250 folios.

32. — (ANGLETERRE, 29.) – 1748-1807. – Mémoires et documents divers sur les finances de l'Angleterre, de 1748 à 1783. 
– Mémoires  intitulés :  “Observations  sur  l'Angleterre,  d'après  des  voyages  faits  dans  l'intérieur”  (1773) ; 
– “Observations sur mon voyage à Londres”, par SOLIGNAC (1786) ; – “Mémoire sur les finances et la puissance de 
l'Angleterre et moyens de les détruire ou de les ébranler”, par le général BÉNÉVAL (1807).

1 vol in-fol., copies et originaux des XVIIIe et XIXe siècles ; 287 folios.

33. — (ANGLETERRE,  30.) – 1713-1738. – Mémoire sur le traité de commerce [de 1713] entre la France et l'Angleterre. 
– Mémoire sur les difficultés qui ont arrêté la conclusion et l'exécution du traité de commerce de 1713 entre la 
France et l'Angleterre, par LE DRAN (1738).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 394 folios.

34.  — (ANGLETERRE,  31.) – 1696.  – Copie d'une publication, datée de  1696, contenant une collection des actes du 
Parlement  d'Angleterre  relatifs  aux  droits  de  douane,  avec  un  état  des  droits  perçus  en  Angleterre  sur  les 
marchandises françaises.

1 vol. in-fol. copie du XVIIe siècle ; 213 folios.

35 et  36. — (ANGLETERRE,  32 et 33.) – 1700. – “Discours sur les revenus publics et sur le commerce”, comprenant des 
considérations sur les finances, l'agriculture et sur le commerce des Indes Orientales.

2 vol. in-fol., minute du XVIIIe siècle ; 374 et 313 folios.

37. — (ANGLETERRE,  34.) – 1701-1743.  – Acte du Parlement d'Angleterre sur le maintien de la succession d'Angleterre 
dans la ligne protestante (1701). – Traductions de divers pamphlets politiques anglais parus de 1728 à 1743.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 443 folios.
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38.  — (ANGLETERRE,  35.)  – 1736-1739.  – Journaux  anglais,  estampes  satiriques  et  traductions  de  divers  pamphlets 
politiques anglais parus de 1736 à 1739.

1 vol. in-fol., copies, imprimés et estampes du XVIIIe siècle ; 359 folios.

39.  — (ANGLETERRE,  36.)  – 1739-1744.  – Journaux  anglais,  estampes  satiriques  et  traductions  de  divers  pamphlets 
politiques anglais parus de 1739 à 1744.

1 vol. in-fol., copies, imprimés et estampes du XVIIIe siècle ; 390 folios.

40. — (ANGLETERRE, 37.) – 1715-1754. – Traduction d'extraits de la brochure anglaise intitulée : “L'intérêt de l'Angleterre 
dans la guerre du Nord” (1715). – “Mémoire d'un ministre [anglais] auprès des princes d'Italie” (1722). – Mémoire 
sur l'interdiction du recrutement français en Irlande lors de la Triple Alliance de 1716, par LE DRAN (1738) ; – sur la 
législation des prises en Angleterre, par  LE DRAN (1740). – Traduction de l'ouvrage anglais intitulé : “Dissertation 
sur les partis qui divisent l'Angleterre” (1740). – Note de M. de Bussy, ambassadeur de France en Angleterre, sur la 
situation politique en 1740. – Relation de la négociation de M. de Bussy avec lord Carteret en 1742 et 1743. 
– Mémoire sur la situation réciproque de la France et de l'Angleterre en 1745. – Texte imprimé des ordonnances 
royales du 15 mars 1744 et du 14 janvier 1749, portant déclaration de guerre à l'Angleterre et proclamation de la 
paix.  – Mémoires  intitulés :  “Caractères de quelques-uns des hommes principaux en Angleterre”,  par  DE BUSSY 
(1748) ; – “Projet d'union maritime entre la France, l'Espagne, la Suède et le Danemark” (1749). – Mémoires sur 
les différends de l'Espagne et de l'Angleterre. – Instruction du marquis de Mirepoix, ambassadeur de France en 
Angleterre, datée de Compiègne, 13 juillet 1749. – “Mémoire sur la conduite du roi depuis le dernier traité d'Aix-
la-Chapelle”, par DE BUSSY (1754).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 309 folios.

41. — (ANGLETERRE, 38.) – 1755-1762. – Mémoires sur la rupture de l'Angleterre et de la France en 1755, par LE DRAN et 
DE BUSSY (1755-1759). – “Négociation du sieur P... en Angleterre en 1755.” – Mémoires sur l'alliance de la France et 
de l'impératrice d'Allemagne (1757-1758) ; – sur la guerre existante entre la France et l'Angleterre (1759) ; – sur les 
négociations de paix engagées de novembre 1759 à septembre 1761, par LE DRAN (1762), avec note autographe de 
Le  Dran  relative  à  sa  révocation.  – Documents  relatifs  aux  prisonniers  et  blessés  français  et  anglais  (1759). 
– Projets de traité avec l'Angleterre relatifs aux colonies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, par DE SILHOUETTE (1759).

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

42.  — (ANGLETERRE,  39.) – 1761.  – Extraits de la  Correspondance politique  d'Angleterre pendant l'ambassade de M. de 
Bussy en Angleterre, de mai à septembre 1761, contenant l'instruction de M. de Bussy, datée de Marly, 23 mai 
1761.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 276 folios.

43 à 45. — (ANGLETERRE, 40 à 42.) – 1713-1732. – “Historique de ia négociation 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.  – Histoire  de  la 
Quadruple Alliance de 1713 à 1725”, par LE DRAN (1732).

3 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.

Vol. 43 ; (1re partie, 1713-1718) ; 450 folios.
Vol. 44 ; (2e partie, 1718-1720) ; 559 folios.
Vol. 45 ; (3e partie, 1720-1725) ; 577 folios.

46. — (ANGLETERRE, 43.) – 1713-1811. – Collections de mémoires sur l'exécution du traité de commerce d'Utrecht, du 11 
avril 1713 ; – sur les finances, la navigation et le commerce de l'Angleterre (1747) ; – sur la Compagnie anglaise 
des Indes Orientales (1764) ; – sur le commerce et l'industrie anglais en 1774 (1774) ; – sur la circulation et le 
crédit (1780) ; – sur le traité de commerce en préparation, par GÉRARD DE RAYNEVAL (1784) ; – sur ses conséquences, 
par BOYETET (1788), THEREMIN (1797). – Texte imprimé des deux traités de 1713 et 1786. – Mémoires sur l'industrie 
de la mousseline et du calicot en Angleterre, par  GOURLADE (1796) ; – sur le crédit de l'Angleterre (1796, 1799) ; 
– sur la paix, par ARNOULD (1800) ; – sur le commerce entre la France et l'Angleterre (1802, 1803) ;  – sur l'état des 
finances anglaises (1811).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 435 folios.

47. — (ANGLETERRE, 44.) – 1763-1805. – Mémoires et documents relatifs à l'Acadie et au transport des Acadiens (1763-
1778, 1785) ; – à la Grenade (1778-1782) ; – à Saint-Vincent (1779) ; – aux îles anglaises du Vent [projet d'une 
proclamation de leur indépendance (1779), par  LE MORT,  conseiller au conseil souverain de la Martinique] ;  – à 
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Tabago (1783) [mémoires par MELVILLE et YOUNG (1788) ; par Pierre GARNAUD et Étienne PEYRE,  officiers municipaux 
de la  colonie (1794) ;  mémoires anonymes, 1793, 1801] ;  – à  Saint-Christophe, par  le  comte  DE DILLON (1783). 
– Mémoires sur la défense de la rivière de Demerary en 1782, par le comte DE KERSAINT (février 1782, mai 1783). 
– Plan d'opérations maritimes contre le commerce anglais, par LEBORGNE, délégué de la Martinique à la Convention 
nationale  (1794).  – Documents  relatifs  au  Canada  (1754-1805).  [Mémoire  sur  les  troubles  du  Canada  (1754) ; 
– copie de la capitulation du 8 septembre 1760 entre le général Amherst et le marquis de Vaudreuil ; – collection 
d'arrêtés  du  Conseil  d'État  du  roi  relatifs  au  règlement  de  la  question  financière  du  Canada  (1762-1766) ; 
– mémoires sur le Canada, par HUET DE LA VALINIÈRE (1781-1782) ; par DE LOTBINIÈRE (1781-1782) ; – lettre particulière 
datée  de  Québec  (1793) ;  – projet  d'une  insurrection  canadienne  (1798) ;  – adresse  de  délégués  canadiens  à 
Napoléon Ier (1805). ]

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 369 folios.

48. — (ANGLETERRE, 45.) – 1762-1810. – Mémoires sur l'état des négociations engagées entre la France et l'Angleterre 
(1762) ; – sur le projet de traité de paix en préparation (1763). – Mémoire concernant les droits de la France sur les 
côtes de Terre-Neuve (mars 1763). – Mémoire intitulé : “Caractères moraux et politiques” du roi Georges III, des 
membres de la famille royale et des principaux personnages politiques d'Angleterre (lord Newcastle, Henry Fox, 
William Pitt, etc.), par VIVANT DE MAISSAGUES, lieutenant réformé au régiment de Noailles (octobre 1763). – Précis 
de la négociation relative aux événements de Chandernagor, de 1764 à 1771 (1773). – Mémoires et documents 
relatifs  aux  prisonniers  français  dans  l'Inde  (1764-1773) ;  – en  Angleterre (1764,  1798,  1799,  1610)  – Texte 
imprimé des ordonnances royales du 23 novembre 1762 et du 4 février 1783 portant cessation des hostilités en mer 
entre la France et  l'Angleterre.  – Instructions spéciales du marquis de Noailles (15 octobre 1776) et du comte 
d'Adhemar (23 février 1783), ambassadeurs de France à Londres, sur la “manutention pécuniaire” de leur mission. 
– “Instruction pour le bureau de la légation de France à Londres” (1783), concernant les légalisations, rédaction des 
dépêches,  courriers,  etc.  – Mémoires  intitulés :  “Sur  les  dispositions  probables  de  l'Angleterre  à  l'égard  de  la 
France”, par REINHARD, secrétaire de la légation de France à Londres (20 septembre 1792) ; – “Sur l'état de la France 
et de l'Angleterre relativement... à leurs intérêts commerciaux”, par ANQUETIL (1796). – “Vues sur l'Angleterre”, par 
P.-L.  MOREL (1804). – Instruction du citoyen Josset, envoyé français en Angleterre (1793). – Note relative à une 
polémique entre le comte d'Hauterive et sir  Charles Stuart,  relativement aux événements de 1800 à 1807, par 
D'HAUTERIVE. – Rapport imprimé du duc de Cadore à Napoléon Ier (8 décembre 1810).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 294 folios.

49. — (ANGLETERRE,  46.) – 1714-1783. – Mémoires et documents relatifs à l'exécution du traité de commerce d'Utrecht, 
du 11 avril 1713 (1718-1762). – Note relative à la suppression du droit perçu sur les navires français en Angleterre 
(1739)  – Analyse  de  documents  de  la  Correspondance  politique d'Angleterre,  de  1749  à  1752,  relatifs  à  la 
suspension du droit de fret et à la prohibition des toiles dites  cambrais (1752). – Mémoire sur l'introduction des 
toiles dites  cambrais  en Angleterre, de la quincaillerie et de l'horlogerie anglaise en France, par  TRUDAINE (1752). 
– Traduction des ouvrages anglais intitulés : “Réflexions sur notre commerce dans l'Inde” (1754) ; – “Le Trésor de 
l'Angleterre”  (1758).  – Mémoire  sur  l'admission  des  marchandises  anglaises  par  Dunkerque  (1763) ;  – sur 
l'industrie  minière,  métallurgique,  de  la  porcelaine et  des  vernis  en Angleterre  (1765) ;  – sur  les  avantages  du 
commerce frauduleux de la Jamaïque pour la France, par  DE LETOMBE (1783) ;  – sur l'entrée des vins de France en 
Angleterre (1775) ; – sur un projet de destruction de la marine marchande anglaise (1778) ; – sur le commerce 
anglais avec le Portugal (1779).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 256 folios.

50. — (ANGLETERRE,  47.) – 1718. – Traduction des ouvrages anglais intitulés : “Quelques calculs et remarques touchant 
l'état  présent  des  dettes  et  des  fonds publics...”,  par  ARCHIBALD HUTCHESON,  membre  du Parlement ;  – “Quelques 
remarques sur un livre publié au mois de juillet 1718 par Archibald Hutcheson...” ; – “Remarques d'un anonyme 
sur le livre de M. Hutcheson...”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 190 folios.

51. — (ANGLETERRE, 48.) – 1748-1755. – Copies ou traductions d'ouvrages intitulés : “Lettres anonymes sur trois articles 
de la réponse des États-Généraux à la déclaration du roi de France du 17 avril 1747” ; – “Lettre d'un Anglais à un 
de ses amis à la Haye contenant l'apologie de la démission de lord Chesterfield” (1748). – Mémoires “sur le projet 
de monarchie universelle des Anglais”, par DE BUSSY (1748) ; – sur les préliminaires de la paix projetée, par DE BUSSY 
(1748). – Extraits de la Correspondance politique d'Angleterre pendant les ambassades du marquis d'Havrincourt et 
du duc de Mirepoix, contenant une description et des portraits de la cour de Londres (avril 1749 et décembre 1751), 
et des extraits  des dépêches de 1751 à 1755. – Notes sur la question du  Vaisseau de Permission  et de l'Asiento,  
pendante entre l'Espagne et l'Angleterre (1749) ;  – sur l'échange des prisonniers entre la France et  l'Angleterre 
(1750) ; – sur les précautions maritimes à prendre, par DE BUSSY (1751) ; – sur le pays des Mosquitos et le Honduras 
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(1752) ; – sur Rio-Tinto (1754). – “Mémoire sur la conduite du roi depuis le dernier traité d'Aix-la Chapelle”, par 
DE BUSSY (1754). – “Réflexions sur les démêlés survenus entre la France et l'Angleterre” (1755).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 248 folios.

52. — (ANGLETERRE, 49.) – 1713-1793. – Mémoire sur la situation de l'Angleterre, la restauration de la maison de Stuart 
et l'intérêt de la France à concourir à cette révolution (1740). – Mémoire sur la participation de la France à la 
campagne de Charles-Édouard en Écosse, par le maréchal DE NOAILLES (septembre 1745). – Instructions successives 
du duc de Mirepoix, ambassadeur de France en Angleterre, datées de Compiègne, 13 juillet 1749 et 31 décembre 
1754. – Mémoire sur les négociations engagées en 1730 au sujet de Dunkerque, par LE DRAN (1753). – Mémoire 
“sur la conjoncture présente”, par le maréchal de  NOAILLES (février 1755) ; – “sur les partis à prendre dans les 
circonstances présentes” (août 1755). – Mémoires et documents relatifs à la rupture de 1755 entre la France et 
l'Angleterre, et à la cession de l'Acadie et de l'île Saint-Christophe par l'article 12 du traité d'Utrecht, en 1713 
(1763). – Mémoires “sur l'Angleterre”, avec étude de projet de descente par la Tamise, Portsmouth ou Plymouth, 
par le comte DE GUINES (1773) ; – sur la nécessité de la participation de la France à la guerre contre l'Angleterre en 
Amérique et dans l'Inde. (1777) ; – sur l'utilité d'une descente en Angleterre, avec annonce de l'envoi du projet, par 
le  comte  DE PROSSIGNAC [  ?  ]  (décembre 1777) ;  – sur  les  négociations  engagées  de  1713 à 1753 au  sujet  de 
Dunkerque (1778) ; – “sur les intérêts actuels de la France et de l'Angleterre”, par DU PONS ; – “sur les moyens de 
terminer  glorieusement  la  guerre  présente”,  par  Bertrand  DE SAINT-OUEN (février  1779) ;  – sur  la  réponse  de 
l'Angleterre à l'exposé des motifs de la France (octobre 1779) ; – sur les documents politiques acquis à la vente des 
papiers d'un archiviste de la chancellerie de Hanovre (1779 ?) ; – l'article 10 des préliminaires de la paix de 1783. 
– Projet d'instructions pour les commissaires chargés de négocier l'échange des prisonniers français en Angleterre

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 300 folios.

53. — (ANGLETERRE,  50.)  – 1743-1813. – Projet  de descente en Angleterre, de juin 1743. – “Plan de guerre contre 
l'Angleterre rédigé en 1763-1766, par le comte DE BROGLIE,  adapté aux circonstances actuelles” (décembre 1778). 
– Mémoire sur un projet de descente en Angleterre et en Irlande, par  D'AUBARÈDE (mai 1781). – Mémoires sur 
l'éventualité de la guerre avec l'Angleterre, datés de 1792, l'un par MOURGUES, et plan éventuel pour la campagne de 
1793.  – Plan de campagne contre l'Angleterre,  comprenant la discussion d'un projet  de guerre dans l'Inde,  de 
descente en Irlande, de blocus des ports, d'alliance avec les États-Unis, par DEFORGUES,  commissaire des relations 
extérieures. – Mémoires sur les circonstances maritimes de la rupture entre la France et l'Angleterre, en avril 1793 ; 
– sur l'état politique de l'Angleterre, par  ASHLEY,  secrétaire de la  London Corresponding Society. – Collection de 
mémoires concernant l'état de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande, et les projets de descente en Irlande (1796-
1799), dont un par J.-B. Roux, un par Hugues O'HAUTON.  – Journal du voyage de MACSHEEHY,  capitaine adjoint à 
l'état-major  de  Hoche,  envoyé  en  Irlande  pour  préparer  la  descente  française  (novembre-décembre  1796). 
– Mémoire sur les principes du droit des gens concernant la navigation en temps de guerre (1796). – Projet de 
proclamation de la république en Angleterre, par  WATSON,  président de la  London Corresponding Society  (juillet 
1799).  – Mémoires  “sur  les  moyens  de  forcer  l'Angleterre  à  la  paix” (1800) ;  – “sur  les  moyens qui  peuvent 
terminer promptement la guerre”, par Ch. -P. BADINI (août 1805). – Déclaration officielle sur la rupture de l'Espagne 
et de l'Angleterre (1805). – Manifeste du roi d'Angleterre contre le roi de Prusse (1806). – Extraits de journaux 
anglais de 1811 et 1813.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 399 folios.

54. — (ANGLETERRE, 51.) – 1666-1776. – Projet de descente en Angleterre, de janvier 1745. – Projet de coopération à la 
campagne de Charles-Édouard en Écosse (août 1745). – Mémoires sur le projet de campagne dans les Pays-Bas, 
par le marquis  DE PUYSIEULX (juillet 1755) ; – sur la défensive maritime, par  DE SAINT-SÉVERIN D'ARAGON (août 1755). 
– Mémoire sur un projet de conquête de New-York, par VIVANT DE MAISSAGUES (1758). – Mémoires sur un projet de 
descente en Angleterre et en Écosse en 1759, par le comte  DOUGLAS (janvier, avril) ; par  D'HÉGUERTY (mai) ; par le 
comte  DE LESLIE (juin) ; par le duc  DE CHOISEUL ;  par  DE SILHOUETTE,  le marquis  DE PUYSIEULX,  le maréchal  D'ESTRÉES,  le 
prince  DE SOUBISE,  le  ministre  de la  marine  BERRYER (juillet).  – Mémoire sur  la  défense des  côtes  de la  Flandre 
française (février 1759). – Mémoires sur un projet de descente en Angleterre, par GROSSIN DE GÉLACY (août 1760, mars 
1762) ; par deux anonymes (après 1763, après 1768). – Dossier contenant une description détaillée des côtes et de 
l'intérieur de l'Angleterre ; des itinéraires de divers points de la côte à Londres ; des extraits de mémoires et lettres 
de 1666 à 1726 concernant divers plans de descente ; le portrait de divers personnages politiques anglais en 1765 ; 
un itinéraire détaillé de Londres à Rye et de Rye à Arundel (1765). – Mémoires sur un projet de descente en 
Irlande, par O'REILLY (1767) ; – en Angleterre, par GRANT DE BLAIR-FAINDY (décembre 1767) ; par LINSINGEN (1769) ; par 
le comte DE GUINES (1775) ; par le chevalier DE RICARD, colonel d'infanterie (1776).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 341 folios.
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55. — (ANGLETERRE, 52.) – 1734-1795. – Projet de conquête de la Jamaïque, par DUBROCQ, capitaine de navire (1778) ; – de 
la Jamaïque et d'Antigoa (1781, 1782). – Projets de reprise des îles normandes (1734, 1778). – Projet de descente 
en Angleterre,  par  le  marquis  DE PAULMY (1778) ;  – en Irlande  (1778).  – Instructions  du roi  pour  la  campagne 
maritime en Amérique (1778). – Mémoires sur divers plans de campagne maritime, datés de 1778, 1781. – Relation 
du voyage d'Edward BANCROFT en Irlande, en juin 1779, adressée au comte de Vergennes. – Projets de descente en 
Angleterre  et  en  Irlande,  datés  de  1779,  par  BOUX,  capitaine  de  vaisseau  (mars) ;  par  le  marquis  DE JAUCOURT 
(décembre) ;  par  BEHAGUE,  brigadier des armées du roi (1780) ;  par le comte  DE CRILLON (1781) ; par le comte  DE 
MAILLEBOIS (1781, 1782). – Description de la côte d'Angleterre depuis le cap South-Foreland jusqu'à Berwick (1781). 
– Note sur Gibraltar (1782). – Mémoire sur un projet d'opérations maritimes dans la Baltique (1795).

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

56. — (ANGLETERRE,  53.) – 1750-1810. – Mémoires sur l'état de l'Angleterre (1750) ; – sur les colonies américaines, par 
BUCHET DU PAVILLON (1762) ; – sur un projet de ligue entre la France et la Prusse pour la restitution des colonies 
américaines à l'Espagne et à la France, par  DE MAGNIÈRES (1765, 1779) ; – sur le relèvement de la France (1770). 
– “Lettres que l'on suppose écrites par un Anglais... à l'occasion de la guerre présente des Russes et des Turcs”, par 
le  chevalier  DE RICARD,  colonel  d'infanterie  (octobre  1770).  – Traduction  du  discours  de  lord  Chatham du  22 
novembre  1770.  – Note  sur  les  îles  Malouines  (1771).  – Mémoire  sur  un  projet  d'alliance  entre  la  France  et 
l'Angleterre (1774). – Mémoire secret remis au comte du Muÿ concernant un projet de surprise de Dieppe par 
l'Angleterre en 1770-1771, par GRANT DE BLAIRFAINDY. – Mémoires sur une alliance entre la France et l'Espagne, à 
l'effet de s'emparer du commerce du Portugal, par le chevalier DE RICARD (1774) ; – sur une alliance de l'Angleterre 
et de la France, par  PIERRE ROUBAUD (1776) ; – sur un projet de conquête du Japon par l'Angleterre et la Russie 
(1776). – Portraits de Georges III et de personnages politiques d'Angleterre, par  DE BOISGELIN (1778). – Imprimé 
intitulé : “Mémoire justificatif... de la Grande-Bretagne...”, de  GIBBON (mars 1778), avec observations par  GARÂT 
(1779). – Notes sur la proposition du sieur Montagu, par GÉRARD DE RAYNEVAL, et sur un projet de soulèvement de la 
Cornouaille anglaise (1780) ; – sur l'intérêt d'une alliance entre la France et l'Angleterre (1788) ; – sur la puissance 
de  l'Angleterre  (1783).  – Mémoire  intitulé :  “Deux moyens  de  rendre  la  paix  plus  stable  en  Europe”  (1806). 
– Rapport  imprimé du  duc  de  Cadore  à  Napoléon Ier (8  décembre  1806).  – Document  relatif  à  l'échange des 
prisonniers (1810).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 424 folios.

57.  —  (ANGLETERRE,  57.) – 1744-1854. – Ordonnance portant déclaration de guerre à l'Angleterre, 15 mars 1744. – 
Arrestation du prince Charles-Edouard Stuart, 1748. – Documents concernant les difficultés pendantes entre la 
Prusse et l'Angleterre et relatives aux prises maritimes effectuées par cette dernière puissance, 1753. – Instructions 
pour le général Andréossy, ambassadeur de France à Londres, 1802. – Portrait de George III, roi d'Angleterre, et 
précis des principales vicissitudes de son règne, 1803. – Mémoire sur le mode d'avancement dans l'armée anglaise 
par Ernest Armand, 1854.

1 vol. in-fol., copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 4 pièces imprimées ; 244 folios.

58. — (ANGLETERRE,  55.) – 1755-1762. – Mémoire intitulé : “Sur les propos du sieur Linski au sieur de Saint-Sauveur, 
commissaire  de  la  marine de  France  à  Amsterdam, en novembre  et  décembre  1755”,  au sujet  d'un  projet  de 
soulèvement de l'Angleterre et de l'Écosse, par  LE DRAN (1756). – Mémoires sur les traités conclus le 16 janvier 
1756 et le 25 janvier 1758 entre l'Angleterre et la Prusse (1756) ; – sur l'état de la Jamaïque (1756) ; – sur les 
prisonniers de guerre, par le vicomte DE BOUVILLE, capitaine de vaisseau (1757). – Documents relatifs aux prisonniers 
de  guerre  (1758).  – Tableau  de  la  marine  anglaise  au  8  mars  1759.  – Extraits  de  la  Correspondance  politique 
d'Angleterre concernant Gibraltar (1760). – Copies de correspondances échangées entre le duc de Choiseul et le 
prince Galitzin (1761). – Traductions d'extraits de la Chronique de Londres de septembre à décembre 1762.

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

59. — (ANGLETERRE,  56.) – 1763-1803. – Traductions d'extraits de la  Chronique de Londres  de février à septembre 1763. 
– Liste des changements de ministres anglais de 1763 à 1766. – Mémoire intitulé :  “Projet contre l'Angleterre. 
– Affaire du chevalier d'Éon. – Analyse d'un épisode de la Correspondance secrète de Louis XV avec le comte de 
Broglie” (1763-1768), par M. DESAGES. – Documents relatifs à l'exemption de la capitation pour les Anglais résidant 
en France (1764). – Notes et documents concernant la majorité des rois d'Angleterre. – Copie d'une publication 
intitulée : “État de l'Angleterre” (1773). – Mémoire sur le bill de Fox relatif à la Compagnie des Indes (1783). 
– État des troupes anglaises aux Antilles en 1792. – Mémoires intitulés : “Sur l'état de la France et de l'Angleterre 
relativement...  à  leurs  intérêts  commerciaux” ;  – “Sur  l'état  des  possessions  anglaises...”,  par  ANQUETIL (1796). 
– Texte  imprimé  de  l'acte  du  Parlement  d'Angleterre  du  1er juin  1798,  relatif  aux  étrangers.  – Extrait  des 
conférences de Saint-Malo (1803).

1 vol. in-fol., copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 375 folios.
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60. — (ANGLETERRE,  57.) – 1817-1829. – Analyse de la correspondance du consul général de France en Angleterre sur 
l'agriculture, le commerce, l'industrie, les finances, la navigation (1817). – Rapport sur la situation de la Grande-
Bretagne,  de  l'Irlande  et  des  colonies  anglaises  en  1818,  par  M.  DE LA ROQUETTE ;  – en  1824,  par  le  même. 
– Législation commerciale du Royaume-Uni (1822-1829). – Extrait de la  Gazette de Londres  du 18 août 1826, 
contenant une décision du conseil du 27 juillet 1826 pour l'application de l'Acte de navigation du Roi.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XIXe siècle ; 202 folios ; 3 folios blancs.

61. — (ANGLETERRE, 61.) – 1765-1830. – Mémoires sur la marine de l'Angleterre (1765-1778) ; – sur l'administration de 
la justice (1765) ; – sur le Jury (1818) ; – sur la procédure criminelle, par M. COTTU (1818) ; – les enfants repris de 
justice (1816) ; – les lois criminelles en 1819 ; – l'agriculture anglaise (1765). – Note sur l'évaluation des récoltes de 
grains, par le système CROPPER-BENSON. – Sociétés agricoles (1819). – Gouvernement de l'Angleterre (1778) ; – sa 
constitution ; – ses institutions (1819) ; – sa politique en Amérique en 1820 ; – son parlement (1820, 1828) ; – sa 
situation  à  différentes  époques  (1821,  1826).  – L'Angleterre  jugée  par  un  Russe  (1822).  – Statistique  de  la 
population de la Grande-Bretagne (1801, 1811, 1821) ;  – de l'Irlande et de l'Écosse (1820). – L'armée anglaise 
(1811, 1818, 1825). – Dépenses pour son entretien en France (1817 à 1818). – Acte du parlement en faveur des Out 
Pensioners  de la marine. – Mémoire sur les troubles d'Irlande en 1816, par lord  WHITWORTH,  lieutenant général 
d'Irlande. – Correspondance de JOHN SINCLAIR, du baron SÉGUIER avec le comte d'HAUTERIVE (1817-1818) ; – lettre de 
lord VILLIERS au comte J. de Polignac (1820). – Rapport sur un coup de pistolet tiré sur Wellington. – L'ouvrage de 
Malthus jugé par la Quarterly Review (1820, n° 34). – Finances anglaises. – La dette en 1820. – La crise financière. 
– Sur M. Canning. – Extraits du Journal de Paris (1821-1822, 1824-1825). – Notes marginales sur deux nouveaux 
écrits politiques parus en 1822. – Instructions pour M. le prince de Polignac (1823, 1828, 1829). – Notice sur lord 
Lansdowne (1827).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 411 folios.

62.  — (ANGLETERRE,  59.)  – 1716-1766.  – Mémoires,  notes  et  documents  relatifs  au  cérémonial  des  réceptions  de 
souverains et d'ambassadeurs de France et d'Angleterre de 1420 à 1766, la plupart par LE DRAN et DE BUSSY (1716-
1766).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 517 folios.

63. — (ANGLETERRE, 60.) – 1749-1750. – Dépêches et mémoires de M. Durand, chargé d'affaires de France en Angleterre, 
de février 1749 à novembre 1750, contenant des renseignements statistiques et commerciaux sur l'Europe et le 
Levant.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 190 folios.

64.  — (ANGLETERRE,  61.)  – 1810.  – “Mémoire historique sur  la  grande  question maritime”,  par  le  comte  D'HAUTERIVE 
(1810), avec pièces justificatives comprenant des documents datés de 1654 à 1810.

1 vol. in-fol., copie et imprimés ; 190 folios.

65.  — (ANGLETERRE,  62.) – 1786.  – Recueil de mémoires sur le traité de commerce en préparation entre la France et 
l'Angleterre, par DUPONT DE NEMOURS (1786).

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

66. — (ANGLETERRE, 63.) – 1778-1818. – Documents concernant les finances de l'Inde en 1786, en 1826. – Mémoires sur 
l'Inde en l'an X, par le général AVRIL ; – en l'an XII ; – en 1813, par M. DE MORENAS ; – sur les Afghans (1810) ; – sur 
l'accroissement de la puissance anglaise aux Indes en 1783, 1802, 1804 ; – sur la puissance de la Compagnie des 
Indes (1804). – Carte des Indes. – Projet d'envahissement de l'Inde par les Russes et les Français (1818), par le 
baron AVRIL. – Relations maritimes entre les Indes et l'Angleterre en 1818. – Nombre des licences accordées par la 
Compagnie des Indes au commerce dit de privilège (1818). – Tableau des douanes anglaises (1818). – Exportations 
anglaises en Orient en 1818 ; – de l'Inde en Chine (1818).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; carte ; 165 folios, 10 folios blancs.

67.  — (ANGLETERRE,  64.) – 1662-1766.  – Mémoires, notes, documents et cartes concernant Dunkerque, les intérêts du 
commerce et de la pêche de ce port, depuis le traité de réunion de 1662 jusqu'en 1766, par LE DRAN,  D'ALEMBON, 
Dominique  MOREL,  de Dunkerque,  le  duc  DE NIVERNAIS,  le  marquis  DU BARAIL,  commandant de la  province de 
Flandre (1719-1766).

1 vol. in-fol., originaux, copies, imprimés, cartes et plans du XVIIIe siècle ; 306 folios.
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68. — (ANGLETERRE, 65.) – 1713-1748. – Mémoires et documents relatifs à l'exécution du traité de commerce d'Utrecht du 
11 avril 1713 (1713-1762). – Mémoires divers sur le commerce entre la France et l'Angleterre, de 1606 à 1701 
(1718) ; – de 1713 à 1716 (1716) ; – en 1718 (1718), par LE DRAN. – Notes sur le commerce anglais dans la Baltique, 
en  Portugal,  en  France  (1740-1742).  – Mémoire  sur  le  projet  du  sieur  LE MAÎTRE DE LA MARTINIÈRE,  relatif  à  la 
prohibition des toiles dites cambrais, par LE DRAN (1742). – Copie de l'ouvrage anglais : “État de la nation anglaise 
en 1725”, de PHILIPS. – Mémoire intitulé : “Observations sur les finances, la navigation et le commerce d'Angleterre” 
(1748).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 251 folios.

69. — (ANGLETERRE, 66.) – 1749-1802. – Mémoires et notes concernant les négociations commerciales engagées entre la 
France et l'Angleterre au sujet de l'exemption du droit de fret, au sujet des toiles dites cambrais ; des toiles et linons 
de Flandre, Artois, Hainaut et Cambrésis ; des toiles de Laval ; du commerce des grains ; de la quincaillerie et de 
l'horlogerie ; de la pêche ; du commerce au Sénégal, à la côte d'Or, à la Louisiane et en Acadie, de 1749 à 1755 et 
de 1762 à 1764, par  LE DRAN,  DE BUSSY,  DE SILHOUETTE,  TRUDAINE,  les sieurs  COTTIN et  DUMOUTIER,  négociants à Saint-
Quentin.  – Extraits  de  la  Correspondance  politique  d'Angleterre  concernant  les  mêmes  sujets.  – Traduction  des 
ouvrages anglais : “Le rétablissement des pêches anglaises” (1750) ; – “Idée du commerce de l'Angleterre” (1773). 
– Mémoire sur un plan d'arrangement commercial entre la France et l'Angleterre (1802).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 315 folios.

70. — (ANGLETERRE,  67.) – 1727-1764. – Mémoire sur la situation financière de l'Angleterre en 1727. – Collection de 
mémoires, de notes, de traductions de publications, concernant la situation financière de l'Angleterre pendant les 
années 1745 à 1753, 1759, 1760, 1763 et 1764.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 350 folios.

71. — (ANGLETERRE, 68.) – 1819-1820. – Notes, observations, extraits sur l'Angleterre, par M. DUMONT.
1 vol. in-fol., originaux du XIXe siècle ; 152 folios, 13 folios blancs.

72.  — (ANGLETERRE,  69.) – 1794-1823. – Observations sur le traité de paix conclu entre l'Angleterre et les États-Unis 
(1794). – État politique de l'Angleterre en 1796, en 1815, en 1816 ; en 1819, par HOLDSWORTH. – Mémoires sur les 
conditions de paix à imposer aux Anglais (1797) ;  – sur  la succession au trône d'Angleterre  (1797) ;  – sur les 
moyens de diminuer l'influence de l'Angleterre auprès du gouvernement russe, par POTERAT (1797) ; – sur la rade de 
Cherbourg (1804) ; – sur l'Irlande (1823). – Extrait d'une lettre du baron VON LAUERWINCKEL sur Pitt et Fox. – Portrait 
de Georges III. – Notes et rapports de la censure sur les ouvrages de Pedro Estala en 1811 (l'Anti-Anglomane) ; – de 
M. de Montgaillard en 1811 (Nécessité de la paix pour l'Angleterre) ; – de Clarke, 1812 (Les Princes rivaux) ; – de 
M. de Clarainville en 1812 (Les Français prisonniers à la Jamaïque) ; – d'Ashe (Les  Mémoires de Caroline de  
Brunswick, princesse de Galles) ; – de M. de Levis (Voyage en Angleterre, 1813), par MM. BAUDARD, ARTAUD et le 
comte d'HAUTERIVE. – Comparaison entre les ministres de la reine Anne et ceux du prince régent (1813). – Mémoires 
sur l'exécution de l'article 8 du traité de Paris de 1763. – Copie de passeports délivrés aux vaisseaux de permission 
anglais en vertu de cet article. – Lettre de HOLDSWORTH sur la situation en Angleterre (1816). – Accroissement de 
l'Angleterre pendant la Révolution française ;  – dans l'affaire des Amériques (1819). – Extraits de la  Quarterly  
Review  sur l'origine du mécontentement populaire en Angleterre (1817) ; – de  l'Observer  sur le procès de haute 
trahison de Thistlewood (1820). – Mémoire sur l'abolition de la traite des noirs, par  SÉRURIER (1818) ; – par M. 
CATINEAU-LAROCHE (1820). – Instruction du cabinet britannique pour les consulats dans les ports d'Amérique du Sud 
(1823) (en anglais).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 305 folios, 3 folios blancs.

73. — (ANGLETERRE, 70.) – 1749-1804. – Analyse des Actes de navigation d'Angleterre, de 1381 à 1749, tirée l'Histoire du 
commerce,  d'Anderson  (1749).  – Copie  de  l'Acte  de  navigation  de  1749.  – Mémoires  sur  l'administration  des 
Antilles anglaises (1751) ; – sur le budget naval de l'Angleterre (1755) ; – sur la marine anglaise (1774) ; – sur la 
nécessité d'augmenter la marine française, par  DE ROUSSILLE (1775) ; – sur le système colonial anglais et les États-
Unis  (1783).  – Mémoire  sur  le  rapport  envoyé à  l'amirauté  anglaise  par  le  général  Green  sur  les  travaux de 
Cherbourg en 1782, par  MORANDE (1784). – État de la marine militaire anglaise au 6 mai 1790. – Mémoire sur la 
politique coloniale de l'Angleterre (1804).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 163 folios.

74. — (ANGLETERRE, 71) – 1780-1802. – Mémoires sur le commerce de l'Angleterre dans le Nord (1780) ; – sur le projet 
de réformes de la compagnie anglaise des Indes Orientales (1783) ; – sur l'état agricole, industriel et commercial de 
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l'Angleterre, par le marquis DE BIENCOURT,  commandant le régiment d'Austrasie (1784). – Mémoires concernant le 
traité  de commerce avec l'Angleterre,  par  GRIMOULT,  GÉRARD DE RAYNEVAL,  VIAL,  BOYETET,  DUPONT DE NEMOURS 
(1785-1789). – Mémoires sur le commerce anglais des sucres (1786) ; – sur l'industrie de la mousseline de calicot 
en Angleterre (1788). – Copie de la publication : “L'Anglomanie ou la conspiration du ministère britannique contre 
les droits de l'homme.” – Mémoires sur les intérêts commerciaux engagés dans la guerre maritime, par Ferdinand 
BAYARD (1795) ; – sur le commerce entre l'Angleterre et la France (1802).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 259 folios.

75.  — (STUARTS,  1)  – 1673-1742  – Répertoire  de  documents  de  la  Correspondance  politique,  principalement 
d'Angleterre et de Rome, relatifs aux Stuarts, de 1688 à 1766 – Analyse de documents contenus dans une partie du 
présent  fonds  Stuarts,  de 1740 à 1749 (partie  du vol.  II,  depuis  le  21 avril  1740 ;  vol.  III,  IV, V,  VI),  et  de 
documents de la  Correspondance politique,  principalement d'Angleterre,  de Rome et  de Hollande, relatifs  aux 
Stuarts, de 1750 à 1759. – Mémoire sur le mariage de Jacques II avec la princesse de Modène en 1673, par LE DRAN 
(1716) ;  – sur  la  correspondance  entre  Jacques  III  et  Torcy  de  1688  à  1715,  par  LE DRAN (1716) ;  – sur  le 
cérémonial observé à Saint-Germain en 1688 envers le prince de Galles (Jacques III) ; – sur la révolution de 1688 
et ses conséquences (1719) ; – sur l'étiquette observée envers les héritiers des rois détrônés, depuis Charles d'Anjou 
en 1282, par DE SAINT-PREZ (1701). – Copie d'une lettre de Muley Ismaïl, empereur du Maroc, à Jacques II détrôné 
(1698). – Analyse de l'ouvrage imprimé : “Révolutions d'Écosse et d'Irlande en 1707, 1708, 1709” (1762). – Copie 
d'une lettre du duc de Villeroy à Mme de Maintenon relative aux événements de 1715 en Écosse. – Notes sur les 
articles d'exclusion des traités de 1713 et 1717 ; – sur les prisonniers du soulèvement écossais de 1715 ; – sur 
l'existence d'engagements de la France avec Jacques III de 1717 à 1727. – Analyse d'un groupe de documents 
relatifs aux projets de restauration de la maison de Stuart, datés de 1723, 1735, 1739 à 1749, notamment de 1737. 
– Lettre du sieur Ben Keene sur les projets de restauration de 1726. – Copies de notes relatives aux dispositions de 
l'Écosse, d'avril 1740 et juillet 1741. – Note “sur le jacobitisrne” (1742)

Ce volume et les dix-huit suivants constituaient antérieurement le fonds Stuarts.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 319 folios.

76. — (STUARTS,  2.) – 1714-1743.  – Proclamations de Jacques III, datées de 1714. – Mémoire relatif à un projet de 
restauration, daté de 1723. – Mémoire sur la diminution des frais de la levée des aides en France, par TROTTER (1735, 
en anglais).  – Mémoire  sur  un projet  de  restauration,  et  journal  d'un voyage en Angleterre,  par  CARTE (1739). 
– Documents relatifs aux projets de restauration de la maison de Stuart, d'avril 1740 à la fin de décembre 1743. 
(Notes relatives aux dispositions de l'Écosse, d'avril 1740 et juillet 1741 ; – original et copie de la lettre des sept 
seigneurs écossais confédérés au cardinal de Fleury, du 13 mars 1741 ; – mémoires sur l'état de l'Angleterre et de 
l'Écosse, par MAC GREGOR DE BALHALDIE et lord SEMPILL, des 29 octobre et 11 novembre 1743 ; – rapport sur la situation 
du  parti  jacobite  dans  les  comtés  d'Angleterre  (novembre  1743) ;  – lettres  de  Jacques  III,  de  1739  a  1743 ; 
– correspondance  de  lord  Sempill,  O'Bryen,  Balhaldie,  d'Aurringhem,  la  marquise  de  Mézières ;  – lettres  de 
Philippe  V et  Louis  XV et  mémoire  relatif  à  la  coopération de l'Espagne (décembre  1743) ;  – déclaration de 
Jacques III et projet de déclaration de Louis XV (décembre 1743)].

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 251 folios.

77. — (STUARTS, 3) – 1744. – Documents relatifs aux projets de restauration de la maison de Stuart pendant l'année 1744. 
(Projets de déclaration de Louis XV et projet de manifesté aux cours d'Europe ; – mémoires anonymes sur divers 
projets de descente ; – rapport sur une mission secrète en Angleterre, du 31 décembre ; – lettres de Jacques III, de 
Charles-Edouard ; – correspondance de lord Sempill, O'Bryen, du cardinal de Tencin, de la marquise de Mézières, 
de lord Marishall ; – lettres de Philippe V relatives à la coopération de l'Espagne)

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 284 folios, 

78. — (STUARTS, 4) – 1745. – Documents relatifs aux projets de restauration de la maison de Stuart pendant l'année 1745 
et à la campagne de Charles-Édouard en Écosse, de juillet à décembre. [Proclamations de Jacques III et de Charles-
Édouard ; correspondance secrète de Londres ; – rapports sur une mission secrète en Angleterre, du 30 janvier, 14 
février, 2 mars ; – mémoires de lord Sempill, l'un contenant le récit des événements de 1737 à 1744, l'autre du 27 
mars 1745 ; – instructions à M. de Châteaubrun, envoyé auprès de Charles-Édouard à Nantes, datées de Bost, 23 
juillet ; – instructions du marquis d'Éguilles, ambassadeur secret de Louis XV auprès de Charles-Édouard, datées 
de Marly,  24 septembre ;  – correspondance du marquis d'Éguilles et  de d'Argenson, de septembre à décembre 
1745 ; – minutes du projet de traité secret entre Louis XV et Jacques III, entre Louis XV et Charles-Édouard ; 
– copie du traité secret conclu à Fontainebleau le 24 octobre entre Louis XV et Charles-Édouard ; – rapport de 
Gordon sur sa mission d'Écosse en France (novembre) ; – mémoires sur divers projets de descente en Angleterre, 
Écosse  et  Irlande,  par  DE MAUREPAS,  DE BUSSY,  D'HÉGUERTY,  GROSSIN DE GÉLACY,  l'abbé  DE MABLY ; – lettres  de 
Jacques III, Charles-Édouard, du duc d'York ; – correspondance de d'Argenson, Maurepas, Pâris de Montmartel, du 
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maréchal  de  Richelieu,  du  comte  d'Aunay,  de  lord Sempill,  O'Bryen,  lord Clancarty,  lord  Marishall,  Grœme, 
d'Héguerty, sir Thomas Sheridan.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 418 folios.

79. — (STUARTS,  5.) – 1746-1747. – Documents relatifs aux projets de restauration de la maison de Stuart pendant les 
années 1746 et 1747, et à la campagne de Charles-Édouard en Écosse, de janvier à octobre 1746. [Correspondance 
du marquis d'Éguilles et de d'Argenson ; – correspondance secrète de Londres ; – mémoire du marquis d'Éguilles 
sur sa mission en Écosse et documents relatifs à son règlement ; – état des Anglais, Écossais et Irlandais réfugiés à 
Paris,  par le marquis d'Éguilles ;  – mémoires sur divers projets de descente,  en avril,  en décembre 1747, avec 
observations de Maurepas, du maréchal de Saxe ; – lettres de Charles-Édouard, du duc d'York, du duc d'Orléans ; 
– correspondance de d'Argenson, Maurepas, Pâris de Montmartel, du maréchal de Richelieu, du comte d'Aunay, de 
lord Sempill, O'Bryen, Mmo O'Bryen, lord Clare, Grœme, d'Heguerty, du marquis de Fimarcon. ]

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 410 folios.

80. — (STUARTS,  6.) – 1748-1749.  – Documents relatifs au séjour de Charles-Édouard en France, à son arrestation et à 
son départ pour Avignon, datés de 1748 et de janvier 1749. [Instructions de Louis XV au marquis de Puysieulx ; 
– instructions et correspondance du marquis de Peyrussy ; – lettres de Jacques III, de Cbarles-Édouard, du duc 
d'York ; – correspondance du duc de Gesvres, de Puysieulx, Maurepas, Montcalm, Kelly, Mme O'Bryen ; – états 
d'officiers écossais passés en France (juillet, décembre) ; – copie de l'état des Anglais, Écossais et Irlandais réfugiés 
à Paris, par le marquis d'Éguilles ; – une lettre du duc d'York du 7 octobre 1749. ]

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 251 folios.

81. — (STUARTS, 7.) – 1748-1802. – Projet de restauration de la maison de Stuart, daté de 1750. – Lettres de Jacques III et 
de divers agents jacobiles à Rome, de 1756 à 1763. – Documents concernant le règlement des pensions de Charles-
Édouard, de la comtesse d'Albany, de la comtesse d'Alberstroff, de la princesse Charlotte Stuart, en 1748, de 1771 
à 1793, en 1802. – Mémoires sur la princesse Charlotte Stuart (1774).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 254 folios.

82. — (STUARTS, 8.) – 1689-1810. – Mémoires sur l'état de l'Angleterre en 1743. – Projet de descente en Angleterre, de 
novembre 1743. – Copie du rapport sur la situation du parti jacobite dans les comtés d'Angleterre (novembre 1743), 
inventorié sous le n° précédent, 76 ; – mémoire sur le projet de restauration de la maison de Stuart, formé en 1743, 
par  LE DRAN (1744), contenant le récit des événements survenus depuis 1740. – Notes sur le séjour de Charles-
Édouard en France, en 1744 et en 1746. – Documents relatifs à l'établissement d'une correspondance secrète à 
Londres, pendant l'état de guerre (1744). – Relation sommaire anonyme sur la mission du marquis d'Éguilles en 
Écosse. – Documents concernant un projet de coopération de la Suède à la campagne d'Écosse (octobre 1745). 
– Mémoire sur un projet de descente près de Londres, par DE BUSSY, du 31 octobre 1745. – Mémoire sur la campagne 
de Charles-Édouard en Écosse, non daté. – Liste de prisonniers écossais. – Mémoire sur l'union secrète de Charles-
Édouard avec la comtesse d'Alberstroff [Clémentine Walkinshaw], rédigé en 1776. – Copie du mémoire de lord 
Sempill contenant le récit des événements de 1737 à 1744, inventorié sous le n° précédent, 78. – Mémoire de lord 
Sempill daté de 1747. – Documents relatifs à l'arrestation de Charles-Édouard et à son départ pour Avignon (1748-
1749). – Mémoire sur la garantie de la succession d'Angleterre en 1748, rédigé en 1803. – Formulaire employé 
envers Jacques III et ses agents (1755). – Documents relatifs à la mort de Jacques III et à la transmission de ses 
droits (1763-1766). – Documents relatifs au règlement des pensions de la comtesse d'Albany et de la princesse 
Charlotte Stuart (1770-1789). – Répertoire des papiers du colonel Hooke et documents le concernant (1689-1796). 
– Notes sur les réclamations de la famille italienne Albani (1798-1810). – Notice sur l'historique des archives des 
Stuarts à Rome après la mort du cardinal d'York en 1807, sur leur acquisition par les sieurs Waters et Watson, et 
sur leur retour au gouvernement anglais.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 308 folios.

83. — (STUARTS, 9.) – 1740-1748. – Papiers de lord Sempill. – État sommaire des papiers trouvés dans la succession de 
lord Sempill, décédé à Chartres, et envoyés au comte de Vergennes en 1783. [Contenant l'analyse sommaire des 
dossiers renfermés dans les volumes du présent fonds Stuarts, IX à XIX. ] – Dossier contenant une clef de chiffres ; 
des lettres adressées à lord Sempill, datées de Paris et de diverses villes de Flandre et de Picardie, et des minutes de 
lettres de lord Sempill à Jacques III, de 1740 à 1748.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 356 folios.
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84. — (STUARTS,  10.) – 1732-1753.  – Papiers de lord Sempill. – Dossier contenant des lettres adressées à lord Sempill, 
datées de Rome et d'Espagne, de 1732 à 1744 – Dossier contenant des reçus de sommes, datés de 1737. – Dossier 
contenant des nouvelles de Londres, des minutes de mémoires relatifs aux projets de restauration de la maison de 
Stuart, de 1740 à 1753.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; 254 folios.

85. — (STUARTS, 11.) – 1740-1753. – Papiers de lord Sempill. – Suite et fin du précédent dossier, contenant des nouvelles 
de Londres, des minutes de mémoires relatifs aux projets de restauration de la maison de Stuart, de 1740 à 1753.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 204 folios.

86. — (STUARTS, 12.) – 1716-1753. – Papiers de lord Sempill. – Dossier contenant des documents relatifs au même objet 
que le précédent, de 1716 à 1753. – Dossier contenant des minutes de lettres de lord Sempill et d'autres agents 
jacobites à Jacques III, de 1725 à 1748.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 390 folios.

87. — (STUARTS, 13.) – 1742-1747. – Papiers de lord Sempill. – Dossier contenant des lettres adressées par Jacques III et 
lord Edgard à lord Saunders et à lord Sempill, de 1744 à 1747. – Dossier contenant des documents semblables, de 
1742 à 1743.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 480 folios.

88. — (STUARTS, 14.) – 1731-1746. – Papiers de lord Sempill. – Dossier contenant des lettres sans signature, adressées à 
lord Marishall  et  à  d'autres agents jacobites,  de 1731 à 1740. – Dossier contenant des lettres adressées à lord 
Sempill et à d'autres agents jacobites, datées de diverses villes de Flandre et de Picardie, de 1740 à 1746.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 246 folios.

89. — (STUARTS, 15.) – 1742-1745. – Papiers de lord Sempill. – Dossier contenant des lettres sans signature ni adresse, 
datées de 1742 à 1745.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 228 folios.

90. — (STUARTS,  16.) – 1733-1745. – Papiers de lord Sempill. – Dossier contenant des lettres adressées par Jacques III, 
lord Morgan et d'autres agents jacobites à lord Saunders et à lord Sempill, de 1739 à 1740. – Dossier contenant des 
lettres adressées principalement par “J. Moor” à lord Sempill, de 1733 à 1745.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 376 folios.

91. — (STUARTS, 17.) – 1728-1761. – Papiers de lord Sempill. – Dossier contenant des lettres adressées par Orry, Amelot, 
le maréchal de Richelieu, Pâris de Montmartel, à lord Sempill, en 1743 et 1744 ; des documents relatifs à la mort 
de lord Francis Sempill à Chartres en 1748, datés de 1746 à 1748 ; des clefs de chiffres de la correspondance de 
lord Sempill avec Jacques III, de 1748 à 1760 ; la copie des lettres échangées entre Bougainville et William Pitt au 
sujet de l'épitaphe de Montcalm à Québec, en 1761. – Dossier contenant des lettres adressées principalement par 
“F. Roffen” à lord Sempill, de 1728 à 1735. – Dossier contenant des lettres adressées par Kelly à lord Sempill, 
datées d'Avignon et de Madrid, de 1732 à 1744. – Dossier contenant des lettres de Charles-Édouard à lord Sempill 
et des minutes de lettres de Charles-Édouard à Louis XV, en 1744 et 1745.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 381 folios.

92. — (STUARTS, 18.) – 1713-1775. – Papiers de lord Sempill. – Dossiers contenant des documents relatifs à la fondation 
d'un collège d'Écossais à Madrid, datés de 1713 à 1741, et sans date ; – au collège des Écossais à Paris, datés de 
1739 à 1744 ; – à l'agrégation de lord Sempill et de diverses personnes de sa famille à l'ordre des Jésuites, datés 
principalement de 1738 ; – à diverses affaires de famille concernant lord Sempill, ses frères, l'abbé Hugues Sempill 
et lord Francis Sempill, datés de 1722 à 1775.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 235 folios.
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93.  — (STUARTS,  19.)  – 1720-1782.  – Dossiers contenant  des clefs  de chiffres ;  – les  commissions de colonel  et  de 
brigadier de lord Sempill, datées de 1745 et 1746 ; – des lettres adressées à lord Sempill par Jacques III et plusieurs 
agents  jacobites,  Amelot,  Puysieulx,  d'Argenson,  Pâris  de  Montmartel,  datées  de  1721  à  1782 ;  – des  lettres 
adressées à lord Sempill sans signature, datées de 1720, 1721, 1744, et des lettres sans signature, ni adresse, ni date.

1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 214 folios.

94.  — (ANGLETERRE,  94.) – 1859-1860. – Mémoires et documents relatifs au traité de commerce franco-anglais du 23 
janvier  1860 ;  note  sur  les  négociations  par  de Clercq ;  résumé analytique des  négociations  de 1826 à 1859 ; 
correspondance entre MM Baroche et Cobden ; documents officiels français et anglais et texte du traité dans les 
deux langues, résumé des débats à la Chambre des communes et à la Chambre des lords ; discussions au Corps 
législatif.

1 vol. in fol., copies et imprimés du XIXe siècle ; table ; 346 folios.

95.  —  (ANGLETERRE,  95.)  – 1860.  – Procès-verbaux  des  conférences  relatives  à  la  négociation  des  conventions 
complémentaires du traité du 23 janvier 1860, 20 août-16 novembre 1860 ; 1re convention complémentaire du 2 
octobre, texte et circulaire y relative ; 2e convention complémentaire du 16 novembre.

1 vol. in-fol., originaux ; 10 pièces imprimées ; table ; 344 folios.

96.  —  (ANGLETERRE,  96.) – 1831-1833. –  Négociations franco-anglaises relatives à la traite des noirs et au droit de 
visite ; conventions des 30 novembre 1831 et 22 mars 1833 ; instructions aux commandants des navires de guerre 
en exécution de ces conventions.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 282 folios.

97. — (ANGLETERRE,  97.) – 1477-1649. – Lettres d'hommes d'État anglais et écossais adressées aux rois de France et à 
divers  hommes  d'État  français  et  hollandais.  – Copies  faites  par  M.  Hovyn  de  Tranchère  à  la  Bibliothèque  
impériale de Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle avec 28 fac-similés de signatures ; 40 folios ; 1 folio blanc. Table.

98. — (ANGLETERRE, 98.) – 1486-1651. – Lettres de rois, reines, princes et princesses d'Angleterre et d'Écosse adressées 
aux rois et reines de France et à divers hommes d'État français. – Copies faites par M. Hovyn de Tranchère à la 
Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle avec 12 fac-similés ; 59 folios ; 2 folios blancs. Table.

99. — (ANGLETERRE, 99.) – 1586-1587. – “Advis de ce qui a esté fait en Angleterre par Monsieur de Bellièvre, et de ce 
qui s'est passé sur les affaires de la royne d'Escosse ez mois de novembre et de décembre 1586 et janvier 1587.” 
– Copie faite par M. Hovyn de Tranchère à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 49 folios ; 1 folio blanc.

100. — (ANGLETERRE,  100.) – 1568-1570. – Dépêches de M. DE LA MOTHE-FÉNELON,  ambassadeur de France à Londres. 
Tome Ier. – Copies faites par M. Hovyn de Tranchère à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 222 folios ; 1 folio blanc.

101. — (ANGLETERRE,  101.) – 1570-1573. – Dépêches de M. DE LA MOTHE-FÉNELON,  ambassadeur de France à Londres. 
Tome II. – Copies faites par M. Hovyn de la Tranchère à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 160 folios ; 1 folio blanc.

102. — (ANGLETERRE, 102.) – 1860. – Note sur la négociation du traité de commerce franco-anglais du 23 janvier 1860 
par de Clercq. – Texte du traité et rapport à l'Empereur. – Copie des procès-verbaux des conférences relatives à la 
négociation des conventions complémentaires du traité du 23 janvier ; conventions complémentaires des 12 octobre 
et 16 novembre.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; table ; 447 folios.

103. —  1797-1803. – Notes sur  l'Angleterre,  1797 ;  sur  les  différents  partis  en Angleterre,  1803.  – Substance du 
discours de M. Addington. – Note sur Jersey, Guernesey et Aurigny par Perree. – Considérations sur l'Inde par le 
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général Montigny. – Mémoire sur la situation politique et commerciale de la Compagnie des Indes. – Réflexions sur 
l'importance de la prise de possession du cap de Bonne-Espérance. – Mémoire sur la Louisiane. – Mémoires pour le 
général Andréossy sur l'île de Ceylan ; sur la presse anglaise. – Mémoire sur le commerce de la mer Noire par 
Montigny.  –  Note  sur  l'influence  éventuelle  d'une  nouvelle  guerre  sur  les  finances  anglaises  par  Cocquebert-
Montbret.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 173 folios.

104 et 105. — 1689-1702. – Lettres de Guillaume III, notamment au grand-pensionnaire Heinsius.
2 vol. in-fol., copies du XIXe siècle :

vol. 104, 1689-1698 ; 266 folios ;
vol. 105, 1698-1702 ; 273 folios.

105 bis. —  1799-1806. – Pièces relatives aux discussions, communications et négociations qui ont eu lieu entre la 
France et l'Angleterre.

1 vol. in-4°, imprimé ; 401 folios.

106 à 113. —  (TERRE-NEUVE.) – 1763-1883.– . Notes et rapports. – Correspondance avec le ministère de la Marine, 
l'ambassade d'Angleterre à Paris, l'ambassade de France à Londres, l'agence consulaire anglaise à Saint-Pierre et 
Miquelon, etc.

8 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; sommaires :
vol. 106, 1763-1855 ; 462 folios ;
vol. 107, 1856-1858 ; 469 folios ;
vol. 108, 1859-1860 ; 508 folios ;
vol. 109, 1861-1874 ; 302 folios ;
vol. 110, 1875-1876 ; 426 folios ;
vol. 111, 1877-1878 ; 427 folios ;
vol. 112, 1879-1881 ; 517 folios ;
vol. 113, 1882-1883 ; 512 folios.

114 à 119. — (PÊCHERIES DE LA MANCHE.) – 1819-1860.– Correspondance avec le ministère de la Marine, l'ambassade 
d'Angleterre à Paris, l'ambassade de France à Londres. – Documents divers. – Convention de 1839 sur le règlement 
de l'exercice de la pêche. – Convention et règlement de 1843. – Commissions et négociations franco-anglaises.

6 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; sommaires :
vol. 114, 1819-mars 1824 ; 348 folios ;
vol. 115, avril 1824-1825 ; 408 folios ;
vol. 116, 1826-1833 ; 286 folios ;
vol. 117, 1834-1838 ; 333 folios ;
vol. 118, 1839-1842 ; 481 folios ;
vol. 119, 1843-1860 ; 442 folios.

120  à  122. —  (ECREHOUS.)  – 1875-1886.–  Correspondance  et  documents  divers  relatifs  aux  contestations  franco-
anglaises touchant les Ecrehous. – Rapport de M. Pauliat, 1886.

3 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; cartes ; pièces imprimées ; tables :
vol 120, 1875-1885 ; 271 folios ;
vol. 121, 1886 ; 382 folios ;
vol. 122, 1886 ; 257 folios.

123  à  126. —  (TERRE-NEUVE.)  – 1884-1887.–  Notes,  rapports  et  correspondance  divers  relatifs  aux  pêcheries.  – 
Protocoles de la commission des pêcheries, 1884-1885.

4 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; tables :
vol. 123, 1884-1885 ; 439 folios ;
vol. 124, 1884-1885 ; protocoles ; 127 folios ;
vol. 125, 1886 ; 332 folios ;
vol. 126, 1886-1887 ; 354 folios.

127.  —  1836-1860.  – Œuvre de Notre-Dame de France à  Londres,  s.  d.  – Pièces anglaises relatives à  l'affaire de 
Cracovie, avril 1836. – La colonie anglaise de Balise et le Yucatan, 1836. – Palmerston et la politique française, 
1836. – H. Sébastiani et la Tunisie, 1837-1838. – Îles appartenant à l'Angleterre, 1839. – Les réfugiés en Grèce, 
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1839-1840. – La France et Méhémet-Ali par Granville,  1840. – Mémoire sur l'Irlande, 1842 ? – Négociations 
commerciales  franco-anglaises,  1842-1843.  –  Pièces  anglaises  sur  les  affaires  de  Suisse,  1845-1848.  –  Vues 
politiques de l'Angleterre, 1847. – Situation de l'ambassade d'Angleterre à Paris après la révolution de 1848. – Cités 
ouvrières à Londres, 1850. – Expositions agricoles d'Exeter, 1850. – Note anglaise sur l'île de Cuba, 1852. – Affaire 
de  Neufchâtel,  avril  1852.  –  Reconnaissance  de  l'Empire  par  l'Angleterre.  –  Mémorandum sur  la  persécution 
religieuse, 1853. – L'income-tax, 1854. – Pièces anglaises relatives à la circulaire turque concernant les passeports, 
1858.  –  Protectorat  anglais  sur  les  îles Ioniennes,  1851-1858.  –  Pièces  anglaises  relatives aux événements  de 
Montevideo, 1859 ; aux événements de la République Argentine. – Retour des consuls à Saint-Domingue, 1859. – 
Les rapports franco-anglais et Palmerston 1859. – Enquête sur les tarifs anglais relatifs aux vins, 1852. – Budget 
anglais, 1860. – Lettre de Russel à Persigny au sujet des affaires du Mexique. – Coalitions et frontières, par A. 
Partridge, 1860-1861. – Neutralisation de la mer Noire, 1855. – Protestation de la Turquie contre la réunion de la 
Moldavie et de la Valachie en une seule province, 1856.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 418 folios.

128.  — 1863-1875. – Note sur l'Irlande. – État de la marine anglaise, 1863. – Affaires du Schleswig et du Holstein, 
1864. – Œuvres de Notre-Dame de France à Londres, 1864. – L'Angleterre et ses colonies, 1864. – Budget de la 
marine anglaise, 1865-1866. – Pièces relatives à l'extradition, 1866. – Correspondance entre le comte de Vitzthum 
et le baron de Beust, 1868. – Arrangement entre le bey de Tunis et le Comptoir d'Escompte à Paris, 1868. – Note en 
vue  d'obtenir  une modification du régime judiciaire  remise par  Nubar Pacha  à lord Lyons,  1868.  –  Lettre  de 
Clarendon à Burlingham au sujet de la Chine, 1868. – Les légations de la Saxe et le traité de Vienne, 1869. – 
Extraits de journaux anglais. – Le service diplomatique en Angleterre, 1870-1872. – Les ambassadeurs d'Angleterre 
en France de 1765 à 1792. – L'Angleterre et l'Allemagne en 1875.

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

129. — 1876-1890. – Correspondance du marquis d'Harcourt avec le duc Decazes, 1876-1877. – L'armée française en 
1877. – Livre bleu sur le Maroc, 1880. – Mémoire de l'attaché militaire au sujet de l'Afghanistan, 1880. – Note 
relative au projet de réponse à lord Lyons, 1880. – Affaire de la côte occidentale d'Afrique, 1880. – Remaniement 
de  la  convention  franco-anglaise  de  1861 au  sujet  de  l'immigration  des  Indiens  dans  les  colonies  françaises, 
novembre 1880. – La question du Congo, 1880. – Loi anglaise sur les associations,  1882. – Rapport sur l'île 
d'Anticosti, 1883. – Compagnie de Bornéo, 1883. – Relations franco-anglaises en Égypte, 1884. – Renseignements 
fournis par l'attaché militaire français à Londres au sujet de la Birmanie. – Négociations au sujet des Nouvelles-
Hébrides et de Tahiti, 1887. – Prétendue mission secrète de Chaudordy, 1888 – L'Angleterre et l'Allemagne, 1887-
1888. – L'Angleterre, 1889 – L'Angleterre et le Portugal, 1890. – Différend anglo-portugais au sujet des territoires 
africains, 1890.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 356 folios.

130 à 135. — (TERRE-NEUVE.) – 1888-1895.– Notes, correspondances et rapports divers relatifs aux pêcheries.
6 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; tables ou sommaires :

vol. 130, 1888 ; 389 folios ;
vol. 131, 1889 ; 344 folios ;
vol. 132, 1890 ; 430 folios ;
vol. 133, 1891 ; 258 folios ;
vol. 134, 1892-1893 ; 332 folios ;
vol. 135, 1894-1895 ; 457 folios.

136. — 1661-1814. – Lettre du comte d'Estrades à M. de Brienne sur le droit d'asile, octobre 1661. – Mémoire sur la 
nécessité de rétablir les Stuarts sur le trône d'Angleterre avec la collaboration française, 1743. – Mémoires sur un 
projet de descente en Angleterre, 1743. – Rapport sur une conférence tenue chez la marquise de Mézières par un 
gentilhomme tory venu solliciter l'aide du Roi pour rétablir les Stuarts, 1744. – Examen des cantons suisses les plus 
propres à assurer la  retraite du prince de Galles,  1748. – Mémoire sur les différents systèmes d'alliance entre 
l'Angleterre, la Russie et l'Autriche, 1749. – Correspondance du consul anglais à Alger, Aspinawal, avec Fox et 
divers consuls anglais saisie sur un vaisseau danois, 1756. – Notes sur les membres les plus marquants, des partis 
whig et tory, vers 1756. – Mémoire sur un plan de guerre contre l'Angleterre par le comte de Broglie, 1763-1778. – 
Note  sur  la  Compagnie  des  Indes,  1767  ou  1768.  –  Correspondance  entre  sir  William  Pitt,  M.  Eden,  lord 
Carmenthen et divers au sujet du commerce entre l'Angleterre et la France, 1785. – Mémoire sur l'état politique de 
l'Irlande au mois de septembre 1786. – Observations sur le commerce entre l'Angleterre et la France, 1786. – Vue 
comparative des effets du traité de commerce et de navigation entre la France et l'Angleterre par S. d'Arragon, 
1787. – Critique du traité de commerce entre les États-Unis et l'Angleterre par le chancelier de l'état de New York. 
– Liste des vaisseaux anglais sur mer de 1793 à 1796. – État et différentes stations de la marine anglaise au 1 er avril 
1796. – Étude sur le blocus de l'Angleterre. – Lettres de Samuel Turner au Directoire sur l'Irlande, 1799. – Note sur 
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l'affaire Dutheil et Georges, émigrés compromis dans le complot de la machine infernale, 1801. – Mémoire sur les 
principes du gouvernement britannique en matière de. blocus des ports, 1801. – Plan d'un arrangement commercial 
entre la France et l'Angleterre par Cocquebert-Montbret, 1802. – Inventaire de mémoires et documents relatifs à la 
question maritime, 1810. – Lettre confidentielle du duc de Cadore aux ministres étrangers à la cour de Saint-Cloud, 
1810. – Note sur les personnages désignés dans le Moniteur du 2 décembre comme devant remplir en Angleterre les 
premières places de l'administration, 1811. – Observations sur la nécessité de maintenir la prohibition des produits 
de fabriques étrangères, par la chambre de commerce de Rouen ; lettre du directeur de l'Agriculture à ce sujet, 
1814. – Observations sur le traité de commerce entre la France et l'Angleterre par L. N. Dufrayer, 1814. – Notices 
sur le cabinet de Saint-James et sur les principaux membres de l'opposition, 1814.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIesiècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 473 folios.

137. — 1652-1656. – Dépêches des ambassadeurs de Venise en Angleterre, 2 mai 1652-28 février 1656, et en France, 
15 mai 1652-27 juillet 1655, relatives principalement aux affaires d'Angleterre.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 184 folios – Archives de l'Ambassade de France auprès du Saint-Siège.

138. — 1711-1713. – Documents originaux sur les négociations franco-anglaises préliminaires du traité d'Utrecht. – 
Papiers du duc d'Aumont, ambassadeur de France à Londres, (Achat).

1 vol. in-folio, orig. du XVIIIe siècle.
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