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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

SUÈDE

1. — (SUÈDE, 1.) – 1751. – Minute d'un mémoire relatif à la succession de la Couronne de Suède, de 1523 à 1751, par 
LE DRAN, intitulé : “Histoire de ce qui s'est passé par rapport à la succession de la couronne de Suède”.

1 vol. in-fol., minute du XVIIIe siècle ; 355 folios.

2. — (SUÈDE, 2.) – 1751. – Copie du même.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 268 folios.

3. — (SUÈDE, 3.) – 1542-1641. – Recueil de copies de documents divers relatifs à l'histoire diplomatique de la Suède de 
1542 à 1641 et principalement aux relations de la Suède et de la France.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIc siècle ; 356 folios. Table au folio 300.

4. — (SUÈDE, 4.) – 1513-1750. – Mémoires sur le gouvernement politique de la Suède de 1513 à 1695 ; – sur l'ordre et 
le droit de succession à la Couronne de Suède, de 1521 à 1719 ; – sur les alliances entre la France et la Suède 
depuis François Ier ; – sur la négociation du baron de Charnacé, en 1631, par  LE DRAN (1721-1724). – Notes sur 
l'histoire des traités entre la France et la Suède, de 1552 à 1631 ; – sur la composition des troupes suédoises sous 
Gustave-Adolphe ;  – sur  l'épée de Gustave-Adolphe.  – Recueil  de  copies  de  lettres  de Gustave-Adolphe et  de 
documents relatifs à l'histoire de Suède [en suédois] (1625-1632). – Relation sommaire de la campagne de Souabe 
et d'Alsace, de la bataille de Nordlingen, par le comte  DE HORN,  adressée au maréchal  de La Force. – Recueil 
intitulé : “Lettres, mémoires et actes servants à l'histoire du royaume de Suède” (1630-1632). – Copie de la préface 
d'une publication intitulée : “Bibliotheca Gallo-Suecica”, par Erasmus Irenicus, et contenant un recueil de pièces 
historiques (1636 à 1641). – Mémoire sur les traités par lesquels la France garantit les possessions allemandes de la 
Suède, de 1638 à 1719 (1719) ; – sur la conduite du roi de France avec le roi de Suède Charles IX (1696), par DE 
SAINT-PREZ. – Mémoire sur les traités de navigation et de commerce conclus par la Suède avec les autres puissances, 
jusqu'en 1681 (1717). – Note sur la réception de la reine Christine, en 1656, par LE DRAN (1717) et harangue de 
l'évêque de Vence. – Extrait du discours du marquis de Pomponne sur les intérêts politiques de la Suède (1668). 
– Mémoires sur la tentative de la Suède sur la ville de Brême en 1666 (1717) ; – sur la restitution du duché de 
Deux-Ponts et des possessions d'Alsace à Charles XII, après la paix de Ryswyk, en 1697 (1750), par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copies et imprimé du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 391 folios.

5. — (SUÈDE, 5.) – 1646-1740. – Mémoire sur la préséance entre les Couronnes de France et de Suède (1717), par LE 
DRAN.  – Relation du cérémonial de l'ambassade du comte Magnus-Gabriel de La Gardie en France (1646), par DE 
SAINCTOT. – Relation du cérémonial des ambassadeurs de France en Suède, de 1664 à 1737, par LE DRAN. – Relation 
du cérémonial des premières audiences du comte de Saint-Séverin, ambassadeur de France en Suède en 1737, par 
LE DRAN (1737). – Cérémonial de la Cour de Suède pour les ambassadeurs étrangers  (1692).  – Cérémonial du 
résident de Suède à la Cour de France, par GEDDA (1729) ; – des ambassadeurs de France en Suède. – Note sur les 
deuils de la Cour de Suède, et mémoire sur le cérémonial des traités entre les deux Cours, par LE DRAN (1740).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 460 folios.
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6.  — (SUÈDE,  6.)  – 1632-1814. – Minute d'un ouvrage intitulé :  “Extraits de la correspondance politique de Suède 
depuis le règne de Gustave-Adolphe jusqu'à la mort de Gustave III” (1632-1792), par SAUTREAU (1797). – Texte de 
la constitution suédoise de 1772. – Copie des privilèges du port franc de Marstrand  (1776) ;  – de l'ordonnance 
établissant un entrepôt général libre à Götheborg (1794). – Mémoire sur la situation de la Suède en 1805, par J.-A. 
FOURNIER,  agent du Comité  des  relations  commerciales à  Götheborg  (1805).  – Copie de l'ordonnance  de  1810 
réglant l'ordre de succession au trône de Suède. – Mémoire sur l'état de la Suède et le port de Götheborg, par L.-At. 
GIROU, négociant français (1813). – Copie de la constitution du royaume de Norvège (1814).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 227 folios.

7.  — (SUÈDE, 7.) 1632-1797. – Copie d'un ouvrage intitulé : “Extraits de la correspondance de Suède, depuis le règne 
de Gustave-Adolphe jusqu'à la mort de Gustave III” (1632-1792), par SAUTREAU (1797).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 171 folios.

8. — (SUÈDE, 8.) – 1632-1697. – Autre copie du même ouvrage.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 153 folios.

9.  — (SUÈDE,  9.)  – 1634-1755.  – Extraits  des  principaux  articles  relatifs  à  la  forme  du  gouvernement,  reçue  et 
confirmée par les États du royaume (1634). – “Sur ce qui s'est passé entre la France et le roi de Suède Charles XII 
en 1698, en exécution de la paix de Riswick.” – Mémoire pour prouver que le royaume de Suède est électif (1720). 
– “Paix à faire entre la Suède et le Danemark” (1720). – “Forme du gouvernement” (1720). – Mémoires concernant 
la terre d'Asfeld. – Anecdotes sur la Suède. – Règlement concernant les habitations des officiers de la campagne et 
le rang des officiers militaires et civils de Suède, – “Gouvernement de Suède” (1735). – Mémoire sur la Suède. 
– Mémoire  instructif  sur  le  Gouvernement  suédois  (1770).  – Réponse  du roi  de  Suède  au mémoire de M. de 
Casteja. – Extrait de règlement maritime (1741). – Préliminaires de la convention de commerce et de navigation du 
25 avril 1741, entre la France et la Suède. – Instructions du marquis de Lanmary, ambassadeur de France en Suède 
(1741). – “Réponse de M. Amelot à M. de Lanmary” (1742). – Note sur le salut en mer entre la Suède et la Russie. 
– Revenus de la Couronne de Suède (1746). – Mémoire sur la marine de la Suède. – Revenus de la Suède (1751). 
– Résolutions des États de Suède expédiées à la diète générale (1752). – Note sur les troupes de terre de la Suède.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 220 folios.

10. — (SUÈDE, 10.) – 1700-1745. – Relation de l'ambassade du comte de Guiscar en Suède (1700-1701), par DE SAINT-
PREZ. – Mémoires sur la politique extérieure de la Suède, de 1700 à 1713 (1717) ; – sur l'ambassade du comte de 
Croissy en 1714 (1718) ; – sur diverses négociations entre la France et la Suède, et les questions commerciales dans 
le Nord (1734-1743), par LE DRAN. – Copie de l'instruction de lord Carteret à l'ambassadeur d'Angleterre en Suède 
(mars 1743).  – Mémoires sur un plan entre les trois Cours du Nord ;  – sur les moyens de soutenir le système 
français en Suède ; – sur le commerce du Nord  (1743). – Copie du texte des traités d'Abo (1743) ; – de Saint-
Pétersbourg (1745). – Mémoire sur la lettre du marquis de Lanmary du 26 octobre 1743, par LE DRAN. – Mémoires 
sur l'élection d'un successeur à la Couronne de Suède ; – sur la lettre du baron de Schæffer touchant les subsides 
(1745).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimé du XVIIIe siècle ; 445 folios.

11 et 12. — (SUÈDE, 11 et 12.) – 1661-1688. – “Histoire des négociations des ministres du roi en Suède”, par DE SAINT-
PREZ (1661-1688).

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

Vol. 11 (1re partie, 1661-1672) ; 325 folios.
Vol. 12 (2e partie, 1672-1688) ; 422 folios.

13. — (SUÈDE, 13.) – 1665-1668. – Mémoire du marquis de Pomponne au roi sur son ambassade en Suède, de 1665 à 
1668 (1668).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 261 folios.

14.  — (SUÈDE, 14.) – 1693-1698. – Mémoire du comte d'Avaux au roi sur son ambassade en Suède, de 1693 à 1698 
(1698).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 251 folios.
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15. — (SUÈDE, 15.) – 1755-1791. – Analyse de la Correspondance politique de Suède, de 1755 à 1767. – Traduction de 
l'acte du 14 février 1756 contenant les instructions aux gouverneurs des princes héréditaires de Suède (1791). 
– Mémoire sur le gouvernement de Suède (1756). – Précis des négociations de la convention du 22 septembre 1757 
entre la France, l'impératrice Marie-Thérèse et la Suède (1756). – Mémoire sur la situation politique de la Suède, 
par le  marquis  D'HAVRINCOURT (1759).  – Mémoire sur le  projet  de participation de la Suède à une descente en 
Angleterre (1759). – Mémoire au marquis d'Havrincourt en réponse à la lettre du duc de Choiseul du 6 mai 1759 
(1759). – Traduction d'un état administratif de la Suède (vers 1760). – Mémoire sur la marine suédoise  (1760). 
– Mémoire sur les impositions et la monnaie suédoise. – Deux mémoires sur la réforme de la constitution suédoise, 
par  le  marquis  D'HAVRINCOURT (1763).  – Instructions  du  baron  de  Breteuil,  ambassadeur  de  France  en  Suède 
(8 septembre 1763), et déclarations adressées par lui au gouvernement suédois. – Extrait de la  Correspondance 
politique de Suède relatif au traité d'alliance de la Suède avec l'Angleterre (1765-1767).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 342 folios.

16.  — (SUÈDE,  16.) – 1698. – Traité intitulé : “Cérémonial des ambassadeurs et autres ministres de France en Suède, 
avec un mémoire instructif sur les affaires qu'un ambassadeur de France pourra avoir occasion de traiter en Suède 
et sur lesquelles il semble à propos qu'il sache les intentions du roy”, par le comte d'AVAUX (1698).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 203 folios.

17. — (SUÈDE, 17.) – 1698. – Autre exemplaire du même traité.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 405 folios.

18. — (SUÈDE, 18.) – 1700-1723. – “Histoire des négociations pour parvenir à terminer, par les traités de paix conclus 
en 1720 et en 1721, la guerre qui s'était allumée en 1700 entre les principales puissances du Nord”, par LE DRAN 
(1723).

1 vol. in-fol., original ; 475 folios.

19. — (SUÈDE, 19.) – 1783-1797. – Journal particulier du chevalier DE GAUSSEN, relatif à son séjour en Suède, de 1783 à 
1797.

1 vol. in-fol., original ; 281 folios.

20. — (SUÈDE, 20.) – 1786-1792. – Journal de la diète des États de Suède, de 1786 à 1792, par le chevalier DE GAUSSEN.
1 vol. in-fol., original ; 243 folios.

21. — (SUÈDE, 21.) – 1714-1734. – “Historique des négociations faites de la part de la France pour le rétablissement de 
la paix entre les puissances du Nord, de 1714 à 1722”, par LE DRAN (1734).

1 vol. in-fol., minute ; 159 folios.

22.  — (SUÈDE,  22.)  – 1741-1804. – Extraits  de la  Correspondance politique  de Suède pendant  les  ambassades du 
marquis de Lanmary et du marquis d'Havrincourt, de 1746 à 1757, contenant des portraits du roi Alphonse-Frédéric 
II, de la Cour de Suède et du Sénat (1754-1756). – Mémoires sur l'état de la Suède en 1746 ; – sur les négociations 
du marquis de Lanmary en Suède en 1747 ; – sur l'alliance de la Suède et de la Prusse en 1748 ; – sur le traité de 
Copenhague, du 25 avril 1750, entre la Suède et le Danemark ; – sur la condition légale des Suédois en France, 
relativement  au  droit  d'aubaine  et  aux  successions,  en  1741,  1745  [et  en  1785],  par  LE DRAN (1746-1750). 
– Réflexions sur un article de la Gazette d'Utrecht concernant les affaires de Russie et de Suède, par le maréchal de 
Noailles  (?)  (1749).  – Documents  relatifs  à  l'état  de  la  Suède  en  juillet-août  1756.  – Instructions  du  marquis 
d'Havrincourt, ambassadeur de France en Suède, datées de mai 1757. – Mémoires sur les diètes de Suède (1757) ; 
– sur l'alliance de la France et de la Suède (1758) ; – sur la constitution suédoise (1769). – Répertoire sommaire des 
traités conclus entre la France et la Suède, depuis 1498. – Texte de la constitution suédoise de 1772. – Mémoires 
sur la situation respective de la France et de la Suéde en 1773, par FAVIER ; – sur le commerce de la Baltique, par le 
marquis DE POTERAT (1781). – Précis des négociations entre la France et la Suède, de 1784 à 1804, pour l'exécution 
de la convention commerciale du 1er juillet 1784, par GUÉRARD – Instructions générales pour les agents politiques de 
la République française en pays étranger (1793).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 392 folios.

23.  — (SUÈDE,  23.) – 1719-1750.  – Recueil intitulé :  “Plusieurs actes publics concernant les lois fondamentales du 
royaume de Suède, traduit du Suédois” (1719-1750).
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1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 156 folios. Table.

24. — (SUÈDE,  24.) – 1720-1771. – Texte de la constitution suédoise de 1720. – Relation en français du meurtre du 
major Malcolm Sinclair, agent diplomatique suédois à Constantinople, en Silésie (1739). – Extraits relatifs à la 
Suède, tirés du tableau historique de la guerre de 1756, par  PRIEUR (1748-1769). – Mémoire intitulé : “Relation 
abrégée des usages de Suède” (1753). – Instructions : – du marquis d'Havrincourt (12 mai 1757) ; – du baron de 
Breteuil  (8  octobre  1763) ;  – du comte  de  Modène (28 août 1768) ;  – du comte  de  Vergennes (5 mai  1771), 
ambassadeurs de France en Suède. – Mémoires intitulés :  “Quelques idées sur le gouvernement politique de la 
Suède” (1708) ; – “sur la Suède” (1771) ; – “sur la marine suédoise” (1771).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimé du XVIIIe siècle ; 313 folios.

25.  — (SUÈDE,  25.) – 1720-1798.  – Précis des affaires de Suède à l'avènement de Gustave III,  par  SIMONIN (1772). 
– Relation imprimée des événements du 19 au 21 août 1772. – Minute d'un projet de traité d'alliance défensive 
entre la France et la Suède (1773). – Instructions : du comte d'Usson (1774) ; – du marquis de Pons (4 juin 1783) ; 
– de Verninac  (1792) ;  – de Rivals (14 novembre 1794) ; – du général Pichegru  (1796) ;  – de Perrochel (2 mai 
1796) ; – de La Marque (12 juillet 1798), ambassadeurs et agents de France en Suède. – Mémoires : – sur l'état de 
la Suède (1774) ; – sur le droit de la France à exiger un entrepôt en Suède (1793) ; – sur l'histoire et le droit public 
de la Suède (1772) ; – sur la déclaration d'Helsingfors (1788).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 342 folios.

26.  — (SUÈDE, 26.) – 1737-1747. – “Histoire de la négociation du comte de Saint-Séverin, ambassadeur de France en 
Suède, depuis le mois de septembre 1737 jusqu'au mois de septembre 1741”, par LE DRAN (?).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 498 folios.

27.  — (SUÈDE,  27.)  – 1741-1747.  – “Histoire de la négociation du marquis de Lanmary, ambassadeur de France en 
Suède, depuis le mois d'octobre 1741 jusqu’au mois de septembre 1743”, par LE DRAN (1747).

1 vol. in-fol., minute ; 360 folios.

28. — (SUÈDE, 28.) – 1741-1747. – Copie du même ouvrage.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 357 folios.

29. — (SUÈDE, 29.) – 1746-1756. – Recueil de copies de documents relatifs aux diètes et aux états et au gouvernement 
du royaume de Suède.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 419 folios. Table.

30. — (SUÈDE, 30.) – 1749-1751. – Recueil de copies de documents relatifs aux affaires extérieures des États du Nord 
(1749-1751).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 316 folios. Table.

31. — (SUÈDE, 31.)  – 1750-1755.  – Recueil de copies de documents relatifs à la guerre entre la Suède et la Russie 
(1750-1755).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 282 folios. Table.

32 à 34.  — (SUÈDE,  32 à 34.) – 1759-1774. – Recueil de pièces originales concernant les dépenses de l'ambassade de 
France en Suède.

3 vol. in-fol., originaux.

Vol. 32 (1759 à 1772) ; 492 folios.
Vol. 33 (1772) ; 293 folios.
Vol. 34 (1772-1774) ; 278 folios.

35.  —  (SUÈDE,  35.)  – 1816.  – Statistique de la Suède en 1816, par P.-A.  GRANBERG.  – Tableau de l'administration 
actuelle de la Suède (1816).

1 vol. in-fol., originaux du XIX
e siècle ; 322 folios, 3 folios blancs.
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36.  —  (SUÈDE,  36.) – 1805-1829.  – Politique de la Suède et du Danemark, en 1805. – Anecdotes sur la guerre de 
Finlande (1818) ; – sur la révolution de 1809 ; – sur l'ex-roi de Suède (1813). – Subsides accordés à la Suède, de 
1735 à 1738 ; leur évaluation. – L'armée suédoise en 1811, 1815, 1826. – La marine suédoise en 1820 et 1826. 
– Ordonnances royales, au sujet des Suédois servant à l'étranger (1812) ; – de l'importation du vin et de l'arak 
(1818) ; – de l'économie dans l'usage des marchandises de luxe étrangères (1820) ; – de la navigation (1820) ; – de 
la  traite  des  noirs  faite  par  des  bateaux  suédois  (1823).  – Constitution  du  royaume  de  Norvège  (1814).  
– Rétrocession de l'île Saint-Barthélemy à la France (1817). – État de la Suède en 1817, de la Norvège en 1821. 
– Population de la Suède (1818-1819). – Revenus de la Suède et ses budgets (1810-1823 ; 1820 ; 1823 ; 1828). 
– Le comptoir  d'État  de Suède (1810-1823).  – Budget de la Norvège (1820).  – Documents sur le Storthing de 
Norvège de 1821, 1822, 1824, 1827, 1828. – Demande de l'ex-roi au Conseil d'État de Suède et Norvège. – États 
généraux de Suède (1823, 1828-1829). – Tarif douanier (1822-1823), liberté du commerce, réciprocité des droits de 
ports avec l'Angleterre. – Lettre du roi de Suède aux aides de camp généraux de l'armée et de la flotte (1825). 
– Résumé de l'audience accordée par le roi au général Suchtelen, à Rosersberg, le 1er août 1825. – Proclamation du 
roi de Suède, invitant les Norvégiens à la bonne entente (1828).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XIX
e siècle ; 358 folios, 6 folios blancs.

37. — (SUÈDE, 37.) – 1766-1778. – Mémoires divers sur la Suède de 1766 à 1778, par le baron DE BRETEUIL ; l'abbé DU 
PRAT ; le comte D'USSON.  – Mémoires remis au baron de Breteuil et au comte de Modène par les patriotes suédois 
(1767-1769).  – Mémoire  adressé  au  roi  de  Suède  Adolphe-Frédéric,  sur  les  Affaires  étrangères  (1767). 
– Instruction du comte de Modène, ambassadeur de France en Suède (28 août 1768). – Documents relatifs aux 
réformes de la constitution et aux états de 1769. – Précis des affaires de Suède à l'avènement de Gustave III, par 
SIMONIN (1772). – État de la flotte suédoise (1775).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 248 folios.

38. — (SUÈDE,  38.) – 1771-1808. – Mémoire sur les impôts de la Suède, par DELISLE,  ancien consul général en Suède 
(1778).  – Rapport  sur  la  convention  du  1er juillet  1784  relative  au  port  de  Götheborg  (vers  1792).  – Notice 
historique sur les principaux personnages de Suède de 1771 à 1784 – Mémoire sur un traité de commerce avec la 
Suède (1788). – Instruction secrète du citoyen X..., adjoint à la mission du citoyen Verninac (1792). – Rapports de 
Verninac sur  sa mission en Suède,  et  l'état  de ce pays (1792-1794).  – Documents relatifs  à  l'affaire  du baron 
d'Armfeldt (1794). – Renseignements sur la Suède (vers 1795). – Liste des sujets suédois prisonniers de guerre en 
France (1795).  – Aperçu sur la Suède, d'après la correspondance de Rivals,  agent de France en Suède (1795). 
– Mémoires sur les affaires politiques de la Suède, par PERROCHEL, chargé d'affaires de France en Suède (août 1796). 
– Mémoire sur les intérêts respectifs de la Suède et de la France (mars 1798). – Rapports au Directoire envoyés par 
la légation de France en Suède (1798-1799). – Projet d'alliance entre la Suède et la France (1799). – Mémoire sur le 
port de Götheborg, par DES GOUTTES, commissaire des relations commerciales (1802). – Documents relatifs au rôle 
de la Suède à la diète de Ratisbonne (1804-1805). – Copie de la correspondance du comte Axel de Fersen avec 
Gustave IV. – Notes statistiques sur la population (1805) et les provinces de Suède (1808).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 298 folios.

39. — 1863-1865.  – Négociations maritimes et commerciales entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de 
Norvège : comptes rendus des séances. – Traité de commerce entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de 
Norvège, 14 février 1865.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; 174 folios.

40. — 1877-1878.  – Documents divers relatifs à la cession à la France de l'île de Saint-Barthélemy par le traité du 
10 août 1877.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 13 pièces imprimées ; cartes ; 340 folios.

41.  —  1833-1886.  –  Notices  et  renseignements  biographiques  sur  diverses  personnalités  suédoises  et  sur  des 
diplomates étrangers accrédités en Suède, 1833-1834 et 1848. – Règlement de la Chambre des nobles, 1835. – Loi 
sur la nouvelle organisation du Conseil d'État, 1840. – Propositions du gouvernement concernant la situation et le 
besoin des finances de l'État. – Résumé des travaux de la Diète suédoise, 1840-1841. – Rapport sur les dissidents 
de l'Église d'État qui professent la religion chrétienne, 1843. – Le prince Napoléon en Suède, 1856. – Mémoire sur 
la situation de la Suède par M. de Frezals, 1857. – Note sur la constitution norvégienne par A. Hepp, 1859. – Du 
rôle de la Norvège dans le scandinavisme par le même, 1860. – Lettre relative à l'élection du maréchal Bernadotte 
en 1810, 1862. – Projet de loi sur la représentation nationale en Suède, 1863. – Forces militaires et fortifications 
des royaumes scandinaves. – Loi communale, 1866. – Note sur Bernadotte, 1867. – Comparaison entre un traité 
entre la France et le Japon, 1858, et un traité entre le Japon et le gouvernement de Suède et Norvège, 1868. – 
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Politique intérieure, 1884. – Notes sur l'île de Gotland, 1885. – Renseignements fournis par l'attaché militaire 
français, 1886.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 399 folios.

42. — Décembre 1863-février 1865.  – Négociations commerciales1 : procès-verbaux des négociations maritimes et 
commerciales entre la France et les royaumes unis de Suède et de Norvège, signés pour la France par Béhic et 
Drouyn de Lhuys, pour la Suède par Adelsward :  1re à 7e conférence (7 décembre 1863-8 février 1865), table des 
matières, texte du traité de commerce du 14 février 1865.

Un vol. in-fol., originaux signés et copies du  XIXe  s., paginé jusqu'à la p. 173., non folioté, reliure de chagrin 
vert IInd Empire (ancienne cote, Conférences internationales, 1864-1865)

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 13 pièces imprimées ; cartes ; 340 folios.

43. — Mai 1672-novembre 1679. – Correspondance entre Arnaud de Pomponne et le marquis de Feuquières.
15 l.a.s. et l.o.s. de Pomponne à Feuquières.

Un vol. in-fol., originaux du XVIIe s., 15 pièces non foliotées.

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