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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

ÉTATS-UNIS.

1. — (ÉTATS-UNIS, 1.) – 1766-1780. – Discours de Pitt, au Parlement anglais, sur la révocation de l'acte du timbre 
(1766). – Mémoires du chevalier D'ANNEMOURS (1773), de GÉRARD DE RAYNEVAL (1775-1778), de MALOUET (1776) 
et du comte D'ESTAING (1779),  sur la querelle entre l'Angleterre et ses colonies d'Amérique, et le rôle à tenir 
pour la France et l'Espagne dans cette situation.  – “A short view of the ancient and present state of our 
american colonies, etc.,  by a gentleman” (1775).  – Mémoire statistique sur la Caroline du Nord (1777). 
– État des Français au service de l'Amérique, de 1776 à 1779. – Mémoires de  DU COUDRAY au Congrès des 
États-Unis sur les secours envoyés de France ; – du marquis  DE BRÉTIGNY sur Saint-Augustin (1778) ; – du 
comte D'ESTAING (1779) ; – du lieutenant-colonel DE FLEURY et du marquis D'HAUCOURT, sur un plan de campagne 
(1780). – Relation de la victoire navale de Brest (1778). – “Lettre d'un Français retiré à Rome”, sur les 
événements d'Amérique, par  DE RULHIÈRE.  – Déclaration au nom du roi aux anciens Français de l'Amérique 
septentrionale, par le comte  D'ESTAING.  – Adresse aux hommes libres de l'Amérique sur l'alliance avec la 
France.  – Liste  des  membres  du  Congrès.  – Sommaire  de  l'état  politique  et  militaire  des  États-Unis 
d'Amérique.  – Lettre  de  Lafayette  (1780).  – Mémoire  à  Sa  Majesté  Catholique  sur  un  projet  contre 
Minorque et Gibraltar.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 323 folios.

2.  — (ÉTATS-UNIS,  2.)  – 1767-1795.  – Correspondance  de  de  Kalb  avec  le  duc  de  Choiseul  (1767-1769). 
– Mémoires sur le commerce des États-Unis (1777-1786) ; – sur les affaires d'Amérique, par le chevalier 
DE RICARD (1779),  LAFAYETTE (1784),  GÉRARD DE RAYNEVAL (1778).  – Lettres  du  chevalier  de  Ricard,  de 
Lafayette, etc. – Traduction d'une lettre de Gouverneur MORRIS au marquis de Châtelux, sur le commerce 
entre la France et les États-Unis (1784). – Résumé de la guerre d'Amérique (1777-1783). – Mémoire sur 
l'objet principal du voyage de M. de Caraman en Amérique (1785). – Mémoire de  DE LA FOREST sur les 
moyens d'entretenir  une  correspondance  suivie entre  la  France  et  les  États-Unis  (1788).  – Mémoire  de 
GRUGES, agent de l'État de Berne (1795).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 279 folios.

3. — (ÉTATS-UNIS, 3.) – 1775-1794. – “Réflexions sur la présente guerre entre la vieille Angleterre et la nouvelle,” 
par  BERTRAND (1775-1780).  – Mémoire  sur  l'affaire  de Boston et  le  commerce français  au Massachusets 
(1785). – Documents relatifs au pays des Oneïdas (1788-1789). – Projet de réforme de la convention de 
1788 entre la France et les Etats-Unis.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 160 folios.

4. — (ÉTATS-UNIS,  4.)  – 1776-1783.  – Mémoires sur le commerce des colonies d'Amérique  (1776 ?) ;  – sur les 
finances  américaines,  par  le  chevalier  D'ÉON (1778) ;  – sur  le  commerce  franco-américain  (1780,  1782, 
1783) ; – sur l'exportation des États-Unis (1781) ; – sur l'emprunt américain (1782).

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

5. — (ÉTATS-UNIS, 5.) – 1778-1781. – Correspondance de Favier et du comte de Vergennes sur les droits du roi à 
reconnaître  authentiquement  la  République-Unie  (1778).  – Mémoires  de  FAVIER sur  la  “lettre  du  comte 
d'Albany  au  Lord  Bute,  traduite  de  l'anglais” ;  – sur  l'origine,  la  suite  et  le  résultat  de  la  guerre 



d'Indépendance  (1780) ;  – sur  la  neutralité  armée  et  la  déclaration  de  guerre  de  l'Angleterre  contre  la 
Hollande (1781).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 152 folios. Table.

6. — (ÉTATS-UNIS, 6.) – 1780-1791. – Lettres de George Washington (1780-1791).
1 vol. in-fol., originaux ; 371 folios.

7 — (ÉTATS-UNIS, 7.) – 1781-1789. – Mémoires sur la guerre d'Amérique, par D'EPRÉMESNIL (1781) ; sur la situation 
diplomatique du nouveau gouvernement des États-Unis (1782) ; – Relation du combat naval livré en vue de 
la Dominique. – Rapport du chevalier DE LA LUZERNE, ministre de France aux États-Unis (1784). – Voyage du 
consul  DE MARBOIS (BARBÉ-MARBOIS)  chez  les  Onéidas.  – Plan  de  gouvernement  proposé  par  l'assemblée 
fédérale de Philadelphie (1787).  – “Result of the deliberations of the federal Convention”, etc.  – Mémoire 
sur l'état de la Confédération américaine à la dissolution de l'ancien Congrès (1788). – Résumé de l'état 
actuel de l'Union américaine (1789).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 394 folios.

8.  — (ÉTATS-UNIS,  8.)-1783-1785.  – “Mémoires  sur  le  commerce  franco-américain”,  par  DE MARBOIS (BARBÉ-
MARBOIS), consul de France aux États-Unis (1783-1785).

1 vol. in-fol., minutes ; 232 folios.

9.  — (ÉTATS-UNIS,  9.)  – 1784-1815.  – “Observations  sur  le  commerce  de  l'Amérique,  par  un  négociant  de 
Marseille” (1784). – Mémoires sur le consulat de Boston (1785) ; – sur le commerce des États-Unis (1787). 
– État  du  commerce  américain  avec  Lorient  (1786-1787).  – Rapport  sur  le  commerce  franco-américain 
(1787). – Mémoires sur les consulats de France aux États-Unis, par le comte  DE MOUSTIER (1788) ; – sur le 
commerce  franco-américain,  présent  et  à  venir,  et  la  situation industrielle  de  l'Amérique,  par  le  comte 
DE ROCHAMBEAU (1794).  – Extraits  d'un  mémoire  sur  le  commerce  franco-américain,  par  LÉTOMBE (1796). 
– Notes sur les finances américaines (1796, 1804).  – Mémoire sur les produits d'exportation américaine 
(1815).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 277 folios.

10. — (ÉTATS-UNIS,  10.) – 1793-1812. – Mémoires sur les États-Unis (1793-1812). – Aperçu de la conduite du 
gouvernement des États-Unis,  de 1793 à 1797, par  ALLAIN.  – Adresse du citoyen  CUSACH à  Robespierre 
(1794). – Mémoires de PAUTHIZEL sur l'état politique des affaires de la République française dans les États-
Unis. – Considérations sur la Louisiane, par LYONNET. – Mémoire sur l'alliance entre la République française 
et les  États-Unis,  par  LÉTOMBE.  – Observations  sur  le  traité  de paix entre  l'Angleterre  et  les  États-Unis. 
– Discours de CHARLES PINKNEY, ci-devant gouverneur de la Caroline du Sud (1795). – Projet d'instruction sur 
la convention consulaire avec les États-Unis. – Note d'HAUTEVAL sur les rapports des États-Unis avec la 
République  française.  – Mémoires  sur  les  États-Unis  d'Amérique,  par  Ferdinand  BAYARD,  HAUTEVAL, 
d'HAUTERIVE (1798), COLLOT. – Mémoires sur la Louisiane, par PONTALBA (1801).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 365 folios.

11. — (ÉTATS-UNIS,  11.) – 1815-1821. – Statistiques financières et commerciales. – Rapports géographiques et 
commerciaux,  par  Louis  DE MUN (1818),  LEMAROIS (1820),  COUTEAULX,  FOURCROY,  etc.  – Messages  des 
présidents de 1816 à 1821 ; rapports sur les séances du Congrès, par PÉTRY (1815), HYDE DE NEUVILLE (1817), 
ROTH (1818-1821), THIERRY (1820), GUÉROULT (1821), etc. – Lois et actes du Congrès. – Pièces relatives aux 
primes douanières (1821). – Acte relatif à la neutralité des États-Unis (1818).

1 vol., originaux, minutes, copies et imprimés du XIXe siècle ; 436 folios, 3 folios blancs.

12.  —  (ÉTATS-UNIS,  12.)  – 1822-1824.  – Bulletin  des  séances  du  Congrès.  – Messages  des  présidents. 
– Statistiques  financières  et  commerciales.  – Documents  sur  les  prises  maritimes  et  les  questions  de 
neutralité en temps de guerre maritime (1823). – Relations et différends avec l'Angleterre. – Discussion avec 
la Russie au sujet des pêcheries de Behring. – Arbitrage de la Russie entre la France et les États-Unis au 
sujet des esclaves. – Messages et débats parlementaires au sujet des Grecs. – Message, rapport et bill relatif 
à la marine (1824). – Lois et actes de commerce, de navigation ; douanes et tarifs, etc.

1 vol., originaux, minutes, copies et imprimés du XIXe siècle ; 361 folios, 4 folios blancs.



13. — (ÉTATS-UNIS, 13.) – 1825-1829. – Messages des présidents. – Bulletins des séances du Congrès. – Budgets 
de la marine. – État des forces de terre et de mer. – Négociations avec l'Angleterre, relativement aux limites 
des États-Unis sur l'océan Pacifique (1826) et à la traite des noirs. – Rapport sur les pêcheries de Terre-
Neuve. – Extraits des journaux sur le congrès de Panama. – Bill et articles sur le commerce avec les colonies 
anglaises. – “Protêt fait dans la Caroline du Sud contre certaines taxes du gouvernement fédéral.”

1 vol., originaux, minutes, copies et imprimés du XIXe siècle ; 362 folios, 3 folios blancs.

14. — (ÉTATS-UNIS,  14.) – 1778-1786. – Traité de commerce entre la France et les États-Unis (1778). – Mémoire 
sur  le  commerce  entre  les  Antilles  françaises  et  les  États-Unis,  par  DE MARBOIS (1783).  – Mémoires  du 
chevalier D'ANNEMOURS sur le commerce de la France avec les États-Unis. – Considérations sur la situation de 
la Grande-Bretagne et des États-Unis, par RICHARD CHAMPION (1784). – Publication de PAYNE sur le commerce 
des  États-Unis  avec  les  Antilles  anglaises.  – Vues  sur  le  commerce  de  la  France  avec  les  États-Unis 
d'Amérique,  par  DE MARBOIS (1784).  – Mémoire  sur  le  commerce  des  États  de  New-Hampshire, 
Massachussetts,  Rhode-Island  avec  la  France  et  ses  îles,  par  LÉTOMBE.  – Statistiques  commerciales. 
– Mémoires  de  SAINT-JEAN-DE-CRÈVECOEUR,  sur  le  commerce  de  la  France  et  des  États-Unis  (1784-1785). 
– Mémoire de JOHN JAY sur la convention consulaire. – Arrêté de l'État de Virginie constituant le district de 
Kentucky en État indépendant (1786). – Statistique et mémoire sur le commerce du tabac. – Mémoires sur le 
commerce  des  États-Unis,  par  DE LA FOREST.  – Traité  de  commerce  entre  la  Prusse  et  les  États-Unis. 
– Mémoire de LÉTOMBE sur le commerce franco-américain. – Mémoires sur le commerce des États-Unis avec 
la France et l'Asie.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 434 folios.

15. — (ÉTATS-UNIS, 15.) – 1787-1828. – Mémoires et documents sur le commerce. – Rapports commerciaux, par 
SWAN (1787),  CARITAT (1810),  CAZEAUX (1816),  GUILLEMIN (1820).  – Rapports  commerciaux  du  consulat 
général de France, avec statistiques (1824 à 1828). – Convention entre les États-Unis et la France, l'Espagne, 
la Suède, l'Angleterre, les villes hanséatiques et la Prusse, etc.

1 vol., originaux et copies du XIXe siècle ; 6 imprimés ; 394 folios, 3 folios blancs.

16. — (ÉTATS-UNIS, 16.) – 1815-1825. – Documents pour les négociations commerciales. – Elévation des tarifs 
américains en 1820. – Convention financière de 1822. – Études sur  les droits  différentiels.  – Affaire  de 
l'Apollon.

1 vol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 10 imprimés ; 405 folios, 3 folios blancs.

17 — (ÉTATS-UNIS, 1). – 1783-1785. – Mémoires du chevalier D'ANNEMOURS sur le commerce de l'État de Maryland 
(1781) ; – de DE MARBOIS,  sur le commerce entre la France et les États-Unis (1782) ;  – de DE BEAUVEAU,  sur le 
commerce de l'État de New-York (1783) ; – de TOSCAN, sur le commerce de la France et de l'Angleterre avec 
Boston et les provinces septentrionales des États-Unis, sur l'État du New-Hampshire (1785) ; – de LÉTOMBE, 
sur le commerce du Massachussetts ; – de D'ANNEMOURS,  DE MARBOIS,  DE LA FOREST,  sur les bois de construction 
produits par l'Amérique (1784-1785). – Lettres de de Marbois et Toscan (1783-1785). – Considérations sur 
quelques objets qui intéressent particulièrement la marine du roi. – Observations sur la nature et les prix des 
mâts américains. – Lettre et mémoire d'OSTER sur le commerce de l'État de Virginie. – État des droits perçus 
en Virginie sur  les  bâtiments étrangers (1784).  – Mémoire sur  les affaires  du consulat  de Boston et  le 
commerce du Massachussetts en 1785.

Ce volume et les deux suivants étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 277 folios.

18. — (ÉTATS-UNIS, 18.) – 1786-1829. – Extraits des Mémoires du consulat de France à Boston. – Mémoires de 
CAZEAUX, FOURNERAY,  DE LESTOMBE, DELAUNEY. – Mémoire de  COUTEAUX sur la Virginie (1818). – Tableaux 
statistiques sur le commerce franco-américain (1826-1827).

1 vol., originaux et copies du XIXe siècle ; 250 folios, 4 folios blancs.

19. — (ÉTATS-UNIS, 19.) – 1830-1848. – Rapport au Congrès sur le commerce et la navigation (1830). – Mémoire 
sur l’état de Virginie par LA PALUN (1833). – Mémoire sur la Louisiane par SAILLARD (1833). – Mémoire sur 
l’état de l’agriculture et la navigation dans l’arrondissement consulaire de Charleston, par CHOISEUL (1833). 
– Mémoire  sur  la  Pennsylvanie  par  DOMERY (1834) .  – Mémoire  sur  le  Canada  par  MOLLIEN (1838). 



– Mémoire  sur  le  port  de  Saint-Joseph  et  la  Floride  (1839).  – Esquisse  des  constitutions  des  États  de 
l’Amérique du Nord et note sur le gouvernement central par HERSANT (1848).

20.  — (ÉTATS-UNIS,  20.)  – 1830-1836.  – Correspondance  entre  Jackson  et  J.  Calhoun  (brochure  1831). 
– Statistiques  navales  (1831-1832-1835-1836).  – Statistiques  et  renseignements  militaires  (1831-1836). 
– Bulletins et résumés des séances du Congrès (1831-1834). – Lois sur la librairie. – Ordre du cortège pour 
les funérailles d’un sénateur du l’Indiana (1831). –  Opinion du vice-président sur les relations des États et 
du gouvernement central (1831). – Discussion sur la préséance entre les membres du corps diplomatique et 
les  Ministres  à  Départements  (1832).  –  Réformes  des  actes  du  Congrès  relatifs  aux  droits  sur  les 
importations (1832). – Mémoires sur la Louisiane (1833-1834). – Mouvements de la population dans les 
États de 1790 à 1830. – Message relatif à l’indemnité française (1836).

21. — (ÉTATS-UNIS, 21.) – 1737-1840. – Documents parlementaires, messages, lois, proclamations. – Finances.
Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

22. — (ÉTATS-UNIS, 22.) – 1837. – Commission de liquidation des créances françaises sur les États-Unis.
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