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Mémoires et documents

GÊNES.

1 et  2.  — (GÊNES,  1 et 1 bis.)  – 1574.  – Tomes 1, 2, d'une collection de notes chronologiques, intitulée :  Memorie 
Genovesi, comprenant une chronologie sommaire de l'histoire de Gênes, de 958 à 1574, et divers extraits des Libri  
Jurium Januensium.

Les quatre derniers tomes de ce recueil sont inventoriés sous les numéros suivants 10 à 13.

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

Vol. 1 [1]. Tome 1 (958-1528) ; 378 folios.
Vol. 2 [1 bis]. Tome 2 (1251-1574) ; 400 folios.

3. — (GÊNES, 2.) – 1101-1293. – “Historia Januensis,” comprenant la chronique de Gênes, de 1101 à 1293, par Caffaro 
et ses continuateurs.

1 vol. in-fol., copie du XIVe siècle, sur parchemin, avant-propos, copie du XVIIe siècle, sur papier ; 202 folios.

4. — (GÊNES, 3.) – 1396-1435. – “Annalia Januensia”, comprenant la chronique de Gênes, de 1396 à 1435, par Giorgio 
Stella.

1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle, sur parchemin ; 304 folios.

5. — (GÊNES, 4.) – 1645. – Tome 1 d'une collection de copies faites dans les archives de Gênes, intitulée “Miscellanea”, 
comprenant les copies de divers documents relatifs à l'histoire de Gênes, datés de 967 à 1645.

Les deux derniers tomes de ce recueil sont inventoriés sous les numéros suivants 9 et 14.

Tome 1 (1518-1629).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 614 folios.

6 et 7. — (GÊNES,  5-6 et 7.) – 1402-1525. – Collection de copies faites dans les archives de Gênes, comprenant les 
pièces relatives au différend entre Gênes et Savone, en 1525, documents datés de 1402 à 1525.

2 vol. in-fol., copies du XVIe siècle.

Vol. 6 [5-6]. Tome 1 ; 342 folios.
Vol. 7 [7]. Tome 2 ; 193 folios.

8 — (GÊNES,  8.) – 1528-1595. – Recueil intitulé : “Reformationes novæ”, comprenant le texte de la constitution de la 
république de Gênes (1528-1530), avec note additionnelle de 1595.

1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle, sur parchemin ; 92 folios. Table.

9. — (GÊNES, 9-10.) – 1645. – Tome 2 de la collection de copies intitulée : “Miscellanea”.
Le tome 1 de ce recueil est inventorié sous le numéro précédent 5 ; le tome 3 et dernier, sous le numéro suivant 14.

Tome 2 (967-1636).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 395 folios.
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10 à 13. — (GÊNES, 11 et 11 bis, 12 et 12 bis.) – 1574. – Tomes 3, 4, 5, 6 et dernier des “Memorie Genovesi”.
Les deux premiers tomes de ce recueil sont inventoriés sous les numéros précédents 1 et 2.

4 vol in-fol., copie du XVIIe siècle.

Vol. 10 [11]. Tome 3 (1050-1490) ; 452 folios.
Vol. 11 [11 bis]. Tome 4 (1050-1456) ; 370 folios.
Vol. 12 [12]. Tome 5 (1456-1505) ; 305 folios.
Vol. 13 [12 bis]. Tome 6 (1506-1528) ; 286 folios.

14. — (GÊNES, 13.) – 1645. – Tome 3 et dernier de la collection de copies intitulée : “Miscellanea”.
Les deux premiers tomes de ce recueil sont inventoriés sous les numéros précédents 5 et 9.

Tome 3 (1330-1645).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 516 folios.

15 et  16. — (GÊNES, 14 et 14 bis.) – 1403-1404.  – Recueil intitulé : “Statuta civilia et criminalia”, comprenant la série 
des ordonnances et règlements relatifs à l'administration de Boucicault à Gênes, promulgués en 1403 et 1404.

2 vol. in-fol., copie du XVe siècle, sur papier.

Vol. 15 [14] ; 204 folios.
Vol. 16 [14 bis] ; 177 folios.

17. — (GÊNES, 15.) – 1730. – Statistique des États de la république de Gênes (1730).
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 445 folios.

18. — (GÊNES,  16.) – 1492-1502. – Recueil intitulé : “Cartas, brevilegios, cedulas y otras escrituras de don Christoval 
Colon, almirante mayor del mar oceano, visorey y governador de las islas y tierra firme”, comprenant la copie des 
privilèges accordés par les rois d'Espagne à Christophe Colomb, de 1492 à 1502.

1 vol. in-fol., original, sur parchemin, frontispice en couleur ; 72 folios.

19. — (GÊNES,  17.) – 1413-1563. – Recueil intitulé : “Regulæ seu ordinationes pro pacifico statu communis Januæ de 
anno 1413 aliæque usque ad annum salutis  1560, seu Politicum Januæ”, comprenant la série des ordonnances 
concernant le gouvernement de Gênes, de 1413 à 1560.

1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle, sur parchemin et papier ; 204 folios. Table.

20.  — (GÊNES,  18.) – 1418-1509.  – Recueil intitulé :  “De officio monetæ ejusque regulis”, comprenant la série des 
ordonnances concernant les monnaies à Gênes, de 1418 à 1509.

1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle, sur parchemin ; 165 folios. Table.

21. — (GÊNES, 19.) – 1630-1804. – “De la seigneurie de Gennes, et que les empereurs n'y ont aucun droict.” – Notes et 
mémoires relatifs à Gênes, par  LE DRAN.  – Mémoire sur l'emploi d'envoyé du roi à Gênes. – Mémoires sur les 
manufactures des Gênois ; – sur le commerce de Gênes. – Relation de l'État de Gênes, par le comte DE CAMPREDON, 
ambassadeur  de  France  à  Gênes  (1738). – Cérémonial  pour  les  envoyés  du  roi  à  Gênes.  – Mémoire  sur  les 
franchises dont les envoyés des têtes couronnées jouissent à Gênes. – Mémoires divers de LE DRAN relatifs à des 
questions de cérémonial. – Cérémonial observé à l'arrivée et à l'audience particulière du comte de Neuilly, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentaire du roi auprès de la république de Gênes. – Rapport à S. M. Impériale sur 
les honneurs à rendre au doge de Gênes (1804).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècles ; 334 folios.

22 et  23.  — (GÊNES,  20  et  21.)  – 1655-1727.  – Collection  de  mémoires  de  LE DRAN relatifs  au  cérémonial  des 
ambassadeurs de France à Gênes, de 1655 à 1727 (vers 1727).

2 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle.

Vol. 22 [20] (1655-1706) ; 369 folios.
Vol. 23 [21] (1706-1727) ; 429 folios.
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24.  — (GÊNES, 22.) – 1682-1684. – Mémoire adressé au roi par M. DE SAINT-OLON, sur son ambassade à Gênes, de 1682 
à 1684 (1684).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 129 folios.

25. — (GÊNES, 23.) – 1682-1684. – Autre exemplaire de l'ouvrage inventorié sous le numéro précédent 24.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 143 folios.

26. — (GÊNES, 24.) – 1738. – “Relation de l'état de Gênes”, par le comte DE CAMPREDON, ambassadeur de France à Gênes 
(1738).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 197 folios. Table.

27.  — (GÊNES,  25.)  – 1770.  – Mémoire historique intitulé :  “Genua ab imperio Germanico libera”,  rédigé en latin 
(1770).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 258 folios.

28. — (GÊNES, 26.) – 958-1295. – Libri Jurium Januensium, volume premier, comprenant la transcription de documents 
relatifs à la ville et république de Gênes, datés de 958 à 1295.

Voir ci-après, au numéro 34, le volume septième des Libri Jurium Januensium.

1 vol. in-fol., parchemin, XIIIe siècle ; 342 folios.

29.  — (GÊNES,  27.)  – 1317-1422.  – Libri  Jurium  Januensium,  volume  deuxième,  comprenant  la  transcription  de 
documents relatifs à la ville et république de Gênes, classés par ordre de matières, avec répertoire, et datés de 1317 
à 1422.

1 vol. in-fol., parchemin, XVe siècle ; 427 folios.

30.  — (GÊNES,  28.)  – 1403-1514.  – Libri  Jurium  Januensium,  volume  troisième,  comprenant  la  transcription  de 
documents relatifs à la ville et république de Gênes, classés par ordre de matière, et datés de 1430 à 1498, ainsi que 
de deux documents additionnels datés de 1403 et de 1514.

1 vol. in-fol., parchemin, XVIe siècle ; 250 folios.

31.  — (GÊNES,  29.)  – 1528-1565.  – Libri  Jurium  Januensium,  volume  quatrième,  comprenant  la  transcription  de 
documents relatifs à la ville et république de Gênes, classés par ordre chronologique, et datés de 1528 à 1565.

1 vol. in-fol., parchemin, XVIe siècle ; 182 folios.

32.  — (GÊNES,  30.)  – 1338-1633.  -  Libri  Jurium  Januensium,  volume  cinquième,  comprenant  la  transcription  de 
documents relatifs à la ville et république de Gênes, classés par ordre chronologique, et datés de 1560 à 1633, ainsi 
que de documents additionnels datés de 1338, 1343 et 1526.

1 vol. in-fol., parchemin, XVIe et XVIIe siècle ; 184 folios.

33. — (GÊNES, 31.) – 1513-1606. – Libri Jurium Januensium, volume sixième, comprenant la transcription de documents 
relatifs à la ville et république de Gênes, classés par ordre chronologique, et datés de 1561 à 1568, ainsi que de 
documents additionnels datés de 1513 à 1560, de 1605 et de 1606.

1 vol. in-fol., parchemin, XVIe et XVII' siècle ; 139 folios.

34. — (GÊNES, 32.) – 958-1274. – Libri Jurium Januensium, volume septième, comprenant la transcription de documents 
relatifs à la ville et république de Gênes, avec répertoires des matières, datés de 958 à 1274.

Voir ci-dessus, au numéro 28, le volume premier des Libri Jurium Januensium.

1 vol. in-fol., parchemin, XIIIe siècle ; 301 folios.

35. — (GÊNES,  33.) — 1191-1552.  – Libri Jurium Januensium,  volume huitième, comprenant des extraits divers des 
volumes précédents, classés par ordre de matières, et tirés de documents datés de 1191 à 1552.

1 vol. in-quarto, papier, XVIe siècle ; 190 folios.
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36.  — (GÊNES,  34.)  – 1396-1409.  – Libri  Jurium  Januensium,  volume  neuvième,  intitulé :  “Instrumentorum  et 
Investiturarum liber”, comprenant la transcription de documents relatifs à la ville et république de Gênes, classés 
par ordre chronologique, avec répertoire, et datés de 1396 à 1409.

1 vol. in-fol., papier, XVe siècle ; 200 folios.

37.  — 1492-1502.  – Christopher Columbus, his own book of privileges,  1502 :  Édition du cartulaire de Christophe 
Colomb par G.F. BRUNSWICK, H. HARRISSE, B.F. STEVENS.  London, 1893, in-fol. (fac-similé, transcription, traduction 
et commentaire)1

1 vol. in-fol.

1 Autrefois coté à la bibliothèque, également coté en réserve 44bis.
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