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2160 Négociations sur les limites de la France
Correspondance relative aux négociations entre le marquis d'Osmond, 
plénipotentiaire  de  Louis  XVIII,  et  les  Alliés :   notes  du  marquis 
d'Osmond, lettres de Talleyrand (47 l.),  de Louis XVIII, rapport du 
commissaire à la délimitation...

1814, mai-juin

"Rapport  à  l'empereur  sur  la  situation  du  ministère  des 
Affaires étrangères au moment du retour de S.M."
Document attribué au baron Bignon, sous-secrétaire d'État,  ministre 
des Affaires étrangères du 25 juin au 7 juillet 18151

Un vol. gr. in-4°, 65 fol., reliure moderne chagrin vert

1815, mars

2161 Correspondance de l'abbé Laillault

160  lettres  de  l'abbé  Laillault,  curé  de  Rom  (Deux-Sèvres),  à 
Napoléon III2

Un vol. in-fol., 403 fol. (au crayon), reliure 1/2 chagrin fin XIXe

1864, 5 mai-5 
décembre

2162 Commission du Protocole

"Registre  des  séances  de  la  commission  du  Protocole  établie  par 
arrêté  de  S.E.  le  ministre  des  Relations  extérieures  en  date  du  8 
octobre  1806" créée  à  l'occasion  du  mariage  de  Jérôme Bonaparte 
avec Catherine de Wurtemberg, ayant pour objet d'arrêter et signer le 
protocole de ce prince, plus un feuillet séparé (note non datée)3

Un vol.  petit  in-fol.,  copie  contemporaine,  289  p.,  reliure  d'époque  veau 
blond.

1807, 27 mai-30 
décembre

2163 Correspondance de Claude de Mesmes

Lettres autographes de Claude de Mesmes, comte d'Avaux, adressées 
à son père, le marquis de Roissy et de Malassise, et à divers (Peiresc, 
marquis de Brézé, Richelieu, Chauvigny, Mazarin et Servien)4

Un vol. in-fol., 24 pièces, 72 fol. dont les fol. 62 à 72 vierges, reliure 1/2 
chagrin XIXe s.

1628-1645

1  Les deux lots constituant le volume 2160 ont été achetés chez Chavaray en décembre 1967.
2 Don de Marcel Quinet, collectionneur, membre du conseil d'administration de la Société belge d'études napoléoniennes, en 
décembre 1953.  Provient du Cabinet de l'Empereur d'après les cachets d'enregistrement.
3 Document provenant probablement du fonds de la Direction des Archives, coté en août 1967.   Cette copie, qui paraît être 
de la main du  secrétaire d'Hauterive, semble avoir été faite à la suite  de  la suppression de la commission,  décidée par  
l'Empereur en mars 1808 à la suite d'irrégularités dans l'envoi de certaines lettres.  Rayneval, président de la commission, 
avait en effet demandé à Hauterive d'intervenir en sa faveur.  Voir à ce sujet le second registre, catalogué M.D. France, 2185. 
Quant au feuillet non daté, il semble s'agir d'un document de travail de la commission.
4  Documents achetés chez Loliée le 19 mars 1964, provenant de la collection Morrison à Londres.  A l'exception de celle du  
24 janvier 1640, reproduite d'après copie, ces lettres n'ont pas été publiées par Boppe dans la  Correspondance inédite du 
comte d'Avaux avec son père, Paris, Plon, 1887.
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2164 Correspondance de Louis XIII et Richelieu

114 lettres originales de Louis XIII, dont 4 non signées, 1 réduite à 
l'adresse (fol. 37).  8 rapports de Richelieu au roi, avec l'annotation de 
ce dernier5

Un vol. in-fol., 122 pièces originales, 158 fol.

1626-1642

2165 Assemblée du clergé

"Critique  du  procès-verbal  de  l'Assemblée  générale  du  clergé  de 
France, tenue à Paris l'an 1682", en fait de 1680 à 1682 (fol. 1-71), 
suivie de lettres à un prélat sur le même sujet, datée (sic) du 10 août 
1681,  de  3  pièces  relatives  à  l'assemblée  (extrait  du  registre  du 
Conseil d'État du 23 juin 1676, ordonnance de l'évêque de Boulogne 
du 18 mars 1680 relative à la juridiction épiscopale, bref d'Innocent 
XI du 11 avril 1682) et du texte latin d'une protestation de l'assemblée 
du clergé du 6 mai 16826

Un vol. in-fol., reliure cartonnée d'époque, 225 pages

1680-1682

2166 Lettres de Chateaubriand au comte de Caux

15 l. autographes relatives à la guerre d'Espagne7

Un vol. in-fol., 67 fol, reliure moderne plein chagrin rouge

1823, 12 avril-7 
juillet

2167 Lettres  de  Chateaubriand  au  prince  de  Polignac, 
ambassadeur à Londres

63 lettres dont 60 autographes, une en partie autographe (l. 54) et 2 
non  autographes,  signées  (l.  44  et  50),  numérotées  avec  quelques 
pièces manquantes ou interverties8

Un vol. in-4°, 158 fol., reliure moderne plein chagrin bleu

1823, 31 juillet-
1824, 24 mai

5  Provenance :  saisie de papiers d'Etat (la collection L.A. Barbet), dont une partie est revenue aux Affaires étrangères le 16 
novembre 1932 après avis de la Commission des Archives diplomatiques réunie le 9 novembre sous la présidence de Gabriel 
Hanotaux.   Les documents  réunis  sous la  cote  M.D.  France,  2164,  constituaient  les  lots  181  et  182  de la  vente  de la 
collection Barbet ;  le reste a été vendu à l'Hôtel Drouot les 15 et 16 novembre 1932.  Cf. article paru dans le Temps du 24 
novembre.
6 Provient des archives du duc de Saint-Simon.
7 Achat fait le 27 novembre 1947 à la librairie Ronald Davies.
8 Achat fait en juin 1938 à la libraire Ronald Davies.  Ces lettres ont été publiées par Louis  THOMAS,  Correspondance de 
Chateaubriand, t. IV et V, Paris, 1913 et 1924.
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2168 Journal d'un voyage en Angleterre par Jérôme Pétion

Récit d'un voyage fait pour accompagner à Londres Mme de Genlis qui 
allait  y  conduire  son  élève  Adélaïde  d'Orléans,  soeur  du  duc  de 
Chartres9

Un vol. in-12, ms. autographe non signé, 49 fol., reliure plein maroquin bleu 
IInd Empire

1791, 24 octobre-11 
novembre

2169 Lettres de souverains ou princes à Napoléon10

Autriche :  50 lettres de François II (1797-1814), 4 lettres de Marie-
Louise (1810), 3 lettres de l'archiduc Charles (1805-1810), 1 lettre de 
l'archiduc François (1810)
Bade :  18 lettres de Charles-Frédéric (1800-1806), 2 lettres du prince 
Louis de Bade (1802-1804)

Un vol. in-fol., originaux autographes ou signés des XVIIIe et XIXe s., 177 
fol.

1797-1814

2170 Lettres de souverains ou princes à Napoléon

Bade :  17 lettres de Charles-Frédéric (1805-1809), 2 lettres du prince 
Louis  de Bade (1806),  18 lettres  du prince Charles (1806-1813),  1 
lettre  de  la  comtesse  de  Hochberg  (1806),  1  lettre  de  la  même à 
l'impératrice (1806), 5 lettres d'Amélie (1806-1807)
Bavière :   31 lettres de Maximilien-Joseph (1801-1806),  1 lettre de 
Caroline (1806)

Un vol. in-fol., originaux autographes ou signés du XIXe s., 177 fol.

1801-1813

2171 Lettres de souverains ou princes à Napoléon

Bavière (suite) :  37 lettres de Maximilien-Joseph (1806-1813)
Danemark :  7 lettres de Frédéric, prince royal, puis roi (1801-1810), 
une copie (1813) et un projet de réponse de l'empereur
Hesse :  22 lettres de Louis, landgrave, puis grand-duc (1802-1807). 
1  lettre  de  Louis,  prince  héréditaire  (1805).   3  lettres  de  Louise, 
landgravine,  puis  grande-duchesse  (1806-1813).   1  lettre  de  la 
landgravine douairière (1808).  1 lettre du prince Frédéric (1813).
Espagne :  copies de 2 lettres de Ferdinand VII (1813)
Francfort :  1 lettre de Charles de Dalberg, prince primat, grand-duc 
(1813)

Un vol. in-fol., originaux autographes ou signés du XIXe s., 174 fol.

1801-1813

9  Achat fait chez Loliée le 5 février 1969, cat. n° 160.
10  Collection constituée par Napoléon III et l'impératrice Eugénie, remise par le prince Napoléon à l'ambassadeur de France à 
Bruxelles le 12 novembre 1939 et donnée au ministère des Affaires étrangères
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2172 Lettres de souverains ou princes à Napoléon

Hohenzollern :  1 lettre du prince régnant (1813)
Portugal :  1 lettre de Jean, roi de Portugal (1805)
Prusse :  36 lettres de Frédéric-Guillaume, roi de Prusse (1799-1809)
Saxe, 1ère partie :  44 lettres de Frédéric-Auguste (1806-1809)

Un vol. in-fol., originaux autographes ou signés des XVIIIe et XIXe s., 181 
fol.

1799-1813

2173 Lettres de souverains ou princes à Napoléon

Saxe, 2ème partie :  44 lettres de Frédéric-Auguste (1809-1813)
Suède :  2 lettres de Charles, duc de Sudermanie (1809).  3 lettres de 
Charles, roi de Suède (1810).  1 lettre du Mal Bernadotte, prince de 
Pontecorvo (1810).   10 lettres de Charles-Jean,  prince royal  (1810-
1813).  1 lettre du même au prince de la Moskowa (1813).
Toscane :  8 lettres de l'archiduc Ferdinand (1801-1805)11.  1 lettre du 
marquis Manfredini à l'impératrice (1805)
Würtzbourg :  9 lettres de l'archiduc Ferdinand (1803-1810)
Weimar :  1 lettre de Charles-Auguste (1813)

Un vol. in-fol., originaux autographes ou signés, copies du XIXe s., 190 fol.

1801-1813

2174 Lettres de souverains ou princes à Napoléon

Würtemberg, 1ère partie :  76 lettres du roi Frédéric (1802-1809).  2 
lettres du prince Guillaume (1806).  1 lettre du prince Paul (1806).  1 
lettre du duc Louis (1806).  2 lettres du duc Eugène (1806)

Un vol. in-fol., originaux autographes ou signés, copies du XIXe s., 191 fol.

1802-1809

2175 Lettres de souverains ou princes à Napoléon

Würtemberg, 2ème partie :  75 lettres du roi Frédéric, un plan et des 
pièces annexes (1809-1813).  1 lettre du général de Buol à Antoine 
Schneider (1809).  1 lettre du baron de Vellnagel (1813)

Un vol. in-fol., originaux autographes ou signés, copies du XIXe s., 192 fol.

1809-1813

11  La minute autographe de la réponse de Bonaparte figure sur la lettre classée au fol. 153.
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2176 Commission du testament de Napoléon Ier

"Registre  des  procès-verbaux  et  décisions  de  la  commission  du 
testament de l'empereur Napoléon Ier" présidée par le comte Boulay12

Original signé par le secrétaire de la commission, M. de Mofras.  Petit in-fol. 
173 + 2 p., reliure moderne 1/2 chagrin brun

1856, 15 mai-1857, 
7 avril

2177 Manuel de chiffre

"Introduction à une sorte de sistême sténographique,  ou moyens de 
composer  et  d'écrire  en  chifres,  tant  simples  due  composés, 
complexes,  compliqués,  finis  et  indéfinis,  par différentes méthodes. 
Déchifrement.   A Versailles,  23 septembre 1770 (second et dernier 
volume)"

Un vol.  petit  in-4°,  72  p.  ms.,  reliure  d'époque  à  la  fleur  de  lis,  initiales 
D.S.L.P.

1770

2178 "Lettere  dell'eminentissimo  e  reverendissimo  signore 
cardinale Mazzarino dell'anno 1647"

Recueil de lettres italiennes de Mazarin13

Un vol. relié parchemin, copie XVIIe s., 350 fol.

1647

2179 Congrès de Châtillon

Dossier  du  plénipotentiaire  russe  Razoumovski (1814,  janvier-
mars)14.  3 lettres de Caulaincourt (27 brumaire et 18 germinal an 
XI, 20 janvier 1820)

Un vol. in-fol., 247 fol., reliure moderne 1/2 chagrin vert

An XI-1820

2179bis Congrès de Châtillon

Inventaire  du  dossier  2675  de  la  collection  Léon  Müller  (dossier 
Rezoumovski)

Photostats, 53 p.

S.d.

12  Extrait des archives de la Direction politique.  Le reste du dossier se trouve encore dans les Affaires diverses politiques.
13  Achat fait chez Charavay en décembre 1969.  Ce volume, qui faisait partie d'un lot de quatre contenant la copie de la  
correspondance italienne de Mazarin de 1647 à 1650 a été acquis pour compléter la collection du Département, cotée M.D. 
France 259 à 285.  Il était primitivement coté M.D. France, 261bis.
14  Dossier acheté chez Charavay en novembre 1970, provenant de la collection napoléonienne Léon Muller.  Les lettres de 
Caulaincourt, acquises en vente publique à l'hôtel Drouot le 25 mai 1973, ont été insérées en tête de volume (non foliotées).
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2180 Formulaires

Recueil d'instructions pour la charge de secrétaire du Cabinet

Un vol. in-fol., reliure de maroquin rouge aux armes de la famille Usson de 
Bonac, 389 fol. (ancienne cote, France, 1700)

1700

2181-
2182

Formulaires

"Modèles  des  expéditions  les  plus  courantes  dans  la  charge  de 
secrétaire d'État", tomes I et II

Deux  vol.  in-fol.,  copies,  198  et  188  fol.,  reliure  veau  brun  moucheté 
(ancienne cote France, 1701)

1701

2183 Formulaires

Recueil de modèles de lettres, tome II15

Un vol.  in-fol.,  copie  XVIIIe,  204  fol.,  reliure  veau  brun  moucheté,  fers 
grattés sur les plats (ancienne cote, France, 1737-1759)

1737-1739

2184 Lettres du duc de Richelieu

32  l.a.s.  dont  3  à  Louis  XVIII  et  29  au  duc  Decazes  et  relatives 
essentiellement à l'évacuation du territoire national par les Alliés16

Un vol. in-4°, 69 fol., reliure moderne maroquin bleu

1817, avril-1818, 
décembre

2185 Commission du protocole

"Registre des séances de la commission du protocole", tome 217

Un vol. petit in-fol., copie contemporaine, 73 p., reliure d'époque veau blond.

1808, 1er janvier-15 
mars

15 Le tome Ier, où se trouvait la table, a disparu.
16  Dossier acquis en 1826 par la maison Charavay d'un libraire de Bordeaux.  Il viendrait d'Etienne Laîné, président de la  
Chambre introuvable, ministre de l'Intérieur de Louis XVIII de 1816 à 1818, dont les papiers, d'après une lettre d'Etienne 
Charavay, auraient été vendus aux enchères au XIXe siècle.  Il a été acheté par le ministère des Affaires étrangères en vente 
publique (collection du duc de Gramont) le 25 mai 1973.
17 Le tome I est coté dans les M.D. France sous le n° 2162.
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2186 École diplomatique :  élèves, auditeurs, attachés, aspirants, 
surnuméraires, 1692 à 1833

Note (d'Hauterive  ?)  sur  l'école diplomatique fondée en 1692 (s.d., 
fol.  11-13).   "Mémoire  pour  l'établissement  d'une  académie  de 
politique" (1712, fol. 14-18).  Note d'Hauterive sur l'école fondée en 
1712 (1810, fol. 19-21).  Extrait du Spectator (19 février [1712], fol. 
22-27).   Comptes-rendus  des  6  premières  années  et  projets  pour 
l'année  1719 de l'école  diplomatique  (1718,  fol.  28-45).   "État  des 
bureaux des  Affaires  étrangères  sous  l'abbé Dubois"  (s.d.,  fol.  47). 
Note sur le service extérieur (s.d., fol. 48-51).  Projet de règlement sur 
la  carrière  diplomatique  (s.d.,  fol.  51A-51E).   Mémoires  sur  la 
négociation  diplomatique,  sur  la  formation  des  secrétaires 
d'ambassade,  par  Gérard  (1786,  fol.  52-69).   Projet  d'école  de 
politique (s.d., fol. 70-78).  Rapport au 1er consul (1800, fol. 79-80). 
Conseils  à un aspirant  diplomate  (1803,  fol.  80A à 80D).   Dossier 
d'Hauterive sur la classe diplomatique des archives :  correspondance 
sur le recrutement,  règlement,  travaux et notation des élèves (an 9-
1833, fol. 81-527)18

Un vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIIe et XIXe s., 527 fol., 
reliure veau brun monarchie de juillet

1712-1833

2187 Papiers d'Eon

Documents  et  correspondance  concernant  ses  missions  en  Russie 
(1756-[1789],  fol.  20-73),  à  Londres  (1763-1778,  fol.  74-221),  son 
contentieux  avec  le  duc  de  Guines  (1773-1775,  fol.  222-237),  sa 
pension  (1780-1783,  fol.  238-288)  et  ses  relations  avec  le  comte 
d'Angivilliers et Mme Campan (1772-1786, fol. 289-346)19

Originaux et copies du XVIIIe s., 346 fol.

1756-1789

2188 Papiers Roussille

"Souvenir d'un voyage de 6 jours au départ du roi Louis-Philippe Ier 
et  de sa famille,  le jeudi 24 février 1848, par J.  Roussille,  130 p.), 
avec des photographies de Philippe d'Orléans et du comte de Paris. 
"Note des papiers trouvés dans la cour et dans les appartements du 
château des Tuileries" en mars 1848.  Passeport de Joseph Roussille 
(28 février 1848)

Un vol. in-4°, originaux et copies du XIXe s., 130 pages

1848-1850

18 Ce volume est extrait des archives anciennes de la Direction du Personnel (dossiers généraux) où sont encore conservés 
deux autres volumes sur le même sujet.  On y a inséré un manuscrit d'Achille, comte de Breteuil, "Conseils que mon oncle de 
Breteuil a eu la bonté de me donner à mon entrée dans les bureaux de M. de Talleyrand" vers 1803, acheté en vente publique 
(Hôtel Drouot) le 29 juin 1981 et folioté 80A à 80D.  Autre insertion, semble-t-il :  un mémoire du XVIIIe siècle, portant le 
n° 38, et folioté de 51A à 51E.
19 Acquis en deux ventes publiques à l'Hôtel Drouot, le 22 mars et le 16 juin 1960.
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2189 Papiers Choiseul

Correspondance  de Choiseul  avec le  comte d'égremont,  le  marquis 
d'Ossun  etc.  sur  la  négociation  du  traité  de  Paris  (1762,  fol.  1B-
184[12]).   Mémoires  (1758-1769,  fol.  185-223  et  226-234).   Projet 
autographe d'articles préliminaires du traité de Paris  (s.d.,  fol.  224-
225)20

Un vol. in-fol., originaux du XVIIIe s., 236 fol.

1758-1769

2190 Commandes d'objets d'art

Dossiers  de  Jean  Durival  sur  les  commandes  d'objets  d'art  du 
Département des Affaires étrangères :  buste de la reine en marbre de 
Boizot (1780-1782) ;  id. du roi (1784-1785) ;  portrait de Vergennes 
par  Callet  (1781) ;   portraits  divers  par  Callet,  Sicardi,  Lamare 
(Lassare ?), Hubert ;  joaillerie ;  achats et commandes de tableaux à 
Vernet (1779-1783) ;  projet de gravure par Ch. Bervic du portrait de 
Louis XVI (1783-1790)21

Un vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe s., 373 fol.

1779-1790

2191 Histoire des amiraux de France

"Histoire sommaire par ordre chronologique des amiraux de France 
par Jules Perrier22

Un vol. in-4°, ms. autographe, 357 p., table alphabétique des noms propres

1902

2192 Cérémonial

Journal  de  Michel  Chabenat  de  Bonneuil,  introducteur  des 
ambassadeurs23

Un vol. manuscrit avec corrections autographes, 243 p.

1674-1683

2193 "Négociation du traité des Pyrénées"

Lettres de Mazarin à Anne d'Autriche (19 l.), Louis XIV (19 l.), Le 
Tellier  (36  l.),  Lionne  (31  l.),  Gaston  d'Orléans  (2  l.),  Philippe 
d'Anjou (1 l.), Brienne (1 l.), Turenne (1 l.).  Mémoire du marquis de 
Villeroy24

Un vol. in-fol., copies du XVIIe, 375 fol., reliure plein veau noir

1659, 10 juillet-
12 novembre

20  Achats faits chez Bellanger le 2 novembre 1976 et le 6 janvier 1977, et pour l'essentiel en vente publique (Hôtel Drouot)  
le 2 mars 1983.
21 Archives du bureau des Fonds.  V. aussi M.D. Angleterre, 139.
22 Don fait à Jules Cambon par un de ses anciens administrés du Rhône.
23  Achat fait en vente publique (Hôtel Drouot), le 6 avril 1981.
24  Ce volume, donné par Miss Jacob Malvern à la  Malvern Public Library,  dans le Gloucestershire,  et vendu par cette 
bibliothèque à une date inconnue, a été acquis auprès de la librairie Bayairé le 28 mai 1982.
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2194 Lettres  de  Louis  XVIII  au  duc  de  Serra-Capriola,  son 
représentant officieux auprès du tsar

14 documents dont 9 l.a.s. de Louis XVIII25

Un vol., originaux du XIXe s., 25 fol.

1800-1805

25 Dossier acheté le 12 juin 1986 à la librairie des Neuf Muses.
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