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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

SUISSE

1. — (SUISSE,  1.) – 1332 -1634. – Recueil de copies des traités  passés par les cantons suisses entre eux et avec les 
puissances étrangères, de 1332 à 1568 ; – des traités passés par les cantons suisses avec les puissances étrangères, 
de 1568 à 1634 ; – des traités passés par les ligues des Grisons avec les cantons suisses et les puissances étrangères, 
de 1509 à 1628.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 356 folios. Table aux folios 4, 130, 206.

2.  — (SUISSE,  2.)  – 1532-1797. – Précis  des alliances  entre  la  France et  les cantons suisses,  de 1422 à 1777,  par 
Raymond LE BON (1796). – Précis historique et politique des alliances et des capitulations militaires conclues entre 
la France et les cantons suisses depuis 1453. – Deux dossiers des questions et réponses sur l'état de la Suisse de 
1763 à 1797. – États des pensions faites aux cantons protestants depuis le règne de François Ier jusqu'en 1776. 
– Notes et mémoires concernant les relations des cantons de Berne et de Genève depuis 1532 (1778). – Mémoire 
sur l'évêché de Lausanne (1780). – Documents concernant les privilèges des Suisses en France et ceux des troupes 
suisses  (1779-1784)  – Traduction  de  la  déclaration  du  conseil  souverain  de  Zurich  relative  aux  créances  des 
Français en Suisse.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 291 folios.

3. — (SUISSE, 3.) – 1444-1678. – Recueil de copies des traités conclus entre les cantons suisses et divers États d'Europe, 
d'extraits des décisions des diètes, d'actes et des pièces s'y référant, de 1444 à 1678.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 513 folios. Table.

4. — (SUISSE, 4.) – 1710-1792. – Mémoires et documents divers concernant les régiments suisses, de 1710 à 1792.
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 343 folios.

5. — (SUISSE, 5.) – 1452-1650. – Recueil de copies des traités conclus entre les cantons suisses et la France, de 1452 à 
1650.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 299 folios. Table.

6. — (SUISSE, 6.) – 1453-1682. – Recueil de copies de traités conclus entre les cantons suisses et divers États d'Europe, 
principalement la France, de lettres, d'actes et de pièces s'y référant, de 1453 à 1682.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 540 folios. Table.

7. — (SUISSE, 7.) – 1453-1753. – Copie des privilèges de la ville de Lausanne (1469). – Analyse du traité de 1474 entre 
la France et les cantons suisses. – Mémoire sur l'alliance et le service des Suisses en France, par LE DRAN (1723). 
– Instruction de M. de Courteille, ambassadeur de France en Suisse (1er janvier 1738). – Extraits concernant les 
traités et engagements réciproques entre la France et les cantons suisses de 1453 à 1715 (1739). – Mémoires sur 
l'alliance des cantons suisses avec la maison d'Autriche ; – sur l'admission du corps helvétique au traité d'Utrecht et 
de Bade (1768) ; – sur le traité de la France avec l'évêque de Bâle en 1739 (1743) ; – sur le passage des troupes 
françaises dans le Valais  (1744) ;  – sur un projet de fortification de Versoix (1743) ; – sur le Conseil des Deux-
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Cents de Berne  (1730) ;  – sur les pensions de Soleure ; – sur les privilèges des Suisses en France et ceux des 
troupes suisses (1737-1753) ; – sur le cérémonial réciproque des ambassadeurs de France en Suisse et de Suisse en 
France depuis l'alliance de 1663  (1750) ;  – sur l'abjuration du baron d'Erlach, avoyer de Berne  (1727) ;  – sur la 
conversion des Suisses protestants (1727) ; – sur l'exclusion des Suisses des bénéfices dans les maisons religieuses 
de Franche-Comté, d'Alsace et du pays de Gex (1729) ; – sur la contestation de la ville de Huningue avec le canton 
de Bâle pour la pêche du saumon (1752).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 426 folios.

8. — (SUISSE, 8.) – 1494-1624. – Recueil de copies des traités des ligues de Grisons avec les cantons suisses et divers 
États d'Europe de 1497 à 1624, avec table. – Mémoire intitulé :  “Moyens de maintenir les cantons de Suisse au 
service du roi.”

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 487 folios.

9. — (SUISSE, 9.) – 1498-1616. – Recueil de copies des traités des cantons suisses avec la Maison de Savoie, et d'actes 
et de pièces s'y référant, de 1498 à 1616.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 410 folios. Table.

10.  — (SUISSE,  10.)  – 1510-1762.  – Extraits  du traité  conclu entre  le  pape  Jules  II  et  le  corps  helvétique  (1510). 
– Lettres patentes de Henri IV relatives aux privilèges de la nation suisse  (1602).  – Copie de lettres patentes de 
Louis XIV relatives aux  péages du Sundgau (1658). – Mémoires relatifs au renouvellement de l'alliance (1734-
1738). – Collection de mémoires et de notes diverses concernant les relations politiques et commerciales de la 
France et de la Suisse (1740-1762).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 387 folios.

11.  — (SUISSE,  11A)  – 1516-1782.  – Extraits  des  traités  entre  la  France  et  la  Suisse  de  1516 à  1782 – Liste  des 
ambassadeurs de France en Suisse, depuis 1715. – Précis de toutes les négociations relatives aux alliances de la 
France et des cantons suisses, de 1647 à 1762, avec un mémoire sur les privilèges des Suisses en France (1762). 
– Instruction du marquis de Bonnac, ambassadeur de France en Suisse (4 septembre 1726), et mémoire historique 
sur  sa mission, de 1727 à 1733. – Instructions du marquis de Paulmy (30 avril  1740) ;  – de M. de Chavigny 
(27 mai 1753). – Traduction d'extraits d'un ouvrage intitulé : “Essai d'un traité historique et juridique... du droit de 
combourgeoisie”,  par  ROUSSELET.  – Mémoire sur  les trois charges de trésoriers des ligues suisses,  depuis 1716 
(1763). – Mémoire sur les privilèges des Suisses en France, avec note du duc de Praslin (1763).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 297 folios.

12. — (SUISSE, 11B.) – 1763-1789. – Mémoires sur les privilèges des Suisses en France (1763 ; 1774 ; 1780). – Lettre de 
Voltaire au duc de Choiseul-Praslin (6 juin 1763). – Note sur l'extradition des malfaiteurs français réfugiés en 
Suisse (1764). – “Tableau de la Constitution helvétique” (1776). – “Précis des négociations de la France avec les 
treize cantons, pour le renouvellement de l'alliance générale de  1777”,  avec table. – Instruction du vicomte de 
Polignac, ambassadeur de France en Suisse (12 novembre 1777). – “État de la République des Suisses”, par BRUNET 
(1777). – Note sur un mémoire relatif au commerce avec la Suisse (1778). – “Histoire du droit public des Suisses”, 
par  HESDIN (1780). – Copie du texte d'un projet de capitulation générale pour les troupes suisses au service de la 
France (1789). – Instruction du marquis de Vérac, ambassadeur de France en Suisse (19 juillet 1789).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 287 folios.

13. — (SUISSE, 12.) – 1572-1634. – Recueil de copies de documents concernant l'histoire diplomatique de la Suisse et 
ses relations avec la France, de 1572 à 1634.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 587 folios. Table.

14. — (SUISSE, 13.) – 1531-1720. – Relation intitulée : “Mauvaises suites de la guerre de Cappel, dans Zurich” (1531-
1586). – Copie de lettres patentes de Henri IV (1602) et de Louis XIII (1618), relatives aux privilèges de la nation 
suisse. – Relation de M. de Castille sur son ambassade en Suisse, en 1612 (1612). – Documents relatifs à la solde 
des régiments suisses, en 1636 et 1637. – Note sur le renouvellement d'alliance entre la France et la Suisse, en 
1663.  – Copie  du  traité  de  1671.  – Instruction  du  président  Tambonneau,  ambassadeur  de  France  en  Suisse 
(6 novembre 1684). – Relations de l'entrée du président Tambonneau et de la diète tenue à Soleure à cette occasion 
(1685).  – Documents  relatifs  à  la  mission  du  président  Tambonneau  (1685-1689).  – Recueil  de  copies  de
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déclarations émanées des diètes tenues en Suisse (1695-1700). – Déclaration du marquis de Puisieux, ambassadeur 
de France en Suisse, touchant la neutralité de 1702. – États de pensions diverses payées en Suisse par le roi de 
France  (1710-1720).  – Relation  de  l'affaire  des  gens  du  comte  du  Luc,  à  Soleure  (février  1715).  – État  des 
compagnies suisses au service du roi de France, en 1716. – Mémoire sur le rôle des cantons protestants envers les 
cantons catholiques (1715). – Instructions du marquis d'Avaray, ambassadeur de France en Suisse (1er octobre et 
4 décembre 1716). – Mémoires (1716) sur les différends relatifs aux prétentions des abbés de Saint-Gall, sur le 
pays de Toggenburg ; – sur les privilèges des Suisses, relatifs à leur commerce avec la France ; – sur les affaires de 
Suisse ; – sur l'évêché de Lausanne ; – sur l'état présent de la Suisse (1720) ; – sur le gouvernement des bailliages 
possédés en commun par les cantons suisses (1720). Lettre de M. de Vic, ambassadeur de France en Suisse, à M. de 
La Rochepot, ambassadeur de France en Espagne (22 juillet 1600).

1 vol in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 381 folios.

15.  — (SUISSE, 14.)  – 1533-1754. – Collection de mémoires divers concernant les prétentions des cantons suisses au 
droit direct de légation, les dépenses des ambassadeurs de France en Suisse, la mission de M. de Courteille, en 
1738-1739, la neutralité de la Suisse, en 1688 et en 1733, les négociations de la Suisse et de l'Espagne, les alliances 
de la France et de la Suisse, le cérémonial, différentes questions relatives à l'évêque de Bâle et à l'abbé de Saint-
Gall (1533-1739), par LE DRAN (1712-1754).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 458 folios.

16. — (SUISSE, 15.) – 1586-1737. – Collection de copies de documents relatifs à l'histoire diplomatique de la Suisse et à 
ses relations avec la France, de 1586 à 1787, contenant notamment l'instruction du sieur Bernardoni, envoyé de 
France auprès des ligues des Grisons (1735).

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

17. — (SUISSE, 16.) – 1605-1689. – Relation de la négociation de M. de La Fontaine-Gaudart, ambassadeur de France 
en Suisse, en 1605. – Relations des négociations des ambassadeurs de France en Suisse, de 1647 à 1689.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 352 folios.

18. — (SUISSE, 17.) – 1630-1742. – Collection de mémoires divers concernant le gouvernement des cantons suisses, la 
succession de Neuchâtel, le cérémonial et le commerce de la Suisse (1630-1742), par LE DRAN (1714-1742).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 417 folios.

19. — (SUISSE, 18.) – 1635-1733. – Relations du cérémonial observé envers les ambassadeurs de France en Suisse, de 
1635 à 1733, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 448 folios.

20. — (SUISSE,  19.) – 1660-1689. – “Histoire des négociations des ministres du roy en Suisse depuis l'année 1660 
jusqu'au  commencement  de  l'année  1689,  composée  sous  les  ordres  de  monseigneur  de  Croissy,  ministre  et 
secrétaire d'Estat”, par DE SAINT-PREZ.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 346 folios. Table.

21. — (SUISSE, 20.) – 1452-1695. – Recueil de copies de traités conclus par les cantons suisses avec diverses puissances 
étrangères, de 1452 à 1676. – Copie d'une publication intitulée : “Réflexions désintéressées sur les alliances que les 
cantons de la Suisse ont avec les roys et princes estrangers (1674).” – Recueil de copies de pièces relatives au 
différend de Strasbourg avec les cantons de Zurich et de Berne (vers 1675). – Mémoire sur les cantons suisses, par 
STOPPA (1695), avec table.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 188 folios.

22. — (SUISSE, 21.) – 1698-1701. – Mémoire adressé au roi par le marquis de Puisieux, sur son ambassade en Suisse, 
d'avril 1698 à décembre 1701.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 135 folios. , 

23. — (SUISSE, 22.) – 1698-1700. – Recueil contenant : – un mémoire sur les cantons suisses, par AMELOT (1700) ; – un 
historique des traités conclus entre la France, les cantons suisses et les ligues des Grisons (vers 1700) ; – une copie 
de l'instruction du marquis de Puisieux, ambassadeur en Suisse (avril 1698), et de la Correspondance politique de 
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Suisse, d'avril à juin 1698 ; – un mémoire sur les troupes suisses (vers 1700). – Mémoire sur l'état de toutes les 
compagnies suisses au service de la France et sur l'ancienneté de leurs capitaines (1700).

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

24. — (SUISSE,  23.) – 1700-1755. – Collection de mémoires divers concernant le domaine des cantons suisses,  les 
diètes, les finances, le commerce, les gazettes de la Suisse, les privilèges et franchises des Suisses en France, les 
troupes suisses (1700-1755), par LE DRAN (1714-1755).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 507 folios.

25. — (SUISSE, 24.) – 1602-1748 – Mémoires divers concernant les troupes suisses, leurs privilèges et leur solde, leur 
admission à l'hôtel des Invalides, leur emploi sur les terres de l'empire et en Italie (1602-1762), par LE DRAN (1725-
1748).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 354 folios.

26. — (SUISSE,  25.) – 1708. – Recueil contenant les mémoires suivants, par le marquis  DE PUISIEUX,  ambassadeur de 
France en Suisse (1708) : – sur l'affaire de Neuchâtel ; – sur le caractère des principaux particuliers de la Suisse ; 
– sur les principales affaires de la mission du marquis de Puisieux ; – sur l'état, le commerce, la population de la 
Suisse ; – sur les négociations du marquis de Puisieux avec les cantons et les particuliers pendant sa mission ; – sur 
le caractère des ministres et agents employés en Suisse pour le service des puissances étrangères.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 271 folios.

27.  — (SUISSE,  26.) – 1708. – Mémoire sur les trois ligues des Grisons, adressé au roi, par le chevalier  DE GRAVILLE, 
envoyé extraordinaire de France à Coire (1708).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 156 folios. Table.

28.  — (SUISSE,  27.)  – 1708.  – Autre  mémoire sur  les  trois  ligues  des  Grisons,  adressé  au roi  par  le  chevalier  DE 
GRAVILLE, envoyé extraordinaire de France à Coire (1708).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 399 folios. Table.

29. — (SUISSE, 28.) – 1711-1719. – Mémoire sur les négociations entre la France et les cantons suisses, de 1711 à 1715, 
pour le renouvellement des anciennes alliances de la France avec le corps helvétique, par LE DRAN (1716). – Copies 
de documents relatifs aux négociations entamées à Coire, en 1719, entre le baron de Grut, ministre de l'empereur, et 
les députés des ligues des Grisons, pour le renouvellement du traité de Milan [en allemand].

1 vol. in-fol., original et copies du XVIIIe siècle ; 251 folios.

30. — (SUISSE, 29.) – 1715. – Relation de la mission du comte du Luc, ambassadeur de France en Suisse (1715).
1 vol in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 194 folios.

31 et 32. — (SUISSE, 30 et 31.) – 1715-1738. – Mémoire sur les négociations entre la France et les cantons suisses, de 
1715 à 1733, pour le renouvellement des anciennes alliances de la France avec les cantons protestants de la Suisse, 
par LE DRAN (1737-1738).

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

Vol. 30. (1re partie, 1715-1729) ; 279 folios.
Vol. 31. (2e partie, 1729-1733) ; 282 folios.

33. — (SUISSE, 32.) – 1733-1739. – Mémoires sur les négociations entre la France et la Suisse de 1733 à 1735 pour la 
neutralité du territoire helvétique et de quelques États voisins. – Recueil de mémoires relatifs aux moyens d'établir 
l'influence française dans le pays des Grisons (1734-1739), avec table.

1 vol. in-fol., minute et copie du XVIIIesiècle ; 257 folios.
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34 et 35. — (SUISSE, 33 et 34.). – 1510-1745. – Recueil de mémoires relatifs à diverses négociations entre la France et 
la Suisse et diverses puissances étrangères, depuis 1510 (1731-1745).

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

Vol. 33. T. 1 ; 352 folios. Table.
Vol. 34. T. 2 ; 262 folios. Table.

36. — (SUISSE, 35.) – 1747-1825. – Mémoires et documents sur les troupes suisses au service de la France (1747-1823). 
– Levée de troupes suisses pour la Hollande (1748). – Mémoire sur l'affaire de l'abbaye du Mont Saint-Bernard 
(1753). – Différend entre l'abbé de Saint-Gall  et ses sujets de Toggenburg (1753).  – Demande par les cantons 
protestants de l'exemption du droit d'aubaine en France. – Décret du comité de Salut public, relatif au numéraire et 
aux métaux précieux saisis à la frontière suisse (1794). – Mémoire sur la Suisse et ses relations politiques avec la 
France (1824). – Cession des rentes foncières de la ville de Bâle dans le Sundgau (1825). – Rapport sur la situation 
des Français en Suisse (1825).

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

e siècles ; 313 folios, 14 folios blancs.

37. — (SUISSE, 36.) – 1748-1812. – Documents divers relatifs aux troupes suisses et aux capitulations conclues entre la 
France et divers cantons suisses de 1748 à 1812.

1 vol. , in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 161 folios.

38. — (Suisse, 37.) – 1762. – Mémoire sur les privilèges des marchands suisses, par PARENT (1762), remis au Conseil 
du roi par le contrôleur général des finances.

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

39. — (SUISSE, 38.) – 1784-1813. – Déclarations des conseils souverains des cantons suisses sur les droits des Français 
dans  les  règlements  de  faillites  (1784-1788).  – Projet  de  constitution  de  la  République  helvétique  adopté  par 
l'Assemblée nationale de Bâle le 15 mars 1798. – Fragment d'un mémoire sur la Suisse, par DE RAYNEVAL (1797). 
– Précis historique sur l'histoire des Vaudois (1798). – Instruction de Perrochel, agent de France en Suisse (1799) 
– Rapports divers sur l'état politique de la Suisse (1799). - Mémoire sur la situation financière de la Suisse, par 
PICHON (1799) – Copie d'une lettre de Laharpe, ancien membre du directoire helvétique, au premier Consul (1800). 
– Instruction de Verninac, agent de France en Suisse (1800).  – Rapport sur les conférences tenues avec Aloys 
Reding, représentant du Gouvernement helvétique, par D'HAUTERIVE (1801). – Précis de l'ancienne constitution de la 
Suisse (1802). – Acte de médiation de la France en Suisse (19 février 1803). – Copie du traité d'alliance entre la 
France et la Suisse (27 septembre 1803). – Documents relatifs à la violation de neutralité de la Suisse en 1813.

1 vol in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 222 folios.

40. — (SUISSE, 39.) – 1784. – Mémoire sur les pensions payées par la France aux cantons suisses (1784). – Mémoire sur 
les dépenses relatives au service politique du roi en Suisse (1784).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 214 folios.

41 à  62.  — (SUISSE,  40 à 61.) – 1444-1813. – Recueil  de mémoires et documents divers relatifs aux privilèges des 
Suisses en France, au commerce des sels, aux relations financières entre la France et la Suisse, de 1444 à 1813.

22 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle.

Vol. 41 à 44 : Privilèges des Suisses en France, de 1444 à 1793, 4 vol. in-fol.
Vol. 41 (1444-1780) ; 537 folios.
Vol. 42 (1444-1700) ; 391 folios.
Vol. 43 (1780-1781) ; 498 folios.
Vol. 44 (1781-1793) ; 471 folios.

Vol. 45 à 49 : Commerce des sels entre la Suisse et la France, de 1674 à 1813 ; 5 vol. in-fol.

Vol. 45 (1674-1781)) ; 385 folios.
Vol. 46 (1785-1787) ; 461 folios.
Vol. 47 (1788-1791) ; 360 folios.
Vol. 48 (1792-1794) ; 396 folios.
Vol. 49 (1795-1813) ; 437 folios.

Vol. 50 à 62 : Relations financières entre la France et la Suisse, de 1477 à 1809 ; 13 vol. in-fol.

Vol. 50 (1477-1750) ; 453 folios.
Vol. 51 (1751-1774) ; 523 folios.
Vol. 52 (1775-1776) ; 442 folios.
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Vol. 53 (1777) ; 415 folios.
Vol. 54 (1778-1779) ; 394 folios.
Vol. 55 (1780-1781) ; 524 folios.
Vol. 56 (1782-1784) ; 377 folios.
Vol. 57 (1784-1785) ; 356 folios.
Vol. 58 (1785-1786) ; 597 folios.
Vol. 59 (1787-1789) ; 487 folios.
Vol. 60 (1790-1792) ; 344 folios.
Vol. 61 (1792) ; 96 folios.
Vol. 62 (1793-1809) ; 308 folios.

63. — (SUISSE, 1.) – 1814-1840. – Pleins-pouvoirs des représentants russe et prussien, 1814. – Délibération de la Diète 
helvétique,  25  mai  1814.  –  Position  des  cantons  de  Schwytz  et  Unterwalden-le-Bas  à  l'égard  de  la  Diète.  – 
Réception de l'État de Neuchâtel, comme canton, dans la Confédération suisse, 19 mai 1815. – Convention entre la 
France et la Suisse, 30 mai 1827. – Lettres de Talleyrand au comte Sébastiani, 1832 ; – de Palmerston à Percy, 
9 juin 1832, et à Granville, 15 juin 1832. – Mémoires sur la Suisse, 1830-1833. – Observations confidentielles de 
M. Ancillon sur le projet d'un nouveau pacte fédéral de la Suisse, 1833. – Commerce franco-suisse, 1834 – Note 
sur l'éventuelle accession de la Suisse à l'Union douanière allemande. – Question des réfugiés politiques, 1834-
1835 – Conférences de Baden et de Lucerne ; opinion du gouvernement de Berne. – Lettre du duc de Montebello 
au comte Molé, 1836 – Notes de M. Rossi. – Lettre de Thiers au duc de Montebello, 836. – Note sur les révolutions 
dans les cantons suisses, 1839. – Convention de commerce entre les Pays-Bas et la Confédération, 21 septembre 
1840.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 263 folios.63 à 66. 

Ces quatre volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique de Suisse.

64. — (SUISSE, 2.) –  1838-1846. –  Mémoire sur la  Suisse en 1842. – Affaire des couvents d'Argovie, 1841-1842. – 
Correspondance de l'ambassadeur du Roi à Berne au sujet d'une brochure intitulée La guerre entre la Suisse et la  
France pendant l'année 1838,  1843. – Note sur l'introduction des Jésuites à Lucerne, 1843-1845. – Lettres de 
créance du comte de Pontois, 29 février 1844. – Analyse de la correspondance entre le ministre et M. de Pontois, 
mars 1844 à décembre 1846. – Lettres de Solar de La Marguerite au comte Crotti de Costiglione, 8 avril 1845 ; – 
de Bülow au comte de Wylich et de Lottum, 11 avril 1845.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 259 folios.

65. — (SUISSE, 3.) – 1844-1847. – Livre bleu sur les affaires de Suisse, 1844-1847. – Note relative à la question de la 
révision du Pacte Fédéral par M. de Lacour, 1847. – Lettres de créance du comte de Boislecomte, 16 novembre 
1846. – Notes de M. de Boislecomte sur l'état intérieur de la Suisse, 1847 ; – du procureur général de la Cour de 
Lyon sur la situation politique de la Suisse. – Extraits de journaux de Berne. – Lettres de Marescalchi à Guizot, 
9 septembre 1847 ; – du préfet du Doubs au ministre de l'Intérieur, octobre 1847 ; – du conseil de guerre des Sept 
Cantons  au  comte  de  Boislecomte,  31  octobre  1847 ;  –  du  comte  de  Boislecomte  au  ministre  des  Affaires 
étrangères, novembre 1847.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 271 folios.

66. — (SUISSE,  4.) –  1815-1848. –  Projet de note sur les affaires de Suisse, 1847. – Correspondance entre M. de 
Boislecomte et le ministre des Affaires étrangères sur les événements qui troublent la Confédération, 1847-1848. – 
Lettres  de  Palmerston  à  Sir  Stratford  Canning,  27  novembre  1847 ;  –  de  Metternich  au  comte  Appony, 
29 novembre 1847 ; – du préfet du Doubs au ministre de l'Intérieur, 30 novembre 1847 ; – du baron de Canitz au 
baron d'Arnim, 3 décembre 1847 ; – de Palmerston à Normanby, 27 décembre 1847 ; – du même au comte de 
Jarnac,  30  décembre  1847.  –  Mémorandum  de  Sir  Stratford  Canning,  1847.  –  Résumé  analytique  de  la 
correspondance de M. de Boislecomte, 9 décembre 1846-15 janvier 1848. – Lettres du comte de Jarnac à Guizot, 
1er janvier 1848 ; – de Normanby au même, 2 et 6 janvier 1848, et réponse, 7 janvier 1848. – Note sur un projet de 
conférence à Neuchâtel des puissances qui ont concouru à l'acte du 20 novembre 1815. – Projet de déclaration à la 
Diète, 5 janvier 1848. – Mémorandum confidentiel remis par Sir Stratford Canning à la Diète, 10 janvier 1848. – 
Rapport des représentants fédéraux dans le canton du Valais. – Mission de M. de La Fenestre.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; 291 folios.

67. — (SUISSE, 1.) – 1815-1837. – Séances de la Diète, 1835-1837. – Rescription de la constitution du gouvernement de 
Lucerne,  1829.  –  Convention  postale  entre  la  France  et  Genève,  31  mai  1831.  –  Bundesurkunde  der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1832. – Präsidialvortrag des Amtsburgermeisters Johann Jakob Hess, 1833. – 
Note  sur  l'organisation  politique  de  la  Suisse  en  1815,  1833.  –  Betrachtungen  über  die  Schweiz  par 
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L. N. Bonaparte. – Ordonnances de police relatives à l'établissement et au séjour des étrangers dans les cantons, 
1834. – Rapport sur une nouvelle organisation militaire fédérale, 1835. – Conversion de quelques ouvrages de 
Saint-Maurice en fortifications permanentes, 1837. – Circulaire instructionnelle pour la Diète ordinaire de l'année 
1837. – Liste des députés à la Diète. – Rapport sur les réfugiés politiques. – Extrait de l'Helvétie sur la commission 
monétaire fédérale, 17 octobre 1837.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 10 pièces imprimées ; 489 folios.

68. — (SUISSE, 2.) – 1838. – Séances de la Diète. – Différend entre les gouvernements des Grisons et de Saint-Gall au 
sujet du couvent de Pfaeffers. – Circulaire instructionnelle pour la Diète ordinaire de l'année 1838. – Proclamations 
aux habitants de Schwytz, 11 mai-16 juillet 1838. – Liste des députés à la Diète.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 10 pièces imprimées ; 335 folios.

69 À 75. — (SUISSE, 3-9.) – 1839-1847. –  Séances de la Diète. – Discours, rapports, proclamations, pétitions, etc.
7 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; pièces imprimées :

vol. 69, janvier-août 1839 ; 388 folios ;
vol. 70, août 1839-décembre 1840 ; 344 folios ;
vol. 71, 1841 ; 341 folios ;
vol. 72, 1841-1842 ; 276 folios ;
vol. 73, 1842-1843 ; 365 folios ;
vol. 74, 1844-1845 ; 501 folios ;
vol. 75, 1846-1847 ; 335 folios.

Ces neuf volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique de Suisse.

76.  — (GRISONS,  1.) – 1471-1587. – Recueil de copies de traités conclus par les ligues des Grisons avec les cantons 
suisses et la France, d'actes et de pièces s'y référant, de 1471 à 1587.

1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle ; 222 folios. Table.

Ce volume et les deux suivants étaient antérieurement rangés dans le Supplément de la Correspondance politique des 
Grisons.

77.  — (GRISONS,  2.) – 1509-1627. – Recueil de copies de traités conclus par les ligues des Grisons avec la France et 
divers États d'Europe, d'actes et de pièces s'y référant, de 1509 à 1627.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 343 folios.

78. — (GRISONS,  3.) – 1509-1628. – Recueil de copies de traités conclus par les ligues des Grisons avec la France et 
divers États d'Europe, d'actes et de pièces s'y référant, de 1509 à 1628.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 327 folios. Table.

79 à 81 — (SUISSE, 79 à 81.) – 1863-1864. –  Négociations commerciales. – Conférences internationales. – Traités et 
conventions.

3 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; table ; 430, 471 et 432 folios.

82 à 85. — (SUISSE, 82 à 85.) –Octobre 1846 février 1848. – Correspondance de M. de Boislecomte, ambassadeur de 
France en Suisse..

4 vol. in-fol., copies du XIXe siècle :

vol. 82, octobre 1846-mai 1847 ; 246 folios ;
vol. 83, mai-septembre 1847 ; 274 folios ;
vol. 84, septembre-décembre 1847, 323 folios ;
vol. 85, décembre 1847-février 1848 ; 332 folios.

86. — 1589-1894.  – Neutralité de la Savoie. – Traité de paix entre la Savoie et Berne, 1er octobre 1589. – Note du 
ministre  du  roi  de  Sardaigne  aux  plénipotentiaires  d'Angleterre,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie,  1815.  – 
Protocole  séparé  de  la  séance  du  29  mars  1815.  –  Acte  portant  reconnaissance  et  garantie  de  la  neutralité 
perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, 20 novembre 1815. – Lettre de Metternich au comte 
Appony, 1848.  – Note sur  la  neutralisation éventuelle  d'une partie  de la  Savoie,  1859. –  Note du général  de 
Beaufort sur la nouvelle frontière, 1860. – Mémoire sur l'intervention de la Suisse au sujet de l'annexion de la 
Savoie à la France par le comte de Couronnel. – Notes sur l'annexion de la Savoie et le conflit avec la Suisse. – 
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Lettres de Cavour à M. Jocteau, 21 mars 1860 ; – du général Jomini au comte Kisselef et à M. Kern, avril 1860. – 
La Suisse et la Savoie neutralisée par Imbert de Saint-Amand. – Note sur les frontières de la Suisse. – Note sur les 
portions de terrain qu'on peut céder à la Suisse. – Correspondance entre le gouvernement sarde et le marquis de 
Marson au sujet des districts neutralisés, 1814-1815. – Notes sur le droit d'élever des fortifications, de naviguer sur 
le lac de Genève. – Lettre au chevalier Nigra sur les rapports de voisinage et de frontière avec la Suisse. – Analyse 
de  l'ouvrage  de  Gonzenbach,  la  Suisse  et  la  Savoie.  –  Communication  de  renseignements  sur  les  districts 
neutralisés par Cavour. – Note sur la frontière du Valais. – Lettres de Cavour à Nigra ; – du préfet de la Haute-
Savoie, 1860 ; – du ministre de la Guerre, 1876. – Notes du sénateur Chaumontel, 1880. – Conférence franco-
suisse relative au régime douanier et aux chemins de fer de la zone neutre ; procès-verbaux, 1881. – Notes sur la 
neutralité de la Savoie, 1894.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 512 folios.

87. — 1828-1865.  –  Lettres de M. Rigaud et de M. de Roches sur le traité franco-suisse du 18 juillet 1828, juillet 
1829-août 1830. – Adresses présentées au Roi par deux députés de la Confédération helvétique ; réponse du Roi, 
juin 1831. – Note sur la question de la révision du Pacte fédéral par M. de Lacour, 1832. – Mémorandum sur l'état  
des affaires en Suisse.  – Mémoire sur  la  Suisse,  1833.  –  Événements d'Argovie,  1841. – Lettre  du prince de 
Metternich au comte Appony, 1845. – Projet de note à remettre par le ministre d'Autriche au nouveau Directoire, 
1847. – Lettres de Pie IX au nonce apostolique en Suisse ; – du cardinal Gizzi au comte Solar de La Marguerite, 
juillet 1847 ; – du président de la Diète au ministre des Affaires étrangères, décembre 1847. – Forces armées de la 
Suisse, 1848. – Population de la Confédération, 1850 et 1860. – Lettre de Gobineau sur les élections générales du 
canton de Berne, 7 mai 1850. – Finances, 1851. – Note sur la façon de procurer au Pape des soldats suisses, 1852. – 
Religieux  hospitaliers  du  Grand  Saint-Bernard  et  du  Simplon.  –  Réfugiés,  1850-1853.  –  Mémoire  sur  la 
composition du corps électoral en Suisse par A. de Fleuriau. – De la Suisse et des États-Unis d'Amérique au point 
de vue fédéralisme et unitarisme par M. de Bonnières. – Notes sur le Frickthal, 1854 ; – sur les subventions pour la 
construction d'une église catholique à Berne, 1854 et 1864. – La Suisse en 1847 par E. de Vorges, 1856. – Situation 
politique de Genève, 1858. – Lettre de Salignac-Fénelon à Billing relative à la suppression de la vente publique du 
buste d'Orsini.  – Délimitation entre  le  Tessin et  la Lombardie,  1862. – Extension à l'Italie des traités conclus 
antérieurement entre la Confédération et la Sardaigne, 9 août 1862. – Correspondance sur le régime douanier du 
Pays de Gex, 8 août-2 septembre 1862. – Création d'une marine suisse, 1864-1865. – Révision de la Constitution 
fédérale ; Israélites en Suisse par le baron d'Orgeval, 1865.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; table ; 436 folios.

88.  — 1815-1857.  –  Affaire  de Neuchâtel.  –  Acte du Congrès de Vienne, 9 juin 1815.  –  Réception de l'état  de 
Neuchâtel  comme canton dans la  Confédération.  –  Lettre  du comte  de  Boislecomte  au président  du Conseil, 
13 décembre 1847. – Mémoire sur la question de Neuchâtel, 1853. – Affaire de Neuchâtel, 1848-1856. – Note sur 
les quatre bourgeoisies. – Lettre du roi de Prusse à Napoléon III et réponse, 16 et 25 septembre 1856. – Extraits de 
l'Univers du Siècle.  – Seconde session extraordinaire du Conseil  national  suisse de 1856. – Premier projet  de 
convention entre la Prusse et la Suisse ; protocoles ; observations ; lettres, mars-avril 1857.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; table ; 245 folios.

89. — 1815-1889. – Vallée des Dappes, 1862-1869. – Note communiquée au duc de Richelieu par les plénipotentiaires 
des quatre grandes puissances au sujet de la vallée des Dappes, 19 novembre 1815. – Traité franco-suisse de la 
vallée des Dappes, 8 décembre 1862. – Délimitation de la frontière le long de la vallée des Dappes ; réclamations 
de la commune de Bois-d'Amont, 1863-1864. – État des habitants de la commune des Rousses et de la vallée des 
Dappes ayant opté pour la France, 1864. – Incidents de frontière. – Question de la route des Landes, 1864-1869. – 
Rectifications de frontière. – Pays de Gex, 1877. – Chablais et Faucigny, 1889.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 312 folios.

90. — 1579-1814. – Liste des traités passés entre le roi de France et la république de Genève entre 1579 et 1658. – 
Obligation du sieur Hédincourt, intendant des Finances, envers le capitaine Antoine Meister, engagé au service du 
Roi, 1598-1729. – Relation sommaire de l'ambassade de Méliand en Suisse, avril 1635-juillet 1640. – Relation de 
l'entrée à Paris des ambassadeurs suisses en 1663. – Mémoire sur l'envoi d'un ministre de France auprès de la 
République des Grisons, 1729. – Lettres du capitaine Wys, 1729. – Lettres de l'avoyer Durter au marquis de Bonac, 
1729 et de Bonnac à Durter, 1732. – Note historique sur les régiments suisses, 1729. – Mémoires sur le régiment de 
Graffenried à la solde du roi de France, 1751 ; – sur les régiments suisses, 1733-1748. – Lettre de La Chétardie au 
marquis de Paulmy sur les préparatifs du mariage du duc de Savoie avec l'infante Marie-Antoinette, 1750. – Projet 
de convention entre la France et le canton de Berne au sujet du régiment de Bettens, 1750. – Capitulation du 
22 novembre 1738 pour le régiment suisse au service du roi de Sardaigne, 1751. – Observations sur la constitution 
des régiments suisses, 1775. – Défense du château de Porrentruy, 1792. – Note sur la constitution helvétique de 
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1798. – Correspondance contre la politique du Directoire en Suisse, 1798. – Lettre du préfet du canton de Sentis sur 
les préparatifs de guerre des Autrichiens dans le Tyrol. – Documents relatifs à l'administration de Pittiez, préfet 
provisoire du Valais. – Ancienne organisation de la Suisse, 1803. – Correspondance entre Portalis, l'abbé de La 
Valsainte et l'ambassade de France au sujet des Français résidant en Suisse qui voudraient entrer à la Trappe, 1807. 
– Convention additionnelle à la capitulation militaire du 27 septembre 1807. – Lettre du Landamann de la Suisse au 
général Vial, ambassadeur de France, au sujet de la livrée des régiments suisses, 1808. – Aperçu des différents 
gouvernements de la Suisse et des coutumes propres à chaque canton, 1810. – Commerce. – Relations franco-
suisses, 1811. – Pacte fédéral adopté par la Diète, 8 septembre 1814.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 337 folios.

91. — Janvier 1863-novembre 1864. –Procès-verbaux des négociations commerciales entre la France et la Suisse, 
signés  pour  la  France  par  Rouher  et  Drouyn  de  Lhuys,  pour  la  Suisse  par  Kern :   1re à  32e conférence 
(supplémentaire),  26  janvier  1863-22  novembre  1864),  table  des  matières,  protocole  final  (30  juin  1864), 
déclaration (juin 1864), texte du traité de commerce du 30 juin 1864 (B.L. n° 1253).

Un vol. in-fol., originaux signés et copies du XIXe s., 649 fol.

92. — Septembre 1881-février 1882. – Négociations commerciales : conférences pour le renouvellement des traités et 
conventions du 30 juin 1864, procès-verbaux des 1re à 24e conférences.

Un vol. in-fol., originaux et copies du XIXe s., 373 fol.

93. — Affaires postales1.

94. — 1845-1849. – Affaires postales2 : correspondance et documents relatifs aux négociations pour le renouvellement 
des conventions postales entre la France et la Suisse ;  conventions passées directement avec les cantons.

Un vol. in-fol., originaux et copies du XIXe s., 326 fol.

1 Volume manquant.  Il s’agit peut-être d’une erreur de numérotation.
2 Probablement  transférées  de  la  Correspondance  politique  aux  Mémoires  et  documents  en  1909,  lorsqu’on  décida  de  publier 
l’inventaire de la partie communicable de la Correspondance politique.
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