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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

BAVIÈRE

1. — (BAVIÈRE,  1.) – 1610-1765. – Histoire des traités conclus entre la France et les électeurs de Bavière depuis 
l'avènement  de  Henri  IV  jusqu'en  1726,  par  LE DRAN (1728).  – Notes  relatives  au  traité  apocryphe  de 
Nymphenbourg (1741), à diverses questions de cérémonial  (1680-1765),  au projet d'échange de la Bavière 
contre les Pays-Bas lors des négociations d'Utrecht (1713).

2 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 186 folios.

2. — (BAVIÈRE, 2.) – 1631-1753. – Collection de mémoires divers concernant les subsides accordés par la France 
à la Bavière en 1743 et 1744, les traités passés entre la France et la Bavière de 1631 à 1714, les négociations 
entre la France et la Bavière de 1725 à 1742, l'emploi des troupes françaises et bavaroises (1741-1742), le 
cérémonial entre les ministres et les cours de France et de Bavière (1658-1753), la plupart par  LE DRAN 
(1730-1750).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 424 folios.

3. — (BAVIÈRE, 3.) – 1714-1755. – Collection de mémoires et de notes concernant les négociations et traités entre 
la France et la Bavière de 1714 à 1755, et d'extraits de la correspondance politique de Bavière de 1748 à 
1755. – Cérémonial du comte de Baschi (1748), et Instructions de l'abbé de Guébriant (11 avril 1751) ; – de 
M. Folard (juin 1755),  ambassadeurs de France à  Munich.  – Plein pouvoir  du roi  au baron van Eyck, 
ambassadeur de Bavière â Paris (octobre 1755).

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

4.  — (BAVIÈRE,  4.)  – 1715-1754.  – Collection  de  mémoires  et  de  notes  concernant  la  situation politique  et 
économique de la Bavière, les prétentions de la maison de Bavière à la succession d'Autriche, sur diverses 
questions  de  naturalisation  et  de  succession  (1715-1754),  par  LE DRAN.  – Instructions  du  marquis  de 
Beauvau (1er juillet 1741) ; – du comte de Bavière (15 février 1744) ; – du comte de Baschi (1er avril 1748), 
ambassadeurs de France à Munich.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 336 folios.

5. — (BAVIÈRE, 5.) – 1741. – Mémoire sur les négociations entreprises par la France en 1741 pour concilier les 
prétentions des maisons électorales de Bavière et de Saxe à la succession d'Autriche.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 295 folios.
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6. — (BAVIÈRE,  6.) – 1731-1744. – Collection de mémoires concernant les droits des maisons de Bavière, de 
Saxe,  de  Savoie,  d'Espagne et  de  Parme à  la  succession d'Autriche (1731-1744).  – Dossier  concernant 
l'arrière-fief impérial de Vienne (1733).

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

7. — (BAVIÈRE, 7.) – 1680-1828. – Mémoires et documents sur la conclusion du traité de 1756 entre la France et 
la Bavière. – Instructions du chevalier de Folard (1756). – Mémoires et documents sur les rapports de la 
Bavière et de la Prusse en 1756. – Note sur la succession mutuelle des deux branches de la maison de 
Bavière (1756). – Différend entre les cercles de Bavière et de Souabe, au sujet de l'abbaye de Kaisersheim 
(1757). – Mémoires et documents sur les troupes bavaroises à la solde de la France pendant la guerre de Sept 
Ans. – Négociation pour amener le margrave de Bade-Durlach dans le parti français. – “Tableau de la cour 
de Bavière”, par le chevalier  DU BUAT,  1757. – Extraits des lettres de  DU BUAT sur le cardinal de Bavière, 
prince-évêque de Liège (1757). – Différend entre la Bavière et l'évêque de Salzbourg (1757). – Attitude 
politique de la Bavière en 1757. – Instructions et documents relatifs à la mission du marquis  DU MESNIL 
(1757). – Permission demandée par les héritiers Flüssing de transporter en Bavière le prix d'un bien à vendre 
en Franche-Comté (1759). – “De Luitpoldo comite...  ad quem referenda creditur origo Luitpoldi, domus 
Bavaricæ satoris” (1759). – Sur la disgrâce de van Eyck (1760). – Prétentions du cardinal de Bavière à la 
succession entière de l'électeur de Cologne (1761). – Lettres de l'abbé DE GUÉBRIANT à Bussy (1762). – Projet 
d'établir un ministre en second près le cercle de Souabe. – Modèle de patente d'agent du commerce. – Lettre 
du maréchal  DE RICHELIEU à Bussy et réponse de  BUSSY (1762). – Affaires religieuses en Bavière (1762). 
– Prétentions de la maison de Bavière sur le Hainaut. – Affaire Audoul (1764). – Affaire des biens et dîmes 
de  Langenmosen  (1665).  – Documents  sur  les  finances  de  Bavière.  – Mémoires  et  documents  sur  le 
cérémonial au sujet de la Bavière et du Palatinat (1680-1780). – Note sur la Bavière après 1815. – Notes sur 
la situation de la Bavière à l'égard du Palatinat (1817). – Mémoires sur les possessions de la Bavière (1817). 
– Différends entre Bade et la Bavière (1818-1827). – Instructions du comte de Rumigny (1828).

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

e siècles ; 335 folios.

8 et  9. — (BAVIÈRE,  8 et 9.) – 1152-1800. – Mémoire historique concernant le droit de succession de la maison 
pàlatine au duché de Bavière, avec pièces justificatives (1152-1724), par PFEFFEL (1800).

2 vol. in-8°, copie du XIXe siècle ; 216 et 274 folios. Tables.

10. — (BAVIÈRE,  10.) – 1777-1779. – Mémoire historique concernant la succession de Bavière et la négociation 
du traité de Teschen (1777-1779), par PFEFFEL, avec le texte du traité de Teschen.

1 vol. in-fol., copie et imprimé du XVIIIe siècle ; 306 folios.

11. — (BAVIÈRE, 11.) – 1775-1778. – Collection de documents relatifs à la succession de Bavière et de mémoires 
relatifs au même sujet, datés de 1775 à 1778.

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 478 folios.

12. — (BAVIÈRE,  12.) – 1777-1778. – Collection de mémoires relatifs à la succession de Bavière (1777) par le 
vicomte DE VIBRAYE, PFEFFEL, le chevalier D'IELLSTADT, et de publications françaises et allemandes concernant le 
même sujet (1778).

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 527 folios.

13. — (BAVIÈRE, 13.) – 1777-1779. – Mémoire historique concernant la succession de Bavière et la négociation du 
traité de Teschen (1777-1779) par PFEFFEL, avec le texte du traité de Teschen.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 495 folios.

14. — (BAVIÈRE, 14.) – 1811-1830. – Population de la Bavière en 1811 et en 1826-1827. – État de l'esprit public 
en Bavière (1813).  – Correspondance entre  le  vicomte  MAISON et  M.  HITIER sur  la  valeur  des domaines 
bavarois  du duché du Rhin vers  1816.  – Extraits  de  la  correspondance  de Naples  relatifs  à  Eugène  de 
Beauharnais.  – Actes  et  ordonnances  du  roi  de  Bavière  sur  l'administration  intérieure  de  la  Bavière. 
– Mémoires et documents sur le concordat bavarois de 1817. – Mémoire politique sur la Bavière, par SAINT-
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MARS (1817).  – Instructions  du  marquis  de  la  Moussaye  (1821).  – Traitement  annuel  des  envoyés  des 
grandes puissances en Bavière (1821). – Documents relatifs aux travaux des Chambres bavaroises, de 1822 
à 1830. – Adresse des officiers de la garnison de Munich à S. A. R. le prince Charles. – Notes et documents 
relatifs aux droits d'entrée en Bavière. – Notes et documents relatifs à l'organisation militaire. – Funérailles 
du  duc  Eugène  de  Leuchtenberg.  – Observations  sur  le  commerce  de  la  Bavière  par  M.  RENOUARD DE 
BUSSIÈRES(1824).  – Tableau statistique de  la  Bavière  (1824).  – Funérailles  de  Maximilien-Joseph,  roi  de 
Bavière (1825). – Documents relatifs aux différends avec Bade.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 6 imprimés ; 250 folios.

15. — (BAVIÈRE, 15.) – 1819-1830. – Différend entre Bade et la Bavière (1827). – Documents sur les sessions 
parlementaires, de 1827 et 1828. – Documents sur les finances de la Bavière, de 1819 à 1830. – Actes et 
documents sur l'administration intérieure (1828-1830). – Mémoires et documents sur l'organisation militaire 
(1828-1829).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 5 imprimés ; 297 folios.

16.  — (BAVIÈRE,  16.) – XIXe siècle. – Comparaison des lois et ordonnances en vigueur dans la Bavière sur les 
matières  suivantes :  faillites,  juridiction  commerciale,  livres  de  commerce,  lettres  de  change,  sociétés, 
courtiers, commerçants, commerce maritime, commissionnaires, bourses et marchés, par P. TRAUTMANN (en 
allemand).

1 vol. in-fol., copie du XIX
e siècle ; 265 folios.

17. — (BAVIÈRE,  17.) – 1823. – Mémoire sur la tenue des registres de l'état civil en Bavière, par M. DE STURZER 
(en allemand).

1 vol. in-fol., copie du XIX
e siècle ; 338 folios.

18. — (BAVIÈRE, 18.) – 1830-1840. – Documents postérieurs à 1830. – Extraits de la Regierungs-Blatt : comptes 
de l'administration du Cercle du Rhin, 1830. – Programme des cérémonies à l'occasion de l'investiture des 
fiefs de la Couronne, 1840. – Extrait de l'Allgemeine Zeitung : apologie du roi de France, 1830. – Extrait de 
Die  freie  Presse :  dettes  de  la  ville  de  Munich.  –  Ordonnance  concernant  l'exécution  de  certaines 
dispositions de la charte constitutionnelle, 1831. – Bulletins de la Diète de Bavière, 1831. – Rapport sur 
l'armée  bavaroise.  –  Extraits  de  journaux  bavarois.  –  Extrait  de  la  Regierungs-Blatt :  révocation  de 
l'ordonnance sur la censure. – Traduction du discours de Jean Bologne. – Recès des états de Bavière, 1831-
1837. – Discours du trône, 1832-1837. – Extrait de la Regierungs-Blatt : établissement d'un tribunal arbitral, 
1834. – Extrait du Deutscher Courier : loi de la constitution au Hanovre, 1837. – Athanasius par F. Görres, 
brochure de polémique religieuse, 1838. – Extrait du  Bulletin des lois  de Bavière sur la dissolution de la 
Chambre des députés et l'élection des nouveaux députés, 1839. – Requête des officiers protestants de la 
Landwehr d'Augsbourg relative à leur participation aux cérémonies de l'Église catholique. – Discours du 
trône, réponses de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés, 1840. – Sermon prononcé à Munich 
sur les mariages mixtes. – Duel entre le prince Wallerstein et M. d'Abel, ministre de l'Intérieur, 1840. – 
Documents militaires.

1 vol. in-fol., copies, traductions et imprimés du XIXe siècle ; 289 folios.

Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique.
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