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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

HANOVRE 1.

1. — (HANOVRE, 1.) – 1680-1697. – Recueil de copies de documents intitulé : “Instructions, mémoires, traités, projets de 
traités et autres écrits touchant ce qui s'est passé dans les cours du Nord et celles de quelques princes d'Allemagne 
[de 1687 à 1697]... dans la vue de s'opposer au neuvième électorat, que l'empereur a voulu ériger en faveur du duc 
de Hanovre,” avec additions concernant les relations de la France avec le Danemark de 1680 à 1693. – Recueil de 
copies de documents intitulé : “Plusieurs pièces, écritures, mémoires et instructions concernant les cours du Nord” 
[de 1689 à 1694].

Voir ci-dessus, Allemagne, n° 140 (Hesse-Cassel [et Hanovre], n° 2.) 1 vol. in-fol., originaux et copie du XVIIe siècle ; 492 
folios. Table.

2. — (HANOVRE, 2.) – 1692-1727. – “Histoire de l'érection du neuvième électorat en faveur de la maison de Brunswick”, 
contenant le récit de faits de 1356 à 1697, par  DE SAINT-PREZ (1727), avec pièces justificatives. – Copie de l'acte 
portant création du neuvième électorat, daté du 22 mars 1692. (Texte allemand.) – Répertoire de pièces diverses 
ayant trait à l'institution du neuvième électorat, de 1692 à 1727. – Recueil de copies de documents et de mémoires 
relatifs à l'institution du neuvième électorat, datés pour la plupart de 1692 à 1695, avec table. – Mémoires et copies 
d'actes relatifs à l'institution de l'électorat de Hanovre.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 408 folios.

3 à 9. — (HANOVRE, 3 à 9.) – 1725-1742. – “Historique des négociations de la France pour maintenir au moyen de la 
Triple-Alliance signée à Hanovre le 3 septembre 1725, la paix entre les puissances de l'Europe”, contenant le récit 
des faits depuis la triple alliance de Hanovre jusqu'au traité de Séville (septembre 1725-novembre 1729), par  LE 
DRAN (1735), avec mémoire additionnel sur la neutralité du Hanovre en 1741 (1742).

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

Vol. 3 [3]. Partie 1 (septembre 1725-août 1726) ; 220 folios.
Vol. 4 [4]. Partie 2 (août 1726-février 1727) ; 184 folios.
Vol. 5 [5]. Partie 2, suite et fin (février-juin 1727) ; 174 folios.
Vol. 6 [6]. Partie 3 (juin 1727-avril 1728) ; 256 folios.
Vol. 7 [7]. Partie 4 (avril 1728-janvier 1729) ; 299 folios.
Vol. 8 [8]. Partie 4, suite et fin (janvier-avril 1729). Partie 5 (avril-août 1729) ; 328 folios.
Vol. 9 [9]. Partie 5, suite et fin (août-novembre 1729) ; mémoire additionnel (1741) ; 261 folios.

10. — (HANOVRE, 10.) – 1757. – Collection de documents et de mémoires relatifs à divers projets de neutralisation du 
Hanovre, à la capitulation de Closterseven, aux opérations militaires de 1757, et d'extraits de la  Correspondance 
politique de Berlin et de Vienne relatifs au même sujet, datés de 1757.

1 vol in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 398 folios.

1 Les volumes de ce fonds portaient les rubriques : Brunswick, Brunswick-Hanovre, Hanovre ; ils ont été unifiés sous la rubrique Hanovre.
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11.  — (HANOVRE, 11.) – 1815-1829.  – Mémoire officiel adressé au ministre des Affaires étrangères de France sur les 
différends  entre  le  Hanovre  et  le  Brunswick,  avec  pièces  jointes  et  table  de  ces  pièces,  par  le  baron  DE 
MÜNCHHAUSEN, conseiller d'État de Brunswick (1829).

1 vol. in-fol., original du XIX
e siècle ; 124 folios.

12. — (HANOVRE,  12.) – 1807. – “État des différentes provinces qui composent l'électorat de Hanovre”, comprenant 
divers tableaux statistiques, par PEYRUSSE, receveur général de l'armée française à Hanovre (1807).

1 vol. in-fol., original ; 71 folios.
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