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MÉMOIRES ET DOCUMENTS
ROME.
1. — (ROME, 1.) – Histoire des conciles généraux d'Orient et d'Occident jusqu'en 1516.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 479 folios. Table.

2. — (ROME, 2.) – Recueil de conciles généraux et particuliers. Histoire du concile de Bâle.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 280 folios. Table.

3. — (ROME, 3.) – 1676-1829. – Mémoires et extraits sur les élections des papes, par LE DRAN (1721-1732).
– Mémoires sur les conclaves de 1676, 1689, 1724, par LE DRAN ; – de 1769 et 1829, par D'HAUTERIVE. – Notes sur la
conduite à tenir par les ambassadeurs français à Rome pendant les conclaves. – Constitution du pape Clément XII
en vue des conclaves (1732). – Note sur le voyage de l'Empereur à Rome pendant la vacance du Saint-Siège, par LE
DRAN (1769).
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIIe et XIXe siècles, 1 imprimé ; 268 folios.

4. — (ROME, 4) – 1683. – “Recueil sommaire des procédures faites et jugements rendus contre les cardinaux,
archevêques et évêques, pour crime de lèze-majesté, autres cas privilégiez et délit commun... avec les procèz qui
ont été faits aux papes par les empereurs et les rois de France...”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 231 folios. Table.

5. — (ROME, 5.) – 1125-1365. – “Pièces concernantz la ville d'Avignon et le comté Venayssin, extraictes de la tour du
Trésor et archifz de Provence”.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 100 folios. Table.

6. — (ROME, 6.) – 1203-1632. – “Meslanges touchant la cour de Rome.” – “Pour les affaires entre les papes et les rois
de France.” – Traités entre les papes et les rois d'Espagne ; – entre les empereurs et les Florentins ; – entre les rois
de France et les Florentins.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 218 folios. Table.

7. — (ROME, 7.) – 1716-1762. – Divers mémoires de LE DRAN sur les poursuites exercées contre les évêques français
qui n'avaient pas signé purement et simplement le formulaire d'Alexandre VII sur le jansénisme ; – sur la daterie
romaine ; – sur la dispense du vœu de pauvreté par le pape ; – sur le refus d'expédier les bulles aux sujets nommés
par le roi à des bénéfices consistoriaux ; – sur les indults à demander au pape pour autoriser Louis XV à nommer à
plusieurs évêchés et abbayes ; sur les annuités ; – sur la rose d'or bénite et donnée ou envoyée par le pape ; – sur la
nomination aux bénéfices vacants en Cour de Rome ; – sur les dispenses dans le droit ecclésiastique ; – sur la
procédure à suivre pour la suppression de quelques brefs ou rescrits de la Cour de Rome ; – sur ce qui est venu de
Rome en France depuis le commencement du XVIIIe siècle ; – sur l'accroissement de l'autorité du pape de Rome en
France et dans les autres pays ; – sur les formalités observées en France pour la réception et publication des
jubilés ; – sur la bulle du jubilé du pape Benoît XIV, du 11 novembre 1740, pour son exaltation au souverain
pontificat.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 436 folios.
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8. — (ROME, 8.) – 1643-1713. – Mémoires de LE DRAN sur les négociations entamées à Rome sous Louis XIV, au sujet
des indults pour la nomination aux évêchés et autres bénéfices consistoriaux ; – sur l'indult accordé à Louis XIV
par le pape Alexandre VII, en décembre 1664, pour la nomination aux trois évêchés de Metz, Toul et Verdun ;
– sur la vue de Louis XIV, en 1708, de faire procéder contre le mandement de l'évêque de Saint-Pons pour la
publication de la bulle “Vineam Domini Sabaoth.” – Histoire de la négociation du traité conclu à Pise entre le pape
Alexandre VII et Louis XIV en 1664, par DE SAINT-PREZ.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimé du XVIIIe siècle ; 295 folios.

9. — (ROME, 9.) – 1712-1798. – Mémoires relatifs à l'institution des jésuites ; – à l'affaire du Père La Valette (17611767) ; – aux griefs qui ont amené la suppression de la Compagnie. – Liste des généraux de l'ordre, de 1540 à 1773.
– Déclaration du roi et arrêté du Parlement contre les jésuites de France (1761-1762). – Vie du Père Laurent Ricci,
général des jésuites.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 360 folios.

10. — (ROME, 10.) – 1492-1497. – “Excerpta ex Diariis Joannis Burchardi Argentinensis, ceremoniarum magistri sub
pontificatu Alexandri papæ Sexti”.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 229 folios.

11. — (ROME, 11.) – 1492-1517. – “Ponlificatus Alexandri sexti, ex Diario M. Joannis Burchardi Argentinensis, sedis
apostolicœ pronotarii et capellæ Alexandri VI. P. clerici, ceremoniarum magistri.” – Concordat fait à Boulogne
entre le pape Léon X et François Ier, avec les instructions du roi pour être présentées au pape, les remontrances du
Parlement au roi.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 518 folios. Table.

12. — (ROME, 12.) – 1662-1730. – Mémoires sur les événements de 1660 à 1664 ; – sur le patriarche d'Arménie
(1707) ; – la bulle Unigenitus (1714) ; – la Cour de Rome, par FÉNELON ; – les prétentions romaines sur la Toscane,
Parme et Plaisance. – Élégie de FLÉCHIER sur l'assassinat de l'ambassadeur de France (1662). – Portrait des
cardinaux romains (1730).
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimé du XVIIe et du XIXe siècle ; 282 folios.

13. — (ROME, 13.) – 1676-1731. – Canons attribués au pape saint Clément. – Mémoires de LE DRAN sur l'histoire des
conciles, les prétentions des papes, les négociations du duc et du cardinal d'Estrées près du pape Innocent XI, etc. ;
– de l'abbé GIULIANI pour M. le duc de Saint-Aignan ; – d'un ambassadeur d'Espagne pour son successeur.
– Observations sur le concordat de Léon X et de François Ier. – “Mémoire de ce qui s'est passé sur l'affaire des
bulles pour les évêques qui ont été à l'assemblée de 1682”.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 379 folios.

14. — (ROME, 14.) – 1515-1531. – Concordat entre François Ier et Léon X, avec le “mémoire touchant le fait de
l'abolition des élections qui fut envoyé à Rome”, les remontrances du Parlement, celles de l'Université, la défense
du concordat par le chancelier Du Prat.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 445 folios.

15. — (ROME, 15.) – 1568-1611. – “Instructions baillées par le roy à plusieurs ambassadeurs, tant ordinaires
qu'extraordinaires envoyez à Rome”, savoir : l'évêque du Mans (juin 1568) ; – M. de La Bourdaisière (septembre
1571) ; – M. le légat Alexandrin (février 1572) ; – M. de Beauville (août 1572) ; – M. de Foix (octobre 1573) ;
– M. de Poigny (mars 1576) ; – M. le cardinal d'Este (1576) ; – M. de La Rocheposay (1576) ; – M. Gassot (1580) ;
– M. le duc de Luxembourg (1586) ; – M. le cardinal de Joyeuse (1586) ; – M. le cardinal de Gondi (1588) ;
– M. l'évêque du Mans (1589) ; – M. de La Clielle (1589) ; – lettres et instructions des princes de la Couronne
catholique au pape sur son avènement (1691) ; – instruction de M. le marquis de Pisany (1593) ; – M. le duc de
Luxembourg (1597) ; – M. de Sillery (1599) ; – M. d'Halincourt (1600) ; – M. de Béthune (1601) ; – M. d'Halincourt
(1605) ; – M. de Brèves (1608) ; – M. le duc de Nevers (1608) ; – M. le cardinal de La Rochefoucauld(1609) ;
– M. le cardinal de Joyeuse (1611).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 441 folios. Table.
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16. — (ROME, 16.) – 1589-1594. – “Actes, mémoires et bulles de la conversion et absolution de Henry IIII, roy de
France et de Navarre.”
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 287 folios.

17. – (ROME, 17.) – 1639-1721. – Récapitulation de ce qui s'est fait de principal pour la condamnation des cinq
propositions de Jansénius (1639-1705), par LE DRAN (1713). – Exposition de l'affaire du jansénisme sous les papes
Urbain VIII et Innocent X (1639-1654), par LE DRAN (1721).
1 vol. in-fol., original ; 373 folios.

18. — (ROME, 18.) – 1667-1721. – Exposition de l'affaire du jansénisme sous le pape Clément IX (1667-1668), par LE
DRAN (1721). Première partie.
1 vol. in-fol., original ; 281 folios.

19. — (ROME, 19.) – 1667-1721. – Exposition de l'affaire du jansénisme sous le pape Clément IX (1667-1669), par LE
DRAN (1721). Deuxième partie.
1 vol. in-fol., original ; 297 folios.

20. — (ROME, 20.) – 1640-1721. – Exposition de l'affaire du jansénisme sous les papes Clément X, Innocent XI,
Alexandre VIII et Innocent XII (1670-1700), par LE DRAN (1721). – Sur la constance et fermeté du docteur Antoine
Arnauld à soutenir la catholicité de la doctrine de Jansénius, par LE DRAN.
1 vol. in-fol., original ; 318 folios.

21. — (ROME, 21.) – 1717-1743. – Préséance des cardinaux et des princes du sang. – Mémoires de LE DRAN sur le
traitement fait en France au pape Clément VII en 1533 ; – la réception faite en France au cardinal Barberini, légat a
latere, en 1625 ; – la préséance prétendue par le préfet de Rome sur les ambassadeurs étrangers sous le pontificat
d'Urbain VIII ; – la satisfaction demandée par Louis XIV en 1663 et 1664 ; – le cérémonial observé dans la
négociation du traité de Pise en 1664 ; – la réception faite en France au cardinal Chigi, légat a latere, en 1664.
– Cérémonial du duc de Créqui, ambassadeur à Rome, de 1662 à 1665 ; – du duc de Chaulnes, ambassadeur
extraordinaire de 1665 à 1670.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 422 folios.

22. — (ROME, 22.) – 1716-1732. – Saluts faits par la forteresse de Civita-Vecchia aux ambassadeurs français.
– – Cérémonial de l'évêque de Laon, duc et pair de France, envoyé extraordinaire à Rome, de 1671 à 1689 ; – – du
duc d'Estrées, ambassadeur extraordinaire, de 1671 à 1687 ; – du marquis de Lavardin, ambassadeur extraordinaire,
de 1687 à 1689 ; – du duc de Chaulnes, ambassadeur extraordinaire, de 1689 à 1691. – – Négociation pour
l'immunité du quartier des ambassadeurs à Rome, de 1677 à 1678. – Mémoires de LE DRAN sur l'affaire des
franchises du quartier des ambassadeurs, sous Innocent XI ; – sur l'incident survenu en 1699, par rapport aux saluts
dus sur la côte de Gênes au prince de Monaco, ambassadeur de France à Rome.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 357 folios.

23. — (ROME, 23.) – 1711-1776. – Cérémonial du prince de Monaco, ambassadeur à Rome, de 1699 à 1701 ; – de M. de
Tessé, ambassadeur, de 1708 à 1709 ; – du duc de Saint-Aignan, ambassadeur, en 1731. – Lettres du cardinal de la
Trémoille, à M. de Torcy (1711) ; – du prince de Monaco, du Père Passonei, du cardinal de Luynes, du patriarche
de Constantinople, de MM. de Breteuil, de Perth, du duc de Modène, du Père Ricci (1758). – Mémoires de LE DRAN
sur le cérémonial de la Cour de Rome. Dossier relatif à la promotion du cardinal de Bernis, en 1758. – Mémoires
adressés à M. de Rayneval, sur le cérémonial usité entre les ambassadeurs et les cardinaux (1776).
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 376 folios.

24 à 29. — (ROME, 24 à 29.) – 1661-1691. – “Histoire des négociations des ministres du roi à la cour de Rome, depuis
l'année 1661 jusqu'à présent,” par DE SAINT-PREZ.
6 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.
Vol. 24 (juin-1661-décembre 1669) ; 468 folios. Table.
Vol. 25 (décembre 1669-décembre 1680) ; 475 folios. Table.
Vol. 26 (janvier 1681-avril 1687) ; 267 folios.
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Vol. 27 (avril 1687-août 1688) ; 276 folios. Table.
Vol. 28 (juillet 1688-septembre 1689) ; 233 folios.
Vol. 29 (septembre 1690-janvier 1691) ; 253 folios. Table.

30. — (ROME, 30.) – 1661-1675. – Mémoires sur les négociations de M. d'Aubeville (1661-1662), du duc de Créqui
(1663-1665), de l'abbé de Bourlemont (1664-1666 ; 1668-1670 ; 1671), du duc de Chaulnes (1666-1670), de
l'évêque de Laon (1672-1675), ambassadeurs et agents de France à Rome, par DE SAINT-PREZ.
1 vol. in-fol., minute ; 555 folios. Table.

31. — (ROME, 31.) – 1675-1691. – Mémoires sur les négociations du duc d'Estrées (1775-1686), du cardinal d'Estrées
(1687-1688), du marquis de Lavardin (1688), du duc de Chaulnes (1690-1691), du cardinal de Forbin (1691),
ambassadeurs et agents de France à Rome, par DE SAINT-PREZ.
1 vol. in-fol., minute ; 640 folios. Table.

32. — (ROME, 32.) – XVIIIe siècle. – Mémoires relatifs à la souveraineté de la France sur Avignon et le comté Venaissin.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 106 folios.

33. — (ROME, 33.) – 1675-1679. – Souvenirs de l'abbé Burlamaqui (l'abbé de Bourlemont, 1675-1679). – “Relatione
della solenne cerimonia et apparato fatto nella chiesa di S. Luigi della natione Francese, in occasione dell'ordine
dello Spirito Santo conceduto dalla Maestà di Ludovico XIV, re di Francia,... all’Illustrissimi... Don Flavio Orsino,
duca di Bracciano, Don Ludovico de Conti, duca Sforza, Don Filippo Cesarini, Principe di Sonnino.”
1 vol. in-fol., original et imprimé du XVIIIe siècle ; 240 folios.

34. — (ROME, 34.) – 1691-1693. – “Mémoire touchant la négociation faite par M. le cardinal de Forbin de Janson à
Rome, sur le sujet de l'assemblée tenue à Paris l'an 1682, depuis le premier de juillet de l'an 1690 jusques à sa
consommation”, par DE SAINT-PREZ.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 295 folios.

35. — (ROME, 35.) – 1732. – Mémoires de LE DRAN sur les négociations entamées pour arrêter les progrès du quiétisme
en France, de 1692 à 1699.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 358 folios.

36. — (ROME, 36.) – 1699-1700. – Correspondance de LOUIS XIV avec les cardinaux de Bouillon, de Forbin, d'Estrées et
de Noailles, le prince de Monaco. – Instructions aux cardinaux d'Estrées, de Forbin, de Coislin et de Noailles.
– Lettres d'Innocent XII mourant, à Louis XIV ; – de M. de Torcy au cardinal de Noailles.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 107 folios. Table.

37. — (ROME, 37.) – 1700-1778. – Mémoires de LE DRAN sur les conciles nationaux ; les guerres de religion en France,
de 1531 à 1685 ; le jubilé (1750) ; les réfugiés protestants ; l'affaire du cardinal de Bouillon, en 1700 (1725) ; la
prudence en matière politique (1716) ; l'autorité du roi dans l'Église gallicane (1719) ; les bénéfices et prélatures, de
1570 à 1715 ; l'autorité temporelle en matière de religion (1730-1732) ; les assemblées du clergé (1759) ; et les
libertés de l'Église gallicane (1769). – Apologie du cardinal de Bouillon (1700). – Arrêté du Conseil sur la question
des pouvoirs ecclésiastiques et séculiers (1731). – Indulgences accordées aux religieux espagnols (1732).
– Mémoires relatifs à la discipline ecclésiastique (1735) ; – au visa des bénéfices ; – à l'indult de Lorraine (1740) ;
– à la constitution Unigenitus (1755) ; – aux bulles et brefs (1772) ; – aux canonicats de Flandre (1775) ; – à l'abus
des dispenses (1778) ; – à la charge de sénateur romain et au sacré Collège, par DE GASVILLE. – Arrêt du Parlement
supprimant la bulle de canonisation de Vincent de Paule (1738) ; – consultation des avocats. – État de la Cour de
Rome en 1738.
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 313 folios.

38. — (ROME, 38.) – 1700-1704. – Négociations du prince de Monaco, ambassadeur extraordinaire à Rome, et des
cardinaux d'Estrées et de Janson pendant les mois de novembre et décembre 1700 et jusqu'au 7 janvier 1701 ; – du
cardinal de Janson, de 1701 à 1704.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 463 folios. Table.
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39. — (ROME, 39.) – 1703-1711. – Ordonnances épiscopales, brefs pontificaux, arrêts du Conseil et du Parlement, et
lettres patentes portant condamnation des doctrines jansénistes. – Bulle Vineam Domini Sabaoth (1705). – Mémoires
divers du cardinal DE NOAILLES (1708-1711). – Lettres du cardinal de Noailles au pape Clément XI ; – de Louis XIV au
pape ; – de Clément XI à Louis XIV (1711).
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 361 folios.

40. — (ROME, 40.) – 1634-1790. – Mémoires de LE DRAN sur la publication des jubilés (1736) et le jubilé de 1744 ; – de
M. DE RAYNEVAL, sur le jubilé de 1749. – Documents relatifs aux jubilés de 1634, 1701, 1774 et 1790.
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 195 folios.

41 à 66. — (ROME, 41 à 66.) – 1713-1739. – Annales de la constitution Unigenitus, par LE DRAN.
26 vol. in-fol., originaux, et imprimés du XVIIIe siècle. Table générale au vol. 66.
Vol. 41 (1713) ; 400 folios.
Vol. 42 (1713-1714) ; 415 folios.
Vol. 43 (1714-1715) ; 380 folios.
Vol. 44 (1715-1716) ; 335 folios.
Vol. 45 (1716-1717) ; 455 folios.
Vol. 46 (1717-1718) ; 361 folios.
Vol. 47 (1718) ; 368 folios.
Vol. 48 (1718-1719) ; 414 folios.
Vol. 49 (1719-1720) ; 468 folios.
Vol. 50 (1720-1721) ; 388 folios.
Vol. 51 (1721) ; 314 folios.
Vol. 52 (1721-1723) ; 501 folios.
Vol. 53 (1723-1725) ; 507 folios.
Vol. 54 (1725-1726) ; 482 folios.
Vol. 55 (1726-1728) ; 466 folios.
Vol. 56 (1728) ; 446 folios.
Vol. 57 (1728-1729) ; 471 folios.
Vol. 58 (1729-1730) ; 520 folios.
Vol. 59 (1730) ; 433 folios.
Vol. 60 (1730-1731) ; 450 folios.
Vol. 61 (1731-1732) ; 464 folios.
Vol. 62 (1732) ; 471 folios.
Vol. 63 (1732-1733) ; 453 folios.
Vol. 64 (1733-1736) ; 474 folios.
Vol. 65 (1737-1739) ; 446 folios.
Vol. 66 Table générale ; 316 folios.

67 et 68. — (ROME, 67 et 68.) – 1715-1741. – “Résumé historique sur les élections successives des papes de Rome, sous
le règne de Louis XV”, par LE DRAN.
2 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle.
Vol. 67 (1715-1730) ; 263 folios.
Vol. 68 (1730-1741) ; 289 folios.

69. — (ROME, 69.) – 1715. – “Négociation de M. Amelot à Rome, en 1715, en vue d'assembler en France un concile
national, au sujet de la constitution Unigenitus,” par LE DRAN.
1 vol. in-fol., original ; 265 folios. Table.

70. — (ROME, 70.) – 1716-1756. – Mémoires de LE DRAN relatifs au cérémonial des cardinaux avec les princes, les
ambassadeurs protestants, les ambassadeurs de France, etc. ; – au cérémonial de l'ambassade de France.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 336 folios.

71. — (ROME, 71.) – 1738. – Exposition de la doctrine de l'Église gallicane par rapport aux prétentions de la Cour de
Rome (vers 1738).
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 183 folios.

72. — (ROME, 72.) – 1726-1737. – “Notizie dell' azioni e costumi de' Signori cardinali e Prelati residenti in curia nel
Pontificato di Nostro Signore Papa Benedetto XIIIo, de' suoi familiari Prelati, e de' principali soggetti delle più nobili et
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illustri famiglie di Roma, principiando dall' anno 1726.” – (Extrait d'un mémoire italien composé sur la fin de
l'année 1737.)
1 vol. in-fol., original du XVIIIe siècle ; 358 folios. Table.

73 à 75. — (ROME, 73 à 75.) – 1730-1751. – Mémoires de LE DRAN relatifs au cardinal de Tencin (incomplets). – Lettre
du cardinal de Fleury au pape (1742).
3 vol. in-fol., originaux, copies et imprimé du XVIIIe siècle.
Vol. 73 (1730-1733) ; 388 folios.
Vol. 74 (1733-1737) ; 280 folios.
Vol. 75 (1737-1751) ; 250 folios.

76. — (ROME, 76.) – 1728-1830. – Notes et mémoires sur les conciles. – Histoire du conclave de 1730, par LE DRAN,
avec le portrait de Clément XII. – Mémoires sur les conclaves de 1758, par l'abbé DUFOUR (1774) ; et de 1823, par
DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ (1832). – Cérémonial des ambassadeurs aux conclaves (1758). – Exclusion donnée au
cardinal Albani par le Directoire (1797). – Documents sur le conclave de 1823. – Mandement du cardinal DE
NOAILLES sur la bulle Unigenitus (1728). – Mémoire sur la négociation avec Rome, au sujet des affaires religieuses
de France (1730). – Mémoire sur les fondations papales à Avignon et les établissements français à Rome, par SIX
(1792). – Instructions de Cacault (1793). – Notes sur les négociations avec le pape, en 1811. – Note sur le
concordat de 1817 (1818). – Analyse du concordat entre le pape et Naples (1818). – Concordat entre le pape et la
Prusse (1821). – Note sur le cardinalat (1830).
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des
blancs.

e
XVIII

et

XIX

e

siècles, 4 imprimés, 1 portrait gravé ; 309 folios ; 15 folios

77. — (ROME, 77.) – 1736-1775. – Mémoires relatifs à l'établissement de Saint-Louis des Français ; – aux bulles de
jubilés ; – aux affaires de Naples ; – au chapelain du Roi à Lorette ; – à l'organisation de la Cour de Rome (1764) ;
– aux établissements français de Rome, etc. – Bref de Clément XIII (1768). – Extrait des Registres du Parlement.
– Mémoire remis au pape par M. d'Aubeterre. – Gazette de France du 28 novembre 1768, relative aux affaires de Parme.
– Projet de négociation avec la Cour de Rome (1772).
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle.

78. — (ROME, 78.) – 1737-1753. – Mémoires de LE DRAN relatifs aux promotions de cardinaux et à la nomination des
Couronnes.
1 vol. in-fol., original ; 275 folios.

79 à 84. — (ROME, 79 à 84.) – XVIIIe siècle. – Mémoires de LE DRAN relatifs au cardinal de Noailles.
6 vol. in-fol., originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; portrait gravé.
Vol. 79 (1651-1715) ; 349 folios.
Vol. 80 (1715-1717) ; 245 folios.
Vol. 81 (1717-1719) ; 353 folios.
Vol. 82 (1719-1722) ; 372 folios.
Vol. 83 (1722-1725) ; 401 folios.
Vol. 84 (1725-1726) ; 472 folios.

85. — (ROME, 85.) – 1746-1762. – Mémoires de LE DRAN sur le cardinal de Bérulle et la Congrégation de l'Oratoire ;
– les Pères Sénault, Desmares, Juenin, de La Borde, Malebranche, Mascaron, Pouget, Soanen ; – l'assemblée
générale de l'Oratoire en 1746 ; – la confession sacramentelle des péchés aux prêtres dans le christianisme (1762) ;
– les délibérations du Concile de Trente et la confession auriculaire ; – la confession pascale et les cas réservés, etc.
– Chanson sur le Père de La Tour (1746). – “Le Jansénisme”, poème. – Satire sur la fausse direction, par le Père
SANLECQUE, chanoine régulier de Sainte-Geneviève. – “Le converti mourant”, sonnet de DES BARREAUX. – “Requête
des sous-fermiers du domaine pour demander que les billets de confession soient assujettis au contrôle.”
– “Confession d'une femme de Paris.”
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle, portrait gravé ; 278 folios.

86. — (ROME, 86.) – 1759-1760. – “Différents papiers italiens et cahiers contenant des lettres, mémoires, brefs du pape,
etc., relatifs au différend qui exista en 1759 et 1760 entre la Cour de Rome et celle de Portugal relativement à la
suppression des jésuites.”
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 185 folios.
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87. — (ROME, 87.) – 1550-1768. – Mémoires de LE DRAN sur les divers ordres religieux, leurs vœux, leurs couvents, etc.
– “Lœlii capituli Mantuani cento ex Virgilio de vita Monachorum” (1550). – Édit du roi concernant les bénéfices
possédés par les religieux de plusieurs communautés. – “L'abbé commendataire,” seconde partie, par le sieur DE
FROIMONT (1674). – Recueil d'arrêts donnés pour la réformation des monastères et le maintien de la discipline.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 401 folios.

88. — (ROME, 88.) – 1715-1770. – Mémoires de LE DRAN sur la puissance spirituelle et temporelle des papes ; – la
conquête de Constantinople par les croisés et la négociation qui s'en suivit pour la réunion de l'église grecque.
– “Preuves évidentes de ce qu'on doit penser de l'autorité des papes dans leurs décisions” (1717). – “Series
chronologica romanorum pontificum a concilio Constantiensi ad annum MDCCXL.”
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 282 folios. Table.

89. — (ROME, 89.) – 1717-1770. – Mémoires de LE DRAN sur la politique de la Cour de Rome, ses principes, son
autorité, ses congrégations, ses tribunaux, etc. ; – les instances faites par le pape Clément XI pour obtenir
l'assurance que les États de l'empereur Charles VI en Italie ne seraient pas attaqués pendant que ce prince
emploierait ses troupes contre les Turcs.
1 vol. in-fol., originaux ; 312 folios. Table.

90. — (ROME, 91.) – 1734-1817. – Mémoires, notes et correspondances sur les pieux établissements français et des
pays ayant fait partie de l'empire français, de 1796 à 1815, à Rome. – Notes et correspondances sur les fondations
pieuses françaises à Saint-Jean-de-Latran (1816-1817).
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIIe et XIXe siècles, 3 imprimés ; 362 folios.

91. — (ROME, 92.) – 1536-1783. – Bulle “Cœnœ Domini” (1536). – Mémoires de LE DRAN relatifs au cérémonial ; – à
l'érection de nouveaux évêchés et archevêchés ; – à la congrégation de Auxiliis ; – aux résidents de France à Rome
pendant le XVIIe siècle ; – aux ministres romains en France (1738) ; – aux ambassades de MM. de Créqui, d'Estrées,
de Lavardin ; – aux affaires de France à Rome durant les pontificats de Clément X et Innocent XI ; – aux
entreprises de la Cour de Rome contre les libertés de l'Église gallicane du temps de Louis XIII ; – à l'affaire du
cardinal de Bouillon ; – aux différends entre les Cours de Rome et d'Espagne en 1711 ; – aux dispenses demandées
en 1713 pour les mariages du duc de Bourbon et du prince de Conty ; – à la doctrine jésuitique ; – à la cérémonie
des langes bénits ; – à la provision des bénéfices, etc. – Mémoires concernant les légations papales (1681). – Pièces
relatives à diverses béatifications (1617-1783) ; – à la cérémonie des langes bénits ; – aux présents offerts aux
nonces, etc. – “Historia rerum quæ acta sunt inter Philippum Pulchrum, regem christianissimum, et Bonifacium
VIII, P.” – “Édit du roy, concernant la juridiction ecclésiastique”, donné en avril 1695. (Paris, 1698). – Extraits de
lettres des cardinaux de Rohan, Dubois (1721-1722). – Brefs pontificaux.
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 489 folios.

92. — (ROME, 93.) – 1669-1769. – Mémoires de LE DRAN concernant les négociations faites à Rome sur les quatre
propositions de l'assemblée du clergé de France en 1682 (1730) ; l'engagement pris par le roi en 1693 au sujet de
l'autorité ecclésiastique ; – les négociations de M. Amelot à Rome en vue d'assembler en France un concile
national ; – la promulgation des décrets du pape ; – le droit des évêques de France de correspondre avec le pape
(1722) ; – la suprématie du pape (1729) ; la constitution Unigenitus (1730-1769). – Mémoire sur l'origine de la
juridiction ecclésiastique (1699).
1 vol. in-fol., originaux et copie du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 309 folios.

93 — (ROME, 94.) – 1718. – Mémoires sur l'institution canonique des évêques en France : l'obligation des bulles, par
M. DU PIN ; – le refus des bulles, etc. – Notes de SAINT-SIMON, de LONGUERUE, CHEVALIER. – Mémoire de SAINT-SIMON
sur les cardinaux romains.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 259 folios.

94. — (ROME, 95.) – 1736-1813. – Mémoires de LE DRAN sur les nonces et autres officiers de la Cour de Rome en
France ; – le titre de fils aîné de l'Église que l'empereur s'est attribué (1740) ; – les chapelles des ambassadeurs
(1755) ; – les décrets de l'inquisition (1763) ; – l'assemblée du clergé de 1765, etc. – Pièces relatives aux brevets de
cardinaux, protecteurs des affaires de France. – Mémoire concernant les différends de la régale (1680-1693) ; – la
faculté d'épouser successivement les deux sœurs, avec dispense du pape. – Lettre de Sainte-Palaye à Falconet
(1749). – “L'esprit de Gerson ou instructions catholiques touchant le Saint-Siège.” – Extrait du réquisitoire de
Montelar, procureur général au Parlement de Provence, contre les jésuites (1762). – Constitution du pape Clément
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XIII. – Questions et réponses touchant les affaires ecclésiastiques (1764-1791). – Requête des mousquetaires au
pape Clément XIII (1765). – Lettre de M. d'Aubeterre au duc de Praslin. – Mémoires et arrêts du Parlement de
Provence, relatifs à l'occupation du comtat Venaissin (1768-1769). – Notes du cardinal DE LUYNES sur son séjour à
Rome (monuments, académies, cérémonial, réception qui lui fut faite, mœurs romaines, Naples et le Vésuve,
Portici). – Mémoire sur la bulle de suppression de Port-Royal-des-Champs (1770). – Encyclique de Pie VI (1776).
– Lettre du cardinal Maury (1800). – Bulletin des Lois d'avril 1802 (Lois sur l'organisation des cultes). – Notes sur
le cérémonial des légats en France. – Lettre de Portalis. – Projet de Concordat ; Bulletin des Lois ; décrets
impériaux (1804-1813).
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 448 folios.

95. — (ROME, 96.) – 1814-1817. – Mémoire sur les ambassades d'obédience (1814). – Privilèges des banquiers
expéditionnaires (1814). – Instructions de Cortois de Pressigny (1814) et de Blacas (1816). – Bref de PIE VII
rétablissant la Compagnie de Jésus (1814). – Immunités des ambassades à Rome. – Allocutions de PIE VII aux
consistoires des 26 septembre 1814, 4 septembre 1815, 23 septembre 1816 et 14 avril 1817. – Permission de
discipline religieuse (1814). – Règlement sur la police (1816). – Documents sur la négociation du projet relatif aux
circonscriptions épiscopales (1815-1817). – Précis sur les affaires actuelles de l'église de France, pour le prince de
Talleyrand (1815). – Mémoires sur Rome (1816). – Actes du consistoire du 29 avril 1816. – Note sur les
expéditions de France en cour de Rome (1816). – Motu proprio du 6 juillet 1816 ; règlements d'exécution de cet
acte et observations sur lui. – Sommes à payer par les nouveaux cardinaux à leur promotion (1816). – Note sur la
charge de clerc national (1816). – Rapport sur les pieux établissements français à Rome (1817). – Notes sur les
fonctions de cardinal protecteur et les propines qui y sont attachées (1817). – Rapport à M. de Caraman sur les
rapports entre la France et l'Autriche, en vue de l'élection éventuelle d'un pape, par ARTAUD (1817). – Mémoire sur
les personnages de la cour de Rome, par ARTAUD (1817).
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 13 imprimés, 338 folios ; 2 folios blancs.

96. — (ROME, 96.) – 1817-1825. – Notes sur la charge de clerc national. – Mémoires sur Rome et le gouvernement
pontifical (1817 ; 1819 ; par D'HAUTERIVE, 1823 ; par ED. LEFEBVRE, 1823). – Mémoires sur le concordat de 1817.
– Notes et documents sur le cérémonial. – Note sur le traitement de l'auditeur de Rote. – Allocutions de PIE VII aux
consistoires des 6 avril 1818, 23 août 1819, 27 septembre 1819, 13 août 1821, et de LÉON XII au consistoire du 24
mai 1824. – Mémoires de l'évêque de Blois contre le concordat de 1817. – Documents sur les finances de l'État
romain. – Lettre de PIE VII au clergé de France (1819). – Funérailles de Marie-Isabelle de Bragance, reine
d'Espagne. – Sentiment de l'Église sur les constitutions, par l'abbé MÉRIGOT. – Édits sur les sociétés secrètes, la
police et l'administration intérieure des États romains. – Circonscription des diocèses de la Russie (1821) et du
Hanovre (1824). – Membres du Sacré Collège, au 18 août 1821. – Notes sur les conclaves (1823). – Lettre
pastorale de l'archevêque de Toulouse (1823). – Actes du consistoire du 3 mai 1824. – Bref remettant les Jésuites
en possession du Collège romain (1824). – Lettre de LÉON XII au Roi (4 juin 1824). – Documents sur le Jubilé de
1825. – Documents sur l'établissement du patriarcat copte catholique (1824).
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle, 28 imprimés ; 329 folios ; 2 folios blancs.

97. — (ROME, 97.) – 1817-1827. – Mémoires et documents sur les concordats et conventions de la Cour de Rome avec
la Bavière (1817-1818), les Deux-Siciles (1818), la confédération du Rhin (1818), les princes et États protestants de
l'Allemagne (1819-1827) et la Belgique (1827). – Lettre de Mgr HAEFFELIN à Pie VII, pour se disculper d'avoir fait
partie des Illuminés. – Allocations de PIE VII au consistoire du 16 mars 1818, et de LÉON XII au consistoire du
17 septembre 1827.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle, 18 imprimés ; 386 folios ; 2 folios blancs.

95 à 97. — (ROME, 96 à 98.) – Documents postérieurs à 1814.
98. — (ROME, 99.) – 1682-1770. – Mémoires sur les libertés de l'Église gallicane, trouvé dans les papiers du dauphin
(1700). – Mémoires sur l'obligation pour le roi de défendre l'Église et la foi ; – sur l'indépendance du pouvoir
temporel ; – sur l'autorité de l'Église en matière de dogme et de fait ; – sur les affaires de la France avec Rome
(1682) ; – sur l'autorité royale dans la collation des évêchés et bénéfices ; – sur le clergé de France et la juridiction
ecclésiastique, par LE DRAN. – Relations de l'élection des papes Innocent XII et Clément XI (1689-1700). – Poésie
intitulée : “Requête des curés au roi sur la capitation”.
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 378 folios. Table.

99. — (ROME, 100.) – 1814-1834. – Résumé des négociations avec le Saint-Siège.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 257 folios.
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100. — (ROME, 101). – 1824-1829. – Mémoires et notes sur les établissements français à Rome. – Jubilé de 1825.
– Documents sur la lettre pastorale du cardinal de Clermont-Tonnerre (1824). – Documents sur les finances
romaines. – Opinion du chanoine NARDI sur les danses et les spectacles (1825). – Condamnation des sociétés
secrètes (1825, 1826 et 1829). – Note sur la charge de clerc national. – Cantate pour le sacre de Charles X. – Note
sur l'agriculture et l'industrie à Rome (1825). – Bref de LÉON XII aux catholiques belges, sur le schisme d'Utrecht
(1825). – Documents sur les affaires politiques de Ravenne (1825). – Livres mis à l'index (1825, 1826 et 1828).
– Réédification de la basilique de Saint-Paul sur la voie d'Ostie. – Note sur les Juifs de Rome (1825). – Notes sur
les conclaves, l'élection de Léon XII et le Sacré Collège (1825). – Consistoires des 19 décembre 1825, 13 mars
1826, 3 juillet 1826, 25 mai 1827, 18 mars et 27 juin 1829. – Extraits de journaux allemands relatifs à Rome.
– Notes sur la nonciature de Mgr Macchi (1826). – Documents sur les anti-concordataires (1826). – “Il presagio
fortunato”, cantate (Ancône, 1826, in-4°). – Documents sur les oblats de Marie (1826). – Restitution à la
congrégation de l'Inquisition du domaine de Conca (1826). – Rétablissement du droit d'asile au Campo-Morto
(1826). – Notes sur l'auditorat de Rote. – Indulgences plénières accordées par Léon XII (1828). – Documents sur le
conclave de 1829.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle, 26 imprimés ; 287 folios.

101. — (ROME, 102). – 1831-1832. – Résumé historique de la question d'Italie, février 1831-septembre 1832. –
Mémoire sur la pacification des États romains, avril 1832. – Note en forme de mémorandum pour être
communiquée aux cours de Londres, Vienne, Berlin et Saint-Pétersbourg au sujet de la pacification des États de
l'Église, par Desmousseaux de Givré, mai 1832.
1 vol. in-fol., minutes et copie du XIXe siècle ; table ; 185 folios.

102. — (ROME, 1.) – 1830-1836. – Allocutions de Pie VIII au consistoire du 15 mars 1830 et de Grégoire XVI à ceux
du 28 février 1831, du 30 septembre 1834 et du 6 avril 1836. – Documents sur les finances romaines notamment
sur les emprunts Rothschild ; lettres de H. Beyle, consul à Civita-Vecchia, 1831-1836. – Proclamations de Grégoire
XVI, des cardinaux Bernetti, Feretti, Oppizoni et Zurla, 1831-1834. – Mémoires et documents sur les événements
politiques et militaires de 1831 à 1832 ; sur les réformes de l'administration intérieure des États pontificaux, 18311836. – Lettres et mémoires du comte Pepoli sur la situation politique des légations en 1832. – Convention
d'Ancône, 16 avril 1832. – Notices sur les nouveaux cardinaux, 1832. – Actes des consistoires des 15 avril,
29 juillet, 30 septembre 1833, 28 juin, 30 septembre 1834, 6 avril et 24 juillet 1835. – Décrets de la Congrégation
des études, 1833. – Encyclique du 7 juillet 1834. – Ouvrage de Paul Odent sur la constitution des États de l'Église,
1836.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; table ; 332 folios.

103. — (ROME, 2.) – 1440-1847. – Allocutions de Grégoire XVI au consistoire de mars 1841 et de Pie IX à ceux des 27
juillet, 11 juin et 17 décembre 1847. – Le tribunal de la Rote, 1842. – Liste des auditeurs de Rote français entre
1440 et 1831. – Lettres apostoliques de Grégoire XVI sur l'Espagne, 1842. – Documents sur les finances romaines,
1842-1844. – Dispenses matrimoniales. – Observations sur le titre de Prélat romain et d'Évêque assistant au trône.
– Bulle de Grégoire XVI sur la basilique de Saint-Denis, 3 avril 1843. – Sentences de la commission militaire de
Bologne, 1844. – Note sur la situation de l'Italie en février 1844. – Rapport sur la charge de clerc national. –
Encycliques de Grégoire XVI, 1844 et de Pie IX, 1846. – Documents et notes sur l'administration intérieure des
États romains, 1844-1846. – Mémorandum sur les Jésuites, 1845. – Documents sur le Sacré Collège et les
promotions cardinalices et épiscopales, 1846. – Élection de Pie IX. – Documents communiqués aux chambres sur
les affaires d'Italie, 1846-1847. – Notification sur les chemins de fer, 1846. – Examen des idées de Guizot sur les
États de l'Église, 1847.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; table ; 303 folios.

104. — (ROME, 3.) – 1828-1851. – Notes sur le conclave, 1828-1829. – Analyse des dépêches de l'ambassade, 18301831. – Note sur Grégoire XVI et sur les États romains, 1831. – Mémorandum des cinq puissances. –
Communications secrètes relatives en particulier à don Miguel, 1834-1835. – Séjour du duc de Bordeaux à Rome,
1839. – Arrangements maritimes entre la Belgique et le Saint-Siège, avril 1840. – Règlement des établissements
religieux français, 1843. – Lettre particulière de Guizot à Rossi sur l'installation des Jésuites à Lucerne, 6 juin 1845.
– Motu proprio de Pie IX sur le conseil des ministres, 30 décembre 1847. – Note sur la mission politique du général
Oudinot, 1849. – Rapport de M. Passy et discussion sur les crédits relatifs à l'occupation de Rome, 1851. –
Discussion à la Chambre des communes sur l'occupation de Rome. – Documents diplomatiques anglais concernant
les relations des gouvernements étrangers avec la cour de Rome, 1851. – Lettres de Callier à Baroche, 16, 28 et
31 octobre 1851.
1 vol. in-fol, minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; table ; 280 folios.
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105. — (ROME, 4.) – XVIIe-1857. – Notes sur l'Italie par Bourbaki, 1830 ; par Bernard, 1831. – Mémoires sur l'état des
légations romaines ; sur les réformes administratives et judiciaires dans les États de l'Église, 1832 ; sur les
négociations relatives à l'insurrection italienne ; sur la question des chemins de fer par G. Baude, 1853 ; sur les
articles organiques. – Résumé des principales affaires traitées par l'ambassade de France à Rome, en 1853 par le
prince de La Tour d'Auvergne, en 1856 par Sampayo. – Mémoire sur les conditions de l'agriculture et de la
propriété dans les États romains par G. Baude, 1854. – Aperçu historique sur les différentes variations du
gouvernement pontifical par le baron H. de Belcastel. – Notes sur les conclaves des XVIIe et XVIIIe siècles par le
vicomte de Saint-Roman ; sur l'agriculture dans les États pontificaux par M. de Vernouillet, 1855. – Précis
historique des relations entre la Russie et le Saint-Siège par G. Baude, 1857.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 363 folios.
Ces quatre volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

106. — 1841. – Rapport adressé à M. l'abbé La Croix, clerc national de France et député administrateur des pieux et
royaux établissements français à Rome par A. de Rayneval.
1 vol., in-fol., copie du XIXe siècle ; 144 folios.

107. — 1868-1870. – Concile œcuménique. – Notes sur la situation du concile ; sur l'intervention des gouvernements
dans les conciles œcuméniques ; sur les souverains, leurs ambassadeurs et les conciles. – Mémoires et note sur les
préparatifs pour le prochain concile, 1868 – Résumé chronologique et historique des conciles généraux, 1869 –
Notes sur l'ajournement du concile ; sur le rôle des ambassadeurs du concile de Trente. – Instructions à
l'ambassadeur de France. – Note confidentielle sur le concile, 1870.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 484 folios.

108 et 109. — 1823-1894. – Conclaves. – Notes et renseignements sur les cardinaux. – Liste des cardinaux.
2 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table :
vol. 108, 1823-1873 ; 475 folios ;
vol. 109, 1874-1894 ; 402 folios.

110. — 1741-1867. – Commerce et agriculture. – Mémoire au sujet du commerce qui se fait dans l'état ecclésiastique,
1741. – Traité entre la Sardaigne et le Saint-Siège, 1853. – Correspondance avec le ministère de l'Agriculture
concernant le tarif des papiers peints, les relations maritimes et commerciales, la législation des douanes et de la
navigation ; l'opportunité de demander des diminutions en faveur de nos produits, 1851. – Correspondance avec le
ministère de l'Intérieur au sujet de l'intérêt d'entamer des négociations avec le Saint-Siège pour améliorer les
conditions de notre commerce et de notre navigation, 1852-1853. – Conventions passées par le gouvernement
pontifical avec la Russie, la Grande-Bretagne, les îles Ioniennes, la Belgique, la Toscane, les Pays-Bas, etc., 1854.
– Correspondance avec le ministère de l'Agriculture au sujet de l'intérêt que présenterait la conclusion avec les
États romains d'un traité de commerce, 1854 ; d'une convention maritime, 1855. – Projet de révision du tarif des
douanes, 1857. – Projets de traité de commerce et de convention de navigation, 1858-1864. – Notes sur l'agriculture
dans les États pontificaux, 1866 ; sur les négociations commerciales avec le Saint-Siège, 1867 ; sur la propriété
littéraire.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 2 pièces imprimées ; table ; 326 folios.

111. — 1737-1830. – Mémoires, notes et correspondances sur les pieux établissements français à Rome : SaintePétronille, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Louis-des-Français, la Trinité-des-Monts, Saint-Yves-des-Bretons, SaintClaude-des-Bourguignons, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 1 pièce imprimée ; plans ; table ; 393 folios.

112. — 1830-1872. – Mémoires, notes et correspondances sur les pieux établissements français à Rome : SaintePétronille, le couvent de Saint-Denis, Saint-Claude-des-Bourguignons, Saint-Louis-des-Français, Saint-André-duQuirinal, la Trinité-des-Monts, Saint-Jean-de-Latran, etc.
1 vol. in-foL, minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 395 folios.

113. — 1873-1884. – Mémoires, notes et correspondances sur les pieux établissements français à Rome : Saint-Jeande-Latran, la Trinité-des-Monts, Saint-Denis, Sainte-Claire, Saint-Louis-des-Français, Saint-Claude-desBourguignons, Monte-Citorio, Dames-du-Sacré-Cœur, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 541 folios.

10

114. — 1841-1884. – Mémoires, notes et correspondances sur le chapitre de Saint-Denis, 1841-1881 ; sur la
réorganisation des facultés de théologie en France, 1855-1884.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 457 folios.

115. — 1817-1883. – Organisation religieuse en France et aux colonies. – Circonscriptions des diocèses, 1817-1876. –
Titres des évêques et des préfets apostoliques, 1823-1883. – Juridiction ecclésiastique des établissements français
de l'Inde, 1827-1828 ; des îles de France et de Bourbon, 1817-1841. – Organisation ecclésiastique dans les
provinces françaises d'Afrique du Nord, 1831-1867. – Réorganisation du clergé colonial, 1846. – Projet
d'établissement d'évêchés à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, 1849-1853.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée, carte ; table ; 468 folios.

116. — 1824-1883. – Clergé séculier. – Conflits de juridiction. – Législation. – Coutumes. – Évêques in partibus :
affaire de Mgr Mazenod, 1833-1834. – Administrateurs provisoires. – Cardinal en résidence fixe à Rome. –
Intervention du Saint-Siège pour obtenir des démissions d'évêques. – Grand aumônier. – Amovibilité des curés. –
Notes sur l'abbé Roy, 1864. – Situation de l'Église de France en 1873 par M. de Rayneval. – Documents relatifs aux
appels «comme d'abus», 1874. – Droit de l'État en matière de suspension des traitements ecclésiastiques, 1883.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 400 folios.

117. — 1819-1882. – Rapports de l'Église et de l'État. – Éléments d'un mémoire historique sur les rapports de l'Église
avec divers états d'Europe et d'Amérique. – Envoi de brefs non conformes à l'arrangement de 1819. –
Communications insolites du nonce à l'épiscopat français, 1823-1824 et 1860. – Mode de correspondance suivi par
le clergé de divers pays catholiques dans ses relations avec le Saint-Siège. – Concordats. – Relations directes entre
le Saint-Siège et des évêques français, 1844-1850. – Immixtion des congrégations romaines dans l'administration
des diocèses, 1852. – Transmission des bulles et des brefs, 1854-1856. – Prières pour l'Empereur, 1857. –
Immixtion des nonces dans les affaires ecclésiastiques de France, 1864. – Exécution des bulles, 1871. – Légats a
latere, nonces et internonces, 1873. – Création d'un bureau des affaires politiques ecclésiastiques au ministère des
Affaires étrangères, 1882. – Note sur la compétence du ministre des Affaires étrangères en matière de concordat.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 355 folios.

118. — 1702-1887. – Rapports, mémoires, notes et correspondances sur l'auditeur de Rote, le clerc national, le cardinal
protecteur, le consulteur canoniste, la congrégation de l'Index, les cardinaux de couronne, les cardinaux propriomotu, l'avocat de l'ambassade, les créations de cardinaux, les frais d'établissement des cardinaux et la remise de la
barette, le traitement honorifique de l'ambassadeur de France. – Mgr Lacroix. – Manuel de droit canonique de
M. Lequeux. – Maintien des ambassadeurs de France et de Belgique auprès du Saint-Siège.
1 vol., in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 252 folios.

119. — 1838-1866. – Finances du Saint-Siège. – Emprunts. – La dette pontificale et la convention du 15 septembre
1864. – Projet de convention franco-italienne pour le partage de la dette romaine. – Note de M. de Corcelle sur le
règlement de la dette pontificale, février 1866. – Société financière sous le patronage du comte de Damas.
1 vol., in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 288 folios.

120. — 1866-1871. – Finances du Saint-Siège. – Emprunts. – Négociations franco-italiennes pour le partage de la dette
romaine ; notes échangées entre les deux gouvernements ; projets de règlement ; état de la question ; procès-verbal
des conférences tenues par les commissaires français et italien ; projet de convention et projet de protocole ; texte
de la convention du 7 décembre 1866. – Mission de M. L'Heureux à Rome, 1867-1869.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 473 folios.

121. — 1830-1849. – Séjour de Mme Murat dans les États romains, 1830. – Abbaye de la Pomposiana. – Question des
réformes, 1831. – Évacuation des États de l'Église par les troupes autrichiennes. – Rapport du commandant de
l'Armide. Essai sur la condition politique actuelle des États romains, 1831. – Occupation d'Ancône, 1832. –
Correspondance entre le cardinal Lambruschini et les carlistes de France. – Note anglaise sur l'occupation des États
romains, 1836. – Instructions pour le général Gazan, 1837. – Liste des attachés libres de l'ambassade de France à
Rome, 1830-1843. – État des troupes pontificales, 1844. – Lettre de Louis-Philippe au Pape, 20 décembre 1845. –
Note à l'occasion de la mort de Grégoire XVI, 1846. – Acte d'aministie de Pie IX, 16 juillet 1846. – Avancement
dans les régiments suisses. – Mission de M. d'Escalon, consul du Saint-Siège à Marseille. – Réorganisation du
conseil des ministres. – Protestation du cardinal Ciacchi, légat à Ferrare, contre des mesures prises par les autorités
autrichiennes, 1847. – Arrangement relatif à Ferrare. – Circulaire du Pape sur la justice. – Documents sur la
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question des réformes et sur Ferrare. – Organisation d'une consulte d'État. – Mission de M. de Corcelle à Rome,
1848. – Note relative aux événements de Rome entre le 25 avril et le 6 mai 1849 par P. de Forbin-Janson. – Lettres
du colonel Lavelaine de Maubeuge et du cardinal du Pont, archevêque de Bourges, 1849. – Comptes rendus de la
conférence de Gaëte, 30 mars-22 septembre 1849. – Rapports des commandants du Panama et de l'Euphrate. –
Rapports de C. Baudin sur les dommages causés à Rome par les opérations de l'armée française. – Lettre de LouisNapoléon Bonaparte à E. Ney, 18 août 1849. – Remarques de M. de Tocqueville sur la question des réformes. –
Manifeste de Pie IX. – Juridiction des conseils de guerre à Rome et affaire Cernuschi. – Mémoire sur le pouvoir
temporel du Pape.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 387 folios.

122. — 1849-1850. – Conférence de Gaëte ; note relative à l'expédition française de 1849, aux réformes établies par le
motu proprio du 2 septembre 1849 et au retour du Pape à Rome. – Note pour le président de la République
française sur les procès intentés à Rome contre C. Armellini et autres membres du gouvernement pendant la
république romaine, 25 septembre 1850. – Édits pontificaux concernant l'organisation du conseil des ministres, du
Conseil d'État, de la consulte d'État pour les finances, du gouvernement et de l'administration des provinces, des
communes. – Rapport de la commission instituée pour vérifier l'état des bibliothèques et des archives de Rome lors
de l'entrée des Français. – Déclarations des conservateurs des bibliothèques et des archives des grands
établissements publics, monastiques et privés de Rome.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; table ; 276 folios.

123. — 1851-1859. – Note sur le régime des prisons à Rome. – Lettre de Barrot au ministre des Affaires étrangères sur
la situation politique de l'État pontifical, 19 novembre 1851. – Mémoire adressé au Pape sur la réunion des églises
d'Orient, 1853. – Tableau comparatif des attentats commis contre les personnes sur le territoire occupé par l'armée
française de 1850 à 1852. – Étude sur la législation civile et pénale et l'organisation des tribunaux dans les États
pontificaux par Chaudordy, 1854. – Protection de la marine marchande pontificale par la marine française, 18551856. – Notes et dépêches relatives au différend qui existe entre le Saint-Siège et le gouvernement sarde. – Étude
sur le Sénat de Rome et le Pape, 1856. – Note pour l'Empereur sur la formation éventuelle d'une confédération des
états italiens. – Lettre de Napoléon III à Walewski, 4 décembre 1856. – Note sur le motu proprio du 12 septembre
1849. – Documents divers, notes et dépêches sur la question des réformes, 1856-1859. – Lettres de J. Pepoli. –
Rapport de M. de Breteuil sur les académies littéraires et savantes dans les États pontificaux, 1857. – Mémoires du
duc de Gramont sur l'occupation du territoire pontifical par des troupes étrangères, 1858 ; sur la question des
réformes, 1859. – Note confidentielle du ministre de l'Intérieur aux préfets au sujet des événements de Romagne.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 454 folios.

124. — 1860-1864. – Notes sur les résultats obtenus à Rome sur les conseils de la France ; sur l'état des Israélites de
Rome ; sur l'attitude de la Prusse à l'égard de la question romaine ; sur la situation de la France à Rome. – Rapport
de Stellardi sur sa mission à Rome, février 1860. – Notes sur les affaires de Rome par le duc de Gramont, par l'abbé
Maret ; sur l'organisation d'une force militaire dans les États romains par le duc de Montebello. – Lettre de Pie IX à
Napoléon III, 8 janvier 1860-14 février 1861. – Renseignements anonymes sur la cour de Rome. – Lettres de
Victor-Emmanuel à Pie IX, 20 mars 1860 ; du comte de Rechberg à Metternich, 14 avril 1860. – Renseignements
sur la province d'Orvieto. – Note sur les relations entre la France et le Saint-Siège, 1860. – Note de l'Empereur sur
les affaires d'Italie et réponse de Cavour, 1861. – Documents sur le projet d'entente entre le gouvernement italien et
le Pape. – Analyse des diverses opinions exprimées sur la question romaine, 1862. – Lettres du comte Kisselef,
8 mai 1862 ; du ministre de l'Instruction publique à M. de La Valette et réponse, 4-24 juin 1862. – Note du duc de
Gramont sur les affaires de Rome, 12 septembre 1862. – La question romaine appréciée par l'Angleterre en 18481849. – Lettres à Mgr Lavigerie, auditeur de Rote, 1862. – Relations entre le gouvernement pontifical et l'autorité
militaire française. – Mémoire sur la question des réformes, 1864. – Note sur la confiscation des biens
ecclésiastiques romains. – Mémoire du baron Baude sur le Saint-Siège. – L'Union bulgare. – Plaintes du nonce
contre le Piémont. – Difficultés entre le Saint-Siège et le Portugal ; entre le nonce et le Mexique, 1864.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 462 folios.

125. — 1865-1883. – Étude sur les variations historiques du municipe romain. – Situation et régime de la propriété
foncière dans les États romains, 1865. – Note des principaux événements parvenus à la connaissance de la force
publique pendant les mois de janvier à mai 1865. – Juridiction des conseils de guerre à Rome. – Lettres du cardinal
secrétaire d'État au ministre de l'empereur du Mexique près le Saint-Siège, 9 mars 1865 ; du Pape au roi de
Sardaigne, 10 mars 1865. – Moines antonins maronites de la Congrégation Aleppine à Rome. – Lettre et mémoire
sur la situation politique, administrative et judiciaire des États pontificaux, 1865. – Circulaire sur les moyens de
soulever les populations romaines contre le Pape. – Note sur les concessions accordées au comte de Damas. – Note
du nonce sur les violations du territoire pontifical. – Rapport à l'Empereur sur la formation de la légion romaine,
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1866. – Note sur la question romaine et les conséquences de conversation du 15 septembre 1864. – Lettres du
comte de Wurtemberg à Napoléon III demandant à servir dans les troupes pontificales, 22 août 1866 ; du ministre
d'Espagne à Vienne au premier secrétaire d'État à Madrid sur l'attitude du gouvernement autrichien à l'égard de la
question romaine, 20 octobre 1866 ; du ministre de Prusse à Paris au sujet d'une intervention de la Russie dans les
affaires romaines, 14 novembre 1866. – Note confidentielle sur la démarche faite auprès du Saint-Père par l'envoyé
de Prusse à Rome, par le marquis de Moustier. – Notes sur la circulaire Ricasoli, sur les pétitions adressées à
l'Empereur par les congrégations menacées, 1866-1867. – Rapport de la cour militaire chargée d'interroger les
prisonniers garibaldiens. – Mémoire sur la mission du commandeur Tonello à Rome, 1866-1867. – Note de Rouher
sur le modus vivendi proposé par le gouvernement italien, 1868. – Capitulation de Civita-Vecchia, 16 septembre
1870. – Origine et valeur de l'inaliénabilité du patrimoine de Saint-Pierre, 1871. – Loi sur les prérogatives du
Souverain Pontife et du Saint-Siège et sur les rapports de l'Église et de l'État, 13 mai 1871. – Circulaire du
gouvernement italien à la suite de l'annexion de Rome à l'Italie. – Notes et lettres sur la question romaine. – Lettre
particulière du comte d'Harcourt sur la situation de la Papauté à Rome, 30 août 1871. – Notes sur les institutions
religieuses de Rome, 1871-1873 ; sur la situation faite au Saint-Siège par la loi des garanties, 1877. – Projet de loi
sur les abus commis par les ministres des Cultes. – Lettre particulière du marquis de Banneville au baron Baude,
12 décembre 1877. – Note sur la mission du comte Rossi à Rome en 1845. – Lettre et note sur le consistoire, 1882.
– Lettre du Pape au Président de la République, 12 juin 1883.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 373 folios.

126. — 1494-1814. – Copie des actes relatifs au traité de 1494 entre le Pape Alexandre VI et Bajazet contre Charles
VIII ; lettre de Charles VIII aux cardinaux ; instructions d'Alexandre VI au nonce ; cinq lettres de Bajazet au Pape,
1494. – Lettres de Saint-François de Sales au cardinal Borghèse, 1612 ; de M. de Béthune, ambassadeur à Rome, à
Marie de Médicis sur le mariage du duc d'Orléans, 1627 ; de Mazarin à M. de Laubretière, à M. de Luzarche, au R.
P. Duneau et à d'Andilly, 1657. – Traité touchant les franchises des ambassadeurs à Rome et réponse au plaidoyer
de Talon, avocat général au parlement de Paris, 1688. – Considérations sur la politique du Saint-Siège envers la
France, 1774. – Extraits de la correspondance du cardinal de Bernis sur les modes de l'élection pontificale, 1774. –
Notes sur les taxes payées par la France à la cour de Rome, 1788 ; sur l'ambassade de France auprès du Saint-Siège,
1789-1798. – Éclaircissements sur le projet relatif aux contributions de Rome, 1797. – Dépêches de Talleyrand à
Joseph Bonaparte, 1797-1798. – Documents sur la révolution romaine de 1798 ; adresse des citoyens de la ville de
Rome à Bonaparte ; supplique des prêtres français déportés, etc. – Lettres de Cacault, Trouvé, Faipoult, etc., agents
français en Italie à Joseph Bonaparte, 1798. – Rapport de Cacault, ministre de France à Rome, sur les moyens de
développer en France les talents artistiques par l'imitation de l'Antiquité, 1800. – Extrait d'une lettre de Cacault à
Talleyrand sur le transfert en France du corps du cardinal de Bernis et sur un projet de statue de Bonaparte, 1800. –
Documents relatifs au Concordat de 1800 et aux affaires ecclésiastiques de 1801 à 1803. – Notice sur Pie VII,
1809. – Notes sur les rapports de Rome et de la France, vers 1814.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; table ; 360 folios.

127. — 1744-1747. – Copie de la correspondance de Benoît XIV avec le cardinal de Tencin, tirée des archives du
Vatican. – Don du baron de Heeckeren.
1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 566 folios.

128. — 1830-1841. – Documents stendhaliens. – Lettres adressées à H. Beyle, consul à Trieste, puis à Civita-Vecchia,
par le ministre des Affaires étrangères, par l'ambassadeur de France à Naples et par divers personnages, 28 octobre5 septembre 1841. – Note de Beyle sur l'organisation du conseil municipal de Civita-Vecchia. – Lettres de H.
Beyle, consul à Civita-Vecchia, au marquis Bourbon del Monte, vice-consul à Ancône ; à l'ambassade de France à
Rome, 6 mars 1832-18 septembre 1840 ; au baron de Formont, consul général à Livourne, 1831-1840. –
(Ambassade de France à Rome et consulat de France à Livourne.)
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 228 folios.

129. — 1814-1842. – Documents stendhaliens. – Dossier personnel de H. Beyle. – Lettres de Beyle à Frédéric Quilliet,
Tellier de Blanriez, etc. – (Archives de postes consulaires.)
130-132. – Correspondance de Lysinaque Tavernier, chancelier du consulat de France à Civita-Vecchia. – (Fonds
consulaires divers.)
133 (1 à 6). — 1832-1845. – Correspondance reçue par Lysinaque Caftangioglou Tavernier.
134 (1 à 6). — 1816-1843. – Registres du consulat de France à Civita-Vecchia.
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135 (1 à 3). — 1821-1834. – Registres du vice-consulat de France à Ancône.
136 (1 et 2). — 1822-1834. – Registres du consulat de France à Trieste.
137. — 1606-1642. – Lettres du cardinal Guido Bentivoglio à son frère Enzio Bentivoglio, au connétable de Luynes, au
marquis de Puysieulx, au cardinal de Richelieu, etc.
Originaux, minutes (parfois autographes) et copies du XVIIe siècle ; 295 folios.

138. — (CARDINAL DE BERNIS). – 11 janvier 1777-20 septembre 1779 et 5 février 1786. – 30 lettres autographes du
cardinal de Bernis, ambassadeur à Rome, au cardinal Ignazio Boncompagni, légat du pape à Bologne ; mémoire
non autographe du 5 février 17861.
Un vol. in-fol., originaux autographes, 122 pages, et un album de transcriptions dactylographiées, 38 fol.

139. — (DUC DE NIVERNOIS). – 1747-1751. – Lettres originales adressées au duc de Nivernois, ambassadeur à Rome, par
le cardinal de La Rochefoucauld (18 lettres, 6 décembre 1747-6 novembre 1749), l'abbé de Canillac (9 lettres,
1748) et par les ambassadeurs de France à Turin, Parme, Gênes, Venise, Naples, Madrid, Constantinople, Soleure
etc. (mars-juillet 1751). Minutes des réponses de Nivernois à La Rochefoucauld et à Canillac (28 minutes, 17481750)2.
Un vol. in-fol., 191 pièces, 284 fol.

140. — (DUC DE NIVERNOIS). – Avril 1749-mai 1751. – Lettres originales adressées au duc de Nivernois par les
représentants de la France dans diverses capitales (Vienne, Constantinople, Sion) et surtout dans les États italiens
(Parme, Florence, Naples, Gênes, Cività Vecchia...).
Un vol. in-fol., originaux, 163 pièces, 316 fol.

141. — (STENDHAL). – 1834-1842. – Dossiers n° 99 (Difficultés du séjour de Frédéric Quillet), 121 (Naufrage du Henri
IV à Porto Ercole le 12 décembre 1834), 150 (Plaintes contre le Sr Romanelli, employés de la douane de Cività
Vecchia), 155 (M. Poirel. Pouzzolane d'Alger)3.
Un vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe s., 150 fol.

142. — (CAMPAGNE D’ITALIE). – 23 juin-3 octobre 1796. – Dossier sur la négociation du traité de paix avec le pape,
lettres des négociateurs romain et espagnol Calappi et Azara4.
1 dossier de 19 pièces, originaux et copies du XVIIIe s.

1

Acquisition faite en novembre 1968 chez Saffroy.
Les documents contenus dans ce volume et dans le suivant ont été achetés chez Charavay, respectivement le 19 juillet 1968 et le 3
août 1969, et proviennent de Mme de Mortemart.
3
Documents extraits en 1974 des archives de l'ambassade près le Saint-Siège.
4
Cf. aussi le reste des papiers Garreau, classé sous M.D. Pologne, 48, et sous M.D. Italie, 48.
2
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