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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

NAPLES.

1. — (NAPLES, 1.) – 1648-1814.  – Documents concernant le tarif de la poste aux lettres de Naples à Constantinople (1742) 
[en italien]. – Publication intitulée : “Traicté du droict héréditaire appartenant au duc de la Trémoïlle au royaume de 
Naples” (1648).  – Projet  de réforme du tribunal  de la chambre royale de Naples,  par Lucius  NUNCIATO (1765) [en 
italien]. – Mémoire sur la Cour de Naples, par le baron DE BRETEUIL (1773). – Observations sur les royaumes de Naples 
et de Sicile (1774). – Observations relatives aux intérêts de la Cour de France à Naples (1776). – Notes sur Venise et 
Naples, par  TILLY (1792). – Mémoire de CACAULT,  ambassadeur de France à Naples, sur sa mission (1792). – État des 
revenus du royaume des Deux-Siciles en 1797. – Aperçus sur les royaumes de Naples et de Sicile, par  CAVALLIER, 
ancien  consul  général  de  France  à  Smyrne  (1798).  – Mémoire  intitulé :  “La  vérité  sur  Naples”,  par  COUTURIER, 
vice– -consul  chancelier  de France à  Naples (1798).  – Mémoire sur  l'État  des  Deux-Siciles,  par  Jacques-Raymond 
DELOSTE (1798).  – Aperçu de l'état  général  des  revenus fonciers du Trésor  dans le  royaume de Naples  (1804) [en 
italien]. – Mémoire sur le royaume de Naples de 1789 à 1806 (1806). – Tableau des biens mis en vente pour couvrir le 
déficit du trésor (1806).  – Notes relatives à la marine de Naples, par  RAMATUILLE (1809).  – Documents relatifs aux 
finances du royaume de Naples (1809). – Généalogie de la maison royale des Deux-Siciles depuis 1759, datée de 1814.

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

2. — (NAPLES,  2.) – 1659-1784.  – Collection de mémoires et de documents concernant les privilèges commerciaux des 
sujets français dans le royaume des Deux-Siciles.

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 350 folios.

3. — (NAPLES, 2.) – 1660-1824. – Histoire des troubles de Messine (1660-1678). – Relation de la Sicile (1693). – Réception 
du  comte  de  Toulouse  à  Palerme  (1702).  – Lettres  et  documents  sur  les  affaires  de  Sicile  pendant  la  guerre  de 
succession d'Espagne. – “Relation véritable des procédés des deux cours de Rome et de Sicile sur les contestations au 
sujet  du  tribunal  de  la  monarchie”,  traduit  de  l'italien  (1715).  – Documents  sur  les  opérations  militaires  en Sicile 
pendant les campagnes de 1718 à 1720. – Affaire des bâtiments français arrêtés à Messine par les troupes impériales. 
– Documents sur le gouvernement de la Sicile, de 1723 à 1727 ; – sur la juridiction ecclésiastique en Sicile (1727) ; 
– sur l'état sanitaire de Zante (1728). – Affaire Devant-Merle (1729). – Documents sur les affaires de Sicile en 1744.  
– Note sur Palerme (1770). – Deux mémoires sur Messine (1770 et 1777), par LALLEMENT. – Mémoires sur la navigation 
et le commerce en Sicile, par GAMELIN (1777, 1785 et 1786). – Projet d'expédition en Sicile (1795). – Notes et mémoires 
sur le commerce de la Sicile en 1796, par GAMELIN, HURAULT, P. RIBBAUD. – Mémoires divers sur la Sicile (1797 ; 1805, 
par MARNI ; 1821, par AIROLI). – Aperçu sur la statistique de la Sicile (1802). – Sur la cession de la Sicile à la France, par 
ANQUETIL (1804). – Constitution du royaume de Naples et de Sicile (1808). – Instructions du comte de Narbonne-Pelet 
(1814). – Notes sur la note de Metternich relative aux affaires de Naples (1820) ; sur les finances napolitaines (1822) ; 
– sur la population et l'armée napolitaine (1824).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles, 16 imprimés ; 369 folios.

4.  — (NAPLES, 4.) – 1690. – “Extrait de l'histoire des royaumes de Sicile et de Naples et des droits de ceux qui y ont des 
prétentions” (1690).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 434 folios.
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5. — (NAPLES, 5.) – 1668-1814. – Mémoire sur l'histoire du royaume de Naples (1739). – Relation du tremblement de terre 
de Naples en 1668 [en italien]. – Mémoires sur les difficultés relatives aux mesures ecclésiastiques survenues entre le 
pape et le vice-roi de Sicile ; sur les relations de la Cour de Rome avec le royaume de Naples, par  LE DRAN (1712-
1716). – Mémoire sur les privilèges des Siciliens, par LE DRAN (1733). – Relation du siège de Gaëte (1734) [en italien]. 
– Réflexions sur le mariage de Charles IV, roi des Deux-Siciles, avec une princesse de Saxe (1735). – Mémoires relatifs 
à diverses questions de cérémonial entre les Cours de France et de Naples, par LE DRAN (1735-1763). – État du royaume 
de  Naples  (1739).  – Mémoire  sur  la  contrebande  des  Français  dans  le  royaume de  Naples,  par  LE DRAN (1740). 
– Documents relatifs aux relations de l'Angleterre avec le royaume de Naples (1740). – Notes et documents concernant 
les droits commerciaux des Français (1740-1766) et les relations de la France avec le royaume de Naples (1750-1754). 
– Mémoire sur la négociation du traité de 1759 entre les Cours de Naples et de Vienne (1775) ; – sur la visite des 
bâtiments  français  dans  les  eaux  napolitaines  (1777).  – Relation  du  tremblement  de  terre  de  1783  en  Calabre. 
– Mémoire de  CACAULT,  ambassadeur de France à Naples, sur sa mission (1792). – Instructions de de Mackau et de 
Maret (1er juin 1793), ambassadeurs de France à Naples. – Traité de paix entre la France et le royaume des Deux-Siciles 
(10 octobre 1796). – Mémoires sur un projet d'exemption réciproque de douanes entre la France et le royaume de 
Naples (1797). – Décrets royaux de Ferdinand IV relatifs au commerce.

1 vol. in-fol., minutes, copies, originaux et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 389 folios.

6. — (NAPLES, 6.) – 1706-1824. – Mémoires et rapports sur le commerce et la navigation des Français, en Sicile et à Naples, 
de 1706 à 1823. – Proclamations du roi d'Espagne et de l'infant don Carlos aux Siciliens (1734). – Création d'un tribunal 
de commerce à Naples (1739). – Décret sur l'acceptation des lettres de change dans le royaume de Naples (1786). 
– Mémoires, notes et documents sur la juridiction consulaire française dans les Deux-Siciles ; – sur la conclusion du 
traité de 1796 avec le royaume de Naples ; – sur la correspondance d'Astier, consul à Naples (1796) ; – sur la franchise 
du pavillon français dans les Deux-Siciles ; – sur le maintien du consulat de Naples, par  FRAMERY (1796). – État des 
marchandises expédiées de Trieste dans les Deux-Siciles en 1790. – Mémoire et rapport sur les privilèges des Français 
dans les Deux-Siciles. – Projet de traité d'amitié, de commerce et de navigation avec les Deux-Siciles, par J.  GAUTIER 
(1801).  – Mémoires sur  les productions naturelles,  la  statistique,  le commerce et  la marine du royaume de Naples 
(1808) ; – sur l'industrie de la soie à Naples (1810) ; – sur l'industrie des draps à Naples (1810). – Documents sur les 
mesures prohibitives dans les Deux-Siciles (1823) ; – sur la “ribollazione” (1824).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles, 2 imprimés ; 406 folios.

7. — (NAPLES, 7.) – 1738-1822. – État du royaume de Naples (1738). – Mémoires et documents relatifs à la conclusion d'un 
traité de commerce entre la France et Naples, par le marquis D'OSSUN (1752-1753). – Mémoire sur la Sicile, par M. DE 
SERRE, ambassadeur de France à Naples (1822).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIII
e et XIX

e siècles ; 171 folios.

8. — (NAPLES, 8.) – 1750. – Mémoire sur les royaumes de Naples et de Sicile, par le marquis DE L'HOSPITAL (1750).
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 179 folios. Table.

9. — (NAPLES, 9.) – 1750. – Autre exemplaire du même ouvrage.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 299 folios. Table.

10. — (NAPLES, 10.) – 1752-1778. – Documents relatifs aux négociations commerciales entre la France et le royaume des 
Deux-Siciles, de 1752 à 1778.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 419 folios.

11. — (NAPLES, 11.) – 1818-1821. – Actes et documents sur l'administration maritime du royaume de Naples. – Documents 
relatifs au Concordat de Naples avec le Saint-Siège (1818) ; – à l'organisation de l'armée. – Décret sur les monnaies 
(1818).  – Convention avec le  Saint-Siège pour la  répression du brigandage (1818).  – Abolition du droit  d'aubaine. 
– Décret sur la contrebande (1819). – Convention d'extradition entre Naples et le Piémont. – Budget napolitain en 1820. 
– Régence de la Sicile en l'absence du duc de Calabre (1820). – Mémoires, actes et documents divers sur la révolution 
de Naples en 1820 et 1821) ; – sur l'expédition du général Florestano Pepe en Sicile. – “Rimostrenza della società di 
Carbonari al S. P. Pio VII.” – Extraits de journaux et documents sur les séances du parlement de Naples. – Proclamation 
de la Constitution au Tyrol par le général Bianchi. – Documents sur les affaires de Naples au Congrès de Laybach. 
– Deux mémoires sur les affaires de Sicile, par MM. MICCICHI et AIROLI (1820).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 51 imprimés ; 280 folios.
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12. — (NAPLES, 12.) – 1821-1824. – Actes du gouvernement constitutionnel de Naples. – Extraits de journaux sur les affaires 
de Naples au parlement anglais.  – Documents sur  les opérations de l'armée autrichienne. – Extraits  de journaux et 
documents  divers  sur  les  séances  du  parlement  napolitain.  – Conventions  d'armistice  et  capitulation  de  Naples. 
– Documents sur les mesures de répression à l'égard des libéraux napolitains.  – Décrets d'amnistie (1821 et 1822). 
– Ordonnance  sur  l'organisation  de  l'armée.  – Condamnation  des  Carbonari  par  le  Pape.  – Documents  sur 
l'administration intérieure et judiciaire des Deux-Siciles (1822-1824). – Mémoire sur la situation intérieure du royaume 
de  Naples  (décembre  1821).  – “A Short  statement  of  the  past  and  present  political  state  of  the  Sicilian  nation”, 
(Londres,  J. Booth, 1821, in-8°, 62 pages).  – Adresse aux Carbonari des Deux-Siciles (1822).  – Nouveau tarif des 
douanes (1824). – Décret sur les contrats de rente (1824).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 60 imprimés ; 243 folios.

13. —  (NAPLES,  13.) – 1824-1829.  – Lettre du chevalier  BASILE au comte de Serre.  – Documents remis par le chevalier 
BASILE : 1° Historique des ordres secrets du royaume de Naples ; 2° Catéchisme des grades élevés du grand ordre ; 3° 
Statut napolitain ; 4° Exhortation aux Carbonari ; 5° Réponse à quelques articles de la correspondance secrète libérale. 
– Loi  organique  et  règlement  intérieur  de  la  Consulte  générale  du  royaume  de  Naples.  – Documents  sur  l'armée 
napolitaine. – Commutation de peine pour des condamnés politiques (1825). – Traité entre Naples et la Porte pour la 
navigation de la mer Noire (1828). – Instructions au capitaine de vaisseau Pozi, commandant l'expédition de Tripoli et 
rapport  du même (1828).  – Document sur  le  conseil  sanitaire  de la  marine.  – Condamnation de Filadelfes (1829). 
– Liste des carrosses royaux et de la poste de Naples à Perpignan. – Arrêt de mort d'Antonio Gallotti (1829). – Acte 
d'accusation contre Nicolas de Mattheis, Rafaël d'Alessandro, J.-B. de Gattis, Rafaël d'Agnese et Vincent Gatto (1829). 
– Mémoire sur la Sicile, par M. DE LAPASSE (1829).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 3 imprimés ; 319 folios.

14. — (NAPLES,  14.) – 1830-1849. État de la marine des Deux-Siciles, 1830. – Budget, 1833. – Notes sur la navigation à 
vapeur dans le port de Naples, 1834 ; sur le payement des coupons de rentes incendiés, 1836. – Amnistie napolitaine. – 
Réfugiés napolitains subventionnés par la France, 1836-1848. – Manifeste publié à Catane, 1837. – Décret portant 
institution d'un majorat en faveur du comte de Syracuse. – Extrait du journal officiel de Naples concernant l'attitude du 
Roi pendant l'épidémie de choléra. – Sursis à l'exécution des condamnations prononcées par les commissions militaires 
de Sicile. – Affaire des paquebots à vapeur de Naples, 1836-1838. – Lettres diverses sur les bandes armées en Sicile, le 
projet  de  convention  d'extradition  avec  Naples,  etc.,  1838-1841.  –  Accession  de  Naples  aux  traités  relatifs  à  la 
répression de la traite des Noirs, 1839. – Convention avec le Saint-Siège concernant la dégradation des ecclésiastiques, 
26 octobre 1839. – Mémoires sur la reconnaissance de la reine Isabelle II par le roi de Naples, 1843. – Notes sur l'état 
de la Sicile ; sur les événements de 1848. – Correspondance de l'amiral Baudin, chef de l'escadre de la Méditerranée. – 
Projet de note collective au roi de Naples au sujet des affaires de Sicile. – Deux ans de l'histoire contemporaine de 
Sicile, par Pélissier. – Lettres de C. Defly, de l'amiral Baudin, de Charles Baudin, de Ségur.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 542 folios.

15. — 1848-1863. Note sur la conduite du commandant de  L'Hercule  pendant les événements de Messine en septembre 
1848, 1851. – La marine militaire et marchande des Deux-Siciles par M. de Bersolle, 1854. – Memoranda of the supply  
of Wheat and the disposition of the population of Sicily.  1856. – Analyses de rapports de l'Information napolitaine. – 
Quelques mots sur le royaume des Deux-Siciles : politique intérieure et système de gouvernement, par Soulange-Bodin, 
1857. – Notes sur le caractère du roi  des Deux-Siciles, par M. de Boislecomte, 1860 ;  sur Naples,  les Marches et 
l'Ombrie ; sur le royaume des Deux-Siciles en 1860. – Extraits de lettres de l'amiral Jehenne au sujet de l'annexion de la 
Sicile à l'Italie demandée par le conseil municipal de Palerme. – Note sur Garibaldi. – Le royaume des Deux-Siciles en 
1860 et 1861. – Lettres diverses sur les événements de Messine, la fuite de François II, la capitulation de Gaète, 1861. – 
Note sur les Camoristes par Soulange-Bodin. – Dépêches du ministre de France à Turin sur la convenance de faire 
passer les biens du roi François II de l'état de confiscation à celui de séquestre, 1862. – Notes sur le couvent de Sainte-
Claire à Naples, 1863.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; carte ; table ; 370 folios.

16. — Affaires postales. 
Volume signalé manquant lors du récolement de 1971.  Il s’agit peut-être d’une erreur de numérotation.

17.  — mars  1842-décembre  1852.  – Convention  postale  du  9  mai  1842 :   application,  dénonciation  (octobre  1851). 
Négociation et conclusion de la convention du 23 décembre 1852.

Un vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe s., 296 fol. (ancienne cote, Naples, Affaires postales, 2).

Probablement transférées de la Correspondance politique aux Mémoires et documents en 1909, lorsqu’on décida de publier 
l’inventaire de la partie communicable de la Correspondance politique.
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