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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

POLOGNE

1. — (POLOGNE,  1.) – 1645-1808. – “Suite des ducs et des roys de Pologne avec quelques notes sur les changements 
arrivez dans la succession de ses ducs et de ses roys”. – “Colpo d'occhio rapido sopra le cause reali della decadenza 
della Polonia”, traduction italienne de l'ouvrage du chevalier de Komarszewski (1808). – “Sur le gouvernement 
politique du royaume de Pologne” (1736). – État et constitution de la Pologne. – “Sur les principaux défauts du 
gouvernement  du  royaume de  Pologne  et  de  Lithuanie”  (1760).  – Mémoires  divers  sur  l'élection  des  rois  de 
Pologne. – État des principaux officiers de la Couronne de Pologne. – “Mesmoires du voyage de Madame Louise-
Marie de Gonzague de Clèves [en  1645],  pour aller prendre possession de la couronne de Pologne, et quelques 
remarques des choses qui luy sont arrivées dans le pays”, par DESNOYERS.

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

2. — (POLOGNE, 2.) – 1660-1753. – Extrait du traité d'Oliva (1660). – Mémoire sur le traité d'Oliva. – Sur l'abdication 
du roi Jean-Casimir (1668). – Sur l'élection et le couronnement du roi de Pologne Jean Sobieski (1675). – Sur les 
négociations de l'abbé de Polignac en Pologne (1696-1697). – Sur la nomination de l'archevêque de Bourges au 
chapeau de cardinal, par le roi Auguste de Pologne (1714). – Sur les mesures prises pour et contre la liberté de 
l'élection du roi de Pologne (1733). – Sur l'envoi d'un ambassadeur au roi de Pologne, par LE DRAN (1743). – Lettre 
sur la situation des affaires de Pologne en 1734. – “Mémoire sur la comparaison des circonstances de l'abdication et 
de la scission du temps du feu roi Auguste II avec le temps où le roi  Stanislas a été élu” (1736).  – Diète de 
pacification de Varsovie  (1736).  – Mémoires  et  documents  relatifs  aux affaires  de  Pologne en 1736.  – Sur la 
renonciation de la reine de Pologne en 1738. – “Mémoire présenté au Ministère de France par le comte d'Oliva, 
concernant l'utilité indispensable d'employer la Porte et la Pologne dans la guerre contre la Russie” (1742). – Note 
sur les subsides à fournir au roi de Pologne (1743). – Mémoire sur les intérêts de la France par rapport à la Pologne, 
par  LE DRAN.  – Mémoire sur les Cosaques, par le comte  D'OLIVA.  – Instruction de du Perron de Castera (1746). 
– Mémoire sur les affaires de Pologne (1749). – Mémoires sur la politique générale de la France dans le Nord, par 
le comte D'OLIVA (1749). – Mémoire sur le traité d'Oliva (fait en 1753).

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 320 folios.

3. — (POLOGNE, 3.) – 1656-1665. – “Relation de ce qui s'est passé durant l'ambassade du sieur de Lumbres, en Pologne, 
depuis le mois de juillet 1656, jusqu'au mois de juin 1665.” (Autographe de DE LUMBRES).

1 vol. in-fol., original ; 382 folios.

4 et 5. — (POLOGNE, 4 et 5.) – 1696-1697. – “Histoire de la vacance du trône de Pologne en 1696, après la mort du roi 
Jean Sobieski, et des Diètes tenues pour l'élection de son successeur”, par LE DRAN.

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

Vol. 4 (1re partie, 1696-1697) ; 314 folios.
Vol. 5 (2e partie, 1697) ; 316 folios.

6.  — (POLOGNE,  6.) – 1598-1702.  – “Histoire des traités entre les roys de Pologne et les autres princes et Estats de 
l'Europe, depuis la paix de Vervins jusqu'à celle de Nimègue”, par DE SAINT-PREZ. – Négociation du sieur du Héron, 
envoyé extraordinaire du roi en Pologne (1700-1702).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 300 folios.
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7 à 11. — (POLOGNE, 7 à 11.) – 1720-1723. – “Diaruisz Podrozny Ktory winici trocy przenaswietszcy Jaczo sic wroku 
1720 miesiaca octobra dnia 10.” [Journal de voyage d'Orlick, rédigé en polonais.]

5 vol. in-fol., original.

Vol. 7 ; 278 folios.
Vol. 8 ; 412 folios.
Vol. 9 ; 437 folios.
Vol. 10 ; 485 folios.
Vol. 11 ; 510 folios.

12 à  17. — (POLOGNE, 12 à 17.) – 1696-1732. – “Histoire des négociations de la France pour le rétablissement du roi 
Stanislas sur le trône de Pologne”, par LE DRAN.

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

Vol. 12 (Introduction. 1re partie) ; 330 folios.
Vol. 13 (2e partie) ; 400 folios.
Vol. 14 (3e partie) ; 484 folios.
Vol. 15 (4e partie) ; 476 folios.
Vol. 16 (5e partie) ; 517 folios.
Vol. 17 (6e partie) ; 654 folios.

18. — (POLOGNE, 18.) – 1733-1735. – “Sur la négociation liée en 1734 entre le cardinal de Fleury, premier ministre de 
France,  et  les principaux ministres des puissances  maritimes,  dans la  vue de terminer la  guerre allumée dans 
l'Europe à l'occasion de la double élection à la couronne de Pologne”, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., original du XVIIIe siècle ; 329 folios.

19 à 21. — (POLOGNE, 19 à 21.) – 1764. – “Histoire de l'anarchie de Pologne et du despotisme russe”, par MAUBERT.
3 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.

Vol. 19 ; 369 folios.
Vol. 20 ; 352 folios.
Vol. 21 ; 232 folios.

22. — (POLOGNE, 22.) – 1740-1772. – Abrégé de la géographie, de la constitution et de l'administration du royaume de 
Pologne, par le comte  BLENDOWSKI (1740).  – Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur la réforme 
projetée, par J.-J. ROUSSEAU (1772).

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

23. — (POLOGNE, 23.) – XVIIIe siècle. – “Du rétablissement de l'ancienne forme du Gouvernement de la République de 
Pologne”.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 213 folios.

24.  — (POLOGNE,  24.) – 1573-1791.  – Relation des cérémonies et formalités observées en 1645 pour le mariage de 
Marie-Louise  de  Gonzague  avec  le  roi  de  Pologne,  Vladislas  IV.  – “La magnifique  entrée  des  ambassadeurs 
polonois dans la ville de Paris” (1645). – Honneurs faits en France en 1645 à la princesse Marie de Gonzague, 
devenue reine de Pologne par son mariage avec le roi Vladislas. – Honneurs faits en France au roi Casimir de 
Pologne, lorsqu'il se fut retiré en France en 1670. – Honneurs faits en France au roi de Pologne, frère du roi Charles 
IX, après son élection en 1573. – Honneurs faits en France en 1640 au prince Jean-Casimir de Pologne, fils puîné 
du roi de Pologne Sigismond III. – Mémoire sur le titre de Majesté accordé à Auguste III, roi de Pologne. – Extraits 
des dépêches de M. l'évêque de Beauvais, ambassadeur extraordinaire du roi en Pologne, touchant le cérémonial. 
– Sur le rang des princes, fils aînés des rois de Pologne, dans ce royaume et dans les autres États. – Mémoires et 
documents divers sur le cérémonial observé tant en Pologne à l'égard de la France, qu'en France à l'égard de la 
Pologne.

1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIe et du XVIIIe siècle, 326 folios.

25. — (POLOGNE, 25.) – 1661-1701. – “Sur Melchior de Polignac, devenu en 1713 cardinal de l'église romaine et ensuite 
archevêque d'Auch”, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 327 folios.
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26. — (POLOGNE,  26.) – 1716-1759. – Mémoire sur ce qui s'est passé de plus intéressant en Pologne depuis la diète 
ordinaire de 1748, jusqu'à la diète extraordinaire de 1750. – Extrait de ce qui s'est passé de plus intéressant en 
Pologne depuis la diète ordinaire tenue à Grodno en 1752. – Mémoire sur les principales maisons de Pologne et de 
Lithuanie, les sénateurs ecclésiastiques et séculiers, les ministres d'État et de guerre, et sur quelques particuliers 
polonais. – Extrait de ce qui s'est passé de plus intéressant en Pologne depuis la diète ordinaire tenue à Varsovie en 
1754. – Mémoire sur l'état actuel de la Pologne, par TERCIER (1757). – Extrait du traité commencé à Dublin et fini à 
Varsovie, le 3 novembre 1716, entre le roi Auguste II et la république de Pologne, sous la médiation du tsar Pierre  
Ier. – Sur l'ordination d'Ostrog (1759).

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 302 folios.

27. — (POLOGNE,  27.) – 1716-1760. – Mémoire sur l'ordination d'Ostrog. – Mémoires et documents sur la géographie, 
les forces militaires et les curiosités naturelles de la Pologne. – Relation abrégée des usages de Suède. – Limites 
entre les Russes et les Ottomans. – Marine et commerce de Dantzick. – Mémoire et documents sur le traité de 
Varsovie du 3 novembre 1716. – Duché de Courlande. – Lettre du marquis de Beauveau au cardinal de Fleury 
(1749). – Mémoire sur les Cosaques. – Limites entre la Pologne et la Russie. – Documents relatifs aux opérations 
militaires de la guerre de Sept ans. – Mémoire et documents relatifs à la succession au trône de Pologne.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle, 4 cartes ou plans ; 271 folios.

28. — (POLOGNE, 28.) – 1754-1812. – Garantie du traité d'Oliva (1754). – Documents relatifs à l'affaire de l'ordination 
d'Ostrog. – Sur la Pologne et le traité avec la Saxe (1755). – Mémoire concernant les engagements d'Elbing et de 
Druheim (1757). – Instruction du marquis de Monteil (1758). – La Cour de Pologne en 1759. – Instruction du 
marquis de Paulmy (1760). – Succession de Pologne (1763-1764). – Mémoires et documents relatifs aux dissidents. 
– “Extrait  des  mémoires  politiques  d'un jeune  Batave  qui  résida  longtemps en Russie  et  à  Cracovie”  (1796). 
– Mémoire sur l'état de la Pologne (1798). Lettre et mémoire de Bonneau sur la Pologne (1799). – “Point de paix 
solide et durable sans la restauration de la Pologne, ou réflexions du citoyen polonais Charles Mollet” (1800). 
– Instruction et  rapport  de Dubouchet.  – “Souvenirs  concernant la  Pologne”  (1807).  – Statut  constitutionnel  et 
documents divers relatifs au grand-duché de Varsovie. – Convention d'Elbing (13 octobre 1807). – Mémoire sur la 
Courlande et les provinces polonaises soumises à la domination de la Russie (1812).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 243 folios.

29. — (POLOGNE,  29.) – 1797-1847. – Mémoire sur la Pologne par J. A. Bonneau, consul, 1797. – Traité de Vienne 
relatif à Cracovie, 3 mars 1815. – Attitude de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie à l'égard de la ville libre de 
Cracovie. – Statut organique de l'université de Cracovie, 1833. – Rapport sur la situation intérieure de la Pologne 
par le général de La Rüe, 1834. – Traité de démarcation de la frontière entre la Prusse et la Pologne, 1835. – Note 
sur Cracovie. – Envoi d'agents consulaires français et anglais à Cracovie. – Documents sur les réfugiés polonais, 
1835-1836. – Conférence des résidents des trois cours politiques, 1836-1838. – Examen du discours de Thiers sur 
les affaires de Cracovie, prononcé en juin 1836, par H. Mieroszewski. – Pièces justificatives d'un mémoire sur l'état 
de Cracovie. – Note sur l'occupation militaire de Cracovie et la conférence des résidents. – Mémoires sur un point 
essentiel à discuter entre l'Angleterre et l'Autriche au sujet de la Pologne par Czartoryski, 1839 ; sur l'affaire de 
Cracovie  et  le  rapprochement  de  la  France  et  de  l'Angleterre  avec  l'Autriche  par  le  même.  –  Documents 
communiqués aux Chambres sur les affaires de Cracovie, 1846. – Polonais réfugiés en France.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 7 pièces imprimées ; 275 folios.

Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique.

30.  — 1327-1704. – Actes et décrets des rois de Pologne, et documents divers relatifs à l'histoire intérieure de la 
Pologne (1441-1704). – Listes de pièces relatives à l'histoire de la Pologne (1327-1660).

1 vol. in-fol., copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 358 folios.

31. — 1791-1849. – Lettres sur la Pologne, 1831-1832. – Pièces relatives à l'état politique de la Pologne, 1831. – Note 
polonaise sur les stipulations du congrès de Vienne concernant la Pologne et russe sur le rôle et l'action de la Russie 
en Pologne, 1832. – Lettres du et au prince Czartoryski, 1834-1846. – Notes sur le maintien de la nationalité 
polonaise ; sur la situation de la Pologne ; sur les constitutions de 1791, 1807 et 1815 ; sur les réfugiés, 1834-1836. 
– Mémoire sur la nécessité d'envoyer un agent diplomatique extraordinaire auprès du gouvernement de la ville libre 
de Cracovie. – Notes et rapports sur Cracovie, 1836, 1839, 1846. – Traité additionnel relatif  à Cracovie entre 
l'Autriche, la Russie et la Prusse, 1815. – Mémoires sur les négociations et les traités concernant la Pologne, 1836 ; 
sur le lien politique qui unit l'ancien duché de Varsovie à la Russie. – Pétitions de réfugiés polonais, 1837. – Note 
sur un article d'un journal polonais de Paris relatant les persécutions exercées par l'archevêque de Lithuanie sur des 
religieuses polonaises,  1846. – Réfugiés polonais.  – Proclamation communiste du gouvernement provisoire de 
Cracovie. – Documents relatifs à l'insurrection polonaise ; activité des Polonais réfugiés en France et en Angleterre, 
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1846-1849. – Dépêches de Metternich au comte Appony ; du comte de Flahaut à Guizot ; de Guizot au comte de 
Jarnac, au comte de Flahaut.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; 510 folios.

32. — 1863. – Histoire des anciennes provinces polonaises considérée au point de vue du droit international, par le 
baron d'Avril. (Publié.)

1 vol., in-4°, original du XIXe siècle ; table ; 29 folios.

33. — 1831-1839. – État nominatif des Polonais réfugiés à Paris depuis le 1er octobre 1831. – Listes de passeports 
délivrés à Vienne aux officiers polonais se rendant à Avignon. – États nominatifs de Polonais réfugiés, 1832. – 
Rapport  sur  l'acheminement  vers  la  France  des  Français  et  Polonais  réfugiés  en  Galicie,  1831-1832.  – 
Correspondances diverses concernant les réfugiés polonais, leur transport, leur introduction en France, les subsides 
qui  leur  sont  accordés,  leur  conduite,  l'amnistie  russe,  etc.,  1831-1832.  –  Note  sur  les  nouvelles  dispositions 
adoptées  par  le  gouvernement  du  Roi  à  l'égard  des  réfugiés  polonais,  1833.  –  Documents  relatifs  à  l'activité 
politique  et  militaire  des  révolutionnaires  polonais ;  à  un  complot  bonapartiste  organisé  à  Bruxelles.  – 
Renseignements sur la position des Polonais en Suisse. – Association secrète européenne les Spartiates. – Mesures 
à prendre à l'égard des Polonais réfugiés à Trieste, dans le grand duché de Bade, à Dantzig, 1833. – Transport de 
réfugiés polonais vers les États-Unis. – Réfugiés polonais à Alger, 1833-1837. – Réfugiés polonais de Trieste, 
1834-1839. – Organisation de la confédération polonaise, 1835-1836. – Amnistie accordée aux Polonais encore 
mineurs au moment de l'insurrection, 1839.

1 vol. in-fol. ; minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; 421 folios.

34. — 1807-1871. – Mémoire sur l'état physique et le commerce de la Pologne par Parandier, 1807. – Rapprochement 
de plusieurs documents de droit public et international  relatifs  aux rapports du grand duché de Posen avec la 
couronne de Prusse accompagné de quelques explications, 1825. – Note sur la liquidation pendante entre la France 
et  l'ancien duché  de Varsovie,  1829.  –  Entretiens  entre  le  comte  Sébastiani  et  le  général  Kniaziewicz  sur  la 
Pologne, 16 mars-18 août 1831. – Populations des principaux états de l'Europe qui ont démembré la Pologne, de la 
Pologne dans ses anciennes limites et de l'empire slave dont la Pologne formerait le noyau, 21 septembre 1840. – 
Note relative aux persécutions qu'auraient subies, d'après un journal polonais,  certaines religieuses basiliennes, 
janvier 1846. – Mémoire sur la Pologne par A. de Breuvery, 1854. – Mémoire sur la question polonaise présenté au 
congrès de Paris au nom de l'émigration polonaise par C. Ostrowski, 1856. – Déclaration de l'émigration polonaise 
concernant les mesures prises par le gouvernement russe à l'égard des émigrés. – Résumé des offices recueillis et 
imprimés pour servir de règle au comité institué dans l'affaire des paysans, janvier 1859. – Règlement du conseil 
d'administration  du  royaume  de  Pologne.  –  Mémoire  sur  la  Pologne,  1836  (?).  –  Déclaration  exigée  des 
ecclésiastiques catholiques se rendant en Pologne, mai 1860. – Rapport secret sur le royaume de Pologne présenté 
par Eymoski, 1861. – Lettre du général Zamoyski à Thouvenel, 12 septembre 1862. – Réponse des notables de 
Varsovie à une adresse du grand-duc Constantin, lieutenant du royaume, 1862. – Historique et état actuel de la 
question des paysans dans le royaume de Pologne. – Note au sujet d'une pétition de la noblesse demandant que le 
statut organique octroyé au royaume de Pologne en 1837 puisse être mis en vigueur. – Mémoire sur la Pologne par 
M. de Couronnel, 1863. – Lettre de Drouyn de Lhuys au duc de Montebello, ambassadeur à Saint-Pétersbourg, 3 
août 1863 ;  aux ambassadeurs à Rome, Constantinople et Athènes, 18 août 1863. – Exposé de la situation en 
Pologne, octobre 1863. – Rapports de courriers ayant fait  le voyage de Varsovie en mars,  août,  septembre et 
décembre 1863. – Observations sur les six propositions des trois Cours. – De la situation du royaume de Pologne en 
octobre 1864. – Lettre de V. Tiby au ministre des Affaires étrangères, sur les mesures prises en Pologne par les 
Russes, 20 avril 1864. – Notes sur le traité de Moscou de 1672, 1871 ; sur l'interprétation par les Russes de l'article 
1 du traité de 1815 ; sur l'attitude de l'Autriche à l'égard de la Pologne ; sur la Pologne et les traités de 1815 ; sur 
l'adhésion de l'Europe à la dépêche française du 17 avril 1863 ; sur les traités de 1815 et les anciennes provinces 
polonaises. – Observations sur le mémorandum du prince Gortchakow. – Notice sur les lois russes contraires à 
l'Église catholique. – Notes sur les Grecs et les Arméniens. – Observations sur les provinces polonaises appartenant 
à la Russie et ne faisant point partie du royaume de Pologne. – Notes sur l'attitude du gouvernement français dans 
les affaires de Pologne, 1869 ; sur l'interprétation de l'article 1 du traité de 1815.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 carte ; 1 pièce imprimée ; table ; 475 folios.

35. — 1833-1851. – Réfugiés polonais : affaires générales. – Association polonaise à Besançon pour l'instruction des 
réfugiés, 1833. – Complot contre l'empereur Nicolas. – Amnistie, 1834-1838-1842. – Obligations imposées aux 
Français se rendant en Russie, 1837. – Passeports pour les veuves de réfugiés, 1837 et 1842. – Journaux polonais. – 
Réunions de réfugiés à Paris, 1841. – Société polonaise des Frères soldats, 1842. – Serment que doivent prêter les 
Français qui arrivent en Pologne pour s'y établir, 1844. – Comité polonais, 1845. – Salines de Wieliczka, 1846. – 
Anniversaires de la révolution polonaise. – Associations, banques, sociétés polonaises, 1846-1847. – Passeports. – 
Polonais en Allemagne, Algérie, Angleterre, Autriche, Belgique, Grèce, Prusse, à Strasbourg, expulsés de France, 
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affiliés à des sociétés secrètes à Bade, 1847-1850. – Amis de la Pologne. – Polonais dans la Loire-Inférieure. – 
Formalités à remplir par les Polonais désireux de rentrer dans leur pays. – Passeports à des Polonais venant en 
France.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 251 folios.

36 et 37. — 1831-1852. – Réfugiés polonais : dossiers communs à plusieurs individus.
2 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table des noms :

vol. 36, 1831-1835 ; 189 folios ;
vol. 37, 1833-1852 ; 219 folios.

38 à 45. — 1824-1852. – Réfugiés polonais : dossiers individuels.
8 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; tables alphabétiques :

vol. 38, A à C ; 340 folios ;
vol. 39, D à F ; 209 folios ;
vol. 40, G à H ; 315 folios ;
vol. 41, I à K ; 296 folios ;
vol. 42, L à N ; 331 folios ;
vol. 43, O à R ; 398 folios ;
vol. 44, S ; 312 folios ;
vol. 45, T à Z ; 333 folios.

46. — 1852-1857. – Réfugiés polonais : dossiers individuels.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 314 folios.

47. — 1863-1878. – Français arrêtés en Galicie : dossiers individuels.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table alphabétique ; 213 folios.

48. — 1806-1807. – "Intendance de Varsovie.  Registre de correspondance commencé le 2 décembre 1806", terminé le 
28 mars 1807, suivi de "Notes politiques sur l'intendance de la province de Varsovie de l'administration de Garrau, 
1806 et 1807"1.

Un registre relié, copies du XIXe s., 36 fol.

49. — 1770-1786. – "Mémoire au roi pour le comte Joseph Miaczynski, maréchal de Betz, généralissime de l'Armée 
de  la  Sérénissime  République  des  Palatinats  confédérés  de  Pologne" (1786),  suivi  de  copies  de  lettres  de 
Dumouriez (1770-1771)2.

Un volume in-fol., copies du XVIIIe s., 61 fol., reliure de maroquin rouge signée Delorme, 191, rue Saint-Jacques, aux 
armes royales.

50. — 1733, janvier-1735, mai3 – Minutes de la correspondance du marquis de Monti avec la cour4.

Un vol. in-fol., minutes du XVIIIe s., 145 fol.

51. — 1735, juin-1737, juillet5 – Minutes de la correspondance du marquis de Monti avec la cour.

Un vol. in-fol., minutes du XVIIIe s., 155 fol.

1  Le reste des papiers Garrau, acquis en 1978, a été classé sous la cote M.D. Italie, vol. 48, ou demeure sous la cote provisoire des 
mémoires et documents en formation, Rome, 142.
2  Acquisition 1980.
3  Lacune de décembre 1733 à décembre 1734.
4  Correspondance incomplète du poste de Varsovie pour l'ambassade du marquis de Monti (1729-1737 ?). Quinze volumes de la 
correspondance du marquis de Monti de 1729 à 1735 ont été intégrés anciennement à la Correspondance politique, Pologne (minutes 
de dépêches envoyées, vol. 185, 190, 193, 194, 196, 199, 200, 211 à 214, 220 ;  originaux de dépêches reçues de la cour, vol. 186, 
195 et 215). Ces deux volumes ont été acquis par le ministère des Affaires étrangères en vente publique, à Chinon, le 3 avril 1980.
5  Lacunes d'octobre à décembre 1735 et de juin à décembre 1736.

5


	Archives
DU ministère des AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
	INVENTAIRE SOMMAIRE


