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MÉMOIRES ET DOCUMENTS
BRÉSIL.
1. — (BRÉSIL, 1.) – 1814-1829. – Mémoires sur l'état du Brésil, par GUINEBAUD (1814-1826). – Réflexions sur l'état du
Brésil en 1823, par le comte DE GESTAS. – Mémoire sur les provinces intérieures du Brésil, par M. ARNAUD (1826).
– Rapport sur l'état du commerce au Brésil et en particulier à Rio de Janeiro en 1827, 1828 et 1829, par le comte DE
GESTAS. – Notes sur les objets d'importation du commerce français à Rio de Janeiro, par DE CAZOTTE. – Notes sur le
Para ; – sur le commerce de Pernambuco. – État comparatif du commerce de France avec les colonies portugaises
en 1823, 1824 et 1825. – Rapports sur le commerce du Havre et de Rouen avec le Brésil, par GUINEBAUD. – Notes
sur la navigation et le commerce français au Brésil en 1820, par CARRÉ. – Supplément aux instructions générales
pour le colonel Maler, consul général de France au Brésil (1815). – Mémoire sur la création de quelques postes
consulaires, par GUINEBAUD (1819). – Rapports du capitaine ARNOUS (1819) ; – du capitaine GREMONT (1820) ; – du
contre-amiral JURIEN (1820-1821) ; – du colonel MALER (1821) ; – du capitaine BOURDET DE LA VILLEHUE (1825) ; – du
baron ROUSSIN (1822) ; – du contre-amiral ROSAMEL (1827) ; – du capitaine FLEURY (1828). – Lettres du baron
ROUSSIN ; – du capitaine GAUTHIER (1825) ; – de GUINEBAUD ; – de SAINT-CRIQ.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 373 folios.

2. — (BRÉSIL, 2.) – 1815-1834. – Productions du Brésil en 1815. – Note sur divers articles du commerce français au
Brésil (1821). – Mémoire sur le Brésil (1822). – Mémoire sur l’état politique, statistique, judiciaire et financier du
Brésil depuis l’abdication de don Pedro (1831) jusqu’en 1834, par Alexis de SAINT-PRIEST.
3. — (BRÉSIL, 3.) – 1821-1824. – Ordonnances, proclamations et décrets relatifs à la proclamation de l'empire brésilien
(1821-1823). – Circulaires et discours aux troupes. – Projet de constitution pour l'Empire brésilien (1823). – Note
sur les relations commerciales de la France avec le Brésil (1824). – Tarif des droits que percevront les contractants
de la Capataria. – Lettre de la Junte de la province de Saint-Paul à celle de Minas Geraes ; – du Prince régent au
gouverneur de la province de Saint-Paul ; – du général et des commandants de l'armée portugaise au Prince régent ;
– du Ministre de la guerre au gouverneur provisoire de Pernambouc ; – du gouverneur de Bahia à l'empereur du
Brésil.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 384 folios.

4. — (BRÉSIL, 4.) – 1826. – Mémoire sur le commerce de la France avec le Brésil, par SAINT-AIMÉ LAJARD.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 164 folios. Table.

5. — (BRÉSIL, 5.) — 1825-1829. – Mémoires sur la situation du Brésil, par GUINEBAUD (1825-1826). – Rapport sur
l'industrie, le commerce et la population françaises de Rio de Janeiro, par TAUNAS (1829). – Proclamations, décrets,
lois, messages et discours parlementaires. – Manifeste de la cour de Rio de Janeiro portant déclaration de guerre
aux provinces unies de la rivière de la Plata. – Blocus de Buenos-Ayres. – Conduite de M. Garcia dans les
négociations avec la cour du Brésil. – Note du baron DE DAMAS sur la séparation du Brésil et du Portugal et sur la
succession au trône dans ces deux pays. – Renonciation à la couronne du Portugal. – Protestations des
plénipotentiaires de l'empereur du Brésil contre cette renonciation. – Abolition de la traite des noirs au Brésil.
– Traités entre la France et le Brésil (8 janvier 1826) ; – entre l'Angleterre et le Brésil (23 novembre 1826) ; – entre
les provinces unies du Rio de la Plata et le Brésil (27 août 1828). – Lettres du baron DE VILLABELLA au comte de
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Luges ; – du marquis DE GABRIAC au baron de Damas ; – du comte
Diario fluminense, du Courrier du Brésil.

DE

GESTAS au Roi. – Extraits du Tribuno, du

1 vol : in-fol., originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 355 folios.

6. — (BRÉSIL, 6.) – 1831-1837. – Note sur le Brésil (1830). – Discours adressé à l’Empereur du Brésil par l’orateur de la
Chambre des Députés (1830). – Proclamation de l’Empereur aux habitants de la province de Minas et à tous les
Brésiliens (1831). – Note sur le Brésil (1831). – Mémoire sur l’état statistique, judiciaire, administratif et financier
du Brésil depuis 1831 jusqu’en 1834. – Discours sur la nomination d’une régence provisoire (1831). – Rapports
financiers (1831 – 1832 – 1833). – Loi de naturalisations (1832). – Mémoire sur Rio-de-Janeiro (1832). – Extraits
du journal “Le Messager” (1833). – Note sur les finances du Brésil (1833). – Loi des réformes constitutionnelles
(1834). – Discours du régent, de Limpo, de Abreu, de Calmon, de Barbacena (1837). – Rapport du tuteur de
S. M. I. – Lettre du régent à S. Exc. M. de Araujo Lima ; proclamation du régent ; circulaire adressée par le
nouveau ministère aux présidents de provinces ; discours du régent, proclamation des rebelles (1837).
7. — (BRÉSIL, 7.) – 1838-1840. – Statuts du collège Pedro II ; discours adressé à l’évêque d’Anemurie, directeur du
collègue (1838). – Session des Chambres de 1838. – Manifeste du résident de la République de Rio Grande (1838).
– Session des Chambres de 1839. – Mémoire sur les provinces du Brésil (1839) par le Comte NEY. – Session
législative de 1840. – Mariage de l’Empereur et sa dotation. – Proclamation aux habitants de la province de Rio
Grande (1840). – Décret d’amnistie. – Finances : explication du déficit (1840).
Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

8. — (BRÉSIL, 8.) – 1855-1856. – Protocoles de la conférence pour la délimitation de la Guyane.

L’inventaire des volumes 9 à 18 des Mémoires et documents, Brésil est consultable sous forme dactylographiée à la
salle de lecture des Archives du ministère des Affaires étrangères.
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