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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

WURTEMBERG.

1. — (WURTEMBERG, 1.) – 1714-1748. – Mémoire relatif à la succession du prince de Montbéliard (1723), par LE DRAN 
(1728).  – Mémoire  sur  les  événements  survenus  de  1714 à  1723 par  rapport  aux  possessions des  princes  de 
Montbéliard  en  Franche-Comté  et  en  Alsace,  par  LE DRAN (1728).  – Mémoire  sur  la  réunion  du  comté  de 
Montbéliard à la France (1748).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 258 folios.

2. — (WURTEMBERG, 2.) – 1725-1740. – “Relation de la négociation liée en 1725 entre le Roy et le duc de Wurtemberg” 
au  sujet  de  l'investiture  de  la  succession  du  prince  de  Montbéliard  (1737).  – Collection  de  mémoires  divers 
concernant la succession du prince de Montbéliard et les négociations avec le duc de Wurtemberg  (1737-1740), 
avec tables.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 324 folios. Table.

3.  — (WURTEMBERG,  3.)  – 1748-1753.  – Collection  de  mémoires  divers  concernant  la  succession  du  prince  de 
Montbéliard et les négociations avec le duc de Wurtemberg (1748-1753), avec table.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 349 folios.

4. — (WURTEMBERG, 4.) – 1698-1762. – Mémoire sur les alliances des rois de France avec les ducs de Wurtemberg, 
depuis 1510 jusqu'en 1700. – Instructions : – de M. de Gergy (2 mai 1698) ; – du marquis de Monciel (7 mai 1755 
et 9 juin 1760), envoyés de France en Wurtemberg. – Mémoire sur l'alliance des cours de Vienne et de Stuttgart 
(1746). – Mémoires et notes diverses concernant les affaires de Montbéliard et de Wurtemberg (1723-1762).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 300 folios.

5. — (WURTEMBERG,  5.) – 1748-1753. – Description géographique et historique du comté de Montbéliard, avec cartes 
(1750). – Collection de copies des expéditions faites au sujet de l'affaire de la succession du prince de Montbéliard, 
pendant les années 1748 à 1753.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 198 folios. Table.

6. — (WURTEMBERG,  6.) – Collection de mémoires divers concernant les affaires de Montbéliard et de Wurtemberg 
(1721-1733) et l'affaire du prince de Grimberg (1721-1733), avec table.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 342 folios. Table.

7.  —  (WURTEMBERG,  7.)  – 1763-1826.  – Nomination d'un ministre luthérien (1763). – Salines de Blamont,  Clémont, 
Héricourt et Chatelot (1764). – Différend entre le duc de Wurtemberg et ses États (1764). – Instructions du comte 
du Châtelet (1764), du marquis de Clausonnette (1771), du vicomte de Vibraye (1775), du baron de Mackau (1785), 
de Desportes (1793), de M. de Moustier (1811), de M. de Latour-Maubourg (1813), du baron de Montalembert 
(1816). – Mémoires et notes sur le Wurtemberg (1770 ; 1773) ; par  BACHER (1794) ; par  REINHARD,  1797 ; 1804 ; 
1805 ; 1806 ; 1809 ; 1810 ; 1826). – Documents et notes sur l'état militaire du Wurtemberg (1772 ; 1773 ; 1774 ; 
1775 ; 1809). – Convention d'extradition entre la France et le Wurtemberg (1776). – Convention entre le duc de 
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Wurtemberg et ses frères (1780). – Convention entre le duc de Wurtemberg et le prince de Conti (1789). – Rapport 
sur un voyage en Souabe, par Georges KERNER (1794). – Notes sur les droits du Wurtemberg à concourir aux traités 
de  paix,  et  sur  les  branches  collatérales  de  la  maison  de  Wurtemberg  (1796).  – Recueil  des  pièces  sur  la 
convocation des États de Wurtemberg en 1800. – Notes sur l'histoire du Wurtemberg (1802). – Rapport au roi de 
Wurtemberg sur le Tugendbund, par le baron DE WANGENHEIM (1816).

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

e siècles, 2 imprimés ; 296 folios.

8.  — (WURTEMBERG,  8.) – 1820-1829. – Convocations, discours d'ouverture, adresses et documents divers, relatifs aux 
États  de  Wurtemberg  durant  les  sessions  de  1820,  1823,  1826,  1827 et  1828.  – Documents  sur  les  finances. 
– Documents sur les préséances et la noblesse. – Résumé de la mission du comte G.  DE CARAMAN (1822-1828). 
– Documents sur les douanes (1824). – Déclaration royale touchant la maison de Hohenlohe-Waldenbourg (1825). 
– Loi  sur  les  associations  d'étudiants  (1825).  – Population  du  Wurtemberg  en  1825.  – Extrait  du  projet  de  la 
nouvelle  loi  de  famille  (1827).  – Note  sur  la  propriété  littéraire  en  Allemagne,  en  1828.  – Mort  de  la  reine 
Charlotte-Auguste-Mathilde de Wurtemberg (1828). – “Dix motifs puissants pour conjecturer que Hussein-Pacha 
est Napoléon” (1828). – “Huit nouvelles raisons en faveur du retour de Napoléon” (1828). – Documents sur le canal 
du Rhin au Danube (1829).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 11 imprimés ; 334 folios, 6 folios blancs.

9.  —  1830-1840. –  Documents  parlementaires  divers.  –  Discours,  résumés  des  séances  de  la  Diète,  manifestes, 
ordonnances, etc. – Budgets, 1830-1833. – Université de Tübingen, 1830. – Notice sur la liste civile, les apanages, 
états et domaines du Roi et des membres de sa famille, 1831. – Du journalisme en Allemagne par le docteur Weil, 
1832. – Rapports du docteur Weil, 1832, 1833, 1835. – Question de l'intervention militaire de la Diète, 1832. – 
Mémoire  sur  la  constitution  wurtembergeoise,  1833.  –  Tableau  statistique  de  la  Chambre  wurtembergeoise.  – 
Rapport et compte rendu de la gestion politique du Courrier allemand ; extrait de ce journal. – Vote du ministre de 
Wurtemberg à  la  Diète  germanique sur  les  affaires  de  Hanovre,  1838.  –  Pro memoria  sur  les  relations,  l'état 
politique et les sentiments de l'Allemagne vis-à-vis de la France à la suite du traité de Londres, 1840.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 381 folios
Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique.
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