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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

SARDAIGNE1

1.  — (SARDAIGNE,  1.) – 1393-1642.  – Traités,  instructions,  lettres et  mémoires relatifs  à la Savoie,  au Piémont,  au 
marquisat de Saluces, à Pignerol (1393-1642).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 443 folios. Table.

2. — (SARDAIGNE,  2.) – 1306-1663.  – Mémoire sur les places et territoires de Pignerol et de la Pérouse (1306-1632). 
– Histoire secrète de la Savoie depuis Charles-Emmanuel (1574-1663). En italien.

1 vol. , in-fol., copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 152 folios.

3. — (SARDAIGNE, 3.) – 1731. – Anecdotes sur la Cour de Turin, recueillies par Blondel, chargé des affaires de France 
en 1731.

1 vol. , in-fol., copie du XIXe siècle ; 297 folios.

4. — (SARDAIGNE, 4.) – 1675-1726. – “Mémoires de ma régence”, par MADAME ROYALE (1675). – Histoire de la rupture 
survenue en 1690 entre Louis XIV et Victor-Amédée II, duc de Savoie (1726), par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 260 folios.

5. — (SARDAIGNE, 5.) – 1721. – Histoire des négociations et traités entre la Maison de Savoie et les autres puissances, et 
principalement la France, par LE DRAN (1re partie. – 1721).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 298 folios.

6. — (SARDAIGNE,  6.) – 1719.  – «Mémoires sur les négociations de la part du roi Louis XIV à la Cour de Turin, à 
l'occasion de l'avènement du duc d'Anjou, petit-fils de Sa Majesté, au trône d'Espagne, sous le nom de Philippe V”, 
par LE DRAN.

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

7.  — (SARDAIGNE,  7.) – 1700-1746.  – Négociations de Phélippeaux, ambassadeur de France en Savoie (1700-1704). 
– “Relation de la négociation qui s'est faite avec la cour de Turin, sur la fin de 1745 et au commencement de 1746, 
pour la détacher de l'alliance de la cour de Vienne, et pour la porter à prendre des engagements avec les cours de 
France et d'Espagne.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 319 folios.

8.  —  (SARDAIGNE,  8.) – 1721-1818.  – Rapports, lettres et documents relatifs aux diverses branches de la maison de 
Savoie-Carignan.

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

e siècles, 3 imprimés ; 377 folios ; 3 folios blancs.

1 Les volumes de ce fonds portaient les rubriques : Piémont, Sardaigne, Savoie, Turin ; ils ont été unifiés sous la rubrique Sardaigne.
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9. — (SARDAIGNE, 9.) – 1733. – Mémoire sur la négociation du traité conclu en 1733 entre S. M. et le roi de Sardaigne, 
par TERCIER.

1 vol in-fol., minute du XVIIIe siècle ; 307 folios.

10. — (SARDAIGNE, 10.) – 1776-1792. – “Idée générale de la maison de Savoie, des fondements de sa puissance, de son 
accroissement successif et de son état actuel sous le règne de Victor-Amédée III.” – Analyse de la correspondance 
de Le Seurre, consul général de France à Nice (1789-1792).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 195 folios. Table analytique.

11.  — (SARDAIGNE,  11.) — 1733-1736. – “Relation de la négociation qu'il y a eu entre S. M. et le roy T. C. touchant 
l'accession de la cour d'Espagne au traité de Turin du 26 septembre 1733.” – Relation de la négociation entre S. M. 
et la Cour de France au sujet des impositions tant ordinaires qu'extraordinaires sur l'État de Milan (1736).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 277 folios.

12. — (SARDAIGNE, 12.) – 1670-1780. – “Histoire de la maison de Savoie” par HESDIN (1780). – Répertoire des “titres et 
papiers concernant les États de S. M. le roi de Sardaigne, existant dans les archives de la ci-devant Chambre des 
comptes du Dauphiné” (1220-1670). – Extraits des traités passés entre la France et la Cour de Turin sous Louis 
XIII  et  Louis  XIV,  par  LE DRAN (1730).  – Instruction  du  comte  de  Briord,  ambassadeur  de  France  à  Turin 
(23 mars 1697).  – Mémoire  sur  les  offres  faites  en 1701 au duc de Savoie,  par  LE DRAN (1730).  – “Mémoire 
concernant les frontières de Piémont et de Savoye pour servir d'instruction tant pour les campements des armées 
que pour les faire manœuvrer”, de 1693 à 1713 (1753). – Mémoire sur la négociation du mariage de la princesse 
Charlotte-Aglaé d'Orléans avec le prince de Piémont en 1718, par LE DRAN. – Extrait de l'instruction du comte de 
Cambis, ambassadeur de France à Turin (1725). – Mémoire “sur la mission du sieur Anfossi à Turin en 1726”, par 
LE DRAN. – Mémoire sur la négociation du traité de 1733 entre la France et la Sardaigne, par TERCIER. – “Précis des 
négociations du marquis de Senecterre, ambassadeur de France à Turin de 1734 à 1743”, par  LE DRAN (1744). 
– Texte sur les pleins pouvoirs donnés par les rois de France et de Sardaigne pour la signature des traités, par LE 
DRAN (1749). – “Démêlés et prétentions de la maison de Savoie et du roi de Sardaigne.”

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

13. — (SARDAIGNE, 13.) – 1743. – Relation de l'ambassade du marquis de Sénectère, auprès du roi de Sardaigne, par M. 
DE SAINT-REMY, secrétaire d'ambassade (1734-1743).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 210 folios. Table.

14.  — (SARDAIGNE,  14.)  – 1743-1759. – Mémoires de  LE DRAN sur  la  part  prise par le  roi  de Sardaigne,  Charles-
Emmanuel III,  dans la guerre de la succession d'Autriche (1749-1759) ; – de  MARCO FOSCARINI,  ambassadeur de 
Venise à la Cour de Sardaigne, sur l'état politique de ce pays (1743).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 253 folios. Table.

15. — (SARDAIGNE, 15.) – 1728-1792. – Pièces relatives aux îles de la Maddalena. – Extraits de divers historiens anciens 
et modernes, attribuant à la Sardaigne la possession de ces îles. – Règlements de pêche, cabotage, etc. – Lettres de 
M. de Sartines et du comte de Saint-Germain  (1777) ;  – du prince de Monbarrey (1778) ; du baron de Choiseul 
(1783). – Mémoires sur la contrebande de Corse en Sardaigne  (1779) ;  – sur les Bouches de Bonifacio (1782) ; 
– sur les droits de la Cour de Turin à la possession des îles de la Maddalena (1783-1786). – Lettres de Constantini 
relativement aux droits de la Corse sur les îles de la Maddalena  (1792). – Extraits du journal de la Chancellerie 
royale de Bonifacio (1766-1768).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 386 folios.

16.  — (SARDAIGNE,  16.) – 1704-1766. –. Mémoires sur les prétentions de la Cour de Turin sur le Var et la rivière de 
Guyers (1750) ; — sur les droits de la France, sur Pignerol ; – sur les privilèges de la Maison de Savoie ; – sur les 
droits de succession réciproque entre les sujets de Savoie et de Dauphiné ; – sur les différends entre les ducs de 
Savoie et de Montferrat ; – sur le Briançonnais (1716) ; – sur les princes de Savoie ; – sur la cession de la Sicile à la 
Savoie, en 1713 ; – sur les exemptions de péages (1720) ; – sur l'emprisonnement du roi Victor ; – sur les fiefs des 
langues ;  – sur l'abdication de Victor-Amédée (1731) ;  – sur les difficultés entre Victor-Amédée et l'évêque de 
Grenoble (1730) ; – sur le comté de Beuil ; – sur le droit de Villefranche ; – sur le projet d'un port à Nice (1749) ; 
– sur l'extradition des criminels sardes ; – sur les princes de Carignan ; – sur les vues de la Savoie sur la Lombardie 
(1761). – Instruction du marquis de La Chétardie (1749).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 372 folios.
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17.  — (SARDAIGNE,  17.) – 1633-1774.  – Collection de mémoires relatifs à diverses questions de cérémonial entre les 
deux Cours de France et de Parme (1633-1774), la plupart par LE DRAN (1717-1749).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 324 folios.

18. — (SARDAIGNE, 18.) – 1600-1805. – Traités des droits de la France sur la Savoie (1600). – Traité des droits des ducs 
de  Savoie  sur  le  royaume de  Chypre  (1601)  [en  italien].  – Relation de Jean Coraro,  ambassadeur  de  Savoie. 
– Ordonnance de Louis XIV portant déclaration de guerre au duc de Savoie (4 décembre 1703). – Histoire de 
l'abdication de Victor-Amédée II, roi de Sardaigne, par le marquis  DE TRIVIER (1738). – Relation du mariage de 
Charles-Emmanuel Ier, roi de Sardaigne, avec Aimée de Lorraine, à Lunéville (1737). – Édit de Victor-Amédée III, 
roi  de  Sardaigne,  portant  approbation  du  règlement  particulier  de  Savoie  (13  août  1773).  – Mémoire  sur  le 
commerce de l'île de Sardaigne, par GUYS (1785). – État du Piémont et de l'île de Sardaigne (1789). – Analyse de la 
constitution politique du royaume de Sardaigne (1789). – Projet sur la situation de l'île de Sardaigne, par Albert 
MAURIN (1796).  – Édit  de  Charles-Emmanuel  III,  roi  de  Sardaigne,  sur  diverses  questions  financières 
(13 octobre 1798) [en italien]. – Table nominative des vœux émis par les villes et les citoyens du Piémont, en vue 
de l'union du Piémont à la France (1799). – Mémoire sur un projet de conquête de la Sardaigne, avec un état 
nominatif des personnes du parti français dans l'île de Sardaigne, par ANGIOY (1801). – Mémoire géographique et 
statistique sur les départements de la vingt-septième division militaire de la France, par Benoît  PATONE,  ancien 
officier de dragons piémontais (1800). – État du Piémont, par CAMPANA (1800). – Traduction du discours de Jacques 
CARRETTO, de l'Académie de Mantoue, sur l'établissement de canaux navigables en Piémont, avec carte (1805).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 374 folios.

19. — (SARDAIGNE,  19.) – 1742-1772. – Mémoires et documents divers relatifs au royaume de Sardaigne, de 1742 à 
1744. – Mémoire sur l'intérêt de la réunion à la France des vallées du Briançonnais cédées aux rois de Sardaigne, 
par le traité d'Utrecht (1745). – Relation de la négociation entreprise par la France avec la Cour de Turin, pour la 
faire entrer dans l'alliance française (1745-1746), par DE CHAMPEAUX. – Traduction d'une publication espagnole sur 
la  convention  de  Turin  (1746).  – Instruction  du  marquis  de  La Chétardie,  ambassadeur  de  France  à  Turin 
(6 novembre 1749), et extraits de sa correspondance politique (1749-1751). – Mémoire sur l'intérêt de la réunion à 
la  France  de  la  vallée  de  Clusery,  dans  le  pays  de  Bugey  (1751).  – Instruction  du  chevalier  DE CHAUVELIN, 
ambassadeur de France à Turin (25 juin 1752), et extraits de sa correspondance politique (1752-1757). – Mémoire 
sur l'extradition des contrebandiers réfugiés dans le royaume de Sardaigne, justiciables de la commission royale 
établie  à  Valence  et  notes  relatives  à  l'extradition  de  Mandrin  (1756).  – Instruction  du  baron  de  Choiseul, 
ambassadeur de France à Turin (12 octobre 1766). – Requête présentée au roi de France et à son conseil, par le 
marquis de Lur-Saluces, contre un arrêt du Conseil d'État du roi, du 8 septembre 1772.

1 vol in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 339 folios.

20.  — (SARDAIGNE,  20.) – 1773-1806.  – Oraison funèbre de Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne, prononcée le 
17 mars 1773, à Chambéry. – Mémoire sur la liquidation des dettes respectives des communautés, échangées par le 
traité de limites de 1760, entre la France et la Savoie (1773). – Mémoire sur la Cour de Turin et le royaume de 
Sardaigne (1776). – Note sur les prétentions du roi de Sardaigne au marquisat de Pregola (1789). – Analyse et 
précis analytique de la correspondance politique de la Cour de Turin avec ses ambassadeurs à Londres, de 1791 à 
1798, par  SAUTREAU.  – Précis historique de l'affaire des diamants de la Couronne de Sardaigne, mis en gage à 
Amsterdam (1795). – Précis de la politique de la Cour de Turin (1797). – Aperçu sur l'île de Sardaigne (1797). 
– Projet d'instruction de Ginguené, ambassadeur de France à Turin (27 janvier 1798), et note remise par lui au 
chevalier Priocca (24 mai 1798). – Mémoire statistique sur l'île de Sardaigne, avec carte (1806).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 322 folios.

21. — (SARDAIGNE, 21.) – 1814-1819. – Documents concernant les finances et les douanes. – Notes sur les changements 
opérés  dans  la  législation  depuis  1814.  – Mémoires  et  documents  sur  l'histoire  et  l'administration  de  Gênes. 
– Rapport sur un traité de commerce entre la France et la Sardaigne (1815). – Documents relatifs à la condition des 
étrangers ; – au recrutement et à l'organisation de l'armée. – Ordonnance sur les Juifs (1816). – Service funèbre 
pour l'impératrice d'Autriche (1816). – Traité de paix entre la Sardaigne et la Tunisie (1816). – Documents sur les 
joyaux de la couronne de Sardaigne (1816). – Expédition des Anglais à Alger (1816). – Documents sur la réunion 
de Gênes à la Sardaigne (1817). – Documents sur l'administration intérieure de la Sardaigne. – Convention pour 
une route commerciale entre la Sardaigne et les Grisons (1818). – Édits sur la libre circulation des grains ; – sur les 
ventes de biens nationaux et l'indemnité des émigrés de Savoie et de Nice. – Extrait de la Gazette de Gênes sur les 
affaires de France (1819). – Projet de convention d'extradition avec la France et les Deux-Siciles.

1 vol in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 30 imprimés ; 350 folios ; 3 folios blancs.
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22.  — (SARDAIGNE,  22.) – 1820-1829. – Documents sur les finances. – Convention relative au droit d'aubaine, entre la 
Sardaigne et la  Prusse (18 février  1820).  – Mémoires,  décrets,  proclamations et  documents divers,  relatifs  aux 
mouvements de 1821 en Piémont. – Création de la collection des lois et actes du gouvernement piémontais (1821). 
– Nouvelles de Naples (mars 1821). – Documents sur l'armée. – Copie d'une lettre de l'empereur de Russie au duc 
de Gênes (20 mars 1821). – “Diario da regencia”, journal portugais (5-7 avril 1821). – Documents sur la répression 
judiciaire des mouvements de 1821. – Note sur le royaume de Sardaigne (1821). – Note justificative du général 
GIFFLENGA. – Documents sur les mesures prises à l'égard des universités et écoles. – Édit contre les sociétés secrètes. 
– Manifeste  du  magistrat  général  de  santé  sur  la  fièvre  jaune.  – Note  sur  la  nouvelle  route du Saint-Bernard. 
– Documents sur la marine (1823-1828). – Extraits de la Gazette piémontaise et documents relatifs aux événements 
d'Espagne  (1823).  – Résumé  des  événements  de  l'année  1823.  – Notes  sur  la  maison  de  Savoie-Carignan. 
– Expédition sarde à Tripoli (1825). – Voyage à Nice du roi et de la reine de Sardaigne (1819).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 87 imprimés ; 262 folios ; 6 folios blancs.

23. — (SARDAIGNE, 1.) – 1830-1840. – Population de Turin, 1830-1837. – Création du Conseil d'État, 1831. – Sentences 
du Conseil de guerre, 1833. – Notices sur le comte Sallier de La Tour, le comte Tonduti de Lescarène, le chevalier 
Pes de Villa Marina, le comte Thaon de Revel, le comte d'Aglie, le comte Beraudo de Pralorme, le comte de 
Bombelles,  le  comte  de  Truchsess  de  Waldbourg,  l'abbé  Gizzi,  M.  Heldewier,  M.  d'Obreskof,  le  chevalier 
d'Anduaga, le marquis Gagliati, sir Augustus Foster et le chevalier d'Obry, 1833. – Lettres patentes concernant les 
ports de Nice, Saint et Villefranche, 1833, la publication des journaux et périodiques, 1835, la tenue des registres 
de l'état civil,  1837, les dispositions transitoires relatives à l'application du code civil,  l'établissement d'un rôle 
général des procès civils, 1838, les prisons, 1839. – Édits relatifs au recensement des fiefs, 1835, aux fiefs de l'île 
de Sardaigne, 1836, à l'abolition des juridictions féodales,  aux majorats,  1838, à la  réorganisation du système 
judiciaire. – Tableau des journaux étrangers lus en Italie, 1837. – Ordonnances rétablissant l'hôtel des monnaies de 
Monaco,  1837 ;  –  prescrivant  la  publication  des  conventions  franco-sardes  des  22  avril  1837,  23  mai  et 
27 août 1838. –  Riflessioni proposte agli ecclesiastici.  – Tableau statistique de l'administration des états sardes, 
indiquant  l'organisation  civile,  ecclésiastique,  judiciaire,  militaire,  administrative  et  financière  de  ce  royaume, 
1838. – Lettre du ministère de la Guerre relative aux étrangers servant comme officiers dans les troupes sardes. – 
Manifestes du Sénat de Savoie relatifs au droit d'aubaine, à l'arrestation et à l'extradition des délinquants. – Lettre 
de  l'archevêque  de  Turin.  –  Conventions  entre  la  Sardaigne  et  la  Suède  pour  le  commerce  et  la  navigation, 
28 novembre 1839 ; – entre la Sardaigne et l'Autriche sur la propriété littéraire, 22 mai 1840. – Forces navales, 
1840.

1 vol. in-fol., original et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; 459 folios.

Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique.

24. — XVIIIe siècle. – “Mémoire concernant les frontières de Piémont et de Savoie, pour servir d'instruction tant pour 
le campement des armées que pour les faire manœuvrer.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 70 folios.

25. — 1733. – Mémoire sur la négociation du traité conclu entre la France et la Sardaigne, en 1733, par TERCIER.
1 vol. in-fol., copie moderne du XVIIIe siècle ; 132 folios.

26. — 1853. – Extrait du Cérémonial de la Cour royale de Sardaigne, rédigé par le sieur Joseph Frossi, secrétaire de 
S.M. pour les cérémonies de Cour.

1 vol. in-fol., copie conforme du XIXe siècle ; table ; 89 folios.

27. — 1834-1857. – Note sur la concurrence des pêcheurs sardes sur les côtes du département des Pyrénées orientales. 
– Rapports sur les dispositions du roi de Sardaigne à l'égard de la cause légitimiste par un agent de la duchesse de 
Berry.  –  Résumés  de  la  correspondance  politique  de  Turin  pour  les  années  1832-1833,  1834.  –  Note  sur  la 
convention franco-sarde de navigation et de commerce du 27 septembre 1843. – Notes sur la propriété littéraire, 
1843 ; – sur les concessions concernant les droits d'importation et d'exportation pour le commerce franco-sarde. – 
Projet  de  confédération  entre  le  Pape,  le  Piémont  et  la  Sardaigne,  1848.  –  Législation  française  relative  à 
l'arrestation provisoire des prévenus étrangers, sardes notamment, réfugiés en France, 1850-1851. – Extrait d'une 
lettre sur la presse et l'opinion publique dans le Piémont d'après le chevalier d'Azeglio. – Mémoire sur le Piémont et 
la Haute Italie, 1850. – Extradition entre la Corse et la Sardaigne, 1852. – Liste des projets de loi adoptés par la 
Chambre des députés sardes pendant la session de 1852-1853. – Rapport sur les chemins de fer internationaux du 
Piémont, 1854. – Résumé du différend religieux existant entre Rome et Turin par le comte de Cossé-Brissac, 1854. 
– Rapports sur la marine militaire et l'armée sardes. – Note pour indiquer la direction à donner aux démarches et à  
la correspondance de M. B..., 1855. – Lettre du comte de Reiset sur le Piémont, 4 septembre 1855. – Mémoire sur 
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l'état  des  finances  du  royaume  de  Sardaigne  de  1847  à  1856  par  G.  de  Saint-Ferriol,  1856.  –  Rapports  sur 
l'organisation de l'armée sarde par R. de Faverney ; – sur l'instruction publique au Piémont par G. de Saint-Ferriol, 
1857.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 303 folios.
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