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1. — (FRANCE, 1.) — Précis de l'Histoire de France depuis son origine jusqu'à la fin du règne de Louis XIV,
rédigé en 1723 par LE DRAN.
1 vol. in-4°, original du XVIIIe siècle ; 127 folios.

2. — (FRANCE, 2.) — 877-1423. — Documents sur la Flandre (Tournay), le Traité de Brétigny, les Traités avec
l'Écosse, Gênes et l'Empereur. — Tables de trois manuscrits du fonds Harléien. (N°s 1515-1516 et
4352.) — Une partie du volume provient de la collection du Président de Mesmes, l'autre de la mission de
Bréquigny en Angleterre (1765).
1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 270 folios. Table.

3. — (FRANCE, 3.) — 987-1559. — “Généalogies et mariages des roys, princes et princesses, douaires des
roynes et princesses de la Maison de France, troisième lignée régnante, et d'aucunes maisons fondues en
icelles.” — Quelques dissertations sur d'autres sujets.
1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle ; 76 folios.

4. — (FRANCE, 4.) — 996-1757. — Dissertations sur différents points de l'Histoire de France. — Mémoire sur
les fonctions des premiers ministres, rédigé, sur l'ordre du cardinal Dubois (1723), par LE DRAN.
1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; 146 folios.

5. — (FRANCE, 5.) — 1192-1556. — “Extraict d'un livre escrit de la main de M. le chancellier de l'Hospital,
concernant plusieurs traités de paix, appanages, mariages, neutralitez, recognoissances, foy et hommage et
autres droits de souveraineté.” Deux copies reliées à la suite l'une de l'autre. — Parayre.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 298 folios. Table.

6. — (FRANCE, 6.) — 1433. — “Deux épistres de Jean Juvénal des Ursins, évesque et comte de Beauvais, l'une
envoyée aux trois États tenus à Blois, et l'autre relative à la paix d'Angleterre.” — Voy. le P. Lelong, n° 28
791.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 191 folios.

7. — (FRANCE, 7.) — Extraits, par ordre alphabétique et de matières, des ordonnances antérieures à 1649, avec
commentaires.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 375 folios.

8, 9, 10. — (FRANCE, 8, 9, 10.) — “Journal de la vie de saint Louis, roy de France, IXe du nom, composé par
Antoine AUBERY, avocat au Parlement.” — Pour ces volumes et les n°s 11, 12 et 13, voy. le P. Lelong,
n°s 17 406 et S. 16 914.
3 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 199, 205 et 277 folios.

11. — (FRANCE, 11.) — Journal du règne de Philippe III, par Antoine AUBERY, avocat au Parlement.
1 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 231 folios.

12, 13. — (FRANCE, 12, 13.) — Journal du règne de Philippe IV, par Antoine AUBERY, avocat au Parlement.
2 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 186 et 242 folios.

14. — (FRANCE, 14.) — 1312-1643. — Pièces concernant les Templiers, le Connétable et les grands officiers de
la couronne. — Mémoire d'État sur les rébellions. — Différends entre le pape Urbain VIII et le clergé. —
Harangues au Roi par les présidents des cours de justice, etc.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 161 folios. Table.

15. — (FRANCE, 15.) — 1316-1413. — “Lettres, titres et mémoires concernant les chanceliers de France et les
gardes des sceaux, ensemble des droictz attribués à leurs charges.” — Voy. le P. Lelong, n° 31 466.
1 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 131 folios.

16. — (FRANCE, 16.) — 1328-1627. — Recueil de pièces relatives à des condamnations portées contre des
financiers. — Richelieu (?).
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 310 folios.

17. — (FRANCE, 17.) — 1463-1631. — Réunion du Roussillon à la France (1463). — Procès criminels,
notamment du connétable de Saint-Pol (1475). — Édits et lettres politiques de Charles IX, de Catherine de
Médicis, etc. — “Dialogus habitus in conventu Caletano” (août-novembre 1521). — Des droits du Roi sur
les comtés de Flandres et d'Artois [par GODEFROY] (1631). — La première partie du volume vient peut-être
de Richelieu ; la seconde partie vient de Godefroy.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 231 folios.

18. — (FRANCE, 18.) — 1585-1715. — “Parallèle des trois premiers rois Bourbons,” par le duc de SAINT-SIMON
(mai 1746). — Saint-Simon, n° 147 de l'Inventaire dressé, après la mort de Saint-Simon, par Me Delaleu,
notaire à Paris.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 226 folios. Table. — Publié.

19. — (FRANCE, 19.) — 1627-1664. — Diverses relations historiques. — Siège de la Rochelle, secours de Cazal
et reddition de Montauban (1627-1629) [par MERVAULX]. (Voy. le P. Lelong, n° 12 483.) — Rupture de
Richelieu et de la Reine mère (1630-1631). — Prise et reprise de Corbie (1636). — Affaires extérieures
sous Mazarin. — Élection d'Innocent X (1644). — Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 136 folios. — Publié en partie.

20. — (FRANCE, 20.) — 1384-1660. — “Extraict des journaux de la Chambre des Comptes de Paris.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 407 folios.

21. — (FRANCE, 21.) — 1400-1441-1611. — Comptes, lettres patentes, traités et autres pièces politiques. —
Pièces de polémique religieuse. — Une partie du volume vient de Richelieu, une autre de Godefroy.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVe et XVIIe siècles ; 2 pièces sur parchemin ; 450 folios. Table.

22. — (FRANCE, 22.) — “Réflexions sur l'Histoire de France, ensemble les Assemblées des Parlemens et États
généraux,” par M. le comte DE BOULAINVILLIERS.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 430 folios. Table. — Publié.

23. — (FRANCE, 23.) — [Réflexions sur l'Histoire de France, par BOULAINVILLIERS.]
Le titre manque. Voy. le n° 22.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 222 folios.

24, 25. — (FRANCE, 24, 25.) — 1463-1470. — “Histoire de Charles, dernier duc de Bourgogne, escripte par G.
CHASTELAIN, son historiographe.” — Richelieu (?).
2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 1er vol., 243 folios ; IIe vol., 242 folios. — Publié.

26. — (FRANCE, 26.) — 1498-1521. — “Histoire des choses mémorables advenues du règne des rois
Louis XIIme et François Ier jusques en l'an 1521, par messire ROBERT DE LA MARCK, seigneur de
Fleurange.” — Copié sur le manuscrit du fonds Dupuy, n° 107.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 166 folios. — Publié.

27. — (FRANCE,
27.) — 1719-1733. — Affaires religieuses. — Bulle Unigenitus. — Religionnaires. —
Convulsionnaires. — Matières bénéficiales. — Vie du P. de Bérulle, rédigée en 1750, probablement par
LE DRAN. — Saint-Simon, en partie.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 306 folios.

28. — (FRANCE, 28.) — 1513-1572. — “Sur les religionnaires en France dans le
de la Saint-Barthélemy ;” manuscrit rédigé en 1717, par LE DRAN.

e
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siècle jusqu'au massacre

1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; 270 folios.

29. — (FRANCE, 29.) — 1533-1681. — Recueil d'arrêts du Conseil d'État, règlements, déclarations du Roi et
pièces analogues, notamment sur les secrétaires d'État, les offices de judicature et les monnaies.
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 230 folios. Table.

30. — (FRANCE, 30.) — 1545-1563. — “Traité touchant la réception et l'autorité du Concile de Trente en
France,” par LE DRAN. — “Traité de ce qui s'est fait et pratiqué par les Empereurs et les Rois au sujet de la
juridiction criminelle sur les Ecclésiastiques.”
1 vol. in-4°, copies du XVIIIe siècle ; 232 folios.

31. — (FRANCE, 31.) — 1546-1624. — “Recueil de plusieurs reiglements faicts en divers temps et par divers
Roys pour establir un bon ordre en leur Maison, affaires de leur Estat et Conseilz.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 394 folios. Table.

32. — (FRANCE, 32.) — Août 1712. — “Mémoire succinct sur les formalités desquelles nécessairement la
renonciation du Roy d'Espagne, tant pour lui que pour sa postérité, doit estre revestue en France pour y
estre justement et stablement validée.” par le duc de SAINT-SIMON. — Saint-Simon, n° 135 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 152 folios. Table. — Publié.

33. — (FRANCE, 33.) — 1664-1694. — “Mémoires des dépenses que le Roy a faites dans ses bâtiments depuis
l'année 1664 jusques en l'année 1690 inclusivement, par G. M.” — “Estat et menu général de la Chambre
aux deniers du Roy, année 1694.”
“Écrit vers 1702 et dédié à H. Mansart.” (Note de la main de M. d'Hauterive.)
Le manuscrit semble préparé pour l'impression.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 154 folios. Table.

34. — (FRANCE, 34.) — 1575-1660. — Extrait des registres de la Chambre des comptes.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 361 folios. Table.

35. — (FRANCE, 35.) — 1560-1626. — “Reglements relatifs à la maison du Roi et aux principaux officiers
servans en icelle.” — En tête du volume, une “lettre de la reine Catherine au roi Charles IX après sa
majorité” et une “relation de ce qui se passa à Orléans le lendemain de la mort de François II
(6 décembre 1560), tirée des registres de M. DE LAUBESPINE, secrétaire d'État.” — Copié sur le n° 218 du
fonds Dupuy. (Voy. le P. Lelong, n° 32 377.)
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 299 folios. Table.

36. — (FRANCE, 36.) — 1578-1688. — “Pièces et mémoires sur l'Ordre du Saint-Esprit.” — Saint-Simon (?).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, une pièce imprimée ; 229 folios. Table.

37. — (FRANCE, 37.) — 1581-1767. — Du Molinisme, du Probabilisme et de la doctrine des Jésuites ; huit
dissertations, par N. LE DRAN.
1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; 164 folios.

38. — (FRANCE, 38.) — XVIIe siècle. — Recueil de formules d'actes émanant de l'autorité royale (Brevets,
Commissions, Provisions, Survivances, etc.)
Il manque les pages 33 à 60 et 549 à 688 de l'ancienne numérotation.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 318 folios. Table.

39. — (FRANCE, 39.) — 1633. — “Recueil des plus générales considérations servant au maniment des affaires
publiques,” par M. DE BETHUNE.
Publié sous le titre : “Le Conseiller d'Estat”, Paris, 1633.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle, avec corrections ; 144 folios.

40. — (FRANCE, 40.) — 1680 (?). — “Traitté de la noblesse tant ancienne que moderne, fiefs, cavaleries et
tournois.” — Saint-Simon, n° 1 de l'Inventaire.
1 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 178 folios.

41. — (FRANCE, 41-42.) — “Discours de Monsieur le duc de Bouillon contenant l'histoire de sa vie, à
Monseigneur son fils.” — De Mesmes. Copié sur le n° 82 du fonds Dupuy.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 208 folios. — Publié.

42. — (FRANCE, 43.) — 1610-1634. — Recueil des œuvres politiques du duc de Rohan. — De Mesmes.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 291 folios. — Publié.

43. — (FRANCE, 44.) — 1616. — Procès-verbal de la conférence tenue à Loudun en l'année 1616. — Parayre.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 638 folios. — Publié.

44 à 48. — (FRANCE, 45 à 49.) — 1610-1631. — “Mémoires et pièces diverses servans à l'histoire de France
soubs le règne de Louis XIII”. — De Mesmes. Copié sur les n°s 90-94 du fonds Dupuy.
5 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle. Table.
Vol. 44 (1610-1613), 315 folios.
Vol. 45 (1614-1615), 258 folios.
Vol. 46 (1616-1624), 292 folios.
Vol. 47 (1625-1629), 344 folios.
Vol. 48 (1630-1631), 340 folios.

49 à 56. — (FRANCE, 50 à 57.) — 1610-1638. — Mémoires du Cardinal de Richelieu. — Richelieu.
8 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle, avec corrections. — Publié.
Vol. 49 (1610-1619), 461 folios.
Vol. 50 (1620-1625), 398 folios.
Vol. 51 (1626-1628), 421 folios.
Vol. 52 (1629), 317 folios.
Vol. 53 (1630), 330 folios.
Vol. 54 (1631-1633), 422 folios.
Vol. 55 (1634-1636), 547 folios.
Vol. 56 (1636-1638), 400 folios.

57 à 65. — (FRANCE, 58 à 66.) — 1624-1630. — Mémoires du Cardinal de Richelieu. — Richelieu.
Fragment d'une première rédaction.
9 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle, avec corrections.
Vol. 57 (1624-1625), 263 folios.
Vol. 58 (1626), 296 folios.
Vol. 59 (1627), 449 folios.
Vol. 60 (1628), 321 folios.
Vol. 61 (1629), 411 folios.
Vol. 62 (1630), 356 folios.
Vol. 63 (1630), 335 folios.
Vol. 64 (1630), 335 folios.
Vol. 65 (1630), 283 folios.

66 à 68. — (FRANCE, 67 à 69.) — 1624-1633. — “Histoire politique des affaires principales qui se sont passées
en France pendant l'administration de Mgr le Cardinal duc de Richelieu, soubs le règne de très juste et très
victorieux Louis treizième du nom, roy de France et de Navarre,” par VIALART. — Richelieu (?).
3 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 316, 348 et 410 folios. Table. — Publié.

69. — (FRANCE, 70, 71.) — 1630-1642. — “Journal de Monsieur le Cardinal de Richelieu, qu'il a fait durant le
grand orage de la Cour ez années 1630 et 1631.” — En plus, les pièces détachées qui ont été publiées avec
le Journal en 1648. — Saint-Simon, n° 70 de l'Inventaire.
D'après la table détaillée qui se trouve en tête du second volume du manuscrit, il manque à ce volume les pièces
59 et 60, qui en faisaient partie.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 381 folios.

70 à 74. — (FRANCE, 72 à 76.) — 1627-1688. — “Mémoires de Mademoiselle de Montpensier.” — SaintSimon, n° 6 de l'Inventaire.
5 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle. — Publié.
Vol. 70 (1627-1652), 321 folios.
Vol. 71 (1652-1657), 389 folios.
Vol. 72 (1657-1663), 331 folios.
Vol. 73 (1663-1671), 228 folios.
Vol. 74 (1671-1688), 175 folios.

75 à 77. — (FRANCE, 77 à 79.) — 1620-1652. — “La vie du sieur de La Mothe-Goulas.” Suivie de : “La
deffense de feu Mr Goulas, secrétaire des commandements de Mgr Gaston de France, duc d'Orléans, contre
les calomnies qui se trouvent dans un libelle intitulé : “Mémoires de M. de Montrésor.” — “La vie de M.
Goulas, secrétaire des commandements de Mgr Gaston de France, duc d'Orléans.” (1664.) — Saint-Simon,
n° 5 de l'Inventaire.
3 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 320, 313 et 353 folios.

78. — (FRANCE, 80.) — 1637-1718. — Affaires religieuses. — Anecdotes sur le P. Caussin, confesseur de
Louis XIII, le P. Sirmond, la révocation de l'édit de Nantes, le choix du confesseur du roi (1712), par M. LE
DRAN. — Lettres, mandements épiscopaux et autres documents relatifs à la constitution Unigenitus. —
Condamnation du P. Quesnel. — Correspondance entre D. Isidore, abbé de la Trappe, et Saint-Simon (juin
et août 1718.) — “Supplique de l'Université au Parlement,” par le duc de SAINT-SIMON. — Saint-Simon, en
partie.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 339 folios.

79. — (FRANCE, 81.) — 1635-1674. — Mémoires et pièces concernant les juridictions de la Table de Marbre, la
Cour des Monnaies, les Chambres de justice et juridictions exceptionnelles.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 260 folios.

80. — (FRANCE, 82.) — 1640-1642. — “Mémoires et instructions pour servir à justifier l'innocence de Mre
François-Auguste de Thou, conseiller du Roy en son Conseil d'Estat” [par Pierre DUPUY]. — Don de M.
Ch. Victor d'Hautefort, 8 septembre 1806. (Voy. le P. Lelong, n° 33 745.)
Publié dans l'Histoire de M. de Thou, Londres, 1733.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 206 folios. Table.

81. — (FRANCE, 83.) — 1640-1642. — “Mémoires pour la justification de feu M. de Thou,” par Pierre DUPUY.
(Voy. le n° 80.)
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 133 folios.

82. — (FRANCE, 84.) — “Maximes d'Estat ou Testament politique du Cardinal de Richelieu.” Précédé d'une
dissertation datée du 22 novembre 1764. — Richelieu (?).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 193 folios.

83. — (FRANCE, 85.) — 1547-1647. — “Memoires de l'establissement des secretaires d'Estat et des clercs
notaires et secretaires du Roy et secretaires des finances… avec la suitte des secretaires d'Estat… de 1547
jusques aprésent 1647.” (Voy. le P. Lelong, n° 32 625.)
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 163 folios.

84. — (FRANCE, 86.) — 1646-1665. — Mémoires de Guy-Joly.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 256 folios. — Publié.

85. — (FRANCE, 87.) — 1647-1652. — “Extraits tirez de diverses lettres écrites par le sr Gaudin à Mr Servient,
secrétaire d'État et plénipotentiaire à la paix de Munster, depuis 1647 jusqu'en 1652 inclusivement.” — Ces
extraits, qui se rapportent surtout aux affaires intérieures de la France, ont été pris sur des originaux
trouvés chez un épicier, en 1722, et qui doivent être conservés au Dépôt de la Guerre.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 84 folios.

86. — (FRANCE, 88.) — 1648-1651. — Histoire des troubles et des guerres civiles de France, traduite du
Mercure de Vittorio Siri, Ier volume.
1 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 453 folios.

87, 88. — (FRANCE, 89, 90.) — 1648-1661. — Histoire des troubles et des guerres civiles de France depuis le
commencement de l'année 1648 jusqu'à la mort du cardinal Mazarin en 1661, extraite des volumes
manuscrits XVI et XVII du Mercure de l'abbé Vittorio Siri.
2 vol. in-4°, copies du XVIIe siècle ; 496 et 584 folios. Tables.

89. — (FRANCE, 91.) — 1643-1655. — Lettres et pièces diverses relatives aux affaires du temps. — Noailles.
Copié sur les mss. 9 353, 9 354 de Béthune.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 226 folios. Table.

90. — (FRANCE, 91 bis.) — 1654-1665. — Pièces diverses relatives au cardinal de Retz et à l'assemblée du
clergé de 1655. — Vingt-deux lettres originales écrites du 25 juillet 1662 au 12 février 1665, par le
cardinal de Retz à M. de Paris, archidiacre de Rouen.
L'inspection du volume prouve que sept folios de la correspondance originale ont disparu postérieurement à la
reliure.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 265 folios.

91, 92. — (FRANCE, 92, 93.) — 1662. — Offices de France. — Évaluation du droit annuel. — Tableaux par
généralités et par ordre alphabétique. (Voy. le P. Lelong, n° 28 067.)
2 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 482 et 299 folios.

93. — (FRANCE, 94.) — 1667. — La politique de la France sous le règne de Louis XIV.
1 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 193 folios. Table. — Publié.

94. — (FRANCE, 95.) — 1667-1668. — “Projet de la conquête du comté de Bourgogne et de son exécution,”
d'après les lettres du roi, du prince de Condé, etc. (Voy. le P. Lelong, n° 32 927.)
1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; 152 folios.

95. — (FRANCE, 96.) — 1711. — Plan détaillé d'un traité sur le droit public de la France, par l'abbé FLEURY. —
“Plan d'une instruction sur le droit public pour Monseigneur le Dauphin (duc de Bourgogne).” “Du Droit
public intérieur ou de la Tranquillité de l'État.” — Saint-Simon (?).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 212 folios. — Publié.

96 à 130. — (FRANCE, 97 à 133.) — 1684-1720. — Mémoires de Dangeau, avec les additions de SaintSimon. — Saint-Simon, n° 36 de l'Inventaire.
37 tomes reliés en 35 volumes in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle. Table des additions et des matières. —
Publié.
Vol. 96 (1er avril 1684-31 décembre 1685), 308 folios.
Vol. 97 (1686), 215 folios.
Vol. 98 (1687-1688), 355 folios.
Vol. 99 (1689), 366 folios.
Vol. 100 (1690), 296 folios.
Vol. 101 (1691), 234 folios.
Vol. 102 (1692), 236 folios.
Vol. 103 (1693), 244 folios.

Vol. 104 (1694), 262 folios.
Vol. 105 (1695), 227 folios.
Vol. 106 (1696), 295 folios.
Vol. 107 (1697), 282 folios.
Vol. 108 (1698), 285 folios.
Vol. 109 (1699), 376 folios.
Vol. 110 (1700), 408 folios.
Vol. 111 (1701), 415 folios.
Vol. 112 (1702), 443 folios.
Vol. 113 (1703), 446 folios.
Vol. 114 (1704), 423 folios.
Vol. 115 (1705), 422 folios.
Vol. 116 (1706), 458 folios.
Vol. 117 (1707), 424 folios.
Vol. 118 (1708), 306 folios.
Vol. 119 (1709), 298 folios.
Vol. 120 (1710), 384 folios.
Vol. 121 (1711), 405 folios.
Vol. 122 (1712), 370 folios.
Vol. 123 (1713), 394 folios.
Vol. 124 (1714), 414 folios.
Vol. 125 (1715), 491 folios.
Vol. 126 (1716), 388 folios.
Vol. 127 (1717), 376 folios.
Vol. 128 (1718), 422 folios.
Vol. 129 (1719), 410 folios.
Vol. 130 (1720), 248 folios.

131 à 133. — (FRANCE, 134 à 136.) — 1692-1715. — Anecdotes tirées des Mémoires de M. le duc de SaintSimon en 1771, par l'abbé DE VOISENON.
3 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Ier vol., 199 folios ; IIe vol., 171 folios ; IIIe vol., 161 folios. Tables.

134. — (FRANCE, 137.) — Fin du XVIIe siècle. — “Évaluation des offices qui sont à la nomination de
Monseigneur le Chancelier, aveq un Mémoire des lieux où il y a des officiers de chancellerie qui payent
l'annuel à Monseigneur.”
1 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 132 folios.

135. — (FRANCE, 138.) — Commencement du XVIIIe siècle.
“Parenté de Monseigneur le duc de Chartres composée de tous les Roys et de tous les souverains
Princes et Princesses de la chrestienté qui vivent présentement.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 383 folios.

136. — (FRANCE, 139.) — Commencement du XVIIIe siècle. — “Traitté de la Régence. — Étude historique
sur les régences depuis les origines de la monarchie française jusqu'au commencement du XVIIIe siècle.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 71 folios.

137. — (FRANCE, 140.) — 1705-1719. — Mémoire sur les officiers généraux, sur l'administration en partie
double des revenus de l'État et autres questions de finance, par DESMARETS. — Lettre du même à Mme de
Maintenon (1709). — Mémoire et lettres de Chamillart au roi et à Mme de Maintenon (1705). —
Administration des bâtiments du roi par MANSART. — Transfert de l'argenterie des églises à la

Monnaie. — Mémoires de D'ARGENSON sur les finances ; — des députés du Commerce sur le papier
monnaie. — Projets relatifs au Guet et à la création d'une Chambre ecclésiastique supérieure.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 180 folios. Table.

138. — (FRANCE, 141.) — XVIIe et XVIIIe siècles. — Pièces sur le jansénisme et sur le quiétisme. —
Dissertation intitulée : “Les trois décisions de l'Église dans l'affaire des cinq propositions de Jansénius.”
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; une pièce, imprimée ; 314 folios. Table.

139. — (FRANCE, 142.) — 1715-1726. — “Sur le gouvernement de la France sous la régence du prince Philippe,
petit-fils de France, duc d'Orléans, après l'avènement du roy Louis XV au trône à l'âge de cinq ans et demi,
le 1er septembre 1715, jusqu'en 1726, par N.-L. LE DRAN, chef du Dépôt des Affaires étrangères au Vieux
Louvre.”
1 vol. in-4°, original du XVIIIe siècle ; 236 folios.

140. — (FRANCE, 143.) — 1715-1721. — “Sur le sr Jean Law Ecossois, devenu contrôleur général des finances
du royaume de France au tems de la régence du Duc d'Orléans.” — Sur les suites du système du sieur Law
en France, par N.-L. LE DRAN. — Sonnet sur M. Law (1720). — Calotte de M. Law. — “L'Abeille”, poésie
par P.-M.-S. D'ABBEVILLE, gentilhomme ordinaire du roy.
1 vol. in-4°, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 175 folios.

141. — (FRANCE, 144.) — 1712-1757. — Lettres des princes et princesses du sang à M. le duc de Noailles.
(Prince de Conty, 1723. — Princesse de Conty, 1736. — Princesses de Conty douairières, 1717-1744. —
Mlle de la Roche-sur-Yon, 1737.
Duc du Maine, 1712-1736. — Duchesse du Maine, 1716-1737. — Prince de Dombes, 1735-1738. —
Comte d'Eu, 1736-1745. — Comte de Toulouse, 1716-1736. — Duc de Penthièvre, 1734-1757. —
Duchesse de Penthièvre, 1748. — L. de Vendôme, 1712.) — Noailles.
1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 231 folios. Table.

142. — (FRANCE, 145.) — 1706-1751. — Correspondance de M. le maréchal de Noailles avec divers membres
de la famille royale. — Mémoire relatif à divers fiefs acquis par Mlle de Sens. — Noailles.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 234 folios. Table.

143. — (FRANCE, 146.) — Traité des Domaines, par M. LE DRAN, “fait en 1722, 31 décembre, pour l'instruction
du jeune roi Louis XV.”
1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; 131 folios.

144. — (FRANCE, 147.) — 1722. — “Réflexions sur l'Histoire de France par M. le comte DE BOULAINVILLIERS,
avec une lettre préliminaire à Mademoiselle [Cousinot].” — Saint-Simon, n° 31 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 455 folios.

145. — (FRANCE, 148.) — 1555-1775. — De la guerre (1723). — Affaire de Hanau Lichtenberg (1749). —
Cérémonial du Parlement ; suppliques de Ducs et Princes (1555-1731). — Mémoires sur le gouvernement,
le droit public, la monarchie, dont l'un dédié au Dauphin (1749). — Mémoires de LE DRAN sur le droit de
guerre. — “Combien, pour les meilleures lois, il est nécessaire que les esprits soient préparés.” (1771.)
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 372 folios.

146. — (FRANCE, 149.) — Novembre 1733. — “Mémoire politique sur un secours général à tirer de tous les
sujets du Roy à proportion de leurs revenus.” — “Mémoire concernant la situation du clergé général et des
diocèses particuliers.”
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 86 folios.

147. — (FRANCE, 150.) — 1737-1757. — Lettres de M. le maréchal de Noailles aux ministres. — Mémoires
relatifs à des intérêts particuliers. — Mémoire sur l'étendue de la maîtrise particulière des eaux et forêts de
Saint-Germain. — Noailles.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 153 folios. Table.

148. — (FRANCE, 151.) — XVIIIe siècle. — Tableau historique de l'administration française vers le milieu du
e
XVIII siècle.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 285 folios. Table.

149. — (FRANCE, 152.) — 1710-1730. — Mémoires de Duclos.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 321 folios. Table. — Publié.

150. — (FRANCE, 153.) — 1758. — “Histoire de la marquise de Pompadour.” Traduction de la seconde édition
d'une brochure écrite en 1758 et imprimée à Londres chez S. Hooper, en 1759, de la main de M. DE LA
PLACE, auteur de plusieurs pièces de théâtre. — “Retiré du scellé de M. de Marigny du 5 mars 1782,
conformément à l'ordre du roy du 4.”
1 vol. in-4°, original du XVIIe siècle ; 108 folios.

151. — (FRANCE, 154.) — XVIIIe siècle. — Divers petits mémoires relatifs aux Parlements et autres
juridictions, par N.-L. LE DRAN.
1 vol. in-4°, originaux du XVIIIe siècle ; 256 folios.

152. — (FRANCE, 155.) — 1768. — “Tableau alphabétique des villes du Royaume, avec leurs revenus, dépenses
et dettes, suivant les états envoyés à Monseigneur le Controlleur général, en exécution de la Déclaration du
Roy du 11 février 1764.” — “Tableau, par généralités, des revenus, dépenses et dettes des hôpitaux du
Royaume, suivant les états envoyés à M. le Controlleur général, en exécution de la Déclaration du Roy du
11 février 1764.”
1 vol. in-8°, copie du XVIIIe siècle ; 181 folios.

153. — (FRANCE, 156.) — 1777. — “Extrait de l'Etat politique de France.”
1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; 153 folios. Table.

154. — (FRANCE, 157.) — 1810. — “Relevé général des budgets des villes dont le revenu s'élève à 10.000
francs et au-dessus, arrêtés par le Conseil d'État, et approuvés par Sa Majesté l'empereur et roi.”
1 vol. in-fol., copie ; 831 folios.

155. — (FRANCE, 158.) — 1814. — Aperçu sur l'état actuel de la France et sur les principaux moyens
d'améliorer sa législation, son agriculture, son commerce et ses finances, par le marquis DE MONDENARDMONTAGU.
1 vol. in-4°, original ; 161 folios.

156. — (SAINT-SIMON, 1.) — 1356-1589. — Assemblées d'États généraux et de Notables à Paris et dans les
provinces. — N° 81 de l'Inventaire dressé, après la mort de Saint-Simon, par Me Delaleu, notaire à Paris
(1755-1756).
Ce volume contient en partie le premier portefeuille des “Assemblées d'États” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 262 folios. Table analytique.

157. — (SAINT-SIMON, 2.) — 1589-1690. — Assemblées d'États généraux et de Notables à Paris, dans les
provinces et à l'étranger (1589-1626). — Audiences en général, audiences des Ambassadeurs, Nonces,
Légats, Cardinaux, Évêques. — Députés du Clergé, des Provinces (1661-1690). — N°s 81 et 91 de
l'Inventaire.
Ce volume contient partie du Ier portefeuille et le portefeuille II des “Assemblées d'État” du Cabinet de SaintSimon. La table des documents de ce IIe portefeuille est reliée en tête du volume précédent. Quelques-uns des documents
sont en déficit, notamment ceux qui concernent l'étranger. Le volume contient en outre le tome Ier des “Audiences” du
Cabinet de Saint-Simon, précédé d'une table analytique.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 220 folios.

158. — (SAINT-SIMON, 3.) — 1306-1689. — Audiences aux Compagnies, aux Députez des États généraux. —
Visittes (1610-1689). — Carrousels, tournois (1306-1662). — N°s 83 et 77 de l'Inventaire.
Tome II des “Audiences” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 272 folios. Tables en tête des “Audiences” et des “Carrousels”.

159. — (SAINT-SIMON, 4.) — 1350-1705. — Cérémonies ecclésiastiques. — Bonnet des cardinaux. —
Canonisations, bénédictions (1350-1705). — Cérémonies de la ville de Paris (1534-1689). — N°s 43 et 44
de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 267 folios. Tables analytiques.

160. — (SAINT-SIMON, 5.) — 1279-1715. — Chanceliers et Gardes des sceaux. — Mémoires, discours sur leurs
droits, gages, honneurs, provisions, serment, réception, rang, séance aux cérémonies et au Parlement,
etc. — N° 101 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 200 folios. Table analytique.

161. — (SAINT-SIMON, 6.) — 1502-1680. — Clergé. — Papes, Cardinaux, Prélats, Assemblées du Clergé. —
Université de Paris. — Ordres religieux. — N° 92 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 196 folios. Table analytique.

162. — (SAINT-SIMON, 7.) — 1090-1636. — Duels, cartels, défis, querelles, discours, mémoires, procédures,
relations et autres documents sur les duels. — N° 80 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 232 folios. Table.

163. — (SAINT-SIMON, 8.) — 1350-1681. — Entrées et réceptions, tome Ier : Discours, Mémoires sur les Entrées
en général. Entrées et réceptions de Rois de France. — N° 98 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 286 folios. Table analytique.

164. — (SAINT-SIMON, 9.) — 1436-1664. — Entrées et réceptions, tome II : Entrées et réceptions de Reines de
France, Papes, Cardinaux, Légals, Prélats, Rois, Princes étrangers, Empereurs. — N° 98 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 250 folios. Table analytique.

165. — (SAINT-SIMON, 10.) — 1396-1690. — Entrées et réceptions, tome III : Entrées et réceptions de Rois,
Princes, Ambassadeurs, etc. — N° 98 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 228 folios. Table analytique.

166. — (SAINT-SIMON, 11.) — 1396-1682. — Entrevues de souverains (1396-1660). — Gouverneurs,
Lieutenants généraux de provinces et villes. — Ambassadeurs, Noblesse (1549-1682). — N°s 99 et 75 de
l'Inventaire.
Une dissertation anonyme sur la noblesse française est en déficit. 1 vol. in-fol., copies du
folios. Table analytique.
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siècle ; 258

167. — (SAINT-SIMON, 12.) — 1370-1700. — Officiers de la Couronne et de la Maison du Roy. — N° 78 de
l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 176 folios. Table analytique.

168. — (SAINT-SIMON, 13.) — 1255-1688. — Hommages, Serments de fidélité. — Lits de justice, tome Ier
(1353-1577). — N°s 46 et 93 de l'Inventaire.
Table analytique en tête de ce premier tome, dont la moitié seulement a été reliée dans le volume 168. On y
trouve des “Extraits, remarques sur les séances au Parlement des rois, pairs, etc., faites sur le Cérémonial français”, qui
peuvent être attribués à Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 259 folios. Table analytique.

169. — (SAINT-SIMON, 14.) — Lits de justice, fin du tome Ier (1408-1557). — Lits de justice, tome II, depuis
1561 jusqu'en 1669. — N° 93 de l'Inventaire.
La première moitié du tome Ier a été reliée dans le volume 168.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 226 folios. Tables analytiques.

170. — (SAINT-SIMON, 15.) — 1620-1714. — Lits de justice. — N° 93 de l'Inventaire.
Tomes III et IV des “Lits de justice” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 223 folios. Tables analytiques.

171. — (SAINT-SIMON, 16.) — 1563-1583. — Règlements généraux et particuliers pour la Maison du Roy. —
Chambre du Roy.
Voyages du Roy. — Droit de se couvrir et de s'asseoir devant le Roy. — Règlements des conseils, des
chasses. — N° 71 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 237 folios. Table analytique.

172. — (SAINT-SIMON, 17.) — 1436-1660. — Mariages en général. — Mariages de rois et de reines de
France. — N° 97 de l'Inventaire.
Tome Ier des “Mariages” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 226 folios. Table analytique.

173. — (SAINT-SIMON, 18.) — 1374-1663. — Mariages de fils, filles, petits-fils et petites-filles de France, frères
et sœurs de Rois. — N° 97 de l'Inventaire.
Tome II des “Mariages” du Cabinet de Saint-Simon.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 299 folios. Table analytique.

174. — (SAINT-SIMON, 19.) — 1487-1661. — Mariages de princes et princesses du sang, légitimés, ducs et
pairs, princes et princesses français et étrangers. — N° 97 de l'Inventaire.
Tome III des “Mariages” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 230 folios. Table analytique.

175. — (SAINT-SIMON, 20.) — 1368-1687. — Naissances et baptesmes en général. — Baptesmes de fils, filles,
petits-fils, petites-filles de France, princes du sang, princes et seigneurs français et étrangers. — Festins en
général. — Festins de Rois de France, princes du sang et seigneurs français et étrangers. — N° 95 de
l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 200 folios. Tables analytiques en tête des “Naissances” et des “Festins”.

176. — (SAINT-SIMON, 21.) — 1365-1710. — Ministres d'Etat et Conseils d'Etat. — Surintendants, Contrôleurs
généraux, Directeurs et Intendants des Finances. — Grand Conseil. — Maîtres des requêtes. — Secrétaires
du Roi et Procureurs généraux des Reines. — N° 79 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 255 folios. Table analytique.

177. — (SAINT-SIMON, 22.) — 1285-1559. — Pompes funèbres de Rois de France. — N°s 51 et 50, 52 ou 53 de
l'Inventaire (?).
Ce volume contient le tome Ier et la première moitié du tome II des “Pompes funèbres” du Cabinet de SaintSimon. Ces tomes sont précédés de la table générale des onze tomes des “Pompes funèbres” et d'une table analytique
spéciale à chaque volume.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 242 folios.

178. — (SAINT-SIMON, 23.) — 1559-1644. — Pompes funèbres de Rois de France. — N°s 50, 52 ou 53 de
l'Inventaire (?).
Seconde moitié du tome II et première moitié du tome III des “Pompes funèbres” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 263 folios. Table analytique en tête du tome III.

179. — (SAINT-SIMON, 24.) — 1378-1667. — Pompes funèbres de Rois de France (1643-1647), de Reines de
France, pères, mères de Rois et Reines de France (1378-1667). — N°s 50, 52 ou 53 de l'Inventaire (?).
Seconde moitié du tome III et tome IV des “Pompes funèbres des Reines de France” du Cabinet de Saint Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 230 folios. Table analytique en tête du tome IV.

180. — (SAINT-SIMON, 25.) — 1549-1701. — Pompes funèbres de fils, filles, frères, sœurs de Rois de
France. — N° 59 de l'Inventaire.
Tome V des “Pompes funèbres” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; une estampe ; 282 folios. Table analytique.

181. — (SAINT-SIMON, 26.) — 1495-1687. — Pompes funèbres de petits-fils, petites-filles de France, Princes,
Princesses du sang, Légitimés et fils de Légitimés de France. — N° 58 de l'Inventaire.
Tome VI des “Pompes funèbres” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 191 folios. Table analytique.

182. — (SAINT-SIMON, 27.) — 1515-1705. — Pompes funèbres de ducs et pairs de France, duchesses, filles de
ducs, etc. — N°s 55, 56 ou 57 ? et partie du n° 133 de l'Inventaire.
Tome VIII des “Pompes funèbres” du Cabinet de Saint-Simon.
On a joint à ce tome deux manuscrits de la main du duc, intitulés : “Extraits des registres des Cérémonies de
France. — Pompe funèbre du feu roy Louis XIII le Juste, de triomphante mémoire ;” “Extraits des Mémoires et Registres du
Grand Maître des cérémonies de France et remarques sur iceux,” 1705, et la copie d'un “Projet d'un ordre de convoy pour les
roys de France où chacun eust rang convenable et y assister,” qui peuvent être attribués à Saint-Simon. (N° 133 de
l'Inventaire.)
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 161 folios. Table analytique des “Pompes funèbres.”

183. — (SAINT-SIMON, 28.) — 1384-1689. — Pompes funèbres d'Empereurs, Rois, Reines, Archiducs, Ducs,
Duchesses, Doges, Princes et Seigneurs étrangers. — N° 100 de l'Inventaire.
Tomes X (1516-1689) et XI (1384-1669) des “Pompes funèbres” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 293 folios. Table analytique.

184. — (SAINT-SIMON, 29.) — 1389-1675. — Pompes funèbres de Cardinaux, Nonces, Évêques et Archevêques
de Paris, Doyens de chapitres, Abbés. (1532-1671.) — Pompes funèbres de Grands Officiers, Gouverneurs
de Paris, Magistrats, Surintendants, Maîtres des Requêtes, Prévôts des marchands, Échevins, seigneurs
particuliers. (1389-1675.) — N° 55, 56 ou 57 de l'Inventaire (?).
Tomes IX et VII des “Pompes funèbres” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 321 folios. Table analytique.

185. — (SAINT-SIMON, 30.) — 1483-1677. — Processions des reliques de la Sainte-Chapelle, de Saint-Denis, de
Sainte-Geneviève et autres. — Messes solennelles pour la prise de Paris sur les Anglais ; — la prise de
Paris par Henry IV ; — l'ouverture des États. — N° 42 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 266 folios. Table analytique.

186. — (SAINT-SIMON, 31.) — 1549-1711. — Princes étrangers en France. — Mémoires sur les Maisons de
Savoie, Lorraine, la Tour-Bouillon et Rohan. — N° 85 de l'Inventaire.
Copies corrigées des manuscrits de Saint-Simon dont les minutes sont reliées (vol. 199, fol. 159, et vol. 200,
fol. 9, 12, 14 et 16). Le Mémoire sur la maison de Bouillon peut aussi être attribué à Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, 13 pièces imprimées ; 296 folios.

187. — (SAINT-SIMON, 32.) — 1353-1711. — Chevalerie. — Ordre du Saint-Esprit. — N° 94 de l'Inventaire.
Premier portefeuille des “Ordres de chevalerie” du Cabinet de Saint-Simon. On trouve dans ce volume des
“annotations”, de la main du duc, sur les “Statuts de l'ordre du Saint-Esprit” et des copies de ses manuscrits reliés dans le
vol. 189, fol. 13, 18, 24 et 165.
1 vol. in-fol., originaux et copies du
“Ordres de chevalerie”.
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siècle, 2 pièces imprimées ; 265 folios. Table analytique en tête des

188. — (SAINT-SIMON, 33.) — 1404-1701. — Chevalerie. — Ordre du Saint-Esprit. — Officiers du Marc
d'or. — Ordres de Saint-Michel ; — de la Toison d'or ; — de Malte ; — de l'Accolade, et autres. —
Dégradations. — N° 94 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., originaux (?) et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 198 folios. Table analytique.

189. — (SAINT-SIMON, 34.) — 1531-1730. — Chevalerie. — Ordre du Saint-Esprit. — N° 49 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., renfermant huit mss. de la main de Saint-Simon et les copies de mss. qui peuvent lui être attribués ;
196 folios.

190. — (SAINT-SIMON, 35.) — 1396-1626. — Rangs et Séances de souverains. — Tome Ier : “Préséance des
Rois de France sur les souverains étrangers.” — N° 82 de l'Inventaire.
On trouve dans ce volume des “remarques” sur un manuscrit sous presse en mars 1703 et intitulé : “Remarques
sur le rang des princes et seigneurs de la chrétienté, sur quelques cérémonies qui se font entre eux et les titres qu'on leur
donne, par le sieur DE L'ISLE.” Ces remarques peuvent être attribuées à Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 222 folios. Tables.

191. — (SAINT-SIMON, 36.) — 1360-1679. — Rangs et Séances des souverains. — Tome II : “Préséance des
Rois de France sur les souverains étrangers. — Préséance des Rois, Princes, États étrangers entre eux.” —
N° 82 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 186 folios. Table analytique.

192. — (SAINT-SIMON, 37.) — 1300-1715. — Rois, Princes du sang, Légitimés de France et de Princes du
sang. — Préséances (1490-1715). — Régences et gouvernements de royaumes français et étrangers (13001715). — N°s 104 et 69 de l'Inventaire.
On trouve, intercalés dans ce recueil, vingt-trois mémoires et documents sur l'affaire de préséance des filles du
duc d'Orléans contre la princesse de Condé (1710). Quelques-uns de ces documents, dont l'ensemble forme une pièce
justificative des “Mémoires”, sont de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 11 pièces imprimées ; 262 folios. Tables analytiques en tête des
“Rois” et des “Régences”.

193. — (SAINT-SIMON, 38.) — 1179-1654. — Sacres et Couronnements. — Rois et Reines de France. —
Papes. — Empereurs. — Rois des Romains. — N° 96 de l'Inventaire.
Tome Ier et première moitié du tome II des “Sacres et Couronnemens” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 236 folios. Tables analytiques.

194. — (SAINT-SIMON, 39.) — 1216-1685. — “Sacres et Couronnemens” à l'étranger. — N° 96 de l'Inventaire.
Seconde moitié du tome II, dont la table a été reliée dans le volume 193, et tome III des “Sacres et
Couronnemens” du Cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 232 folios. Table analytique.

195. — (SAINT-SIMON, 40.) — 1440-1636. — Suscriptions, souscriptions ; titre d'Altesse Sérénissime, etc. —
Protocole de Rois et princes français et étrangers. — N° 74 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 246 folios. Table analytique.

196. — (SAINT-SIMON, 41.) — 1508-1691. — Te Deum. — Présentation de drapeaux aux églises. — N°s 41 et
42 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 224 folios. Table analytique.

197. — (SAINT-SIMON, 42.) — 1554-1687. — Table des registres de la Chambre du Conseil du Parlement de
Bretagne, contenant les arrêts rendus sur chaque matière, classés par ordre alphabétique. — N° 42 de
l'Inventaire.
Première moitié de ce recueil (A-L).
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 281 folios. Table.

198. — (SAINT-SIMON, 43.) — 1554-1687. — Table des registres de la Chambre du Conseil du Parlement de
Bretagne, contenant les arrêts rendus sur chaque matière, classés par ordre alphabétique. — N° 43 de
l'Inventaire.
Seconde moitié de ce recueil (L-Z), dont la première moitié est reliée dans le volume 197. On trouve à la fin du
volume une table alphabétique des Conseillers au Parlement de Bretagne.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 274 folios.

199. — (SAINT-SIMON, 44.) — 987-1721. — Recueil factice de manuscrits autographes du duc de SaintSimon. — N° 133 ou 138 de l'Inventaire.
Ces pièces sont intitulées : “Sommaire de l'Histoire de France et de l'étrangère” (fol. 2) ; — “Troisième race de
nos rois (table)” (fol. 12) ; — “Sang de Louis XIV” (fol. 28) ; — “Grands Officiers et Parlements depuis Henri IV”
(fol. 30) ; — “Maisons de Bourgogne, Normandie, Guyenne, Gascogne, Toulouse, Flandres, Champagne” (fol. 36) ; —
“Généalogie de la Maison de France” (fol. 46) ; — “Mariages des Princes du sang” (fol. 52) ; — “Alliances de seigneurs
français avec les filles du sang de la troisième race” (tables) (fol. 57, 83, 107) ; — “de filles de seigneurs français avec les
seigneurs du sang” (fol. 104, 109) ; — “Grands Aumôniers et Cardinaux qui se prétendent Officiers de la Couronne”
(fol. 126) ; — “Pairs ecclésiastiques nommés par Louis XIV” (table) (fol. 129) ; — “Branches de Lorraine et de Savoie
établies en France” (fol. 144, 150) ; — “Sur l'Altesse royale du duc de Lorraine” (fol. 154) ; — “Mémoire sur les Maisons de
la Tour, de Rohan et de Lorraine” (pièce justificative des Mémoires, fol. 159) ; — “Autre Mémoire sur les Maisons de Rohan
et de Bouillon” (fol. 168).
1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 173 folios.

200. — (SAINT-SIMON, 45.) — 904-1753. — Recueil factice de manuscrits autographes du duc de SaintSimon. — N° 133 de l'Inventaire.
Ces pièces sont intitulées : “Réflexions sur le mariage du fils du Prince de Rohan avec une fille de madame la
Duchesse (1711)” (fol. 1) ; — “Sur l'évasion du cardinal de Bouillon” (fol. 5) ; — “Quatre projets de Déclarations du Roy
contre la maison de Bouillon (1710)” (fol. 9) ; — “Trois Mémoires sur cette maison (1710)” (fol. 12, 14, 16) ; — “Mémoires
sur les maisons d'Albert, d'Armagnac et de Châtillon” (fol. 18) ; — “sur la qualité de prince prise par M. de Soubise”
(fol. 28, 36) ; — “sur l'occurrence présente (1753)” (fol. 54) ; — “Degrés du sang royal” (table) (fol. 6) ; — “Officiers de la
Couronne de Louis XIV” (fol. 142) ; — “Rangs étrangers à l'État et chapelle de Louis XIV” (fol. 160) ; publié en partie ; —
“Grandes charges” (fol. 172) ; — “Principales fortunes de Louis XIV” (fol. 198) ; — “Élévations du présent règne (1714)”
(fol. 206) ; — “État de ces élévations” (fol. 208) ; — “Maréchaux, lieutenants généraux, etc. (1692-1734)” (fol. 213) ; —
“État des Maréchaux de France depuis Louis XII” (fol. 217), etc.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 218 folios.

201. — (SAINT-SIMON, 46.) — 1547-1674. — Ordonnances et règlements des Conseils du Roy. — N° 7 de
l'Inventaire.
Notes marginales sur les personnages cités.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 285 folios. Table analytique.

202. — (SAINT-SIMON, 47.) — 1547-1674. — Ordonnances et règlements des Conseils du Roy. — N° 8 de
l'Inventaire.

Notes marginales sur les personnages cités. (Double de la copie reliée dans le volume 201.)
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 226 folios. Table analytique.

203. — (SAINT-SIMON, 48.) — 1380-1679. — Parlements. — Chambre des Comptes. — Cours des Aides et des
Monnaies. — Trésoriers de France. — Châtelet. — Magistrats et officiers divers. — Maison de ville. —
N° 202 de l'Inventaire.
Il y a dans ce volume des “Réflexions sur le Mémoire des Présidents à mortier du Parlement de Paris contre les
Ducs et Pairs de France” qui peuvent être attribuées à Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 223 folios. Table analytique.

204. — (SAINT-SIMON, 49.) — 1589-1733. — Arrêts donnés au Parlement de Paris transféré à Tours sur les
affaires publiques. (1589-1593). — Affaires du Parlement (1715-1716). — Remontrances. — N°s 114, 111
et 128 (en partie) de l'Inventaire.
Recueil factice, composé notamment des copies intitulées : “Mémoires pour se conduire dans l'affaire que MM.
les Ducs et Pairs ont avec les Présidents” (fol. 132) ; — “Mémoires sur les rangs des Ducs et Pairs dans les cérémonies”
(fol. 152) ; — “sur l'Édit de juillet 1714 et la Déclaration du 23 mai 1715” (fol. 160). — “Mémoires d'un homme de
condition au corps de la noblesse sur l'affaire des Pairs contre le Parlement (1716)” (fol. 172) ; — “Réflexions sur les affaires
des Princes” (fol. 203) ; — “Mémoire au Roi sur la dignité des Ducs et Pairs dans le royaume” (fol. 267) ; — “Remarques
sur le Mémoire des Princes de la maison de Lorraine” (fol. 277) ; — “Réflexions sur les Mémoires précédents” (fol. 282) ; —
“Mémoire sur les honneurs prétendus par les Légitimés” (fol. 296). — Ces manuscrits peuvent être attribués à Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 303 folios.

205. — (SAINT-SIMON, 50.) — 1327-1737. — Rang, droits et préséance des Pairs de France. — N°s 146 et 133
de l'Inventaire.
Recueil factice contenant les mss. autographes de Saint-Simon intitulés : “Trois projets de protestation des Pairs
contre les empiétements tentés contre leur dignité, avec les minutes de ces projets et une lettre de Saint-Simon (1714)”
(fol. 16, 17, 18, 19) ; — “Légitimations et grandeurs des bâtards” (fol. 50) ; — “Réfutation de l'idée du Parlement d'être le
premier corps de l'État (1716)” (fol. 52) ; — “Plan de la Grand' Chambre du Parlement, avec explication” (fol. 124) ; — “De
l'origine de quelques usurpations du Parlement sur les Pairs (1714)” (fol. 134) ; — “Mémoire des Ducs et Pairs contre les
Présidents à mortier (1715)” (fol. 136) ; — “sur les prétentions du Chancelier contre les Pairs” (fol. 138) ; — “Brouillons de
projets sur lesquels il faudrait travailler aux dignités de Duc et Pair de France petit à petit, sans relâche et sans jamais tomber
dans le piège de se laisser rebuter pour rien” (fol. 158) ; — “Mémoire secret à Son Altesse Royale sur le Bonnet (1716)”
(fol. 192) ; — “Projet pour terminer l'affaire du Bonnet” (fol. 198). — “Requête des Pairs au Roi sur leurs différends avec le
Parlement (1715)” (fol. 208) ; — “Deux lettres sur l'affaire du Bonnet” (fol. 195, 210) ; — “Mémoire sur l'intérêt qu'ont les
Princes du sang à empêcher tout agrandissement des Légitimés (1720)” (fol. 218). — Publié.
On trouve, dans le même volume, un “Mémoire sur la Pairie” (1722), un “Projet d'édit sur les différends des Pairs
et du Parlement” et un “Mémoire des Pairs de France au Roi contre les Présidents à mortier” (1716) qui peuvent être
attribués à Saint-Simon.
1 vol. in-fol. ; minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 9 pièces imprimées ; 251 folios. Tables.

206. — (SAINT-SIMON, 51.) — 1500-1714. — Ducs et Pairs de France. — N°s 125, 146 et peut-être 89, 90 et
87, de l'Inventaire.
Recueil factice des manuscrits de la main de Saint-Simon intitulés : “Érections de Ducs et Pairs (1500-1537)”
(fol. 1) ; — “État des changements à la dignité de Duc et Pair (1643-1711).” Pièce justificative des Mémoires. Table
(fol. 30) ; — Minute du manuscrit précédent (fol. 13) ; — “Ducs et Pairs vérifiés existants en 1725” (fol. 78) ; — “Ducs et
Pairs vérifiés et non vérifiés (1738)” (fol. 111) ; — “Pairs et Ducs (1710)” (fol. 118) ; — “Ordre du Saint-Esprit (1738)”
(fol. 119) ; — “Toison d'or” (fol. 120) ; — “Ducs et Pairs vérifiés et non vérifiés de Louis XIV” (fol. 122) ; — “Prétention de
M. de Richelieu au duché-pairie d'Aiguillon” (fol. 183, 220) ; — “Mémoire au Chancelier, sur M. de Richelieu” (fol. 186,
188) ; — “Extinction du duché d'Épernon.” Mémoires : — contre M. d'Antin et le factum de mademoiselle de Rouillac
(fol. 192, 201) ; — sur la restriction apportée aux lettres d'érection d'Épernon (fol. 196) ; — sur le factum de M. de Rouillac
(1711) (fol. 206). (Ces trois mémoires forment une pièce justificative des Mémoires) ; — “Liste des ducs qui prétendent à
d'anciens rangs de duchés et pairies” (fol. 200) ; — “Extinction du duché d'Estouteville” (pièce justificative des Mémoires)
(fol. 212, 214, 218) ; — “Préséance de Saint-Simon sur le duc de Richelieu. Remarques sur le mémoire de ce dernier (1704)”
(fol. 220) ; — “Préséance de Saint-Simon sur le duc de la Rochefoucaud. Neuf mémoires, dont un au roi et un au chancelier
(1711-1714)”. Remarques et extraits sur la même question (fol. 224, 225, 228, 230, 238, 239, 240, 248, 250) ; —
“Remarques sur le factum de M. le Vasseur” (fol. 233) ; — “Jugement du roi (1714)” (fol. 254) ; — “Copies des
commissions données en 1664 et 1704 aux abbés le Laboureur et le Grand par les Ducs et Pairs.”
1 vol., in-fol. ; minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 258 folios.

207. — (SAINT-SIMON, 52.) — 1297-1667. — Lettres d'érection de pairies. — N° 68 de l'Inventaire.
Tome Ier (1297-1528) et tome II (1523-1667).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 268 folios. Tables analytiques.

208. — (SAINT-SIMON, 53.) — 1560-1608. — Lettres d'érection de pairies. — N° 68 de l'Inventaire.
Tome III (1566-1606) et première moitié du tome IV (1560-1608).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 237 folios. Tables analytiques.

209. — (SAINT-SIMON, 54.) — 1603-1660. — Lettres d'érection de pairies. — N° 68 de l'Inventaire.
Seconde moitié du tome IV, dont la table a été reliée dans le volume 208 (1603-1660), et tome V (1611-1643.)
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 276 folios. Table analytique en tête du tome V.

210. — (SAINT-SIMON, 55.) — 1647-1692. — Lettres d'érection de pairies. — N° 68 de l'Inventaire.
Tome VI des “Érections de pairies” (1647-1692).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 224 folios. Table analytique.

211. — (SAINT-SIMON, 56.) — 1650-1685. — Lettres d'érection de pairies. — N° 68 de l'Inventaire.
Tome VII des “Érections de pairies”.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 178 folios. Table analytique.

212. — (SAINT-SIMON, 57.) — 1328-1731. — Lettres d'érection de pairies. — N°s 68, 86 et 88, 89 ou 114 de
l'Inventaire.
Tome VIII des “Érections de pairies” (1672-1714). — Érections et investitures de duchés étrangers (13281509). — Contestations relatives à des pairies (1603-1731).
On trouve dans ce volume un “Canevas de réponse au Mémoire du comte d'Agénois” (fol. 166) et un “Mémoire
contre M. de Luxembourg” (fol. 185) qui peuvent être attribués à Saint-Simon.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 239 folios. Tables analytiques.

213. — (SAINT-SIMON, 58.) — 1500-1730. — Quatre manuscrits de la main de Saint-Simon. — N° 145 de
l'Inventaire.
Ces pièces sont intitulées : “Nottes sur tous les duchés-pairies existants depuis l'an 1500 en rang d'ancienneté de
pairie” (fol. 2) ; — “Nottes sur tous les duchés-pairies, comtés-pairies et duchés vérifiés depuis 1500 jusqu'en 1730, abrégées
autant que l'ont pu permettre l'historique qui y est meslé, pour un plus curieux éclaircissement, et les anecdotes qui ont paru
mériter de ne pas périr par le temps…” (fol. 69) ; — “Nottes sur tous les duchés vérifiés sans pairie, depuis l'an 1500, en
continuation des précédentes sur les pairies esteintes et en la mesme forme et marque.” Table et supplément sur le duché
d'Ivoy-Carignan (fol. 149) ; — “Ducs non vérifiés, improprement dits à brevets” (fol. 202).
1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 206 folios. Tables.

214. — (SAINT-SIMON, 59.) — “Histoire de la Pairie de France ; — des Pairies d'Angleterre ; — des Pairies
femelles en Angleterre. — Origine des Grands d'Espagne,” par M. LE LABOUREUR. — N° 33 de
l'Inventaire.
Publié à Londres, 1740, in-12.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 266 folios. Table.

215. — (SAINT-SIMON, 60.) — 1015-1688. — Pairie. — N° 67 de l'Inventaire.
Tome Ier de la “Pairie” : Hommages, privilèges, ressort et justice, réversion à la Couronne et multiplication des
pairies.
On trouve encore dans ce volume une table des manuscrits de M. Dreux, avec renvois à des manuscrits qui
paraissent être ceux du Cabinet de Saint-Simon. Il est possible que ce dernier soit l'auteur des mémoires suivants on qu'il y
ait collaboré : “Remarques particulières sur les pairs, tirées des manuscrits de Monsieur” (fol. 81). — “Mémoire sur ce qui a
été représenté à S. A. R. par M. de Villeroy” (fol. 173). — “Protestation des pairs au Parlement” (fol. 172).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 201 folios. Tables.

216. — (SAINT-SIMON, 61.) — 1433-1715. — Pairie. — N° 67 de l'Inventaire.
Tome II de la “Pairie” : Réceptions de Princes du sang, et de Ducs et Pairs au Parlement, à la Chambre des
Comptes et à la Cour des Aides (1496-1669). — Tome III, partie I : Rangs et différends de préséance de Pairs avec d'autres
Pairs, avec les Princes étrangers, les Cardinaux, les Officiers de la Couronne et autres.
Les différends du duc de Saint-Simon avec M. de la Rochefoucauld et les mémoires relatifs aux duchés de PineyLuxembourg, Épernon et Estouteville formaient des recueils séparés dans le Cabinet de Saint-Simon (parties II à IX du tome
III).

On trouve dans ce volume une copie du manuscrit de Saint-Simon relié vol. 206, fol. 30.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 283 folios. Tables analytiques.

217. — (SAINT-SIMON, 62.) — 1015-1634. — Pairie. — N°s 67 et 45 (?) de l'Inventaire.
Tomes III et IV de la “Pairie” (?) : Procès criminels et jugements rendus par les Pairs et contre les Pairs (10151654).
On trouve dans ce volume une copie du manuscrit de Saint-Simon relié vol. 205, fol. 138. Il est possible que le
duc ait collaboré aux mémoires intitulés : “Réflexions sur les démêlés de préséance entre les Ducs et Pairs de France et les
Princes étrangers.” — “Raisons pour les Pairs en l'hommage de la majorité fait au Parlement de Rouen contre M. le
Chancelier.” — “Mémoire des Ducs et Pairs pour répondre à celui du duc d'Arcos.”
1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 272 folios.

218. — (SAINT-SIMON, 63.) — 1711-1723. — Princes légitimés. — Différends entre eux et les Princes du
sang. — N° 112 de l'Inventaire.
On trouve dans ce volume des “Réflexions sur le mémoire du duc du Maine” et des “Remarques sur le mémoire
du duc du Maine, du 15 novembre 1716,” et “sur la requête des Princes, du 22 août 1716,” dont il est possible que SaintSimon soit l'auteur. On voit sa signature à la fin de la requête des Pairs de France présentée au roi le 22 février 1717.
(Imprimée.)
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 25 pièces imprimées ; 327 folios.

219. — (SAINT-SIMON, 64.) — 1500-1730. — Notes sur les pairies. — N° 114 de l'Inventaire.
Ce volume contient les copies des manuscrits de Saint-Simon reliés dans le tome 213, fol. 2, 69 et 149. Les
cahiers de ces copies ont été reliés sans ordre.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 260 folios.

220. — (SAINT-SIMON, 65.) — 1620-1714. — Différends de préséance entre Ducs et Pairs, notamment entre le
duc de Saint-Simon et les ducs de Retz et de la Rochefoucauld. — N° 87 de l'Inventaire.
IIe, IIIe, IVe et Ve parties du tome III de la “Pairie.”
On trouve dans ce recueil les copies : d'une lettre de Saint-Simon au duc de Chevreuse (17 juillet 1703), du
“Mémoire très-sommaire sur la préséance de Saint-Simon sur le duc de la Rochefoucauld” rédigé en 1711 et imprimé dans
les “Mémoires de Saint-Simon”, et des manuscrits de Saint-Simon reliés vol. 206, fol. 224, 225, 240.
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 1 pièce imprimée, 287 folios. Table analytique.

221. — (SAINT-SIMON, 66.) — 1702-1714. — Différends de préséance entre Saint-Simon et le duc de la
Rochefoucauld. — N° 87 de l'Inventaire.
On trouve dans ce volume les copies des manuscrits de Saint-Simon reliés vol. 206, fol. 228, 230, 250, 254.
Une lettre du duc de la Rochefoucauld à Saint-Simon (3 novembre 1713) est en déficit.
La table analytique des documents est reliée dans le volume 220.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 314 folios.

222. — (SAINT-SIMON, 67.) — 1534-1711. — Différends de préséance entre Ducs et Pairs. — Duchés
d'Aiguillon et d'Estouteville (1534-1711). — Duché d'Épernon. — Différends entre les Ducs et Pairs et
MM. d'Épernon et d'Antin (1581-1711). — Affaire des Ducs et Pairs contre M. de Luxembourg (1694). —
N°s 89, 90 et 88 (?) de l'Inventaire.
VIIIe partie du tome III de la “Pairie”.
On trouve dans ce volume les copies des manuscrits de Saint-Simon reliés vol. 206, fol. 183, 186, 188, 192, 196,
200, 201, 206, 212, 214, 218, 220, et les mémoires suivants, qui peuvent lui être attribués : “Observations sommaires sur le
mémoire du Marquis de Richelieu.” — “M. le Premier Président descend par les femmes…” — “Mémoire chronologique sur
la terre d'Épernon” (février 1711).
1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 1 pièce imprimée ; 295 folios.

223. — (SAINT-SIMON, 68.) — 1316-1772. — Différends de préséance entre les Ducs et Pairs et les Présidents
du Parlement (1664-1670). — “La dernière régence.” — N°s 90, 84 et 114 de l'Inventaire.
Le recueil intitulé : “La dernière régence” contient vingt-quatre lettres, requêtes, protestations, significations,
harangues, réflexions des Pairs de France au Régent, auxquelles Saint-Simon peut avoir collaboré. On trouve encore dans ce
volume un récit de la mort de Louis XIV, par Dangeau, et cinq copies des manuscrits de Saint-Simon reliés vol. 199,
fol. 129, vol. 200, fol. 142, 160, 172, et vol. 205, fol. 122. La première de ces copies appartenait au tome de la Pairie, relié en

partie dans le volume 219. — Une chronologie des Pairs de France étrangère aux papiers de Saint-Simon fait partie du même
volume.
1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 1 pièce imprimée ; 301 folios.

224. — (SAINT-SIMON, 69.) — 1707-1714. — Finances et monnaies. — Mémoires, lettres, états et documents
adressés en partie à M. Desmaretz, contrôleur général des finances. — N°s 110, 106 et 109 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., originaux et copies annotés et collationnés du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 278 folios.

225. — (SAINT-SIMON, 70.) — 1690-1712. — Finances et monnaies. — Traité des monnaies : “Quoique la
monnaie soit une affaire importante…” — Mémoire sur la Banque tiré du portefeuille 666 : “La Banque est
un crédit général…”, et autres lettres, bordereaux et documents adressés en partie à M. Desmaretz,
contrôleur général des finances, et à M. le duc de Noailles, président du conseil des finances. — N°s 72 (?),
103 (?), 105 (?), 106 (?), 109 (?) ou 110 (?) de l'Inventaire.
On trouve dans ce recueil une page de la main de Saint-Simon sur les compagnies financières : “L'expérience de
la Compagnie des Indes, du Sud et du Sénégal…,” (original et copie), qui paraît avoir servi de base à un travail de six pages :
“Tous les bons négociants…” Ce manuscrit, qui n'est pas de la main de Saint-Simon, est écrit en marge du projet
d'établissement d'une Compagnie dont “le fonds serait fait en papier d'État.”
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, avec corrections ; 216 folios.

226. — (SAINT-SIMON, 71.) — Commencement du XVIIIe siècle (après 1705). — Traité des monnaies. —
N°s 105 ou 109 de l'Inventaire.
Copie revue et corrigée d'une main inconnue ; 32 titres.
1 vol. in-fol., XVIIIe siècle ; 306 folios.

227. — (TABLE GENERALE, 1.) — Table générale analytique d'une partie des “Papiers de Saint-Simon”. — N° 54
de l'Inventaire.
La table relative aux traités et trêves est en déficit.
1 vol. in-fol., XVIIIe siècle ; 273 folios.

228. — (TABLE GENERALE, 2.) — Table générale analytique d'une partie des “Papiers de Saint-Simon”. — N° 49
de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., XVIIIe siècle ; 243 folios.

229. — (TABLE GENERALE, 3, 4.) — Table générale analytique d'une partie des “Papiers de Saint-Simon”. —
Nos 46 et 47 de l'Inventaire.
2 tomes reliés en un vol. in-fol., XVIIIe siècle ; 346 folios.

230. — Table alphabétique générale des Mémoires de Saint-Simon. — N° 136 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., de la main de Saint-Simon ; 86 folios. — Publié.

230 bis. — (SAINT-SIMON, ancien 90.) — Histoire de la Terre Sainte. Manuscrit de l'ouvrage connu sous le nom
de “Livre d'Éracles ou Livre du Conquêt”. Version complète en français de la chronique originale de
Guillaume de Tyr et continuation de cette chronique de 1183 à 1231. — N° 3 de l'Inventaire.
Publié. — Voir “l'Essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr” par M. DE MAS-LATRIE, à la
suite de la Chronique D'ERNOUL (1871). Ce manuscrit semble appartenir à la troisième catégorie de cette classification.
1 vol. in-fol., parchemin, XIIIe siècle, lettres ornées ; 212 folios.

231 à 239. — (FRANCE, 159 à 167.) — 1688-1723. — Anecdotes historiques extraites des Mémoires de M. le
duc de Saint-Simon, par l'abbé DE VOISENON. (Première rédaction.)
9 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle.
Vol. 231, 286 folios.
Vol. 232, 275 folios.
Vol. 233, 262 folios.
Vol. 234, 258 folios.
Vol. 235, 242 folios.
Vol. 236, 240 folios.
Vol. 237, 224 folios.

Vol. 238, 231 folios.
Vol. 239, 303 folios.

240. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 1.) — 1532-1588. — Relations des ambassadeurs de Venise :
Martin Giustiniani (1532-1535). — Francisco Gustiniano (1537). — Commentarii dell' attioni del regno di
Francia concernente la religione (1556). — Giovanni Cappello (1554-1559). — Giovan Michiele (15591561). — Michel Soriano (1561). — Jean Corraero (1568). — Ruine del regno di Francia (1571). —
Relatione di quanto e successo in Bles (décembre 1588).
1 vol. in-fol., XVIIe siècle ; 364 folios. — Publié.

241. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 2.) — 1527-1601. — Divers traités (XVIe-XVIIe siècles). —
Lettres de Henri III (1586-1587). — Lettres de Henri IV, notamment au Pape (1598-1600) ; son absolution
et son abjuration (1593).
1 vol. in-fol., minutes et copies des XVIe et XVIIe siècles ; 1 pièce sur parchemin ; 257 folios. Table.

242. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 3.) — 1573-1614. — Lettres politiques de MM. de
Montmorency, de Damville (1573), — du duc d'Anjou au Roi (1584). — Avènement et absolution de
Henri IV (1589-1593). — Discours de Henri IV au Parlement (1595). — Paix de Vervins (1598). —
Lettres du cardinal du Perron. — Trêve de Hollande (1609). — Départ de M. le prince de Condé (1609) ;
sa révolte (1614).
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 226 folios. Table.

243. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 4) — 1474-1623. — Histoire du cardinal d'Amboise (“lue chez
M. Le Nain, en 1728”). — Correspondance de Henri IV (copies). — Pièces relatives à la fin du règne de
Henri IV (fuite de Condé). — État des Huguenots de France (en italien). — Discours au Roi Louis XIII sur
l'état de son royaume. — Lettres écrites à M. de Puysieulx (1622). — Discours du président Jeannin sur la
paix (1623). — Pièces sur Richelieu (1617-1623). — Richelieu, en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; une pièce sur parchemin ; 297 folios.

244. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 5.) — 1617-1642. — Lettres et ordres de Louis XIII au
cardinal de Richelieu. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., originaux et minutes du XVIIe siècle ; 354 folios. — Publié partiellement.

245. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 6.) — 1619-1641. — Lettres du cardinal de Richelieu et pièces
signées par lui. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux du XVIIe siècle ; 381 folios. — Publié partiellement (Avenel).

246. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 7.) — 1624-1628. — Analyse des lettres reçues et écrites par
Richelieu en 1624, 1626 et 1627. — Pièces émanant de Richelieu ou se rapportant à lui ; brevets de
pensions, de gouverneurs du Havre. — “Estat des entretènements des ambassadeurs en 1626.” — Extraits
des lettres écrites au Roi et au Cardinal, avec les réponses du Roi. — “Avis religionnaire” par Mme de
Chevreuse. — État des consuls de France en 1627. — Transport des deniers d'Espagne aux Pays-Bas. —
Divers avis de Richelieu sur le gouvernement du royaume. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 226 folios.

247. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 8.) — 1627-1629. — Lettres des principaux personnages du
temps au cardinal de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux du XVIIe siècle ; 297 folios.

248. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 9.) — 1628. — Lettres adressées à Richelieu du mois de mars
à la fin de l'année 1628, principalement par Bullion et de Loménie. — Pièces relatives au siège de la
Rochelle, à l'affaire de Montaigu et aux difficultés avec la Savoie. — Inventaire des documents relatifs à
l'année 1628 qui se trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 355 folios.

249. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 10.) — 1629. — Mémoires et lettres adressés à Richelieu,
Marillac, Bouthillier. — Lettres du Roi, de la Reine mère et de la famille royale. — Marchandises
confisquées au profit de Richelieu. — Extrait du procès de Drevet à la charge de Lesdiguières. —
Inventaire des documents relatifs à l'année 1629 qui se trouvaient dans le cabinet de Richelieu. —
Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 322 folios.

250. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 11.) — 1630. — Pièces diverses, la plupart relatives aux
affaires d'Italie. — Lettres de la Reine mère à Richelieu. — Correspondance de Gaston d'Orléans avec le
Roi. — “Mémoire pour l'histoire de divers services particuliers rendus par le cardinal de Richelieu.” —
Journal du cardinal de Richelieu. — Deux inventaires des documents relatifs à l'année 1630 qui se
trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 338 folios.

251. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 12.) — Début du XVIIIe siècle. — Divers projets et études
sur l'origine, la conservation, l'utilité et la mise en œuvre des documents conservés au dépôt du Ministère
des affaires étrangères. — Questions de droit public. — Académie politique.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 303 folios. Table.

252. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 13.) — 1631-1632. — Lettres et notes politiques relatives aux
affaires d'État. — Lettres de la famille royale et des ministres. — Journal du cardinal de Richelieu pour
l'année 1632. — Inventaires des documents relatifs aux années 1631 et 1632 qui se trouvaient dans le
cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 388 folios.

253. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 14.) — 1633-1634. — Pièces relatives aux affaires de ces
deux années. — Lettres adressées à Richelieu et à Mazarin. — Fragment d'un mémoire pour “l'Histoire de
1617 à 1645”, se rapportant à l'année 1633. — Relation du voyage de Bautru en Espagne en
octobre 1632. — Inventaire des documents relatifs aux années 1633 et 1634 qui se trouvaient dans le
cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin, 1 pièce imprimée ; 352 folios.

254. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 15.) — 1635. — Lettres et papiers politiques. — Lettres de
Gaston d'Orléans et de divers autres personnages. — Lettres et instructions de Richelieu. — Pamphlets
imprimés contre la France. — Inventaire des documents relatifs à l'année 1635 qui se trouvaient dans le
cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 1 pièce sur parchemin, 4 pièces imprimées ; 297

folios.

255. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 16.) — 1636. — Pièces relatives à l'histoire de cette année. —
Lettres de Gaston d'Orléans et de Louis de Bourbon, prince de Condé. — Mémoires du cardinal de
Richelieu pour son histoire. — Journal de 1636. — Inventaire des documents relatifs à l'année 1636 qui se
trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 389 folios.

256. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 17.) — 1637. — Lettres et papiers politiques. — Lettres de
Gaston d'Orléans et pièces relatives à ce prince. — Un mémoire “sur l'estat présent des affaires du
Royaume”. — “Extraict du livre des gazettes de l'année 1637” fait pour les Mémoires de Richelieu. —
Inventaire des documents relatifs à l'année 1637 qui se trouvaient dans le cabinet de Richelieu. —
Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; quelques pièces sur parchemin ; 288 folios.

257. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 18.) — 1638. — Lettres et papiers politiques. — Lettres de
divers princes du sang, notamment de Gaston d'Orléans et des princes de Condé. — Formules des
correspondances adressées aux puissances étrangères. — Inventaire des documents relatifs à l'année 1638
qui se trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 275 folios.

258. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 19.) — 1639. — Lettres et papiers politiques. — Lettres de
Gaston d'Orléans. — Inventaire des documents relatifs à l'année 1639 qui se trouvaient dans le cabinet de
Richelieu. — Fragment de Mémoires sur l'année 1639. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 231 folios.

259. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 20.) — 1640-1641. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en
italien). — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 481 folios. Table alphabétique des destinataires.

260. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 21.) — 1646. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en
italien), notamment à Anna Colonna, à Barberini, au duc de Modène, au prince de Savoie. — Mazarin.

1 vol. in-fol., copies du

XVII

e

siècle ; 441 folios. Table alphabétique des destinataires. Table analytique des

matières.

261. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 22.) — 1646-1647. — Lettres du cardinal Mazarin à divers. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 503 folios. Table alphabétique des destinataires.

262. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 23.) — 1648 (janvier-juin). — Lettres du cardinal Mazarin à
divers (en italien).
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 481 folios. Table des destinataires.

263. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 24.) — 1648 (juillet-décembre). — Lettres du cardinal
Mazarin à divers (en italien). — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 341 folios. Table des destinataires.

264. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 25.) — 1648-1649. — Lettres du cardinal Mazarin à divers. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 514 folios. Table alphabétique des destinataires.

265. — (AFFAIRES INTERIEURES
italien). — Mazarin.

ET EXTERIEURES,

26.) — 1649. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 368 folios. Table alphabétique des destinataires.

266. — (AFFAIRES INTERIEURES
italien). — Mazarin.

ET EXTERIEURES,

27.) — 1650. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 417 folios. Table alphabétique des destinataires.

267. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 28.) — 1650-1651. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en
italien). — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 486 folios. Table alphabétique des destinataires.

268. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 29.) — 1651-1652. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en
italien). — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 480 folios. Table alphabétique des destinataires.

269. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 30.) — Janvier 1652-février 1653. — Lettres du cardinal
Mazarin à divers (quelques-unes en italien). — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 437 folios. Table alphabétique des destinataires.

270. — (AFFAIRES INTERIEURES
italien). — Mazarin.

ET EXTERIEURES,

31.) — 1654. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 437 folios. Table alphabétique des destinataires.

271. — (AFFAIRES INTERIEURES
italien). — Mazarin.

ET EXTERIEURES,

32.) — 1655. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 464 folios. Table alphabétique des destinataires.

272. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 33.) — 1655-1657. — Lettres du cardinal Mazarin à divers. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 335 folios. Table alphabétique des destinataires.

273. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 34.) — 1656-1657. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en
italien). — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 520 folios. Table alphabétique des destinataires.

274. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 35.) — 1656-1657. — Lettres du cardinal Mazarin à divers. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 467 folios. Table alphabétique des destinataires.

275. — (AFFAIRES INTERIEURES ET
Mazarin à divers. — Mazarin.

EXTERIEURES,

36.) — Septembre 1657-août 1658. — Lettres du cardinal

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 475 folios. Table alphabétique des destinataires.

276. — (AFFAIRES INTERIEURES
italien). — Mazarin.

ET EXTERIEURES,

37.) — 1658. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 321 folios. Table alphabétique des destinataires.

277. — (AFFAIRES
Mazarin.

INTERIEURES ET EXTERIEURES,

38.) — 1658. — Lettres du cardinal Mazarin à divers. —

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 350 folios. Table des destinataires.

278. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 39.) — Octobre 1658-janvier 1659. — Dépêches écrites par
le comte de Brienne, en l'absence de son père, pendant le voyage de Lyon. — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 253 folios.

279. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 40.) — 1659 (février-juillet). — Lettres du cardinal Mazarin
à divers. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 496 folios. Table alphabétique des destinataires.

280. — (AFFAIRES INTERIEURES ET
Mazarin à divers. — Mazarin.

EXTERIEURES,

41.) — 1659 (août-septembre). — Lettres du cardinal

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 525 folios. Table alphabétique des destinataires.

281. — (AFFAIRES INTERIEURES ET
Mazarin à divers. — Mazarin.

EXTERIEURES,

42.) — 1659 (septembre-décembre). — Lettres du cardinal

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 564 folios. Table alphabétique des destinataires.

282. — (AFFAIRES INTERIEURES
italien). — Mazarin.

ET EXTERIEURES,

43.) — 1659. — Lettres du cardinal Mazarin à divers (en

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 329 folios. Table alphabétique des destinataires.

283. — (AFFAIRES INTERIEURES ET
Mazarin à divers. — Mazarin.

EXTERIEURES,

44.) — Janvier 1659-janvier 1661. — Lettres du cardinal

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 264 folios. Table des destinataires.

284. — (AFFAIRES
Mazarin.

INTERIEURES ET EXTERIEURES,

45.) — 1660. — Lettres du cardinal Mazarin à divers. —

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 444 folios. Table alphabétique des destinataires.

285. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 46.) — Janvier 1660-mars 1661. — Lettres du cardinal
Mazarin à divers (en italien). — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 399 folios. Table alphabétique des destinataires.

286. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 47.) — 1640-1641. — Pièces relatives aux affaires de
l'État. — Lettres de Mazarin. — Droits de la principauté des Dombes. — Inventaire des documents relatifs
à l'année 1640 qui se trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 316 folios.

287. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 48.) — 1641. — Inventaire des documents relatifs à l'année
1641 qui se trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 252 folios.

288. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 49.) — 1642. — Lettres et documents relatifs aux affaires de
l'État émanés des princes de la famille royale, des ministres et des grands seigneurs. — “État des
entretènements des princes étrangers et agents à l'étranger en 1642.” — Inventaire des lettres et documents
relatifs à l'année 1642 conservés dans le cabinet de Richelieu. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 377 folios.

289. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 50.) — 1643-1647. — Pièces politiques touchant les affaires
de l'État. — Nombreuses lettres de divers membres de la famille royale et des ministres. — États des
pensions. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 6 pièces sur parchemin ; 276 folios.

290. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 51.) — 1648-1652. — Correspondance du cardinal de
Mazarin avec le Roi, les princes, les ministres, etc. — Pièces sur la Fronde. — Siège de Dunkerque. —
Retour de Mazarin (1652).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 5 pièces sur parchemin, 1 pièce imprimée ; 381 folios.

291. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 52.) — 1653-1657. — Correspondance de Mazarin. — Lettres
du Roi et de la Reine au chancelier Séguier. — Relation italienne de Michel Morosini, ambassadeur en
France (1653). — Sacre du Roi. — Mémoire sur les consulats du Nord (1656.)
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 423 folios.

292. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 53.) — 1658-1661. — Documents touchant les affaires
politiques du temps. — Lettres de divers membres de la famille royale. — Lettres et Mémoires de Mazarin,
Servien, Brienne, Colbert, etc. — Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux du XVIIe siècle ; 373 folios.

293. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 54.) — 1659 (janvier-septembre). — Dépêches écrites en
1659 par “le comte de Brienne le fils”. — Brienne (?).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 346 folios.

294. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 55.) — 1659 (septembre-décembre). — Dépêches écrites par
“le comte de Brienne le fils.” — Brienne (?).
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 1 pièce originale ; 359 folios.

295. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 56.) — 1661 (juillet-décembre). — “Depesches escrittes par
le comte de Brienne le filz.” — Brienne (?).
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 447 folios.

296. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 57.) — 1662-1669. — Nouvelles adressées de Paris à Mme de
Chavigny en Touraine. — Journal pour servir à l'histoire du Roi (Copie d'un ms. de Colbert (16631664). — Procès de La Pause, agent infidèle d'un commis des Affaires étrangères. — Correspondance
politique. — Le Journal vient de Saint-Simon, n° 68 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce sur parchemin ; 347 folios.

297. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 58.) — 1667-1701. — Mémoires politiques et ordres militaires
du roi Louis XIV.
On lit en tête du volume : “NOTA. Le volume copié sur les originaux de la main de Louis XIV se trouve dans
le cabinet de Mgr le maréchal duc de Noailles. 10 octobre 1749.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle, avec corrections ; 226 folios.

298. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 59.) — 1673-1681. — Lettres adressées des camps à
Colbert. — Mémoires des audiences accordées aux ambassadeurs par le marquis de Croissy, de mars à
décembre 1680. — Expéditions de la chancellerie du Roi pendant les six premiers mois de 1681. —
Croissy, en partie.
Incomplet à la fin.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 399 folios.

299. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 60.) — 1681-1682. — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy (1681-1682). — Mémoires des audiences accordées par M. de Croissy aux ambassadeurs et
ministres étrangers (1682). — Croissy.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 271 folios.

300. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 61.) — 1681-1684. — Expéditions de la secrétairerie d'État du
marquis de Croissy. — Mémorandum des audiences accordées par le marquis de Croissy aux ambassadeurs
et ministres étrangers (1683-1684). — Subsides aux princes étrangers (1683). — Compagnie des IndesOccidentales. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 298 folios.

301. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 62.) — 1684-1685. — Expéditions de la secrétairerie d'État du
marquis de Croissy (1684-1685). — Voyage des princes de Conti et de la Roche-sur-Yon en Hongrie. —
Mémorandum des audiences données par le marquis de Croissy aux ambassadeurs et ministres étrangers
(1685). — Appointements des ambassadeurs à l'étranger (1685). — Mémoire sur le commerce de la France
avec les États du Nord, par M. DE MONTMOR. — Croissy.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 274 folios.

302. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 63.) — 1686-1687. — Expéditions de la secrétairerie d'État du
marquis de Croissy (1686-1687). — Mémorandum des audiences du marquis de Croissy aux ambassadeurs
et ministres étrangers (1686-1687). — Mémoires sur le commerce du royaume, par M. MOREL. — Croissy.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 314 folios.

303. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 64.) — 1687-1691. — Correspondance du maréchal de
Schomberg (1687-1688). — Expéditions faites dans la secrétairerie d'État du marquis de Croissy (16891691). — Relation de l'ambassadeur vénitien (1689), payement des ambassadeurs (1689), mémoire sur la
politique extérieure (1691) et autres documents intéressant les affaires politiques du temps. — Croissy.
1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 371 folios.

304. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 65.) — 1692-1696. — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy (1692). — Appointements des ministres étrangers. — Mémoires sur les entreprises du prince
d'Orange et sur la succession de la duchesse de Guise, dont l'un par M. DE LAMOIGNON (1696). —
Mémorandum des audiences données aux agents diplomatiques étrangers par le marquis de Croissy (16921696) et par le marquis de Torcy, son fils (1696). — Protocole de Mlle de Montpensier (1693). — Extrait
d'un ouvrage italien sur les événements de 1694 (liv. XIV). — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 333 folios.

305. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 66.) — 1697-1705. — Mémorandum des audiences du
ministre (1697-1700). — Mémoires sur le commerce par M. DE LAGNY. — Un mémoire de Vauban à M. de
Torcy. — Expéditions de la secrétairerie d'État et notes des dépêches. — États des sommes distribuées en
Suède (1698-1705). — Appointements des ambassadeurs.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 306 folios.

306. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 67.) — 1701-1704. — Mémorandum des audiences du
ministre. — États des appointements des ambassadeurs. — Mémoire sur le commerce. — Expéditions de la
secrétairerie d'État (1702-1704).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 355 folios.

307. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 68.) — 1705-1709. — Mémorandum des audiences du
ministre. — Personnel diplomatique, agents secrets. — Protocole des correspondances avec l'Italie. —
Mémoire en espagnol sur les “ qualités propres au ministère public en pays étranger ”. — “Mémoire de
l'abbé Melani sur les moyens de parvenir à la paix.” — Extraits des registres des audiences données par le
Roi.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 350 folios.

308. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 69.) — 1710. — Mémoires secrets sur la guerre, tirés de la
correspondance d'un ingénieur hollandais. — Mémorandum des audiences du ministre. — Lettres de la
main du Roi. — Expéditions de la secrétairerie de M. de Torcy (1710). — Mémoires d'un Romain sur les
affaires des deux couronnes. — Mémoires sur les moyens de ranimer la France ; — sur la paix en Europe,
par l'abbé DE SAINT-PIERRE.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 280 folios.

309. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 70.) — 1709-1712. — Mémorial des audiences du ministre. —
Dépêches du Roi et lettres de sa main (1711-1712). — Protocole du Roi. — Passeports expédiés en
1712. — Appointements des ambassadeurs à l'étranger (1709). — Tarif des marchandises en 1711. —
Essais politiques ; par l'abbé DE POMPONNE. — Mémoire du sieur Michel, envoyé extraordinaire en
Perse. — Conduite des princes du Nord envers les réfugiés français.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 290 folios.

310. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 71.) — 1709-1716. — Lettres de la main du Roi. —
Mémorandum des audiences du ministre (1713 à 1715). — Projet de paix perpétuelle, par l'abbé DE SAINTPIERRE. — Mémoires sur l'état de l'Europe en 1714 ; — sur un Concile national et la bulle Unigenitus ; —
sur les affaires étrangères, par le marquis DE BONNAC ; — sur le cardinal Alberoni, par M. DE TORCY. —
Formulaire du Cabinet du Roi. — Traitements des ambassadeurs. — Ordonnances à expédier, de 1709 à
1716.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 390 folios.

311. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 72.) — 1716-1720. — Expéditions d'ordonnances relatives
aux affaires étrangères. — Lettres du Roi et des Princes. — Payement des ambassadeurs. — Audiences des
ministres. — Mémoires sur la politique intérieure et extérieure. — Mandats de payement.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 257 folios.

312. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 73.) — 1721-1722. — États des payements à faire aux
ambassadeurs. — Mémoire sur le mariage du duc de Chartres et autres alliances propres à assurer le droit
au trône de la maison d'Orléans. — Documents sur le système de Law. — Audiences des ministres
étrangers. — Mémoire sur le commerce, les affaires extérieures, le confesseur du Roi, le cérémonial, etc.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 238 folios.

313. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 74.) — 1723-1724. — Dépenses du Département des Affaires
étrangères (1723-1724). — Mémorandum des audiences du ministre. — Instructions et appointements des
ambassadeurs. — Plein pouvoir pour le congrès de Cambrai. — Lettres de MM. de Laistre et de
Fourqueux. — Mémoires sur le perfectionnement de la négociation, — sur la succession de la couronne,
par le comte DE LA MARCK (1724). — Tableau de la situation politique de l'Europe.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 imprimé ; 311 folios.

314. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 75.) — 1725-1729. — “ Estat des ordonnances de M. DE
MORVILLE. ” — Ordonnances. — Mémoires adressés au Roi. — Pièces sur le mariage du Roi. — Comptes
du ministère. — Traitements des ambassadeurs.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 315 folios.

315. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 76.) — 1730-1733. — Traitements des ambassadeurs. —
Mandats et autres papiers de finance. — État des papiers diplomatiques restitués au dépôt des Affaires
étrangères en août 1732. — État des papiers du sieur de Gravel. — Expéditions des pièces relatives aux
affaires étrangères.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 300 folios.

316. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 77.) — 1734-1737. — Expéditions, mandats et papiers de
finances du Département des Affaires étrangères. — Appointements des ambassadeurs. — Expéditions
contresignées par le garde des sceaux de 1734 à 1737. — Mémoires divers.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 296 folios.

317. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 78.) — 1737-1744. — Ordonnances et documents relatifs au
Département (1737-1738). — Appointements des ambassadeurs (1744). — Cours des changes. — Note sur
l'organisation des ambassades. — Noms des personnages importants de tous pays ayant pris part aux
affaires politiques (1744). — Campagne de Flandres. — Bulletins de la santé du Roy. — Lettres de divers
personnages et documents relatifs aux opérations militaires de l'année 1744.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 341 folios.

318. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 79.) — 1745-1771. — Papiers de finances et mémoires
touchant le service des Affaires étrangères. — Cérémonial. — Travaux de Le Dran. — Lettres et mémoires
de d'Argenson, Puysieulx, Machault, etc.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 216 folios.

319. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 80.) — Lettres diverses, entre autres de Walpole à Mme du
Deffand, de Mme de Choiseul, du roi de Suède à Voltaire, de Mme de Genlis au duc de Chartres.
Nombreuses lettres du duc d'Orléans à Mme de Montesson.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 353 folios. Table.

320. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 81.) — 1775-1791. — Correspondances et pièces
diplomatiques. — Mémoire de Necker. — Ingénieurs-géographes du Département des Affaires étrangères à
Saint-Jean de Luz, 1790. — “ Adresse de l'assemblée électorale des cy-devant États d'Avignon et du comtat
Venaissin réunis à l'empire français, 1791. ”
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 254 folios.

321. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 82.) — 1792-1794. — Papiers politiques et diplomatiques
relatifs aux affaires du temps. — Nombreux extraits des registres du Comité de salut public.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 294 folios.

322. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 83.) — 1792-1793. — Projet d'organisation de la surveillance
à l'intérieur. — Correspondance des agents secrets ; liste de ces agents ; instructions et autres documents les
concernant.
1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 297 folios.

323. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 84.) — 1793. — Correspondance des agents secrets à
l'intérieur. — Commissaires du Conseil exécutif près les armées. — Armées des frontières (Belgique,
Allemagne, Italie, Vendée). — Placards.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 320 folios.

324. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 85.) — 1793. — Correspondance des agents secrets à
l'intérieur. — Indication des mouvements de l'armée prussienne. — Dénonciations des généraux
royalistes. — Intimations et lettres de la Section des Piques au ministre des Affaires étrangères. — Extrait
des délibérations des clubs et de celles du Comité de salut public.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 358 folios.

325. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 86.) — 1793. — Correspondances des agents secrets à
l'intérieur. — Documents relatifs au Département. — Armées des frontières (Nord, Rhin). — Affaires de
Bretagne. — Siège de Toulon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 293 folios.

326. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 87.) — 1793. — Correspondance des agents secrets à
l'intérieur. — Placards. — Suspects. — Documents relatifs au Département. — Armées des frontières
(Nord, Cherbourg, Ardennes). — Siège de Lyon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 11 pièces imprimées ; 350 folios.

327. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 88.) — 1793. — Correspondance des agents secrets à
l'intérieur. — Représentants du peuple en mission et commissaires du Conseil exécutif près les armées. —
Armées des frontières (Hollande, Vendée).
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 354 folios.

328. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 89.) — 1793. — Correspondances des agents secrets à
l'intérieur. — Lettres de généraux. — Proclamations des représentants du peuple dans le Midi. — Placards.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 343 folios.

329. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 90.) — 1793. — Correspondance des agents secrets à
l'intérieur. — Commissaires du Conseil exécutif près les armées. — Armées des frontières (Belgique,
Italie, Vendée). — Placards.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 305 folios.

330. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 91.) — 1793. — Correspondance des agents secrets à
l'intérieur — Placards. — Armées des frontières (Pyrénées-Orientales, Toulon). — Documents relatifs au
Département.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 326 folios.

331. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 92.) — 1793. — Correspondances des agents secrets à
l'intérieur. — Lettres du général Cartaux sur le siège de Marseille. — Armées des frontières (Belfort). —
“Siège de Granville par les brigands.” — Placards.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 350 folios.

332. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 93.) — 1793. — Correspondances des agents secrets à
l'intérieur. — Placards. — Armées des frontières (Nord, Rhin, Luxembourg, Italie, Pyrénées). — Arrêté
des représentants en séance à Toulouse. — Affaires de Bretagne. — Documents relatifs au Département.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 306 folios.

333. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 94.) — 1794. — Correspondance des agents secrets,
notamment dans les départements du Nord et du Midi. — Pièces émanées des représentants en mission. —
Placards.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 251 folios.

334. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 95.) — 1794-1800. — Correspondance des agents secrets à
l'intérieur. — Départements du Nord, du Midi. — Pays de Clèves. — Représentants du peuple en mission.

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 236 folios.

335. — (AFFAIRES INTERIEURES ET EXTERIEURES, 96.) — 1795-1814. — Relations extérieures ; organisation du
Département. — Extraits des registres du Comité de salut public et du Directoire exécutif. — Sciences et
arts. — Affaires militaires ; forteresses du Rhin. — Discours de l'empereur (1811-1814).
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés ; 274 folios.

336 à 345. — (FRANCE, AFFAIRES INTERIEURES, 97 à 106.) — 1814-1815. — Bulletins quotidiens de la police
sur l'état des esprits en France, du 22 avril 1814 au 17 mars 1815. — Lettres et rapports du comte
BEUGNOT, directeur général de la police (1814), etc. — Projet d'ordonnance sur la police des journaux. —
Proclamation du maréchal SOULT, duc de Dalmatie (12 juillet 1814). — Déclaration royale (juilletaoût 1795). — Libelle trouvé dans le jardin de Tivoli. — Lettres du comte DE TOCQUEVILLE au comte
Beugnot (18 août 1814) ; — de M. DE BETHISY, dernier évêque d'Uzès, à l'abbé Teyssier (22 juillet 1814),
etc.
10 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées.
Vol. 336 (22 avril-30 juin 1814), 309 folios.
Vol. 337 (1er-31 juillet 1814), 295 folios.
Vol. 338 (1er-31 août 1814), 317 folios.
Vol. 339 (1er-29 septembre 1814), 294 folios.
Vol. 340 (1er-31 octobre 1814), 308 folios.
Vol. 341 (1er-30 novembre 1814), 297 folios.
Vol. 342 (1er-31 décembre 1814), 343 folios.
Vol. 343 (1er-24 janvier 1815), 233 folios.
Vol. 344 (25 janvier-17 février 1815), 254 folios.
Vol. 345 (18 février-22 mars 1815), 270 folios.

346. — (FRANCE, AFFAIRES INTERIEURES, 107.) — 1815-1816. — Lettres, notes et mémoires touchant la
politique intérieure adressés par le baron PASQUIER, le marquis DE RIVIERE, le maréchal SOULT, le comte
DE CHABROL, le comte DE MALHERBE, le comte DECAZES, le comte DE LAURISTON, le marquis BERTRAND
DE MOLLEVILLE, le duc D'OTRANTE, le comte POZZO DI BORGO, le comte DE MONTLOSIER, le comte
MOLLIEN, le duc DE RICHELIEU, le comte DE BARRUEL-BEAUVERT, le général DE PAMPLONA, le comte DE
PRADEL, le comte D'HAUTERIVE au prince de Talleyrand, au comte de Vaublanc, au comte de Chabrol, au
duc de Richelieu, au comte de Pradel, au général Clarke, etc.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 271 folios.

347. — (FRANCE, AFFAIRES INTERIEURES, 108.) — 1817-1830. — Lettres, notes et mémoires touchant la
politique intérieure, adressés par le baron DURAND DE MAREUIL, le comte FERRAND, le comte DECAZES, le
comte DE MONTLOSIER, le général CLARKE, M. D'AUDIFFRET, le comte D'ECQUEVILLY, le comte DE
PRADEL, le duc D'ORLEANS, M. DE BOURMONT, le baron PASQUIER, le duc DE LEVIS, le marquis DE
BEAUPOIL-SAINT-AULAIRE, M. DUVERGIER DE HAURANNE, le comte DE CHAZELLES, le marquis DE LA
TOUR DU PIN, le comte DE TOCQUEVILLE, etc., au duc de Richelieu, au général Clarke, au prince de
Polignac, etc.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 296 folios.

348. — (AFFAIRES INTERIEURES, 109.) — 1820. — Lettres interceptées.
1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 253 folios.

349. — (AFFAIRES INTERIEURES, 110) — 1821-1847 — Lettres interceptées, 1821. — Lettres de M. François
Oviedo, du comte de Guerry de Maubreuil, du duc de Bordeaux au marquis de Clermont-Tonnerre,
1836. — Lettres et notices au sujet d'autographes concernant la famille royale ; lettre du Roi à la duchesse
de Leuchtenberg, 1841. — Rapport du baron de Mackau à l'occasion de la promotion au grade de viceamiral du prince de Joinville, 1844. — Lettres de la princesse de Canino au Roi, au baron Fain, 1845. —
Lettre de Louis-Napoléon Bonaparte à Louis-Philippe, 1846. — Rapport sur les relations entre LouisNapoléon Bonaparte et Mazzini. — Réflexions sur les fortifications de Paris. — Lettre au Roi sur l'état des
esprits en France. — Note sur la liberté de l'enseignement, 1846. — Mémoire sur diverses questions, par
Capefigue, 1847.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 291 folios.

350. — (FRANCE, AFFAIRES INTERIEURES, 111.) — 1816-1819. — Lettres, bulletins et notes sur l'état des esprits
et les affaires intérieures de la France, adressés au Ministre de l'intérieur par MM. BRESOU DE COCAVE et le
comte DE MONTGAILLARD.
1 vol. in-fol., originaux du XIXe siècle ; 425 folios.

350 bis. — (AFFAIRES INTERIEURES, 112.) — 1847-1848. — Bulletins du préfet de police sur l'état des esprits et
sur les incidents journaliers de Paris.
1 vol. in-fol., originaux ; 140 folios.

351 à 354. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 1 à 4.) — 792-1633. — Recueil de traités de paix conclus entre la
France et les puissances étrangères.
4 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle.
Vol. 351 (792-1465), 254 folios.
Vol. 352 (1468-1516), 286 folios.
Vol. 353 (1526-1562), 342 folios.
Vol. 354 (1584-1633), 261 folios.

355. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 5.) — “Memoires et tiltres concernans les droits du Roy sur aucuns
royaumes, principautez, villes et grandes seigneuries,” par GODEFROY. — Copie du ms. 96 de Dupuy. Voy.
le P. Lelong, n° 28 753 ou 28 754.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 266 folios. Table.

356. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 6.) — 1231-1491. — Traités entre la France et la Bretagne. — Hommages et
serments de fidélité des Ducs et de leurs vassaux. — Sauf-conduits. — Dons aux Ducs, et autres
documents relatifs à la France et à la Bretagne. — Saint-Simon, n° 23 de l'Inventaire.
Pièces copiées dans les archives du château de Nantes.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 236 folios. Table.

357. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 7.) — 1237-1538. — Recueil de traités de paix et de pièces analogues, par
ESTIENNE LE BLANC. — De Mesmes. Voy. le P. Lelong, n° 29 901.
1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle ; 425 folios. Table.

358, 359. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 8, 9.) — 1265-1743. — “Abrégé des droits du Roy sur plusieurs
royaumes et Estats” (Naples et Sicile, Gênes, Lucques, Milan, Asti, Aragon, Castille, Angleterre, Flandres,
Tournaisis, Avignon, Orange, Seltz, Saint-Morand, etc.). — Prétentions de l'électeur Palatin contre la
France ; — de l'électeur de Spire sur Lauterbourg, Wissembourg, Magdebourg ; — de la France sur les
Deux-Ponts. — Souveraineté du Roi sur Fumay contre l'archevêque de Trèves. — Entreprises de l'Empire
et du Conseil de Luxembourg contre le commerce français. — Différends entre la France et l'Espagne au
sujet de la Bidassoa. — Conférences d'Anvers. — Toison d'or. — Titre de fils aîné de l'Église. —
Préséance du Roi de France sur les Rois d'Angleterre, de Bohême, de Hongrie.
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, avec corrections. Tables.
Vol. 358 (1265-1732), 308 folios.
Vol. 359 (1715-1743), 317 folios.

360. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 10.) — 1270-1517. — Descendance de Henri Ier, roi de Navarre. —
Transport de seigneuries par mariages (Naples, Milan, Gênes, Bourgogne, Mâconnais, Auxerrois). —
Conquête de Naples par l'Espagne (1504). — Traités entre la France, Philippe le Bon et Charles, ducs de
Bourgogne, l'empereur Maximilien, Philippe Ier, roi de Castille, et Charles-Quint. Table alphabétique de ces
traités. — Confédération contre Venise (1508). — Godefroy (?).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 276 folios.

361. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 11.) — 1315-1753. — Traités de paix et alliances (France, Suisse,
Angleterre, Écosse, Provinces-Unies, Espagne, Portugal, Italie, Suède, Danemark, Prusse, Bavière,
Palatinat, Cologne, Mayence, Autriche, Hongrie, Pologne, Russie, Tunis).
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 326 folios. Table.

362. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 12.) — 1360-1492. — Traités entre la Bretagne, la France et l'Angleterre. —
Alliances entre les Ducs de Bretagne et divers Rois, Ducs, Comtes et Seigneurs. — Sauf-conduits aux
Ducs et autres documents relatifs à l'histoire de Bretagne. — Saint-Simon, n° 24 de l'Inventaire.

Pièces copiées dans les archives du château de Nantes.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 191 folios. Table.

363. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 13.) — 1465-1559. — Traités entre la France et divers États. — Traité du
Bien public (1465) ; — de Péronne (1468) ; — d'Arras (1482). — Ligue avec l'Espagne (1493). — Pouvoir
au cardinal d'Amboise pour traiter avec l'Espagne (1504). — Paix avec l'Autriche (1514). — Mariage du
roi d'Espagne et de Louise de France (1516). — Négociation de J. de Silva pour la délivrance de
François Ier. — Traités de Madrid (1526) ; — de Cambrai (1529). — Paix de Cateau-Cambrésis (1558).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 584 folios. Table.

364. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 14.) — 1477-1658. — Mémoires de l'évêque de Limoges (1561). —
Ligue. — Contrats de mariage. — Documents sur le duc d'Anjou. — Commissaires députés dans les
provinces (1588). — Assemblée de Rouen (1596). — Procès de Biron. — Rosny et Soissons (1603). —
Régence de Marie de Médicis. — Mort du maréchal d'Ancre. — Guerre d'Italie (1625). — Combat près de
Liège. — Arrière-ban. — Lettres du roi, de la reine, de S. A. R., de Mademoiselle, de Richelieu, du duc de
Ferrare, du duc de Guise, de Bassompierre, de Retz, de Mazarin, du prince de Transylvanie, de l'évêque
d'Aleth, du duc d'Orléans. — Violences de d'Épernon. — Procès de Beaumarchais, de Grandier, de
Montsoreau, de Campredon, d'Assigny, de Créquy. — Bulles et brefs des papes. — “Le roi souverain
pontife en France.” — Traité avec la Savoie (1635). — Surintendance de d'Effiat. — Conclaves (16051628). — “De l'ambassadeur”. — Amours de la duchesse de Savoie. — Vers et pièces satiriques. — Copié
sur un vol. du fonds Dupuy (?).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 260 folios.

365. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 15.) — 1533-1626. — Mariages princiers (1533-1626). — Ambassades des
Noailles sous les quatre derniers Valois (copie avec corrections). — Richelieu, en partie.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 351 folios. Table des mariages.

366. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 16.) — 1505-1663. — Traité de Bruxelles (1516). — Paix de Cambrai
(1529). — Ratification de la paix de Cateau-Cambrésis (1559). — Traité de Vervins (1600). — Traité de
Henri IV avec la Ligue (1602). — Paix d'Alger (1638), et autres traités entre la France, l'Angleterre,
l'Espagne, la Suisse et la Savoie.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 308 folios. Table.

367. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 17.) — 1514-1538. — Concordat entre Léon X et François Ier (1516). —
Brefs du pape et déclaration du roi. — Traités entre le roi, l'empereur Maximilien et Charles-Quint. —
Mariages de Renée et de Louise de France (1514-1516). — Paix de Cambrai (1529). — Trêve de Nice
(1538), et autres traités entre la France, l'Angleterre, la Navarre et la Suisse (1514-1525).
1 vol. in-fol., parchemin, copie du XVIIe siècle ; 159 folios. Table.

368. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 18.) — 1525-1618. — “Instructions données par le roi à ses ambassadeurs
(France, Espagne, Rome, Venise et Florence).” Tome I. — Colbert du Terron et Rothelin (?).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 310 folios. Table.

369-370. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 19-20.) — 1535-1631. — Instructions du roy à ses ambassadeurs
(Angleterre, Hollande, Espagne, Italie, Allemagne, Turquie et Suisse). — Lettres et autres documents
diplomatiques.
2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle. Tables.
Vol. 369 (1535-1598), 480 folios.
Vol. 370 (1516-1631), 456 folios.

371. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 21.) — 1571-1616. — “Instructions baillées par le roi à plusieurs
ambassadeurs, tant ordinaires qu'extraordinaires, envoiés en Italie, à Venise, à Florence, en Savoye, en
Espagne, en Flandres et en Lorraine.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 511 folios. Table.

372. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 22.) — 1512-1592. — Lettres de Jean d'Albret, de Jean III, roi de Navarre,
et de sa femme au seigneur de Navailles (1512). — Lettres de Henri IV, roi de Navarre, et de Catherine de
Navarre, duchesse de Bar, à M. de Saint-Genies, gouverneur de Navarre (1577-1592).
1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle ; 53 folios.

373. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 23.) — 1588-1620. — Ligue. — Lettres de M. de Guise et avis à lui
adressés. — Lettres de MM. de Bellièvre, de Mayenne, d'Espeisses, d'Épernon, de Nevers, Seguier,
d'Auvergne, de Sully ; — du Prince de Parme au roi d'Espagne (1592). — Correspondance entre le roi, la
reine et le maréchal de Bouillon (1616-1618). — Discours du sieur de la Huguerie sur l'élection du roi
(1593) ; — de du Plessis-Mornay sur les affaires de Bretagne (1596). — Discours sur la charge des
ambassadeurs et sur les monnaies, par H. POULLAIN. — Préséance du roi de France sur le roi d'Espagne. —
Dupuy, vol. 294.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 170 folios.

374 à 381. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 24 à 31.) — 1598-1679. — “Projet d'une histoire des traitez faits entre
les États de l'Europe depuis la paix de Vervins jusqu'à celle de Nimègue.” — Saint-Simon, n° 73 de
l'Inventaire.
Le livre quatrième est transporté après le livre huitième ; il occupe à lui seul les volumes 378, 379 et 380.
8 vol. in fol., copie du XVIIIe siècle.
Vol. 374, 451 folios.
Vol. 375, 326 folios.
Vol. 376, 402 folios.
Vol. 377, 294 folios.
Vol. 378, 391 folios.
Vol. 379, 348 folios.
Vol. 380, 308 folios.
Vol. 381, 308 folios.

382 à 388. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 32 à 38.) — 1598-1679. — “Projet d'une histoire des traités faits entre
les Estats de l'Europe depuis la paix de Vervins jusqu'à celle de Nimègue.”
En tête du premier volume on lit cette note : “Les volumes IIIe et IVe ont été volés.” L'ouvrage néanmoins paraît
complet.
7 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle. Tables.
Vol. 382, 422 folios.
Vol. 383, 450 folios.
Vol. 384, 418 folios.
Vol. 385, 460 folios.
Vol. 386, 584 folios.
Vol. 387, 447 folios.
Vol. 388, 376 folios.

389. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 39.) — 1598-1679. — “Projet d'une histoire des traitez faits entre les Estats
de l'Europe depuis la paix de Vervins jusqu'à celle de Nimègue.” Tome III (Empire, Pologne, Espagne,
Pays-Bas).
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 419 folios. Table.

390, 391. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 40, 41.) — 1598-1679. — “Projet d'une histoire des traitez faits entre
les Estats de l'Europe depuis la paix de Vervins jusqu'à celle de Nimègue.”
Cette copie ne contient que les livres IV à VII.
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 390, 495 folios.
Vol. 391, 390 folios.

392. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 42.) — 1567-1742. — Mémoires et documents relatifs aux prétentions de
divers souverains étrangers (Allemagne, Flandres, Hainaut, Italie, Savoie).
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 325 folios. Table.

393. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 43.) — 1668-1725. — “Les moyens de renverser sur l'Angleterre le mal
qu'elle auroit dessein de faire à la France” (1668). — Mémoires historiques et politiques sur les
dispositions des différents États de l'Europe envers la France. (Vers 1725).
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 475 folios. Tables.

394. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 44.) — 24 mai 1600-30 janvier 1601. — Vingt-six lettres de Henri IV à
Marie de Médicis. — Chavigny.
Il manque deux lettres indiquées dans un ancien inventaire.
1 vol. in-fol., originaux du XVIIe siècle ; 100 folios. Table. — Publié.

395. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 45.) — 1605-1640. — Instructions données par le roi à ses ambassadeurs
dans divers pays de l'Europe (1605-1738). — Réception des ambassadeurs étrangers en France (16341640). (Extrait des Mémoires de M. Bruslon.)
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 318 folios.

396 à 400. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 46 à 50.) — 1607-1609. — Négociations du président Jeannin
relativement à la trêve de Hollande.
5 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. — Publié.
Vol. 396 (1607), 620 folios.
Vol. 397 (1607), 612 folios.
Vol. 398 (1608), 682 folios.
Vol. 399 (1608), 687 folios.
Vol. 400 (1609), 690 folios.

401. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 51.) — 1609-1624. — Mémoires historiques par FRANÇOIS DU VAL, marquis
de FONTENAY-MAREUIL. — Saint-Simon, n° 139 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 244 folios. — Publié.

402. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 52.) — 1226-1755. — Mémoires et documents sur les prétentions des rois
de France, les réunions au domaine de la couronne, etc. (Navarre, Catalogne, Roussillon, Cerdagne,
Aragon, Artois). — Histoire de la politique française (1623-1745) [copie avec corrections], par FAVIER. —
Mémoires sur la marine en 1648 et sur l'histoire politique de l'Angleterre (1748-1755), par le même. —
Godefroy, en partie.
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 298 folios. Table.

403. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 53.) — 1612-1645. — Dépêches, lettres, harangues, mémoires et autres
documents relatifs aux affaires politiques de la France, rédigés ou recueillis par M. BRULART DE LEON,
ambassadeur du roi Louis XIII à Venise.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 364 folios.

404. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 54.) — 1624-1644. — Recueil de traités de paix entre le roi de France et
divers souverains, et pièces analogues (Allemagne, Suède, Hollande, Lorraine, Savoie, Monaco, Catalogne
et Portugal). — Godefroy. Voy. le P. Lelong, n° 29 173.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 287 folios. Tables.

405. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 55.) — 1624-1646. — “Discours de tous les Estats de l'Europe” (1624). —
Mémoire des incidents secrets qui firent que l'Angleterre ne secourut point la Rochelle, par le maréchal DE
TESSE (1628). (Publié.) — Traités de paix conclus entre le roi de France et divers souverains (16291646). — Richelieu, en partie.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 427 folios.

406. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 56.) — 1624-1669. — Lettres, notes et mémoires écrits par M.
BESANÇON ou à lui adressés, et relatifs aux affaires politiques et militaires de la France.
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1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 373 folios.

407. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 57.) — 1630-1647. — “Description sommaire de l'empire d'Allemagne, des
royaumes de Danemarc, Suède et Pologne et du grand-duché de Moscovie” (vers 1630). — “De l'interest
des Princes et Estats de la chrestienté” (1634), par ROMAN. (Publié.) — “Les interets des princes en
général…” (1647), par GATIEN DE COURTILZ. (Publié). — Parayre.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 237 folios. Tables.

408. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 58.) — 1643-1713. — “Tableau des Guerres du règne de Louis XIV,
contenant seulement les motifs et les Traités depuis 1643 jusqu'en 1713,” par J. BRUNET. — “Tableaux
historiques des Guerres et statistique des armées du règne de Louis XV,” par le même. (Copie avec
corrections.) — Voy. le P. Lelong, n° 24 503.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 431 folios.

409. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 59.) — 1643-1690. — Éclaircissements ou Mémoires sur les principaux
points de l'histoire de ce siècle, contenant ce qui est arrivé de plus remarquable dans toute l'Europe, divisés
en deux parties, par M. FREMONT D'ABLANCOURT. — Voy. le P. Lelong, n°s 30 976 et 31 689. — SaintSimon, n° 30 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 480 folios.

410. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 60.) — 1648-1806. — Traités et négociations entre les rois de France et
divers souverains (1648-1748). — Mémoires : sur la politique extérieure de la France ; — sur la situation
intérieure de la France et d'autres États. — Lettres de Favier au comte de Vergennes (1777-1782). — Clef
des dépêches chiffrées (fin du XVIIIe siècle).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 371 folios.

411. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 61.) — 1659-1679. — “Histoire de Madame Henriette d'Angleterre,
première femme de Philippe de France, duc d'Orléans,” par Mme DE LA FAYETTE. (Publié.) —
“Rétablissement de la France dans son ancien éclat par les traitez de Munster, des Pyrénées, d'Aix-laChapelle et de Nimègue,” par M. DE SAINT-PREST.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 361 folios. Table.

412. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 62.) — 1659-1663. — “Histoire du règne de Louis XIV depuis la paix des
Pirénées jusqu'à celle d'Aix-la-Chapelle,” d'après les négociations des ministres du roi dans les cours
étrangères, faite, sur l'ordre de M. de Torcy, par M. DE SAINT-PREST (?).
1 vol. in-fol., original du XVIIIe siècle ; 126 folios.

413. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 63.) — 1660. — Conférences pour le traité de paix d'Oliva entre la Suède, la
Pologne, l'Autriche et le Brandebourg. — Bibliothèque de l'abbaye de Beaubec, diocèse de Rouen.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 186 folios.

414. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 64.) — 1661-1665. — Recueil de lettres écrites par Louis XIV, après la mort
du cardinal Mazarin, depuis le mois de mars 1661 jusqu'en décembre 1665, aux Rois, Princes et Princesses
de l'Europe, à ses ambassadeurs dans les Cours étrangères, à ses Ministres, Princes et Princesses du sang,
Ducs, Princes, Maréchaux de France, Généraux d'armées, etc. — Parayre.
Copies faites sur les minutes de la main de M. de Lyonne, secrétaire d'État.
1 vol. in-fol., XVIIIe siècle ; 515 folios.

415, 416. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 65 a et b.) — 1661-1671. — Lettres, mémoires, instructions et autres
documents concernant les affaires politiques du temps, émanés de M. de Lyonne ou à lui adressés par
divers personnages. — Lyonne.
2 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle.
Vol. 415, 259 folios.
Vol. 416, 239 folios.

417. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 66.) — 1671-1680. — Affaires politiques extérieures du royaume pendant le
ministère de M. le marquis de Pomponne.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 278 folios.

418. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 67.) — 751-1743. — Droits du roy sur la Navarre, la Flandre, l'Artois, SaintPaul, la Bourgogne, la Catalogne et autres pays (1667). — Mémoires de N.-L. LE DRAN sur les droits du
Roi, les affaires de l'Europe et la politique française de 1697 à 1760 ; — sur la guerre et sur la paix
(1742). — Lettre du même à un gentilhomme de province. Cette lettre a servi à la rédaction d'un mémoire
du cardinal de Fleury, imprimé en 1742. — Relation de la cour de France, par M. ERIZZO, ambassadeur
vénitien (1700). — “Veues sur les affaires generales”, par le ministre CHAUVELIN (1736). — Situation de
l'Europe (1743). — Saint-Simon, en partie.

On trouve encore dans ce volume deux manuscrits originaux de Saint-Simon : “Conseil d'État tenu au Louvre le
25 octobre 1716” (7 pages), et Mémoire sur les affaires étrangères du 15 juillet 1733 : “Les bruits de guerre…” (6 pages.)
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 336 folios.

419. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 68.) — 1678-1693. — “Histoire des traitez faits par le roy depuis la paix de
Nimègue jusqu'à la fin de l'année 1693,” par M. DE SAINT-PREST. Tome I. — Saint-Simon, n° 73 (?) de
l'Inventaire. Voy. le P. Lelong, n° 31 133.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 369 folios. Table.

420. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 69.) — 1678-1748. — “Tables de l'historique de plusieurs congrès entre les
principalles puissances de l'Europe… depuis le congrès de Nimègue en 1678 jusqu'à celui d'Aix-laChapelle (1748),” par LE DRAN.
1 vol. in-fol., original du XVIIIe siècle ; 345 folios.

421. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 70.) — 1678-1693. — “Histoire des Traitez faits par le roy depuis la paix de
Nimègue jusqu'à la fin de l'année 1693,” par M. de SAINT-PREST. Tome I. — Voy. le P. Lelong, n° 31 133.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 478 folios. Table.

422, 423. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 71 et 73.) — 1678-1693. — “Histoire des traitez faits par le roy depuis
la paix de Nimègue jusqu'à la fin de l'année 1693,” par M. DE SAINT-PREST. — Voy. le P. Lelong, n° 31
133.
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 422, 383 folios.
Vol. 423, 325 folios.

424. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 72.) — 1678-1693. — “Histoire des traitez faits par le roy depuis la paix de
Nimègue jusqu'à la fin de l'année 1693,” par M. DE SAINT-PREST. Tome I. — Voy. le P. Lelong, n° 31 133.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, avec corrections ; 266 folios.

425. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 74.) — 1679-1747. — Mémoires et documents relatifs aux mariages de
divers membres de la famille royale de France : Grand Dauphin (1680), duc de Bourgogne (1696), Mlle de
Montpensier (1721), duc d'Orléans (1724), Louis XV (1725), duc de Bourbon (1728), Louise-Élisabeth de
France (1739), le Dauphin (1745-1747).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 410 folios.

426. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 75.) — 1769-1771. — Documents relatifs au mariage du Dauphin avec
l'archiduchesse Marie-Antoinette.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 406 folios.

427. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 76.) — 1770-1775. — Documents relatifs aux mariages du comte de
Provence (1770-1771) ; du comte d'Artois (1773) et de Madame Clotilde de France (1775).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 466 folios.

428, 429. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 77, 78.) — 1685-1713. — Mémoires historiques de M. de Torcy.
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.
Vol. 428, 238 folios.
Vol. 429, 210 folios.

430. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 79.) — 1695-1713. — “Relation des causes de la guerre commencée en
l'année 1701 et de la paix signée à Utrecht en l'année 1713, par M. DE TORCY, alors ministre et secrétaire
d'Estat ayant le département des Affaires estrangères.” — Saint-Simon, n° 150 de l'Inventaire.
Copie de la main de Saint-Simon, avec des notes inédites.
1 vol. in-fol., XVIIIe siècle ; 120 folios. — Publié.

431, 432. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 80, 81.) — 1687-1697. — Lettres et mémoires de M. DE FAUTRIER sur
ce qui s'est passé en Europe de 1687 à 1697. — Fermes du roi en Hainaut. — Nouvelles de Rome et
d'Espagne. — “Réponse à l'Instruction de l'abbé de la Trappe sur la mort de D. Muce, par St-AMANT,
grenadier” (1690). — Guerres de Hollande et de la Succession d'Espagne : pamphlets, manifestes, relations
militaires, traités. — Lettres de M. de Fautrier, notamment à Vauban. — Assemblée du clergé.
2 vol. in-fol., copies corrigées du XVIIIe siècle, avec corrections. Table analytique en tête du premier volume.

Vol. 431, 234 folios.
Vol. 432, 329 folios.

433, 434. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 82, 83.) — 1688-1704. — Mémoires et instructions données par le roi à
ses ambassadeurs (Angleterre, Suède, Danemark, Hollande, Moscovie, Pologne, Allemagne, Suisse, Italie,
Portugal, Espagne, Turquie).
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 433, 426 folios.
Vol. 434, 405 folios.

435, 436. — (FRANCE ET DIVERS ETATS, 84, 85.) — 1688-1704. — Mémoires et instructions données par le roi à
ses ambassadeurs (Angleterre, Suède, Danemarck, Hollande, Moscovie, Pologne, Allemagne, Suisse, Italie,
Portugal, Espagne, Turquie).
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Table au commencement du second volume.
Vol. 435, 424 folios.
Vol. 436, 339 folios.

437. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 86.) — 1692-1700. — Mémoires relatifs aux Pays-Bas (1700) et au
Danemark (1693-1700), par M. HUSSON DE BONREPEAUX. — Mémoire sur la République de Pologne
(1692), par M. D'ESNEVAL.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 169 folios.

438, 439. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 87, 88.) — 1696. — Généalogie abrégée, noms, âge, etc., des princes et
princesses de l'Europe vivants au commencement de juillet 1696.
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 438, 247 folios.
Vol. 439, 310 folios.

440. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 89.) — 1697-1739. — “Précis historique sur les affaires générales de
l'Europe depuis la paix de Ryswyck (1697) jusqu'à la rupture du congrès de Cambrai en 1715,” rédigé en
1758, par LE DRAN. — “Sur les traités, conventions et autres accords entre la couronne de France et les
autres puissances de l'Europe, depuis la paix conclue à Ryswyck en 1697 jusqu'en 1759,” par N.-L. LE
DRAN.
1 vol. in-fol., original et copie du XVIIIe siècle ; 361 folios.

441. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 90.) — 1697-1740. — Principales négociations de la France avec les autres
puissances de l'Europe depuis la paix de Ryswyck (1697) jusqu'à l'extinction de la maison d'Autriche en
1740, par N.-L. LE DRAN.
1 vol. in-fol., original du XVIIIe siècle ; 389 folios.

442, 443. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 91, 92.) — “Recueil des Prétentions des Princes souverains de
l'Europe” (traduit de SCHWEDERUS).
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Table.
Vol. 442, 340 folios.
Vol. 443, 335 folios.

444. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 93.) — 1700-1702. — Négociations du marquis de Villars à Vienne
(novembre 1700-juillet 1701). — Mémoires relatifs aux affaires d'Espagne (1700-1702).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, quelques-unes avec corrections ; 331 folios.

445. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 94.) — 1703-1739. — Mémoires et documents relatifs aux affaires
politiques du temps. — Mémoires de M. de Chavigny sur ses négociations de 1712 à 1739.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, quelques-unes avec corrections ; 245 folios.

446. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 95.) — 1700-1782. — Traités de Travendal, de Varsovie (1700). — Congrès
de Cambrai (1721). — Situation de l'Europe (1724). — Politique des puissances depuis le traité de Bade
jusqu'en 1736. — Négociations en Hollande (1733-1734). — Politique intérieure (1746). — Mémoires :
sur la guerre (1733-1748) ; — sur la Prusse, la Russie et le Danemark (1755) ; — sur la Convention de

Pétersbourg (1760) ; — sur les affaires générales, par M. GERARD ; — sur le Nord ; — sur la politique
extérieure depuis 1774, par le comte DE VERGENNES (1782) ; — sur le ministère de ce dernier, par M. DE
RAYNEVAL.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, quelques-unes avec corrections ; 369 folios.

447. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 96.) — 1700-1705. — Mémoires et documents relatifs à la succession
d'Espagne et au gouvernement de ce pays. — Mémoire de M. de Quiros aux États généraux. — Récit de ce
qui s'est passé à Versailles depuis l'élection du roi d'Espagne jusqu'à son départ pour Madrid. — Voyage du
roi, son arrivée au Retiro. — Mémoire du duc d'Harcourt sur les affaires d'Espagne (1703). —
Reconnaissance par la France de Stanislas, roi de Pologne.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 248 folios. Table.

448. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 97.) — 1706-1748. — Mémoires et documents relatifs à la succession
d'Espagne et au gouvernement de ce pays. — Alliance entre la France et la Suède. — Mémoire du
maréchal de Vauban. — Trois mémoires du duc de Noailles sur ce qui s'est passé depuis l'avènement de
Philippe V jusqu'aux sièges de Lerida et de Tortose, et sur le pardon promis aux Catalans (1708). —
Guerre de Portugal. — Apologie de la reine Anne d'Angleterre (1748). — Mémoires sur les opérations
militaires après la prise de Landau (1713) ; — sur les intérêts de la France, par le marquis DE BONNAC
(1714). — Ministres à l'étranger.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 353 folios. Table reliée dans le volume 447.

449. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 98.) — 1701-1735. — Correspondance de M. de Torcy avec le maréchal de
Noailles et documents relatifs à ce dernier. — Noailles.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 172 folios.

450, 451. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 99, 100.) — 1701-1707. — Mémoires politiques et militaires, par M.
DE CHAMLAY. — Politique extérieure, défense des provinces, administration de l'armée. — Campagne de
1707. — Campagne de Villars en 1708. — Campagne de Berwick (1709-1712).
2 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle.
Vol. 450, 336 folios.
Vol. 451, 292 folios.

452 à 456. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 101 à 105.) — 1707. — “Estat présent de l'Europe.”
5 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables, dont une des noms de personnes.
Vol. 452, 476 folios.
Vol. 453, 288 folios.
Vol. 454, 276 folios.
Vol. 455, 358 folios.
Vol. 456, 394 folios.

457. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 106.) — 1712-1783. — Mémoires, anecdotes, réflexions, par M. DE
CHAVIGNY (1712-1744). — Lettres du même (1735). — Ministère de M. Amelot (1737-1744). —
Mémoires sur la politique extérieure : Espagne ; Italie (1746-1756) ; États du Nord (1747). — Mémoires
sur la politique générale, par l'abbé DE LA VILLE (1751-1756) ; — sur le traité de Versailles, par FAVIER
(1756). — Notes statistiques sur les pays étrangers (1760). — Réflexions politiques du comte de
Stahremberg. — Manifeste projeté sur la politique de la France à l'égard de l'Angleterre (1760). —
Mémoire sur la politique française de 1763 à 1783, fait par R. LE BON en 1795.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, quelques-unes avec corrections ; 379 folios.

458. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 107.) — 1720-1725. — Mémoires politiques. — Art de négocier. — Sur les
ambassadeurs (1720). — Matière du Congrès de Cambrai (1721). — Tableau politique de l'Europe (17241725). — Remarques sur les traités de Vienne. — Négociation de la France pour rétablir la paix entre les
puissances du Nord.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 264 folios. Table.

459. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 108.) — 1649-1732. — Instructions et autres pièces relatives au Congrès de
Soissons (1728). — Mémoire sur les articles 5 et 6 du traité de Munster (1649). — Mémoire des États
généraux aux alliés de Vienne au nom de ceux du Hanovre. — Garantie du Sleswig. — Réflexions sur un

mémoire de M. Walpole (1728). — Pièces relatives à Dunkerque ; — correspondance à ce sujet entre M.
Walpole, le cardinal Fleury, MM. de Lasalles, Poyatz, de Maurepas et de Grand-ville, intendant en Flandre
(1730-1732).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 263 folios. Table en tête du volume 458.

460. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 109.) — 1720-1741. — État de la Moscovie ; son origine, ses mesures, ses
monnaies, son armée. — Voyage dans le Nord. — Relation de Larensky (1733). — Fiançailles du Czar et
de la princesse Catherine (1729). — Mort du Czar. — Élection de la duchesse de Courlande. — Lettres du
duc de Siria au marquis de la Paz (1730) ; — de l'Empereur à l'Électeur de Bavière. — Mort du comte
Tolstoy, racontée par le ministre de Danemark (1729). — Ligue de l'Empereur avec la Moscovie (1732). —
Négociations de la Moscovie avec la Porte (1734-1737). — Avènement de la princesse Élisabeth
(1741). — Mémoire sur le Kamtschatka. — Instructions de M. de Cereste, ambassadeur de France
(1720). — État de la Suède ; ses revenus, son armée, sa marine (1727). — Avantages faits à la Suède par le
traité de Hanovre (1734).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 361 folios. Tables.

461. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 110.) — 1326-1737. — Danemark. — Instructions données au chevalier de
Camilly et à M. de Plelo, ambassadeurs en Danemark (1726-1728). — Différend entre l'évêque de Lubeck
et le roi de Danemark. — Traité entre le général suédois Steinbock et la maison de Holstein (1713). —
Mémoire sur le Sleswig (1326-1700) ; — prétentions du Danemark sur ce pays ; — ses garanties au
Congrès de Soissons. — Duché de Holstein. — Mémoires sur le Danemark et tableau politique de cette
Cour (1728-1737), par M. PERTHEVILLE. — Réclamations du Danemark aux États généraux ; leur réponse
(1729).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 261 folios. Table.

462. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 111.) — 1689-1740. — Danemark et Hollande. — Souveraineté du
Danemark sur le Groënland reconnue par la Hollande (1740). — Affaire de Steinhorst. — Mémoire du
Danemark contre les prétentions du Hanovre (1739). — Mémoire sur Heinsius, pensionnaire de Hollande
(1689-1720) ; — sa proposition pour le rétablissement des finances de Hollande (1689-1720). — Neutralité
des Pays-Bas autrichiens proposée par les puissances à M. de Fénelon (1733). — Propositions des États
généraux à l'Empereur (1732-1733). — Forces des Provinces-Unies (1727-1728). — Contestation entre les
postes française et hollandaise (1734).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 258 folios. Table en tête du volume 461.

463. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 112.) — 1715-1813. — Résumé de négociations et traités (1715-1733). —
Pamphlets et pièces diverses sur la guerre d'Amérique (1778-1783). — Monarchie prussienne (17861806). — Influence de la France, de la Prusse et de l'Autriche sur l'Allemagne. — Commerce de la France
avec l'Asie, par J. FOURCADE (1806). — Villes hanséatiques, par ABEL. — Relations entre l'Espagne et la
France (1809-1810). — Rapport du duc de Vicence (1813).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 285 folios.

464 à 468. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 113 à 117.) — 1715-1718. — Analyse des correspondances des agents
secrets, par le marquis DE TORCY. — Pièce justificative des Mémoires de Saint-Simon, n°s 134, 143 et 144
de l'Inventaire.
Le vol. 464 (1715-1716) contient la première moitié de l'ancien premier volume de l'“Analyse des
correspondances secrètes” ; 264 folios ;
Le vol. 465 (1716-1717), la seconde moitié du premier volume et la première moitié du second ; 258 folios ;
Le vol. 466 (1717), partie du second volume, dont la première moitié a été reliée dans le tome précédent ; 232
folios ;
Le vol. 467 (1717-1718), la fin du second volume, relié en partie dans les deux tomes précédents, et la première
moitié du troisième volume ; 220 folios ;
Le vol. 468 (1718), la fin du troisième volume, relié en partie dans le tome précédent ; 264 folios.
5 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.

469 à 480. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 118 à 129.) — 1718-1763. — “Mémoires historiques et politiques sur
les intérêts de la France et de l'Espagne, relativement aux autres puissances de l'Europe…”, par M.
TERCIER.
12 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.

Vol. 469 (1718-1733), 368 folios.
Vol. 470 (1733-1734), 379 folios.
Vol. 471 (1735-1740), 547 folios.
Vol. 472 (1740-1743), 516 folios.
Vol. 473 (1744-1745), 389 folios.
Vol. 474 (1745-1746) 312 folios.
Vol. 475 (1746-1747) 376 folios.
Vol. 476 (1747-1749), 442 folios.
Vol. 477 (1748-1754), 376 folios.
Vol. 478 (1754-1757), 485 folios.
Vol. 479 (1758-1761), 501 folios.
Vol. 480 (1761-1763), 376 folios.

481 à 489. — (FRANCE
Cambrai.

ET DIVERS

ÉTATS, 130 à 138.) — 1720-1725. — Documents relatifs au Congrès de

9 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle.
Vol. 481 (septembre 1720-avril 1721), 236 folios. 2 plans.
Vol. 482 (mai 1721-septembre 1722), 277 folios.
Vol. 483 (octobre 1722-mars 1723), 252 folios.
Vol. 484 (avril-décembre 1723), 271 folios.
Vol. 485 (janvier-mars 1724), 261 folios.
Vol. 486 (avril-mai 1724), 213 folios.
Vol. 487 (mai-juillet 1724), 226 folios.
Vol. 488 (août-octobre 1724), 234 folios.
Vol. 489 (octobre 1724-juin 1725), 282 folios.

490. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 139.) — Décembre 1723 à octobre 1724. — Correspondance diplomatique
entre le duc de Bourbon, premier ministre, les souverains étrangers et les divers agents français
(Angleterre, Rome, Espagne).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 344 folios.

491. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 140.) — 1722. — Mémoires historiques et politiques sur les principales
puissances de l'Europe, rédigés en 1722, pour l'instruction du Roi.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 449 folios.

492. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 141.) — 1725-1751. — Correspondance politique et militaire du maréchal
de Noailles. — Noailles.
Tables analytiques de la correspondance du maréchal avec le duc de Richelieu (1723 à 1727 ; 1743 à 1751).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, un plan ; 362 folios.

493. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 142.) — 1725-1755. — Pièces sur l'Angleterre, son gouvernement, ses
troupes, sa richesse, son commerce, ses relations avec l'Espagne, la France et les puissances du Nord. —
Différend entre le roi Jacques et la Reine au sujet de lord Inverness (1725). — Projet de mission de M.
Fournier à Londres (1744).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, quelques-unes avec corrections ; 306 folios. Table.

494. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 143.) — 1704-1729. — Mémoires sur la direction à donner à la politique
française et sur l'état de l'Europe, par MM. DE LISLIERS et PECQUET, quelques-uns corrigés de la main de
M. CHAUVELIN. — Congrès de Soissons (1727). — Commerce de la France avec l'Espagne. — Censure et
justification de la “Paix perpétuelle” de l'abbé DE SAINT-PIERRE. — Mémoires anecdotiques du comte de
Bonneval ; ses disgrâces en France et en Allemagne (1704-1729).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 303 folios.

495. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 144.) — 1726-1810. — Alliances de la France (1726). — Mémoires : sur la
paix générale (1761) ; — sur l'état de l'Europe (1761-1776). — Projet de paix avec l'Angleterre, par M.
BERTRAND (1780). — Projet d'acquisition de la Sardaigne (1784). — Système de politique extérieure
(1790-1791). — Mémoires politiques contre la coalition des puissances étrangères, par les citoyens DE
CARDO, DU LAC, POTERAT, LOW (1793). — Situation de l'Italie, par DESPORTES (1794). — Lettre de
LEGRAND au citoyen Oudot sur la religion romaine (1796). — Événements de Constantinople (1799). —
Tableau de l'Europe depuis la campagne d'Autriche jusqu'à la paix de Presbourg (1805). — Projets
politiques, de M. PELLENC (1810).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 271 folios.

496. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 145.) — 1725-1729. — Histoire du Congrès tenu à Soissons pendant le
cours de l'année 1728 entre les Ministres plénipotentiaires des principales puissances de l'Europe, faite en
décembre 1736 par N. L. LE DRAN, premier commis des Affaires étrangères.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 496 folios. Table.

497 à 500. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 146 à 149.) — 1727-1730. — Congrès de Soissons. — Pièces.
4 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle.
Vol. 497 (juin 1727 à juin 1728), une pièce sur parchemin et une pièce imprimée ; 240 folios.
Vol. 498 (juin à août 1728) ; 2 pièces imprimées ; 255 folios.
Vol. 499 (août à octobre 1728) ; 229 folios.
Vol. 500 (novembre 1728 à décembre 1730) ; 253 folios.

501. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 150.) — 1729-1730. — Mémoires sur la politique anglaise en France à
l'égard de l'Espagne ; — sur les affaires présentes ; — sur le repos de l'Europe ; — sur la nécessité de la
paix ; — sur l'intérêt de la France, par CHAUVELIN ; — sur les affaires générales, par le marquis DE
FENELON ; — sur le mariage du Roi, par le comte DE LA MARCK ; — sur le traité de Séville et la paix
générale.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, avec corrections ; 268 folios.

502. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 151.) — 1710-1749. — “Œuvres meslées de M. le marquis
D'ARGENSON.” — Traité de politique dans lequel on examine à quel point la démocratie peut être admise
sous le gouvernement monarchique en France (1737). — La prison du prince Charles-Édouard,
tragédie. — État de la tyrannie en Europe pendant le XVIIIe siècle. — Six lettres sur les finances. —
Discours sur l'ambassade du maréchal de Noailles en Espagne. — Anatomie de l'âme, dialogue. —
Poésies. — Bibl. du marquis d'Argenson.
1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 275 folios. Tables.

503. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 152.) — 1731-1734. — Mémoires sur la politique extérieure ; — l'alliance
secrète de la Hollande, de l'Espagne et de l'Empereur ; — l'état de la France ; — la nécessité d'acquérir
Luxembourg et Tournay, la plupart par CHAUVELIN. — Huit mémoires du duc D'ANTIN sur la situation
présente et sur la guerre. — Mémoires politiques et militaires : de M. PECQUET, sur la conduite de la Russie
envers la Pologne ; — de M. DE LISLIERS, sur les conjonctures présentes ; — du maréchal DE PUYSEGUR,
sur la frontière maritime de Flandre. — Projets de paix.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle avec corrections, 1 pièce imprimée ; 280 folios.

504. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 153.) — 1735-1744. — Quatre mémoires du duc D'ANTIN sur l'équilibre de
l'Europe et les affaires du temps (1735-1736). — Mémoires politiques et militaires sur les affaires
étrangères, les troubles de la Pragmatique Sanction, la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, la campagne
de 1735, la paix générale, par le maréchal D'ESTREES, le marquis DE RIEUX, MM. DE MARLOIS, DE
NOFFETOT, DE LA BOULAYE, d'AIGREFEUILLE et le cardinal DE TENCIN. — Pensées de M. DE CHAVIGNY sur
le commerce et la navigation (1739). — Examen de la lettre prétendue du cardinal de Fleury. — Lettre de
M. de Ruginale à ce dernier (1740).
La pièce n° 6 a disparu. Il y a trois pièces n° 10.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 276 folios.

505. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 154.) — 1733-1736. — Mémoires et documents sur la situation de la France
en 1733 et en 1734. — Diète de Ratisbonne. — Guerre d'Allemagne et d'Italie. — Campagne de 1735. —
Cinq mémoires politiques et militaires du maréchal DE NOAILLES (1734-1735). — Mémoire de M. DE
SAINT-GILLES, ambassadeur d'Espagne aux États généraux, pour les détourner des préliminaires de

Vienne. — Correspondance du maréchal de Noailles et de MM. de Chabannes et de Moncenigo (17351736). — Noailles, en partie.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 251 folios. Tables.

506. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 155.) — 1733-1760. — Mémoires et autres documents relatifs au commerce
de la France et de divers autres pays de l'Europe. — Mémoires sur la Pologne. — Affaire de Courlande
(1759). — État des finances du royaume de France (1760). — Révolution de Saxe à la fin de 1749. —
Plans de batailles.
Quelques-uns de ces mémoires ont été rédigés par M. Legendre, sur l'ordre de M. de Vergennes.
1 vol. in-fol., copie du

e

XVIII

siècle ; 11 pièces imprimées ; tableaux et plans ; 260 folios. Table analytique, par

M. Durand.

507. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 156.) — 1735-1736. — Correspondance politique et militaire du maréchal
de Noailles avec le comte de Lautrec. — Noailles.
1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 367 folios. Tables.

508. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 157.) — 1735-1736. — Correspondance politique et militaire du maréchal
de Noailles avec le duc de Saint-Aignan et M. de Senneterre. — Noailles.
1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 374 folios. Tables.

509. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 158.) — 788-1737. — Abrégé de l'origine des Maisons souveraines de
l'Europe, de l'état présent de leurs branches et de la parenté des princes et princesses avec le Roy jusqu'en
1728….. Continué en 1737.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 114 folios. Table.

510. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 159.) — 1737-1765. — Lettres de chancellerie (Angleterre, Anhalt-Coëthen,
Bade, Bavière, Brunswick, Cologne, Constantinople, Danemark, Espagne, Hambourg, Hesse-Cassel et
Darmstadt, Hollande, Holstein, Liège, Lorraine).
Ce volume ne contient que la moitié d'un ancien recueil.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 297 folios. Table.

511. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 160.) — 1741-1744. — Mémoire sur le choix d'un premier ministre
(1741). — État de l'Europe. — Mort de l'empereur Charles VI. — Négociations relatives à la Pragmatique
Sanction et négociations des Princes de l'Allemagne. — Projet de secourir Naples (1743). — Treize
mémoires politiques et militaires du maréchal DE NOAILLES (1742-1744). — Noailles, en partie.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 415 folios. Table.

512. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 161.) — 1742-1754. — Correspondance entre M. de Bussy et le maréchal de
Noailles. — Mémoire au sujet d'une négociation dans laquelle les deux impératrices et la Cour d'Angleterre
voulaient engager la France et la Suède. — Noailles.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 215 folios. Tables.

513. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 162.) — 1733-1745. — Correspondance entre le maréchal de Noailles et M.
de Valory, ministre à Berlin (1743-1744) ; — M. de Gravel, ministre à Stuttgard (campagne de 1743) ; —
M. de la Noue, ministre à Stuttgard (campagne de 1744) ; — M. Renaud, ministre à Coblentz (campagne
de 1744) ; M. de la Noue, ministre à Francfort (1744-1745). — Mémoires annexés. — Noailles.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 345 folios. Table.

514. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 163.) — XIIIe siècle-1751. — Mémoires divers. — Joyeux avènement
(1744). — Invasion de la Navarre par Ferdinand d'Aragon (1512). — Rome sous Clément XI. — Démêlés
de la Savoie et de la Sardaigne. — Deux-Siciles (1737). — Mémoires sur l'Empire ; — sur la Maison
d'Autriche ; — sur la Pologne (1696-1744) ; — sur la Saxe, le Danemark, la Suède, la Moscovie, la Suisse,
Genève, la Turquie.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 396 folios. Table analytique.

515. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 164.) — 1744-1748. — Mémoire sur les motifs qui ont engagé Louis XV à
conquérir les Pays-Bas. — Mémoires et lettres au Roi, par M. Van Hoeg, ambassadeur des ProvincesUnies. — Correspondance du maréchal de Noailles au sujet de la neutralité des terres helvétiques. —
Noailles.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 194 folios. Tables analytiques.

516. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 165.) — 1744-1746. — Mémoires sur la politique extérieure, la paix, l'état
de la France, par MM. DE RUGINALE, DE CAROUDAS, DE LASARRAZ, GARRIGUES, DE FAUTRIER,
SILHOUETTE. — Sept mémoires de M. DE CHAMPEAUX. — Comparaison des guerres de 1688, 1701,
1741. — État de la France. — Plan de la campagne de 1746 et autres mémoires de M. MANDAT, maître des
requêtes, quelques-uns annotés de la main du ministre d'Argenson. — Mémoires de MM. PECQUET, DE
BUSSY, de l'abbé DE MABLY.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 295 folios.

517. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 166.) — 1745-1792. — Mémoires sur les intérêts des Princes de l'Europe en
1744. — Projets des princes chrétiens contre l'Empire Ottoman. — Situation de l'Europe à l'avènement de
M. d'Argenson aux Affaires étrangères. — Tableau de la situation de l'Europe, de 1725 à 1750. —
Mémoires sur les agissements des émigrés français en Suisse (1791). — Note sur les projets de
l'Angleterre contre la France (1791). — État de la France ; ses rapports avec différents États de l'Europe
(1792).
1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 264 folios.

518. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 167.) — 1744-1800. — Personnel diplomatique. — Lettre de Louis XVI aux
Souverains de l'Europe, annonçant qu'il accepte la Constitution. — Circulaires sur les agissements des
émigrés. — Tableau de la guerre sur les frontières, par BUCHOT. — Protection des Français à l'étranger. —
Commerce extérieur. — Paix de Campo-Formio. — Projets de descente en Angleterre. — Circulaire de
Barras. — Unification des poids et mesures. — Nomination des Consuls. — Rapport de Talleyrand à
Bonaparte sur l'organisation intérieure du Ministère des Affaires étrangères.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 45 pièces imprimées ; 309 folios.

519. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 168.) — 1801-1813. — Circulaires adressées aux agents diplomatiques en
Europe, relatives notamment : aux traités de paix avec l'Angleterre, l'Allemagne, etc. ; à l'exécution de
certains actes du Gouvernement de l'Empereur ; au couronnement de l'Empereur et à son mariage ; à des
questions de protocole et de cérémonial.
1 vol. in-fol., originaux et copies, 4 pièces imprimées ; 290 folios.

520, 521. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 169, 170.) — 1814-1829. — Circulaires politiques adressées aux divers
agents diplomatiques et consulaires.
2 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle.
Vol. 520 (1814-1823), 255 folios.
Vol. 521 (1824-1829), 282 folios.

522. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 171.) — 1747-1750. — Recueil de lettres et mémoires politiques et
commerciaux envoyés par M. de Fondières au maréchal de Noailles, en 1747, 1749 et 1750. — Guerre
entre l'Espagne et l'Angleterre. — Liberté de la navigation. — Traité de commerce avec la Hollande. —
Affaires du Nord. — Prétentions des Anglais sur Tabago. — Traité de Neustadt. — Compagnie des
Indes. — Noailles.
1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 340 folios. Table analytique.

523. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 172.) — 1743-1753. — Mémoires se rapportant aux prétentions de divers
princes d'Allemagne (Darmstadt, Hanau, Lichtemberg). — Paysans d'Oberseebach poursuivis pour
exercice public du calvinisme (1750). — Droits de l'évêché de Spire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 299 folios. Table.

524. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 173.) — 1747-1806. — Mémoires : sur la campagne prochaine, par l'abbé
BAZIN (1747) ; — sur les limites du royaume, par le chevalier DE BONNEVAL. — “Le Spectateur”, par M.
DE LA BARRE (1748). — Intérêts de la France, par M. DE CHAMPEAUX. — Sur la guerre et sur la paix, par
M. FERRAND DU PUY. — Statistiques et forces maritimes de l'Europe (1773-1784). — Réponses des cours
étrangères à la notification de la Constitution (1791). — Convention Nationale. — Comité de Salut
public. — Manifestes. — Campagne de 1793. — Mémoires sur la diplomatie et le droit public, par
ANFRYE, RENAULT, POTERAT. — Commerce entre la France et l'Angleterre. — Lettres de M. d'Hauterive à
Talleyrand (an X). — Lettre de Portalis à l'Empereur (1806).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 4 pièces imprimées ; 273 folios.

525. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 174.) — 1748-1756. — Mémoires politiques, militaires et financiers du
maréchal DE NOAILLES (Affaires étrangères, Angleterre, guerre d'Amérique, paix d'Aix-la-Chapelle [1748],

Italie, Savoie, Sardaigne, Sicile). — Mémoire pour remettre au Roi d'Angleterre (1755). — Observations
sur l'Introduction aux Campagnes du Roi, par VOLTAIRE. — Système politique de Blondel. — Mémoires
sur l'Allemagne, par M. DURAND ; — sur la Diète de l'Empire depuis 1754, par M. DE LA CARRIERE ; —
sur le traité de Versailles (1756), par M. FAVIER. — Noailles.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, quelques-unes avec corrections ; 352 folios. Table analytique.

526, 527. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 175, 176.) — 1748-1763. — Tableau historique de la guerre de 1756 et
des négociations de la France avec les différentes cours de l'Europe, depuis le traité d'Aix-la-Chapelle
jusqu'à la paix générale de 1763, par M. PRIEUR, historiographe des Affaires étrangères ; ouvrage composé
par ordre du Roi, sur la proposition de M. de Vergennes.
2 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 526 (1748-1756), 407 folios.
Vol. 527 (1756-1763), 488 folios.

528 à 531. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 177 à 180.) — 1763-1779. — Tableau historique des événements
politiques, militaires et intérieurs des différentes Cours de l'Europe, depuis la paix de Paris du
10 février 1763 jusqu'à la mort de Louis XV, du 10 mai 1774 ; ouvrage composé par ordre du Roi, sur la
proposition de M. de Vergennes, par M. PRIEUR. — Tableau historique des événements des différentes
Cours de l'Europe depuis la mort de Louis XV jusqu'à la paix de Teschen, en 1779, par le même. —
Négociations de Teschen. — Alliance générale avec les cantons suisses (1777), par le même.
4 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, avec corrections. Table.
Vol. 528 (1763-1767), 470 folios.
Vol. 529 (1768-1770), 500 folios.
Vol. 530 (1771-1774), 490 folios.
Vol. 531 (1776-1779), 493 folios.

532. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 181.) — 1745-1762. — Tableau historique de la guerre de 1756 et des
négociations de la France avec les différentes Cours de l'Europe, depuis le traité d'Aix-la-Chapelle jusqu'en
1763, composé, par ordre du Roi, par M. PRIEUR, historiographe des Affaires étrangères.
Incomplet.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 320 folios. Tables.

533. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 182.) — 1747-1752. — Mémoires et dépêches de M. Durand, chargé
d'affaires en diverses Cours. — État financier de la France. — Apologie du duc de Courlande. —
Instructions de mylord Carteret au ministre anglais à Stockholm. — Élection du Roi des Romains. —
Investitures. — Correspondance datée de la Haye, et documents sur le commerce hollandais.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 199 folios.

534. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 183.) — 1750-1757. — Mémoire sur la Maison d'Autriche (1750). —
Description politique de l'Europe. — Correspondance du maréchal de Noailles avec MM. Chauvelin, le
marquis d'Ossuna, de Choiseul.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 320 folios. Tables.

535 à 540 bis. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 184, 185, 186, 188, 188 bis, 189 et 189 bis.) — 1752-1775. —
Correspondance secrète du comte de Broglie avec Louis XV. — Guerre de Sept ans ; affaires de Pologne ;
Canada, etc. — Soulavie.
Le volume qui devait être numéroté 187 dans l'ancienne classification (538 du nouveau numérotage) est en
déficit. Sept volumes de “Correspondance” se retrouvent dans nos Archives, quoique six seulement soient mentionnés dans
l'inventaire manuscrit.
7 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle.
Vol. 535 (1752-1758), 228 folios.
Vol. 536 (1753-1764), 314 folios.
Vol. 537 (1759-1767), 317 folios.
Vol. 539 (1756-1763), 159 folios.
Vol. 539 bis (1764-1767), 217 folios.

Vol. 540 (1767-1771), 184 folios.
Vol. 540 bis (1771-1775), 210 folios.

541. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 190.) — 1756-1774. — Correspondance secrète du comte de Broglie. —
Copie des originaux contenus dans les volumes 539, 539 bis, 540 et 540 bis.
1 vol. in-fol., copies modernes ; 442 folios.

542 à 546. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 191 à 195.) — 1741-1763. — Tableau historique de la guerre de 1756
et des négociations de la France, depuis le traité d'Aix-la-Chapelle jusqu'en 1763, rédigé par ordre du Roi,
sur la proposition de M. de Vergennes, par M. PRIEUR, historiographe des Affaires étrangères. — Voir les
volumes 526 et 527.
5 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.
Vol. 542 (1753-1759), 286 folios.
Vol. 543 (1759-1761), 291 folios.
Vol. 544 (1761-1762), 365 folios.
Vol. 545 (1748-1756), 376 folios.
Vol. 546 (1756-1763), 414 folios.

547 à 549. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 196 à 198.) — 1568-1782. — Tableau historique des événements
politiques, militaires et intérieurs des différentes Cours de l'Europe, depuis la paix de Paris, du
10 février 1763, jusqu'à la mort de Louis XV, du 10 mai 1774. — Précis historique des révolutions de la
République de Genève, depuis 1568 jusqu'au règlement de 1782 inclusivement, par M. PRIEUR,
historiographe des Affaires étrangères. — Voir les volumes 528 à 530.
3 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 547 (1763-1767), 396 folios.
Vol. 548 (1768-1771), 471 folios.
Vol. 549 (1568-1782), 403 folios.

550. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 199.) — 1684-1756. — Mémoires sur le royaume de Suède et sur la
prépondérance de la Russie. — Cérémonial des lettres expédiées par le département des Affaires
étrangères. — Privilèges des Suisses ; prétentions de leurs Grands Juges à exercer la justice en France.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 308 folios. Tables.

551. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 200.) — 1756-1774. — Mémoires : sur le traité de Versailles de 1756 ; —
sur le commerce en général. — Douze lettres du comte de Broglie à Louis XV annonçant l'envoi de
mémoires annexés et intitulés : “Conjectures raisonnées sur la situation actuelle de la France dans le
système politique de l'Europe.” — Soulavie.
On trouve à la fin du volume une note sur la correspondance secrète du comte de Broglie avec Louis XV,
adressée par le comte à Louis XVI.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 408 folios. — Publié en partie.

552 à 559. — (FRANCE ET DIVERS États, 201 à 208.) — 1741-1763. — “Tableau historique de la guerre de 1756
et des négociations de la France avec les différentes Cours de l'Europe, depuis le traité d'Aix-la-Chapelle
jusqu'à la paix générale de 1763,” rédigé en 1776 par M. PRIEUR.
8 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 552 (1749-1759), 248 folios.
Vol. 553 (1759-1760), 292 folios.
Vol. 554 (1761), 308 folios.
Vol. 555 (1762-1763), 310 folios.
Vol. 556 (1741-1752), 236 folios.
Vol. 557 (1752-1757), 244 folios.
Vol. 558 (1757-1759), 179 folios.
Vol. 559 (1760-1763), 187 folios.

560 à 564. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 209 à 213.) — 1763-1774. — “Tableau des événements politiques,
militaires et intérieurs des différentes Cours de l'Europe, depuis la paix de Paris, du 10 février 1763, jusqu'à
la mort de Louis XV, du 10 mai 1774,” par M. PRIEUR.
Manque un petit traité sur les révolutions de Genève, qui se trouve à la fin de certaines copies. (Voy. les n°s 547
à 549.)
5 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 560 (1763-1766), 274 folios.
Vol. 561 (1766-1767), 215 folios.
Vol. 562 (1768-1769), 329 folios.
Vol. 563 (1770-1771), 368 folios.
Vol. 564 (1772-1774), 304 folios.

565, 566. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 214, 215.) — 1774-1777. — “Tableau historique des événements
politiques, militaires et intérieurs des différentes Cours de l'Europe, depuis la mort de Louis XV jusqu'à la
paix de 1783,” par M. PRIEUR.
Cette copie s'arrête à 1777.
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 565 (1774-1775), 305 folios.
Vol. 566 (1776-1777), 258 folios.

567. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 216.) — 1778-1779. — “Précis des négociations relatives à la succession de
Bavière, terminées par les actes signés à Teschen, le 12 mai 1779, sous la médiation et la garantie de la
France et de la Russie,” par M. PRIEUR.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 213 folios. Tables.

568 à 570. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 217 à 219.) — 1741-1763. — “Tableau historique de la guerre de
1756,” par M. PRIEUR.
Incomplet.
3 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 568 (1749-1759), 283 folios.
Vol. 569 (1759-1760), 223 folios.
Vol. 570 (1760-1763), 367 folios.

571, 572. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 220, 221.) — 1757-1758. — Lettres du cardinal
Choiseul.

DE

BERNIS au duc de

2 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle.
Vol. 571 (1757-1758), 210 folios.
Vol. 572 (1758), 156 folios.

573. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 221 bis.) — 1757-1758. — Lettres du cardinal
Choiseul. — Lettre d'envoi du duc PASQUIER. — Don du duc Pasquier.

DE

BERNIS au duc de

2 tomes en 1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 270 folios.

574, 575. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 222, 223.) — 1759-1770. — Lettres du duc
d'Ossuna, ambassadeur de France à Madrid.

DE

CHOISEUL au marquis

2 vol. in-4°, copies du XVIIIe siècle.
Vol. 574 (1759-1766), 224 folios.
Vol. 575 (1766-1770), 219 folios.

576 à 579. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 224 à 226 bis.) — 1760-1804. — “Mémoires pour servir à l'histoire
des événements de la fin du XVIIIe siècle, depuis 1760 jusqu'en 1804, commencés à Fribourg en Brisgau,
janvier 1794, par un contemporain impartial.” — Partie des Mémoires de l'abbé Georgel, publiés à Paris en
1818.
4 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle.

Vol. 576, 284 folios.
Vol. 577, 328 folios.
Vol. 578, 289 folios.
Vol. 579, 247 folios.

580. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 227.) — 1763-1775. — Résume analytique d'une partie du “Tableau
historique” de PRIEUR.
Voir les volumes 552 à 570.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 223 folios.

581. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 228.) — 1764-1773. — Mémoires relatifs à la politique extérieure de la
France, dont plusieurs émanés du duc DE CHOISEUL, à lui adressés par diverses personnes, ou le
concernant.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 378 folios.

582. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 229.) — 1767-1789. — Documents relatifs à la censure des écrits politiques.
1 vol. in-fol., minutes et originaux du XVIIIe siècle ; 401 folios.

583. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 230.) — 1773. — Conjectures raisonnées sur la situation de la France dans
le système politique de l'Europe, par FAVIER.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 275 folios. Table. — Publié.

584. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 231.) — 1774-1788. — Divers mémoires et correspondances sur la situation
politique de la France et des États de l'Europe. — Les alliances du Roi ; — son système politique à l'égard
des autres puissances. — Mémoire de la main du comte DE VERGENNES sur une guerre possible entre la
France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. — Notice biographique sur Vergennes (1788).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 419 folios.

585. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 232.) — 1777-1799. — “Tableau historique des événements politiques,
militaires et intérieurs qui se sont passés dans les différentes Cours de l'Europe en 1777,” par M.
PRIEUR. — “Précis historique du Congrès de Rastadt.”
1 vol. in-fol., original et copie du XVIIIe siècle ; 189 folios. Tables.

586. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 233.) — 1777-1781. — “Tableaux militaires et marines des puissances de
l'Europe” (1777-1779). — État territorial, politique et militaire de l'Europe en 1781. — Idée du plan que
Henri IV imagina pour procurer la paix à l'Europe. — Plan de paix générale en Europe, par BRUNET. —
Tribunal européen. — Possessions actuelles des puissances de l'Europe.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 169 folios. Tables.

587. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 234.) — 1781-1792. — Divers mémoires sur la situation de la France et sa
politique au dehors ; — sur la situation politique et commerciale des États de l'Europe. — Écrit de
Mirabeau sur l'influence de la Révolution française en Europe (1790). — Note sur un projet de diète
européenne (1791). — Préparatifs et plan de la campagne de 1792.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 339 folios.

588. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 235.) — 1790-1795. — Lettres du comte de Provence à la comtesse de
Provence, 1792 et 1795. — Manifeste du camp de Jalès, 1790. — Mémoire sur ce qui s'est passé aux
Tuileries le 18 avril 1791. — Lettre de Calonne au comte d'Artois. — Déclaration de Pilnitz, 1791. —
Copie de lettres de Louis XVI à ses frères, 1791. — Lettres de l'évêque de Spire, de M. du Busquet, du
duc d'Havré, 1791. — Mémoire sur l'annexion du Comtat, 1791. — Lettres du prince Joseph de Lorraine
au marquis de Miran, des évêques résidant à Soleure au comte de Provence, 1792. — Confirmation d'une
nomination (en blanc), faite par La Rouërie. — Mémoire sur la réunion du Parlement. — Déclaration de
Brunswick. — Mémoire de l'abbé Marie sur la Régence. — Précis de la mission de MM. de Montalembert,
de Suzannet et de Butler à Madrid, 1792. — Notes échangées entre Lord Grenville et les ministres de
l'Empereur et du Roi de Naples en septembre 1792. — Correspondance de Choiseul-Gouffier avec la Porte
et les ministres accrédités auprès d'elle, à la suite du 10 août 1793. — Précis des opérations de la campagne
jusqu'au camp de Ham devant la forêt d'Argonne. — Lettres de condoléances de divers évêques et curés au
comte de Provence à l'occasion de la mort de Louis XVI. — Déclarations, lettres patentes et ordonnances
du comte de Provence, 1793. — Considérations sur les différents points à régler entre le comte de Provence
et le comte d'Artois avant leur séparation, 1793. — Bulletin militaire du Q.G. de Landen, journées du 15 au

20 (rédigé par Verteuil), 1793. — Lettres de l'évêque de Dol au comte de Provence. — Lettre et mémoire
du procureur général français des Chartreux au sujet des relations financières de son ordre avec Rome et
Naples, 1794. — Mémoire sur la campagne de 1795. — Note de Grenville du 22 juin 1795. — Manifeste
de Charette et pièces annexes. — Lettres à Mounier. — Lettres du comte d'Antraigues et de Wickham au
comte d'Avaray. — Lettre de Charette au Roi du 28 décembre. — Papiers de Thauvenay : lettres de
l'évêque d'Arras et de Saint-Priest. — Papiers d'Autichamp : correspondance personnelle, lettres et pièces
concernant son régiment, 1794 et 1795. — Mémoire du chevalier de la Coudraye. — Mémoires attribués à
Tessonnet sur les opérations dans l'Est. — Note sur la situation actuelle de la France, par Lally
Tollendal. — Instruction à l'agent du gouvernement français pour la partie espagnole de SaintDomingue. — Déclaration du Roi de juillet 1795. — Déclaration de Dillingen du 22 juillet 1795 et divers
projets de déclaration.
Une lettre du prince de Polignac au Roi du 10 mai 1830 (intervention en faveur du baron d'Orb) et
réponse du ministre de l'Intérieur.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copie du XVIIIe siècle ; 7 pièces imprimées ; 1 carte ; 398 folios.

589. — (FRANCE ET DIVERS ETATS, 236.) — 1796. — Lettres du Roi à la Reine. — Lettres du comte
d'Antraigues, du duc d'Havré, du maréchal de Castries, du président de Vezet, d'Herman. — Papiers de
Thauvenay : lettres de l'évêque d'Arras, de Saint-Priest. — Papiers d'Autichamp : correspondance
personnelle, lettres et pièces concernant son régiment. — Missions politiques du clergé : lettres des
évêques émigrés. — Lettres du chevalier Bayard (Villars) à Avaray. — Lettre de Wickham à Avaray. —
Lettres du comte d'Artois à Dutheil au sujet de l'Agence royale.
Correspondance de Butler avec Le Jacques, commissaire des guerres à Calais. — Imprimés de
propagande pour le recrutement de l'armée de Condé. — Copies de pièces relatives à l'expulsion du Roi de
Vérone. — Pièces concernant la duchesse d'Orléans et son fils Louis-Philippe d'Orléans. — Copie de la
lettre du Roi à Pichegru, 24 mai 1796. — Copie de la lettre du comte d'Artois à Cadoudal. — Mémoire de
Commandaire sur le développement du royalisme dans l'armée d'Italie. — Déposition devant le juge de
paix du Middlesex concernant Léonard. — Pièces relatives au séjour du Roi à l'armée de Condé. — Lettres
et mémoires du comte de Lentilhac-Sédière sur les insurrections du Midi et l'aide à obtenir de l'Espagne.
Mémoire du baron d'André (Kilien), sur la situation à Paris. — Mémoire sur le parti que le Roi peut
prendre d'après la réponse de la Russie. — Délibération du Conseil général du Poitou approuvant la
conduite de Pallu du Parc. — Résultat de la mission de Forestier et Céris à Madrid. — Note sur la faction
d'Orléans. — Observations sur la note du duc de Polignac relative à la déclaration royale. — Mémoire sur
le désaccord entre le Roi et le comte d'Artois au sujet de l'envoi à Londres du maréchal de Castries. —
Mémoire de l'empereur de Russie. — Journal sur la situation de l'Europe après la paix de Bâle. — Pièces
concernant le serment imposé aux ecclésiastiques.
Chiffre utilisé par le baron de Flachslanden, le comte d'Antraigues et le duc d'Havré.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle, 12 pièce imprimées ; 572 folios.

590. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 237.) — Janvier-avril 1797. — Lettres du maréchal de Castries, de Précy, du
président de Vezet (copies de lettres de Sourdat), du prince de Carency, du duc d'Havré, de Thauvenay,
d'Antraigues, d'Autichamp. — Papiers de Thauvenay : lettres de l'évêque d'Arras, du duc de Villequier, de
Dutheil. — Lettres de Wickham, de Bayard, d'Imbert-Colomès, de Dutheil. — Instructions pour
François. — Correspondance d'Auerweck concernant Colleville. — Rapport sur les griefs de Puisaye et les
affaires de Bretagne. — Pièces concernant l'Agence royale. — Lettres de Fauche-Borel (pièces relatives à
la négociation avec Pichegru), du comte de Lentilhac-Sédière, du baron de Castelnau.
Note sur les mesures financières à prendre, la constitution à donner (6 avril). — Réflexions d'un bon
Français sur le moment présent (Brunswick, 10 avril). — Observations sur la mise en gage des diamants du
Roi.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 338 folios.

591. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 238.) — Mai à août 1797. — Lettres du Roi à la Reine. — Lettres du
maréchal de Castries, du président de Vezet, du duc d'Havré, de Précy. — Papiers de Thauvenay : lettres
du duc de Villequier, du comte de Saint-Priest. — Lettres de Fauche-Borel, du baron de Castelnau, du
prince de la Trémoïlle, de Bayard, du vicomte de Bonald, de Wickham, de l'archevêque de Reims, de
divers évêques, de Dutheil de deux curés de Normandie au prince de Bouillon.
Dossier d'Antraigues : lettre à Bonaparte du 12 juin ; lettres de Marrenx-Montgaillard à Avaray ;
protestation du gouvernement de Venise ; lettre du Roi du 8 août.

Rapport sur Mme de Nieuland. — Compte rendu par Tessonnet le 28 juin sur sa conversation
avec Pichegru. — Compte rendu par Tessonnet le 30 juin sur la situation de son commandement. —
Copie de la lettre remise le 11 août au général Pichegru par l'abbé Dumontet.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 326 folios.

592. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 239.) — Septembre à novembre 1797. — Lettre du Roi aux évêques. —
Lettres du maréchal de Castries, de Précy, du duc d'Havré, du président de Vezet (bulletins de nouvelles,
lettres de Frichard). — Lettres du comte d'Antraigues au cardinal Maury, de Vernègues. — Papiers de
Thauvenay. — Lettres du duc de Villequier. — Lettres de Fauche-Borel, de l'archevêque de Lyon, du
prince de La Trémoïlle, de Mme de Nieuland, du chevalier de Beaufort, de l'archevêque de Reims, de
Fenouillot (papiers de Montgaillard).
Dossier Antraigues. — Déclaration du 18 septembre. — Lettre au cardinal Maury avec note
d'Avaray. — Lettre d'Avaray à Antraigues du 28 septembre (copie). — Lettre au Roi du 4 octobre. —
Compte rendu à Mordvinov. — Lettre de l'abbé Dumontet à Malmesbury, 14 septembre (copie). — Lettre
de l'abbé Brotier à Antraigues, septembre (copie). — Copie de lettres envoyées à La Vauguyon par La
Barberie et Leclerc en 1796.
Mémoire et fragment attribués à Cazalès. — Note sur l'expulsion de l'évêque de Saint-Malo du canton
de Vaud après le 18 fructidor. — Mémoire de l'abbé Dumontet sur son voyage en Italie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 371 folios.

593. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 240.) — Novembre-décembre 1797. — Lettres du maréchal de Castries, du
président de Vezet, de Frichard, du duc d'Havré, de Vernègues. — Papiers de Thauvenay. — Lettres du
duc de Villequier, de l'évêque d'Arras, de Meyer. — Lettres du comte de Botherel, de divers évêques, de
Mme de Nieuland, de Dutheil (lettres et bulletins de Mme Atkins). — Lettres de Vauvilliers, de Bayard,
d'Imbert-Colomès, de Fauche-Borel. — Lettre de La Vauguyon à Dutheil au sujet de sa disgrâce (copie).
Dossier d'Antraigues. Lettre de Razoumovsky du 27 novembre et réponse. Lettre à l'empereur de
Russie. Lettre au Roi du 13 décembre. — Instructions aux évêques. — Réflexions sur les plans proposés
(missions des évêques), aux souverains et aux propriétaires. — Conjectures sur les motifs de la demande
faite par le Directoire d'éloigner le Roi de la ligne de démarcation. — Note pour M. d'André. — Demande
des Lyonnais à Condé en vue d'obtenir le duc d'Enghien comme chef du Conseil royal de Lyon. — Note
d'Avaray sur la mission de l'abbé de La Marre à Paris. — Projet d'invasion de la France en passant par la
Suisse. — Conversation sur la politique de la Prusse. — Note relative au mémoire de l'Agence sur la
politique de Wickham (cette note paraît être de 1799). — Critique du projet de La Vauguyon qui veut
donner une charte. — Note concernant Dumouriez. — Note sur le poste que peut occuper le duc de
Berry. — Note sur l'option à faire en Angleterre et en Suisse : projet sur Berthier (cette pièce est
postérieure à 1797). — Conditions à poser à la majorité du Directoire. — Considérations sur les intérêts du
Roi à l'extérieur. — Note sur la situation de l'Europe. — Mémoire de Jaucourt. — Observations sur le
séjour du Roi à Blankenburg. — Mémoire sur l'état actuel de la France (le parti royaliste dans le SudOuest). — Note sur les intrigues en vue du rétablissement de la monarchie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 339 folios.

594. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 241.) — 1798. — Lettres du président de Vezet (correspondance de
Frichard, bulletins de nouvelles). — Lettres de Thauvenay (manuscrit de l'abbé Dumontet). — Lettres de
Précy, du comte de Saint-Priest, de Vernègues, de l'évêque de Nancy. — Lettres de Wickham, du comte de
La Chapelle, du comte d'Hautefort, d'André, d'Imbert-Colomès, de Delton, du prince de La Trémoïlle, de
l'abbé Bernier, de M. de Maizière, de l'abbé de La Marre, de M. Steiger, d'Henri Ulric, de Montlosier, du
comte François d'Escars.
Dossier d'Antraigues : lettres au Roi des 4 février et 12 mars ; lettres au cardinal Maury et pièces
justificatives ; observations de Courvoisier. — Pièces diverses concernant les relations de l'Ordre de Malte
et de la Russie. — Papiers d'Autichamp : correspondance personnelle. — Notes de l'évêque de Saint-Polde-Léon sur le projet de missions politiques et sur le serment de haine à la royauté. — Mémoire de
Grandpré offrant ses services au Directoire (pièce d'origine républicaine). — Mémoire sur le moyen de
finir la Révolution, mars 1798. — Note du comte de La Chapelle sur un ouvrage commandé par le duc de
Brunswick et destiné aux plénipotentiaires du Congrès de Rastadt. — Extrait du journal du Comte de
Rivière contenant les passages relatifs à Béhague et aux troubles de la Martinique. — Réflexions sur un
plan de conduite de la guerre. — Liste des émigrés qui ont rendu visite au duc de Berry, débarqué à Altona
vers le 12 septembre (pièce d'origine républicaine). — Bulletins de nouvelles envoyés par Auerweck. —
Mémoire attribué à l'abbé de Grangeac sur l'Institut philanthropique dans le Midi. — Mémoire de Tinseau
sur la manière de faire concerter les attaques des puissances ennemies avec les efforts des mécontents en

France et dans les pays soumis à sa domination. — Copie d'une lettre du comte d'Artois à G. Cadoudal,
6 novembre 1798.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 565 folios.

595. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 242.) — Janvier-juillet 1799. — Lettres du Roi à la Reine. — Lettres du
président de Vezet, de Thauvenay (compte courant d'Avaray, bulletins de nouvelles), de Précy (bulletins de
nouvelles). — Lettres de Dutheil, de l'abbé Coulon, du comte d'Hautefort.
Minutes et projets de lettres d'Avaray au commandeur de Menon. — Pièces relatives au renvoi
d'Angleterre de la comtesse Jules de Rochechouart. — Papiers d'Autichamp : correspondance
personnelle. — Bulletins de nouvelles envoyés par Auerweck. — Mémoire du chevalier de La Garde sur
sa mission en Vendée. — Lettres de Barentin au Roi sur son ouvrage contre Necker et observations de
Courvoisier. — Lettre de l'abbé d'Esgrigny à l'abbé Edgeworth. — Rapport de Sourdat et des Pomelles,
20 mai. — Mémoire relatif à la défense des frontières, par le comte de Gibon. — De l'influence de
l'opinion et des mœurs dans la capitale sur l'état politique du royaume, par Foaché. — Projet de
négociation à Paris par Canrobert, et observations. — Note sur la situation (29 juillet). — Note sur la
création d'un corps de maréchaussée, par le marquis de Giverville. — Aperçu des moyens les plus
propres à accélérer et à consolider le rétablissement de la monarchie en France, par Malouet, et
observations de Courvoisier.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 434 folios.

596. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 243.) — Août-décembre 1799. — Lettres du président de Vezet, de
Thauvenay (compte courant d'Avaray, relations avec Dumouriez, bulletins de nouvelles, Agence de Paris),
de Précy (bulletins de nouvelles).
Lettres du comte d'Hautefort, du cardinal Maury, de Tinseau (bulletins de nouvelles), d'Auerweck, de
Charles-Alexandre de Lellis.
Minutes et projets de lettres à Steiger, à M. de Martanges au sujet des papiers de Limon. — Fragment
d'une lettre de Vezet à Avaray et lettre de Legros au Roi au sujet des relations avec Pichegru (erreur de
date). — Papiers d'Autichamp (correspondance personnelle). — Bulletins de nouvelles envoyés par
Auerweck. — Capitulation proposée par le marquis de Bésignan au roi de Suède pour une légion de 11.000
à 12.000 hommes. — Copie d'une lettre du comte d'Artois à G. Cadoudal. — Mémoire de Courvoisier sur
la politique à suivre par le Roi à l'occasion du congrès qui va s'ouvrir (avec annotations d'Avaray). —
Fragment sur la politique coloniale. — Projet d'une nouvelle édition de l'Anti-Machiavel. — Projet
d'établissement d'un papier-monnaie. — Système de neutralité de la Prusse. — État de l'Europe, ce qu'il y a
à faire pour la sauver. — Recherches historiques sur quelques opérations faites par Cromwell pour usurper
l'autorité, et par Monk pour la restituer à Charles II, et rapprochement avec les opérations de Bonaparte. —
Fragment sur la politique de l'Europe. — Mémoire sur l'état actuel de l'Europe et les moyens de terminer la
guerre. — Mémoire adressé au Gouvernement anglais sur la situation actuelle de la France.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 382 folios.

597. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 244.) — Janvier-mars 1800. — Lettres de Thauvenay (bulletins de
nouvelles, Agence de Paris, compte courant d'Avaray), d'André (bulletins de nouvelles). —
Correspondance de Paris.
Lettres de Valdené, du président de Vezet (bulletin de nouvelles). — Correspondance Ratel,
organisations royalistes dans les provinces. — Mémoires de Peuchet. — Lettres de l'abbé de La Marre
(négociations avec Berthier), de Royer-Collard, de Tinseau.
Papiers d'Autichamp (correspondance personnelle). — Note sur les débarquements à Quiberon,
30 janvier 1800. — Observations sur un plan de diversion dans le Midi de la France sous la conduite de
Willot (de la main de Dumouriez). — Instructions données par le comte de La Chaussée au général
Mercier, délégué du commissaire du Roi dans les provinces de l'Ouest, 20 février 1800. — Mémoire du
marquis de Chamborant sur une organisation militaire.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 385 folios.

598. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 245.) — Avril-juillet 1800. — Lettres de Thauvenay, d'André (Kilien), du
président de Vezet (bulletin de nouvelles), du prince de Condé (26 mai 1800). — Lettres de l'abbé de La
Marre. — Minutes (de la main de Courvoisier) et résumés de réponses du cabinet du Roi à divers agents et
correspondants (les lettres du cabinet résumées se trouvent in extenso dans d'autres volumes de ce fonds).
Papiers d'Autichamp : correspondance personnelle.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 328 folios.

599. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 246.) — Août-octobre 1800. — Lettres de Thauvenay (correspondance
Barbé), d'André (Kilien), du président de Vezet, du comte de Chastellux, du comte d'Hautefort. — Lettre
de George III au Roi, 11 août 1800. — Lettre du baron de La Rochefoucauld. — Lettre de l'administration
de Posen au comte de Saint-Priest. — Lettres de Couradin de Flamare, de l'abbé Viguier, du marquis de
Bonnay.
Minutes de lettres du cabinet du Roi à divers (de la main de Courvoisier).
Papiers d'Autichamp : correspondance personnelle.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 330 folios.

600. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 247.) — Novembre-décembre 1800. — Lettres du cabinet du Roi à divers
(de la main de Courvoisier). — Lettres de Thauvenay (correspondance Barbé, bulletin de nouvelles), de
Pichon, d'André (Kilien), de l'évêque de Nancy, du comte de Moustier, du président de Vezet, de Précy
(bulletins de nouvelles), de la vicomtesse de Jaucourt, de Vernègues, de l'abbé de Jons, du marquis de
Bonnay, du baron de La Rochefoucauld.
Déclaration de Toussaint-Louverture. — Papiers d'Autichamp : correspondance personnelle. —
Correspondance de Bésignan avec d'André (Kilien). — Note sur quelques écrivains et autres personnes
résidant en France et qui peuvent rendre des services. — Aperçu sur la situation de la France,
décembre 1800. — Pétition de F. H. de Mathis de Mabreuil à l'empereur de Russie. — Mémoire au Roi sur
les rassemblements armés ; note sur les différentes mesures par lesquelles le gouvernement peut accélérer
le plan de M.D.L. et en assurer le succès, par Bertrand de Molleville (correspondance Drake, Méhée de La
Touche) ; copie d'un prospectus de Mallet du Pan. — Réponses faites par le duc d'Havré à diverses
questions qui lui ont été posées (conduite du Roi, affaire Favras, caractère et projets du Roi). — Moyens de
réarmer la Vendée. — Quelques réflexions sur la position où vont probablement se trouver les évêques de
France, etc. — Observations relatives aux missions religieuses en Turquie. — Mémoire militaire sur la
coopération de l'Autriche, de l'Angleterre et de la Suisse dans la guerre contre la France. — Divers
mémoires tirés du Censeur, n°s 22, 23, 24 ; notes sur la mission de Willot et les royalistes du Midi. — Liste
des membres du Conseil secret de Russie et des personnes qui paraissaient avoir le plus de crédit auprès de
l'Empereur. — Nouvelles réflexions sur les avantages et les inconvénients de nommer tout de suite aux
évêchés vacants en France. — Instructions données au comte de Moustier. — Extrait de l'écrit intitulé :
“ Manière de rendre les révolutions utiles ”.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 316 folios.

601. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 248.) — 1801-1803. — Lettres du comte de Moustier, du marquis de
Bonnay, du prince de Condé, de Combe des Ravelli, du duc d'Aumont, de Tessonnet, de Montyon, du
chevalier Alexandre, du comte de Laroque, du comte François d'Escars, de François Grassi, du chevalier de
Bailleul, du comte d'Avaugour, de l'abbé de Ruallem, de Dutheil, de lord Whithworth, de J. Casamajor, de
Colloredo, de Gassonville, de Sabatier de Castres, du prince de Nassau-Siegen, de J.-B. de Cruchent, du
cardinal Caprara, du marquis de Neurberg, conseiller intime à Dusseldorf, de divers évêques, de Froment,
de Bertrand de Molleville, d'Henry-Larivière, d'André, de Willot, du comte de Guilhermy, de Durgel, de
Valdené. — Minutes de la main de Courvoisier, puis de Thauvenay, secrétaires du cabinet du Roi à divers
(Maurel Bonnard, Marchal, Combe des Ravelli, le chevalier de Bailleul, le comte d'Avaugour, lord
Whithworth, J. Casamajor, le marquis de Beaupoil de Saint-Aulaire, etc.).
Papiers d'Autichamp : correspondance personnelle. — Correspondance de Thauvenay avec le général
Köhler au sujet de lady Deane (1801), avec divers créanciers. — Correspondance de Méhée de La Touche
et Mervé avec le duc de Gramont. — Note sur l'affaire de M. de Caraman (1801). — Lettre de l'abbé
Verdollin sur les affaires ecclésiastiques (23 janvier 1801). — Rapport aux Consuls, du 8 prairial an IX, sur
le Comité de Bayreuth. — Documents sur le Concordat (Barentin, etc.). — Mémoires divers, protestation
de Louis XVIII. — Lettres d'évêques à Louis XVIII et au Pape, etc. — Lettre de l'empereur Alexandre à la
Régence de Bayreuth (7 octobre 1801). — Notes sur la politique anglaise, sur Pitt. — Mémoire sur la
reconnaissance de Louis XVIII. — Note sur l'état des esprits à Paris et la situation de quelques
personnages. — Lettre sur un voyage en France (1801). — Lettre de Chépy au ministre de la police, 26
vendémiaire an XI. — Note sur la vie privée des Consuls. — Lettre de Reinhard à Talleyrand, 3 frimaire an
XII, et rapport de Colleville.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; 458 folios.

602. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 249). — 1802-1803. — Lettres adressées au Roi par le Conseil royal de
Paris du 31 mai 1802 au 7 décembre 1803.

Ces lettres ont été presque intégralement publiées par le comte Remacle dans son livre : Relations secrètes des
agents de Louis XVIII à Paris sous le Consulat (Paris, Plon, 1899).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 337 folios.

603. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 250.) — 1804-1805. — Lettres de Bertrand de Molleville (avec notes sur
Méhée de la Touche), de Durgel, du marquis de Castellet, de Guilhermy, de Dufay, du comte d'Escars, de
l'abbé Edgeworth, de Gentz, de Nicolas d'Arseniev, gouverneur de Courlande, de Langle, de Louis FaucheBorel, de La Maisonfort, de J.F. Berger, de l'abbé de Bombelles, de Rivarol, de Frédéric de Coninck, du
comte de Fouchécour, du comte d'Artois, de Gimel, de Félicité Loudragin, née de Saint-Martin, de Lobry.
Minutes de lettres adressées par le comte d'Avaray au comte de La Chapelle, au duc d'Havré, au
marquis de Bonnay, au prince J. Poniatowski, à Saint-Priest, au comte d'Escars, à Guilhermy, à Gentz. —
Lettres adressées au marquis de Bonnay par Hardenberg, le comte de Damas, Bertrand de Molleville.
Pièces et correspondance concernant l'affaire Coulon (tentative d'empoisonnement de Louis XVIII),
entre le comte de La Chapelle, le comte de Damas, Tilly, président de la police à Varsovie, le président de
Meyer, Hüe.
Note sur Louis Simond, ami d'Hyde de Neuville (rédigée probablement au début du Second
Empire). — Extrait des dépêches du duc de Dalberg à l'époque de l'exécution du duc d'Enghien. —
Réflexions politiques sur le titre d'Empereur dans la personne de Napoléon Bonaparte, par Pozzo di
Borgo. — Passeport danois délivré à Rivarol le 16 juillet 1804. — Note sur le voyage à Calmar. —
Déclaration du Roi du 2 décembre 1804. — Réponse du Roi au président de Meyer. — Lettre de David à
Talleyrand, 25 pluviôse an XIII (aff. d'Enghien). — Lettre du duc d'Enghien. — État des émigrés dont le
ministre de France à Hambourg a demandé l'éloignement de cette ville (de la main de Bourrienne). —
Mémoire remis au comte d'Artois par de Bar et La Haye Saint-Hilaire. — Note sur la situation.
1 vol., in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle, 2 pièces imprimées ; 282 folios.

604. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 251.) — 1806-1809. — Lettres de Lobry, Guilhermy, l'abbé de Jons, de F.
de Coninck, de l'évêque de Nancy, du chevalier d'Augard, de Fauche-Borel, du comte de Bouillé, du comte
de Gaspari Belleval, de Jean Bart, du comte de La Châtre, de Peronnet. — Lettres et notes adressées par
Louis XVIII ou les membres de son Conseil au duc d'Orléans, au gouvernement britannique, à Canning, au
prince de Castelcicala, au comte d'Artois. — Correspondance (à l'encre sympathique) relative aux relations
de Fauche-Borel avec Perlet. — Lettres du comte de Moustier et de Fauche-Borel au duc d'Havré.
Papiers du comte de Brion : chiffre, encres sympathiques, instructions, correspondance avec
Romanzov, le comte de Blacas, le comte d'Avaray. Meubles de Mitau. Comptes du baron de Roll, banquier
de la Cour. — Projet de descente sur les côtes de Normandie par le comte Charles de La Chapelle
(1806). — Circulaire adressée aux anciens gardes du corps pour les rallier à l'Empire. — Proclamation de
l'empereur d'Autriche du 6 août 1806. — Note du duc d'Havré sur la mission à Londres du comte de La
Chapelle. — Notes du marquis d'Autichamp sur l'utilisation des déserteurs. — Mémoire du comte de
Viomenil sur le projet de descente dans le Cotentin présenté par le comte de La Chapelle. — Examen du
message de Bonaparte à son Sénat. — Examen du rapport fait sur Bonaparte par Berthier. — Aperçu sur
les moyens d'effectuer la translation des princesses. — Lettres du duc d'Orléans au comte d'Antraigues
(1808-1809) [extrait de La Gazette de France du 11 janvier 1841]. — Note sur la situation en Espagne. —
Note sur l'établissement du Roi. — Note de Biche-Latour sur son affiliation en 1798, à Bordeaux, à la
Société des Honnêtes Gens.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
partiellement folioté, 277 pièces.
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siècle, lettres à l'encre sympathique, 5 pièces imprimées ;

605. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 252.) — 1809-1812. — Lettres de Louis Fauche-Borel, du marquis de
Beauvau, de Danjou, de Peltier, de la marquise douairière de Tilly. — Lettres et notes adressées par
Louis XVIII au roi de Suède, au duc d'Avaray.
Papiers du comte de Brion, chargé d'affaires du Roi à Saint-Pétersbourg : correspondance avec
Soltykov ; Romanzov ; le comte de Blacas ; le comte d'Avaray ; le duc de Piennes ; le comte de La Châtre ;
l'évêque de Nancy ; le duc de Gramont ; le comte Alexis de Noailles. — Compte du Roi chez le banquier
Roll. — Lettres reçues à l'occasion de la mort de la Reine. — Dossier Froment : lettres à Louis XVIII de
1805 à 1811 ; copie de sa correspondance avec Esterhazy, Calonne, Sérent, Flachslanden, Catherine II,
etc., en 1794. — Rapport du duc de Lorges, de MM. du Bourgblanc et de La Bourdonnaye sur l'affaire
Puisaye.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle, 1 pièce imprimée ; 448 folios.

606. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 253.) — 1813-1814. — Lettres de Fauche-Borel, de E. C. Knight,
Couchery, du comte de Damas, du comte de Jarnac, de l'évêque de Carcassonne, de Fabre, de Gazeau
L'Audraire, de Broval, de lord Fitzwilliams, du duc d'Harcourt, de la duchesse de Piennes, du comte
Lieven, de Hüe, de Prunes, de Vauversin, de E. Gaillard, de Durfort, du duc de Sérent, de Bouvet
Lozier, de Chabannes, du duc d'Orléans, de la duchesse de Bourbon.
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Papiers du comte de Brion : correspondance avec Romanzov, le comte de Blacas, le duc de Piennes,
le duc d'Havré, le comte de Noailles, le comte Auguste de La Ferronnays, le duc de Gramont, le duc
d'Harcourt ; comptes du banquier Roll. — Lettres du comte de La Châtre au comte de Blacas (janvier à
avril 1811) et lettres adressées à La Châtre par l'agent III, Turner, Mrs Cooke, la comtesse de
Macclesfield. — Note de Blacas au comte de Fernan Nuñez, ambassadeur d'Espagne en Angleterre, au
sujet d'une éventuelle campagne des armées espagnoles en France, en faveur de la monarchie. — Mission
du marquis de Chabannes (1814). — Proclamation de Louis XVIII aux Français (1er février 1813). —
Rapport sur la mission de Wildermeth.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 420 folios.

607. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 254.) — 1796-1808. — Secrétariat de Louis XVIII : notes sur des agents
royalistes ; recueil d'adresses ; recettes d'encre sympathique.
10 cahiers de dépêches envoyées par le cabinet de Louis XVIII (le comte de Saint-Priest, le comte
d'Avaray), aux membres de l'agence en Souabe (le baron d'André, le comte de Précy, le président de
Vezet), à l'abbé de La Marre. — Correspondance et instructions pour l'Agence. — Règlement pour le
Conseil royal (juillet 1798 à janvier 1801).
1 cahier de pièces concernant la mission du duc de Fleury (négociations avec Barras), novembre 1798
à juillet 1799.
1 cahier de documents concernant la mission du chevalier de La Garde, février à juillet 1799.
4 cahiers de dépêches envoyées par Saint-Priest à Thauvenay, de février 1799 à mars 1800.
1 cahier de documents concernant la mission de Dumouriez en Russie, de juin 1799 à avril 1800.
1 cahier de dépêches de Thauvenay et de l'abbé de La Marre à Cremion (comptabilité).
Papiers du comte de Saint-Priest : copies de lettres de Louis XVIII, du comte d'Artois, etc. (17951808) ; notes et billets de Louis XVIII sur les affaires politiques.
1 vol. in-fol ; copies du XIXe siècle ; 344 folios.

608. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 255.) — 1799. — Documents relatifs au projet d'une déclaration proposée au
Roi en 1799 ; observations, notes et billets du comte d'Avaray, du comte de Saint-Priest, de Courvoisier à
ce sujet (38 premiers documents du volume).
Projets d'ordonnances, édits et déclarations en vue de la Restauration, à publier dès le retour du Roi à
Paris. — Mémoires et notes sur des questions d'administration. — Projets de réformes financières et
fiscales établis en 1793.
Secrétariat du cabinet du Roi : cahiers de lettres envoyées à divers, avril à décembre 1799
(généralement sans caractère politique).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 417 folios.

609. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 256.) — 1796-1799. — Secrétariat du Roi : cahiers de dépêches envoyées
par le cabinet du Roi aux agents et à divers correspondants, au prince de Condé, au comte d'Artois, au
comte de Saint-Priest, au duc d'Harcourt, à Thugut, à Esterhazy, à Wickham, à Pitt, à lord Grenville, à
Crawford, au duc d'Havré, à Herman, au comte d'Antraigues, au comte de Vintimille, au comte de
Vernègues, à Azara, à l'abbé de Pons, au duc de Coigny, à l'abbé de Jons, au comte de Chastellux, au bailli
de Crussol, à Castelnau, à Virieu, à Thauvenay, au baron de Metzmacher, à Durfort, au comte de Modène,
au comte de Moustier, à Précy, à Chalgrin, à Simolin, au général Acton, à la reine de Naples, à Villecroze,
à l'abbé Bertrand, à Kalitchev, à l'évêque de Nancy, à La Ferté Meun, à Cazalès, à Velcourt, à Las Casas.
Cahier de dépêches adressées au Roi par le duc de Coigny, de septembre 1798 à mai 1799.
1 vol. in-fol., copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 404 folios.

610. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 257.) — 1796-1797. — Secrétariat du Roi. — Copie de dépêches adressées
au cabinet du Roi par divers agents à l'extérieur, ainsi que deux lettres du tsar Paul Ier au prince de Condé
(4 août) et à la douairière d'Anhalt (7 août).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 389 folios.

611. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 258.) — 1797-1798. — Lettres en original adressées du 25 mars au 11 juillet
à Avaray par Dutheil, agent à Londres (relais de l'agence royale de Paris après l'arrestation de Brotier, La
Vilheurnois, Duverne de Presle). — 6 cahiers de copies de dépêches adressées au cabinet du Roi par ses
agents à l'extérieur : le duc d'Havré (Espagne), le duc de Coigny (Portugal), le duc d'Harcourt (Angleterre),
Vernègues, Jons, Pons, Chastellux, Antraigues (Italie), octobre 1797 à février 1798 ; Saint-Priest, La Ferté
Meun (Russie), Moustier (Prusse), 4 octobre 1797 à février 1798 ; l'évêque de Nancy (Autriche), Chalgrin
(Turquie), octobre 1797 à juillet 1798.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 472 folios.

612. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 259.) — 1798-1799. — Secrétariat du Roi. — Cahiers de dépêches reçues
des agents en Espagne et en Portugal : le duc d'Havré, le duc de Coigny (février à septembre 1798), l'abbé
Bertrand. — En Italie : Vernègues, le comte de Chastellux (janvier 1798 à juillet 1799), l'abbé de Pons,
l'abbé de Jons, le comte d'Antraigues. — En Autriche : l'évêque de Nancy (juin 1798 à août 1799). — En
Angleterre : le duc d'Harcourt (juillet 1798 à août 1799).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 334 folios.

613. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 260.) — 1797-1823. — Secrétariat du Roi. — Chiffres employés dans la
correspondance. — Enregistrement au départ, novembre 1798 à 1801.
Pièces diverses sans date. — Mission de l'abbé de Mauvoisin. — Note sur Saint-Domingue. — Plan
d'organisation provisoire des troupes royales par le marquis de Bésignan. — Mémoire sur la forteresse
d'Entrevaux, par M. de Carron. — Mémoire sur les opérations de commerce. — Note sur un boulet
inflammatoire par Jouffin de la Noue. — Note sur les postes de Grodno. — Extrait d'un ouvrage
concernant des prophéties. — Note de M. de Sédière sur les points de passage de Suisse en France. —
Mémoire intitulé “ Vœux sincères pour l'Empire d'Allemagne ”. — Règlement de l'Institut d'Élite et des
Braves Français, coiffant les Instituts philanthropiques. — Adresse de la ville de Lauzerte, signée par le
marquis de Pelagrue.
Lettres sans date adressées à Avaray par le duc d'Harcourt, le chevalier de La Bourdonnaye,
Castelnau. — Lettres de l'évêque d'Arras à Thauvenay. — Billet concernant un ouvrage d'Augeard sur les
finances. — Lettre de M. de Valnais au vicomte d'Agoult, 22 octobre 1823, offrant une correspondance de
l'abbé Edgeworth.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 1 pièce imprimée ; 324 folios.

614. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 261.) — 1791-1806. — Lettres du comte de La Châtre au comte de Cunchy,
d'août 1791 à juillet 1793, au duc d'Harcourt, d'avril 1793 à novembre 1794, au Roi de 1795 à 1799, au
comte d'Artois (1796), du duc d'York au comte de Cunchy, 9 octobre 1795. — Mémorandum adressé par le
comte d'Artois au duc d'Harcourt, 9 mai 1794. — Lettres adressées au comte de La Châtre par Avaray, le
colonel Calverd (1794-1795). — Documents administratifs concernant le régiment Loyal Emigrants. —
Conversation entre le général Doyle, MM. de La Charce et de La Châtre à bord de La Pomone en
septembre 1795. — Analyse de lettres de Prigent, Mercier et Le Loureux, datées de mars et avril 1800, par
le comte de La Chaussée. — Compte rendu à l'Empereur des Français de la trahison de Pichegru par
Montgaillard. — Lettre du marquis de Chabannes au Roi, 25 décembre 1816.
Correspondance du général Andréossy avec le ministre britannique au sujet de la prise de bâtiments
français, janvier à mai 1803.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 262 folios.

615. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 262.) — 1807-1815. — Lettres adressées au comte de La Châtre par Avaray,
Jenkinson, Smith, le chevalier de Montagnac, Peltier, La Coudraye, Rocke, La Trolière, Danican, La Serre,
Mc Gruth, Blacas, Bathurst. — Lettres du comte de La Châtre au Roi, à Broval, à Ryder, à SpencerPerceval, à La Coudraye.
Lettres adressées au comte de Blacas par Jaucourt, Bouvet. — Lettre de l'abbé de La Marre au général
Danican, 22 avril 1811. — Correspondance relative au séjour du Roi et de la famille royale en Angleterre
(lettre de Hawkesbury à La Châtre du 16 décembre 1807, du Roi au gouvernement britannique, à Canning,
juillet 1803), à la mort de la Reine, 13 novembre 1810 et à ses obsèques. — Correspondance de La Châtre
avec le gouvernement britannique en mai 1810 (Culling-Smith, Reeves, Beckett) au sujet du voyage en
Espagne projeté par le duc d'Angoulême.
Notes et correspondance relatives au projet d'insurrection proposé par Puisaye en 1807. — Affaire
Puisaye-Avaray : rapport de la commission, correspondance entre le Roi, La Châtre et Puisaye, note sur la
correspondance Nantiat-Blangy.

Négociations Fauche-Borel-Perlet : extrait de lettres de Bourlac ; lettre de Dodeley à Bourlac
(1809). — Exposé de Pierre-François Fauche, 1er avril 1813.
Extrait du mémoire du comte de Blacas, publié à Bruxelles en décembre 1815, envoyé au duc de
Richelieu par Mingaud le 16 décembre 1815.
Instructions du chevalier de Rivière envoyé en mission près de Benningsen (1807).
Acte de décès de la princesse de Condé (30 mars 1813).
Capitulation du duc d'Angoulême, 8 avril 1815.
Proclamation de Louis XVIII, 1er février 1813.
Notes de 1807 et de 1811 sur la situation financière de Louis XVIII.
1 vol. in-fol., minutes, originaux du XIXe siècle ; 319 folios.

616. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 263.) — 1801-1815. — Cahier de recettes et dépenses du comte de La
Châtre, 1801 à 1804. — Pièces comptables et correspondance financière du comte de La Châtre, 18071814.
Liste d'émigrés pensionnés à divers titres par le gouvernement britannique en 1814-1815.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 243 folios.

617. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 264.) — 1797-1805. — Mémoires et projets de charte constitutionnelle et
pièces concernant l'Agence royale de Paris, 1797. — Notes sur le royaume de Navarre, sur l'impôt, etc.
(représentations faites au roi d'Espagne par le comte de Rivière au sujet des décrets de 1798 concernant les
officiers de marine de sa division, passés au service de l'Espagne. — Mémoire sur le rétablissement de la
royauté, 1798. — Correspondance de Montyon avec Saint-Priest relative à la Constitution (1799-1800). —
Notes et observations sur la Constitution de l'an VIII. — Mémoire du marquis du Blaisel sur la
Constitution, avril 1802. — Note sur la constitution monarchique. — Note sur les mémoires, relatifs à
l'administration, détenus par des particuliers à Paris. — Avis sur la déclaration du 21 octobre 1805.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 263 folios.

618. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 265.) — 1797. — De la constitution du royaume de France, par M. de
Courvoisier, accompagné d'un extrait d'une lettre du Roi à Monsieur du 5 juin 1797.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 339 folios.

619. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 266.) — 1791-1829. — Liquidation des dettes contractées en pays étranger
par le Roi et les princes. — Loi du 21 décembre 1814. — Réclamations des créanciers et correspondance
des ministres des Affaires étrangères, des Finances et de la Maison du Roi avec les ambassadeurs des
puissances coalisées au sujet de ces dettes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; 381 folios.

620. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 267.) — 1810-1813. — Documents provenant de la police impériale. —
Statistique 1810 des émigrés, mise à jour avec des notes allant jusqu'à 1813. (L'orthographe de certains
noms parait fautive.)
1 vol. in-fol., originaux du XIXe siècle ; 144 folios.

621. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 268.) — 1791-1810. — Lettres autographes du Roi à la Reine, au comte
d'Antraigues, aux évêques, à l'évêque de Boulogne. — Minutes autographes du Roi du 21 septembre 1800
et du 10 janvier 1801 à Kilien, au duc de Coigny, au comte de Moustier, à l'évêque de Nancy, au marquis
de Bonnay. — Le Roi aux Espagnols, 18 juin 1808. — Lettres autographes du roi de Sardaigne à la
comtesse de Provence. — Lettres autographes de la comtesse de Provence au roi de Sardaigne, au roi
d'Espagne, à Mme de Gourbillon.
1 vol. in-fol., minutes et originaux des XVIIIe et XIXe siècles ; 231 folios.

622. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 269.) — 1792-1805. — Lettres envoyées au duc d'Harcourt par
Flachslanden, La Chevière, le maréchal de Castries, lord Grenville, Dundas, le marquis du Dresnay, le
chevalier de Grasset, le vicomte de Sérent, lord Hawkesbury. — Lettre du comte d'Artois à lord Moira,
23 décembre 1793. — Lettres envoyées au comte de Provence par de Goy, le marquis du Dresnay,
l'empereur d'Autriche ; au comte d'Artois par du Dresnay, le comte de La Charce.
Mémoires du maréchal de Castries sur la politique à suivre par les puissances (avril 1793), sur la
soumission de la France (juin 1793). — Notes sur la campagne de 1793.

Insurrections de l'Ouest : instructions d'Hervilly et de Vaugiraud, compte rendu sur l'armée
catholique et royale (juillet 1793), nouvelles de Vendée. — Rapport de Prigent du 7 novembre 1793. —
Déclaration du roi d'Angleterre du 29 octobre 1793. — Lettre des chefs des armées catholiques et royales
au roi d'Angleterre du 9 novembre 1793. — Instructions pour le marquis du Dresnay. — Projet du vicomte
de Sérent relatif à une descente dans le Cotentin.
Insurrections du Midi : lettre de Fréminville au marquis de Marignane, mémoires remis par lui à don
Juan de Langara. — Proclamations de Hood aux habitants du Midi. — Lettre du marquis de Marignane à
lord Hood et don Juan de Langara. — Note sur les affaires de Marseille. — Lettre d'Elliot et de Mulgrave
au chevalier de Villeneuve. — Compte rendu par le chevalier de Villeneuve de la formation du Royal
Louis à Toulon. — Pièces concernant le comte de Maudet, commandant à Toulon.
Note relative à un emprunt des princes émigrés (décembre 1793). — Note adressée au duc d'Harcourt
sur l'attitude des Anglais à Toulon et envers la Vendée. — Projet d'une armée provinciale. — Note sur les
moyens de faire entrer les Suisses dans la coalition, par le chevalier d'Artès. — Notes remises le
7 juillet 1793 à Thugut par le duc de Polignac. — Pièces concernant le marquis Ruffo de La Fare (17931802). — Instructions et chiffre pour la correspondance du comte de La Chapelle avec Mitau (1805).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 2 pièces imprimées ; table ; 324 folios.

623. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 270.) — 1794. — Lettres de Du Dresnay, Grenville, La Chevière, Freslon,
Marcellange, Amherst, Dundas, Bertin, Prigent, Solérac au duc d'Harcourt. — Lettres de Moira, Hervilly,
Havré, Béhague au comte d'Artois. — Lettres de Puisaye à Du Dresnay, de Suzannet à Hervilly, d'Amherst
à Balcares, d'Harcourt à Dundas, de Castries à Windham. — Lettres de Tinténiac à Dundas, Windham,
Balcares, Harcourt. — Lettre de La Robrie.
Mémoires de Verteuil : sur l'ordonnance concernant les étrangers ; sur les malheurs de la campagne ;
sur les secours à la Vendée. — Précis de la campagne de 1794 ; réflexions sur les causes des désastres. —
Notes et mémoires du duc d'Harcourt sur l'armée royaliste ; sur les émigrés de Jersey ; sur l'emploi des
régiments français ; sur Saint-Domingue ; sur la Bretagne. — Mémoires de Solilhac et de Solérac sur la
Vendée. — Notes et mémoires du maréchal de Castries sur le projet autrichien de transporter les émigrés
en Bretagne ; sur la reconnaissance de Louis XVII ; sur l'évacuation des Pays-Bas. — Comptes rendus de
missions par Corbin, Bertin, Guimar de Coatidreux, Prigent, Fournier de Grandmesnil, l'abbé d'Esné, l'abbé
du Noday ; note des pièces apportées par Cercleron. — Mémoires et rapports : sur la situation des affaires,
par le comte de Choiseul d'Aillecourt ; sur le projet de faire venir le comte d'Artois pour former une armée
de 30.000 hommes ; sur la politique, par l'archevêque d'Aix ; sur une action dans l'Est, par Artès ; sur les
royalistes du Vivarais ; sur un projet de débarquement, par La Rozière ; sur la situation en France ; sur les
affaires du Midi ; sur l'inconvénient de la multiplicité des agents ; sur la Bretagne, par Nantiat et l'évêque
de Léon. — Plan de campagne pour les armées combinées de Flandres en 1794. — Rapport sur la situation
en France et en Bretagne. — Lettre de Francfort sur les négociations de paix. — Projet d'instructions du
Gouvernement anglais pour les agents envoyés en France. — État des services de Desoteux, baron de
Cormatin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; table ; 362 folios.

624. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 271.) — 1795. — Lettres adressées par le duc de Sérent, lord Grenville,
Puisaye, Dutheil, Pitt, le comte d'Artois au duc d'Harcourt ; par le duc d'Harcourt à Artès, à lord Grenville ;
par lord Grenville, Condé, le duc de Bourbon, Charette, Puisaye, Duverne, au comte d'Artois ; par les
chouans de Rennes à Condé. — Expédition de l'Ile d'Yeu : correspondance entre le comte d'Artois,
Charette, Puisaye, le Conseil général des armées catholiques et royales de Bretagne, Georges Cadoudal,
lord Warren, Doyle, le duc d'Harcourt. — Lettre du comte d'Artois au roi d'Angleterre et réponse du
Roi. — Lettre de Louis XVIII au roi d'Angleterre et proclamation royale à la mort de Louis XVII. —
Lettres de l'abbé de Chateaugiron à Puisaye et à Du Dresnay, de Sérent à Windham. — Adresse des
royalistes au Roi pour lui demander de venir en Vendée. — Manifeste de Charette 30 juin.
Mémoire de Pasquier. — Note sur les faux assignats. — Notes sur l'Ile d'Yeu, Quiberon, sur la
division entre Puisaye, Cadoudal et la Vendée ; sur la Bretagne, la Vendée et l'intérieur. — Mémoires du
marquis de Rivière sur l'état actuel de l'armée de Charette, de La Rozière sur l'expédition de Bretagne. —
Capitulation du chevalier de Maynard de Lavalette avec lord Moira. — Mémoires du maréchal de Castries
sur la paix de la Prusse, sur le passage du Rhin, sur les moyens de faciliter l'entrée en France des Coalisés,
sur les suites de la paix avec l'Espagne et sur Quiberon. — Mémorandum adressé par Nantiat à
Windham. — Pouvoirs donnés par le comte d'Artois au comte de Moustier. — Notes et mémoires du duc
d'Harcourt sur le Régent et le comte d'Artois, sur la résidence du comte d'Artois, sur la non-reconnaissance

de Louis XVIII sur la déclaration royale, sur l'intérêt qu'a l'Angleterre à soutenir les Royalistes, sur la
Normandie. — Deux mémoires sur l'Espagne (compte rendu de conversations entre Havré et Godoy).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 338 folios.

625. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 272.) — 1796. — Mémoires, notes, comptes rendus concernant les armées
royalistes de Bretagne et de Vendée et correspondance à ce sujet entre le comte d'Artois, le prince de
Bouillon, le duc d'Harcourt, le prince de Rohan, le comte de Moustier, le comte de Chalus, le marquis de
La Feronière, le maréchal duc de Broglie, le maréchal de Castries, le marquis d'Autichamp, le comte de
Sérent, le comte de La Chapelle, le comte de Medavy, le chevalier d'Artès, le chevalier de Colbert, Prigent,
Dutheil, le chevalier de Verteuil, le chevalier de La Garde ; les chefs des armées royalistes Charette,
Stofflet, Georges Cadoudal, Suzannet, Puisaye, Botherel, Bourmont, Payen, Verdun, Mercier, les émigrés
de Jersey, les ministres britanniques Grenville, Windham, Gordon-Sinclair, Hutchinson, Woodford. —
Lettres de Louis XVIII au roi d'Angleterre, à l'armée de Condé. — Extraits de lettres du duc d'Havré,
juillet 1796.
Instructions données au comte de Moustier par le Roi. — Pouvoir laissé par le Roi au ministre russe à
Venise, à son départ de Vérone. — Instructions du Roi aux agents de Paris, 3 novembre 1796. — Pièces
concernant Sinclair et le régiment des chasseurs royaux des princes, 1792-1796. — Déclaration concernant
les offices liquidés et la juridiction des prévôts des maréchaux de France.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 325 folios.

626. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 273.) — 1796-1798. — Correspondance du comte d'Artois, du duc
d'Harcourt, du comte de Puisaye, du comte de Botherel, du chevalier de La Garde, de Chalus, du comte de
Châtillon, du prince de Bouillon, du comte de Rochecotte, du comte de Suzannet, de Loaisel, du comte de
Tremic, du comte de Béhague, de l'abbé Bernier, du comte de Fontbrune, de Malouet, du comte de
Vernègues, de Dutheil, de Dundas, de Grenville, de Windham, de Woodford, de Canning, au sujet des
armées catholiques et royales de Bretagne, de la distribution des fonds et des armes, de l'organisation de la
correspondance avec elles. — Lettres diverses de Paris et de l'intérieur. — Lettres des commandeurs et
chevaliers de Malte au comte d'Artois.
Mémoire de l'abbé Bernier aux ministres britanniques (24 août 1796). — Arrêtés des généraux des
armées catholiques et royales des 23 février et 29 mars 1796. — Déclaration de l'évêque de La Rochelle du
24 novembre 1796. — Notes et mémoires d'Harcourt sur la politique des puissances, décembre 1796 ; sur
les propositions faites par d'André ; sur l'attitude des Princes ; sur la distribution des fonds ; sur le
remplacement de Puisaye. — Compte rendu du chevalier de La Garde sur la situation actuelle de la
Vendée, — Rapport sur la situation des arrondissements des Côtes-du-Nord. du Finistère et du Morbihan
au mois de septembre 1798 par La Boissière. — Instructions au comte d'Harcourt pour les variantes du
chiffre n° 4. — Extraits des rapports secrets faits à la police par les commissaires centraux en
vendémiaire. — Nouveau projet de descente en Angleterre. — Instructions du comte d'Artois à Botherel,
Loaisel, Georges. — Plan de l'organisation d'un parti royaliste dans les Ardennes, par le comte de
Marcillac, 5 septembre 1789. — Note pour le duc d'Harcourt sur la distribution des fonds pour les élections
de mai 1797. — Négociations de lord Malmesbury à Lille en juillet-août 1797 (imprimé anglais). — Note
sur Dossonville.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 349 folios.

627. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 274.) — 1795-1807. — Lettres du duc d'Harcourt à Windham, au comte de
Châtillon. — Lettres adressées au duc d'Harcourt par le marquis de Beaupoil de Saint-Aulaire, le comte
d'Artois. — Lettres du comte de Béhague au comte de La Chapelle et réponses. — Lettres de Dutheil à
Grenville, Canning, Frère, le duc de Portland. — Lettres adressées à Dutheil par le comte de Montamy. —
Lettres du comte d'Artois à Grenville, au duc de Bourbon, au gouvernement britannique. — Lettres
adressées au comte d'Artois par Bourmont, Georges Cadoudal. — Affaire Micault de La Vieuville :
procédure devant le Conseil de guerre et lettre au duc d'Harcourt (janvier 1799). — Lettres de G. Cadoudal
à l'évêque d'Arras (13 septembre 1799).
Note sur la remise des places fortes aux alliés. — Conversation du duc d'Harcourt avec lord Liverpool
(juillet 1799). — Lettres du comte de Bourmont. — Note sur l'arrangement pris par Monsieur avec Pitt et
Dundas le 4 octobre 1799. — Instructions du comte d'Artois pour le commissaire du Roi
(4 octobre 1799). — Notes sur le coup d'État du 18 brumaire. — Notes sur les intentions du gouvernement
britannique. — Compte rendu d'un entretien avec lord Liverpool. — Rapport du duc d'Harcourt sur ses
conférences avec lord Grenville (18 décembre 1799). — Note de Dutheil au gouvernement britannique
(31 décembre 1799). — Mémoire du comte de Béhague sur Brest. — Mémoire du comte de La Chaussée :
projet de campagne pour 1800, précis de ce qui a été dit et promis par Pitt dans la conférence du

18 février 1800 avec l'évêque d'Arras, compte rendu par le commissaire du Roi près l'armée royale, rapport
sur l'armée royale (janvier-mars 1800). — Extrait d'une lettre de Hambourg du 8 août 1800, copie d'une
lettre de Fouché à un de ses agents à Hambourg du 29 octobre 1800. — Lettre du général en chef de
l'armée d'Angleterre au général commandant à Saint-Brieuc, 3 frimaire an VIII. — Documents concernant
l'admission d'enfants d'émigrés au collège de Penn.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 3 pièces imprimées ; table ; 190 folios.

628 à 644. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 274 A à 274 Q.) — 1790-1811. — Papiers du comte d'Antraigues.
17 volumes in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle et XIXe siècles.
Vol. 628 (1790-1811), 252 folios.
Vol. 629 (1792-1812), 217 folios.
Vol. 630 (1792-1812), 357 folios.
Vol. 631 (1789-1809), 240 folios.
Vol. 632 (1794-1811), 230 folios.
Vol. 633 (1803-1811), 179 folios.
Vol. 634 (1787-1802), 265 folios.
Vol. 635 (1793-1811), 346 folios.
Vol. 636 (1790-1810), 334 folios.
Vol. 637 (1791-1793), 348 folios.
Vol. 638 (1791-1796), 420 folios.
Vol. 639 (1793-1811), 285 folios.
Vol. 640 (1790-1812), 301 folios.
Vol. 641 (1789-1811), 324 folios.
Vol. 642 (1777-1810), 254 folios.
Vol. 643 (1790-1809), 254 folios.
Vol. 644 (1790-1811), 157 folios.

645. — (1793-1869).
Lettres du duc d'Havré et du duc de La Vauguyon, du général Dumouriez à Antraigues, du baron de
Cormatin à Hoche, du prince de Béthune-Herdigneul au comte de La Chapelle, de Condé à La Fare.
Analyse de la correspondance du comte de Précy, du baron d'André, du président de Vezet, avec le
Cabinet du Roi. Note du service des archives sur le Fonds Bourbon et rapport sur les dossiers qui le
composent.
1 vol., in-fol., originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 209 folios.

646. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 275.) — 1814-1815.
Lettres de Louis XVIII au roi de Prusse, à l'empereur d'Autriche. Lettres adressées au Roi par Horace
Sébastiani, Beugnot, le comte de Carneville, la marquise d'Hervilly, Carnot de Feulins, Joseph
Cadoudal. — Lettres adressées à Blacas par l'évêque de Nancy, le chevalier d'Esquiron de Saint-Aignan,
La Châtre, Jonville, d'André, le duc de Feltre, le baron Dennié, Mme Casanova, le préfet de la Seine. —
Lettres adressées à Jaucourt par le comte de Goltz le duc de Dalmatie, Somerset, le comte de Pradel, le duc
de Feltre, le baron de Vincent, Boutiagues, Reinhardt, le marquis Alfieri, le comte Zeppelin, le chargé
d'affaires de Suisse, Stuart. — Minutes de lettres de Jaucourt aux ambassadeurs et ministres du Roi à
l'étranger, circulaire aux agents politiques et consulaires, lettres aux ministres accrédités. — Lettres du
prince de Bénévent au Roi, à Reinhardt, à Nesselrode, aux ministres de la Guerre, des Finances, au comte
de Goltz, au comte de Bombelles. — Lettres adressées au prince de Bénévent par Nesselrode et Pozzo di
Borgo. — Lettres de Vitrolles à La Forest, de Beugnot au préfet maritime de Brest, de Du Pont de Nemours
à La Forest.
Aperçu des forces actives des puissances coalisées (1er janvier 1814). — Compte rendu par le marquis
de Villeneuve de ses conférences avec Wellington à Grenade en Guyenne les 7 et 18 avril 1814, et note sur
l'état de la France du 24 mars. — Extraits du registre des délibérations du Gouvernement provisoire
(avril 1814). — Décisions du comte d'Artois ordonnant l'évacuation d'un fort du Helder, nommant des

commissaires extraordinaires. — Convention du 28 mai 1814 et note pour l'empereur de Russie. — Notice
sur Joseph Thurot, ex-secrétaire général du ministère de la Police générale, 10 novembre 1814. — Note sur
le débarquement de Bonaparte. — Projets de réponse aux adresses des Chambres, mars 1815. —
Déclaration des puissances unies au congrès de Vienne. — Projet de réponse du Roi à la municipalité
d'Abbeville, 16 mars 1815. — Note du comte de Caraman sur l'emploi des prisonniers français en
Prusse. — Notes diverses sur la situation (avril 1815). — Notice imprimée contre Bonaparte. —
Ordonnance portant création de commissaires extraordinaires. — Projets de manifeste du Roi, et réflexion
sur le manifeste.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 320 folios.

647. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 276.) — 1815.
Lettres adressées à Jaucourt par le marquis d'Osmond, le comte de Goltz, le baron de Vincent, le
marquis de Choin, Blacas, Fagel, La Châtre, Anglès, Stuart. — Lettres de Jaucourt au duc de Feltre, à
Blacas, au baron de Vincent, à Stuart, à Fagel, à La Tour du Pin, au comte de Goltz. — Lettre du marquis
de Rivière au prince de Talleyrand. — Lettres adressées au marquis de Rivière par l'amiral Duperré, le
maréchal Brune, P. de Susini, le lieutenant général Bianchi, lord Exmouth, Hudson Lowe. — Lettres
adressées au duc de Richelieu par le Roi, la duchesse d'Orléans, Dessolles, Vaublanc, Razoumowsky,
Hardenberg, Wellington. — Lettres du duc de Richelieu à Oudinot, à Rayneval. — Lettres de Hudson
Lowe au comte de Loverdo, de Müffling à Dessolles, de l'abbé de Montesquiou à Talleyrand.
Commissaires extraordinaires. Liste et instructions, notification aux alliés. — Proclamation du Roi,
2 mai 1815. — Instructions et circulaires aux ambassadeurs et ministres. — Lettre de Blücher aux
administrateurs des départements occupés. — Journal universel publié à Gand. — Convention
d'armistice. — Ordonnance du 24 juillet 1815. — Convention du 14 août sur l'occupation d'Antibes. —
Rapports sur la situation, sur les excès des troupes d'occupation. — Circulaire aux préfets,
octobre 1815. — Lettre de Fagel et Swagerus aux membres de la conférence, 11 novembre. — Lettre des
ministres des cabinets alliés au duc de Richelieu, 13 novembre. — État des principaux effets de l'artillerie
française dans les places occupées. — Projet de garantie. — Permanence des dynasties. — Note du comte
d'Hauterive sur le traité du 20 novembre. — Précis historique et politique de l'état de la France depuis le
retour du Roi. — Résumé des mémoires et conférences avec les ministres des puissances étrangères. —
Intervention du comte d'Hauterive, en faveur de La Valette. — Mémoires et lettres au duc de Richelieu. —
Compte rendu du discours de lord Liverpool à la Chambre des Lords, 20 février 1796.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 323 folios.

648 à 650. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 277 à 279.) — 1791-1794. — Lettres, mémoires et autres documents
relatifs aux affaires politiques et surtout aux affaires militaires, notamment en Allemagne et dans le nord de
la France.
3 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle. Tables.
Vol. 648 (janvier 1791 à novembre 1792), 287 folios.
Vol. 649 (mars 1792 à décembre 1793), 308 folios.
Vol. 650 (avril 1793 à décembre 1794), 329 folios.

651. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 280.) — 1793-1794. — Mémoires touchant la politique extérieure de la
France. — Rapports d'agents secrets. — Instructions. — Précis historique des campagnes des Autrichiens
dans les Pays-Bas et sur le Rhin, en 1793-1794, écrit en 1796 par M. le comte DE LANGERON.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 469 folios. Table.

652. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 281.) — 1792-1805. — Mémoires touchant la politique extérieure de la
France. — Instructions aux agents politiques en pays étrangers.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 356 folios.

653, 654. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 282, 283.) — 1792-1797. — Négociations de M. de Barthélemy,
ministre plénipotentiaire de France, avec l'Espagne, Vienne, Naples et l'Angleterre.
2 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle.
Vol. 653, 364 folios.
Vol. 654, 458 folios.

655 à 659. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 284 à 288.) — 1794-1815. — Mémoires et instructions touchant la
politique extérieure de la France.

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

660. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 289.) — 1801-1809. — Correspondance politique de M. le comte
d'Hauterive avec les ministres des relations extérieures, pendant leur absence de Paris.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 500 folios.

661, 662. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 290, 291.) — 1804-1808. — Mémoires touchant la politique extérieure
de la France, par Maurice MONTGAILLARD.
2 vol. in-fol., copies.
Vol. 661 (1804-1806), 269 folios.
Vol. 662 (1806-1808), 312 folios.

663, 664. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 292, 293.) — 1807-1813. — Lettres, rapports et autres documents
concernant le Domaine extraordinaire et les donations faites par l'Empereur.
2 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés.
Vol. 663 (1807-1810), 450 folios.
Vol. 664 (1811-1813), 351 folios.

665. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 294.) — 1812. — Conspiration du général Malet.
1 vol. in-fol., copies ; 228 folios.

666, 667. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 295 a et b.) — 1812-1813. — Lettres, mémoires et autres documents
relatifs au Congrès de Prague.
2 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés.
Vol. 666 (décembre 1812 à juillet 1813), 260 folios.
Vol. 667 (juillet à septembre 1813), 278 folios.

668. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 296.) — 1814. — Lettres et autres documents relatifs au Congrès de
Châtillon et au traité de Fontainebleau, rédigé en 1830.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés ; 502 folios.

669, 670. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 297, 298.) — 1813-1814. — Lettres et autres documents relatifs au
Congrès de Châtillon.
2 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés.
Vol. 669, 208 folios.
Vol. 670, 304 folios.

671. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 299.) — 1814. — Correspondance politique du duc de Vicence. — Congrès
de Châtillon. — Mémoires touchant la politique extérieure de la France.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés ; 244 folios.

672. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 300.) — 1814-1815. — Négociations relatives au Congrès de Vienne. —
Instructions du prince de Talleyrand, plénipotentiaire français (11 septembre 1814). — Proclamations de
Napoléon et de la garde impériale (1er mars 1815). — Mémoires, notes et correspondance de MM. DE
CAULAINCOURT, LA BESNARDIERE, HUMBOLDT, DE HARDENBERG, DE PAGERN, DE METTERNICH, DE
DALBERG, DUFRESNE-SAINT-LEON, DE GENTZ, duc DE RICHELIEU, etc.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 208 folios.

673. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 301.) — 1814. — Négociations relatives au traité de Paris. — Mémoires,
notes et correspondance de MM. PAROLETTI, COSTA, DESMOUSSEAUX, baron DE VITROLLES, CRAUFURD,
maréchal BERTHIER, comte DE LA FOREST, comte DE NESSELRODE, prince DE METTERNICH, lord
CASTLEREAGH, comte MALOUET, major BENTINCK, marquis D'OSMOND, maréchal SUCHET, lord
WELLINGTON, l'abbé DE MONTESQUIOU, général DUPONT, DE WETTERSTEDT, comte DE LA VIEUVILLE,
comte DE JUIGNE, comte BERENGER, MOREAU, baron D'ANDLAU, KOHLER, MILET DE MUREAU, DE
CASABIANCA, STEWART, prince DE BOUILLON, baron PASQUIER, comte DE GROTE, chancelier DAMBRAY,
avec Talleyrand, etc.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 395 folios.

674. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 302.) — 1814 (avril-juillet). — Lettres et documents divers relatifs au
rétablissement des Bourbons, à l'occupation étrangère en France et à l'exécution de la convention du
23 avril et du traité du 30 mai.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 394 folios.

675, 676. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 303, 304.) — 1814-1815. — Lettres interceptées.
2 vol. in-fol., copies du XIXe siècle :
vol. 675, 411 folios ;
vol. 676, 441 folios ;

677. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 305.) — 1814-1830. — Convention militaire entre l'Autriche et la GrandeBretagne, signée à Londres le 29 juin 1814. — Instructions pour les plénipotentiaires de France au Congrès
de Vienne (10 septembre 1814). — Notes et mémoires sur la situation politique et l'état des esprits en
Europe (1815-1830). — Mémoires et rapports du baron PASQUIER et du comte DE RAYNEVAL, avec notes
marginales du duc DE RICHELIEU (mai-novembre 1821 et juillet 1825). — Analyses de brochures et de
journaux (1818, 1819, 1822).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 363 folios.

678. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 306.) — Septembre 1814-juin 1815. — Lettres de LOUIS XVIII et du
prince DE TALLEYRAND. — Publiées par M. Pallain.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 358 folios.

679. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 307.) — Octobre 1814-mai 1815. — Minutes des lettres de LOUIS XVIII au
prince de Talleyrand. — Publiées par M. Pallain.
1 vol. in-fol., 28 minutes de la main du Roi ; 1 minute de la main du comte de Blacas ; 131 folios ; 89 folios
blancs.

680. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 308.) — Septembre 1814-mai 1815. — Correspondance du prince
TALLEYRAND et du comte DE JAUCOURT.

DE

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 449 folios.

681. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 309.) — Juin 1814-juin 1815. — Correspondance du prince DE
TALLEYRAND avec le comte REINHARD, le comte DE JAUCOURT, FOUCHE, POZZO DI BORGO, BOURRIENNE,
le comte DE BLACAS, le général BEURNONVILLE, CHATEAUBRIAND, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimé du XIXe siècle 306 folios.

682, 683. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 310A et 310B.) — Juin 1814-juin 1815. — Protocoles des conférences
du Congrès de Vienne et documents s'y référant.
2 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 233 et 252 folios.

684. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 311.) — Juillet 1814-juin 1815. — Congrès de Vienne ; documents divers
relatifs aux royaumes de Naples et de Sardaigne et aux questions de Russie et Pologne, Prusse et Saxe.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 438 folios.

685. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 312.) — 1814-1815. — Congrès de Vienne ; documents divers relatifs à la
discussion de la navigation des rivières et de la traite des nègres.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 312 folios.

686. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 313.) — Octobre 1814-février 1815. — Congrès de Vienne ; travaux et
procès-verbaux des séances de la Commission de statistique et du Comité pour les affaires d'Allemagne.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 367 folios.

687. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 314A.) — 1814-1815.
Congrès de Vienne. — Affaires de la Suisse.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
siècle ; 226 folios.
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688. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 314B.) — 1814-1815. — Congrès de Vienne ; Réclamations et protestations
diverses : Prusse, Danemark, Hanovre, Hesse, Portugal, Saint-Siège, Impératrice Marie-Louise, Ordre de
Malte, prince Aldobrandini, duc d'Arenberg, prince de Rohan, famille de Coligny, maison de Hohenlohe,
princesse d'Isembourg, prince-évêque de Liège, prince Baciocchi, prince de Salm, comte de Sickingen, etc.

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 212 folios.

689. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 315.) — 1814-1815. — Histoire et apologie du Congrès de Vienne, depuis
son ouverture jusqu'aux traités du 20 novembre 1815 inclusivement, par M. DE FLASSAN, historiographe
des Affaires étrangères.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 379 folios.

690. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 316.) — 1815 (juillet-septembre). — Correspondance du prince
TALLEYRAND et documents divers concernant spécialement les rapports militaires avec les alliés.

DE

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 258 folios.

691. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 317.) — 1815 (juillet-septembre). — Correspondance du prince
TALLEYRAND et documents divers relatifs aux questions intérieures et aux relations avec les alliés.

DE

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 434 folios.

692. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 318.) — 1815 (août-novembre). — Mémoires et documents relatifs aux
négociations préparatoires du traité du 20 novembre 1815.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 289 folios.

693. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 319.) — 1815 (mars-novembre). — Mémoires et documents relatifs aux
négociations préparatoires du traité du 20 novembre 1815.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 157 folios.

694. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 320.) — 1815-1821. — Notes, conventions et documents divers sur
l'exécution des traités de 1815 et 1818, relativement à l'armée d'occupation et au payement des indemnités.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 267 folios.

695. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 321.) — 1815-1819. — Notes et documents divers sur l'exécution des traités
de 1815, relativement à leur partie financière.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 200 folios.

696, 697. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 322, 323.) — 1815-1830. — Recueil de mémoires militaires étrangers,
accompagné de notes explicatives et de considérations préliminaires, par le baron Paul DE BOURGOING,
Ministre de S. M. le Roi des Français en Bavière.
2 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 270 et 279 folios.

698. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 324.) — 1816-1817. — Documents sur l'exécution des traités de 1815,
relativement à leur partie financière.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 150 folios.

699. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 325.) — 1816-1829. — Mémoires politiques par le comte POZZO DI BORGO,
M. DE FLASSAN, le duc DE RICHELIEU, M. BECHU, M. LAMESAN, le comte DE LA FERRONNAYS, le baron DE
RICHEMONT, etc. (1816-1822, 1829). — Résumé de la correspondance politique pendant les six premiers
mois de 1819. — Congrès de Vérone : protocoles des conférences et documents divers relatifs aux affaires
d'Orient et d'Italie, à la traite des nègres et aux colonies espagnoles.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies et imprimés du XIXe siècle ; 259 folios.

700. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 326.) — Septembre 1815-octobre 1819. — Correspondance du duc DE
RICHELIEU et documents divers relatifs spécialement à différentes demandes, plaintes et réclamations
occasionnées par l'exécution des traités de 1815 et l'occupation étrangère en France.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 349 folios.

701. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 327.) — 1818. — Correspondance du duc DE RICHELIEU avec les
plénipotentiaires étrangers et les différents ministères au sujet de l'occupation du territoire français par les
troupes alliées. — Convention d'Aix-la-Chapelle, du 9 octobre 1818 (imprimé).
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 393 folios.

702. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 328.) — 1815-1818. — Correspondance du duc DE RICHELIEU avec les
autorités anglaises et les différents ministères au sujet de l'occupation du territoire français par les troupes
britanniques.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 430 folios.

703. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 329.) — 1815-1818. — Correspondance échangée entre les différents
ministères et les autorités autrichiennes au sujet de l'occupation du territoire français par les troupes de
l'Autriche. — Arrêtés, ordonnances et proclamations des autorités autrichiennes dans les départements
occupés (imprimés), etc.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 495 folios.

704. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 330.) — 1815-1818. — États des frais d'estafettes extraordinaires requises et
expédiées sur la demande des autorités autrichiennes dans les départements occupés.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 413 folios.

705. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 331.) — 1815-1818. — Correspondance échangée entre les autorités
françaises et les autorités bavaroises, belges, danoises, espagnoles, hanovriennes, hessoises, hollandaises,
piémontaises, saxonnes, wurtembergeoises, etc., au sujet de l'occupation du territoire par les troupes de ces
divers États.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 488 folios.

706, 707. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 332, 333.) — 1815-1818. — Correspondance du prince DE
TALLEYRAND et du duc DE RICHELIEU avec les différents ministères et les autorités prussiennes, au sujet de
l'occupation du territoire par les armées de la Prusse. — États des frais des estafettes extraordinaires.
2 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée.
Vol. 706, 498 folios.
Vol. 707, 533 folios.

708. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 334.) — 1815-1818. — Correspondance du prince DE TALLEYRAND et du
duc DE RICHELIEU avec les différents ministères et les autorités russes, au sujet de l'occupation du territoire
par les armées de la Russie. — États des frais d'estafettes extraordinaires.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 430 folios.

709, 710. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 335, 336.) — 1818. — Négociations du duc DE RICHELIEU,
relativement aux conventions de Paris du 25 avril 1818, pour l'extinction des dettes de la France reconnues
par les traités de 1814 et de 1815. — Instructions du comte de Goltz (imprimé). — Mémorandum de
l'ambassadeur d'Angleterre (texte anglais et traduction). — Conventions conclues à Paris le 25 avril 1818
(imprimé). — Projet de discours du duc DE RICHELIEU aux Chambres législatives.
2 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées.
Vol. 709, 272 folios.
Vol. 710, 307 folios.

711. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 337.) — 1818. — Correspondance du duc DE RICHELIEU et du comte
D'HAUTERIVE pour les négociations du traité d'Aix-la-Chapelle. — Projet d'instruction pour l'ambassadeur
du Roi au Congrès d'Aix-la-Chapelle (16 septembre 1818). — État du personnel des ambassades à Aix-laChapelle (imprimé). — Projet de convention (9 octobre 1818). — Mémorandum des plénipotentiaires
anglais (en anglais). — Notes, observations, déclarations, etc., relatives au Congrès d'Aix-la-Chapelle.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 452 folios.

712. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 338.) — 1818. — Protocoles des conférences du Congrès d'Aix-laChapelle. — Instructions du duc de Richelieu (16 septembre 1818). — “Mémoire sur l'état des Israélites”
(imprimé). — Résumé des observations faites sur les mesures à prendre pour la répression des pirateries
barbaresques, par le marquis D'OSMOND. — Résumé des négociations d'Aix-la-Chapelle, par le comte DE
RAYNEVAL.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 399 folios.

713. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 339.) — 1818. — Mémoire de M. DE FLASSAN sur le Congrès d'Aix-laChapelle. — Correspondance du duc DE RICHELIEU, du comte D'HAUTERIVE et du comte DE RAYNEVAL. —
Lettres de MM. DE LA TOUR DU PIN, LAISNE, etc. — Protocole signé à Aix-la-Chapelle le
15 novembre 1818 (imprimé). — Note adressée au duc de Richelieu par les plénipotentiaires alliés, le
4 novembre 1818 (imprimé). — Réponse du duc DE RICHELIEU, du 12 novembre 1818 (imprimé). —
Déclaration des plénipotentiaires alliés, du 15 novembre 1818 (imprimé). — Extrait du protocole des
conférences d'Aix-la-Chapelle, du 19 novembre 1818 (imprimé). — Observations du duc de Wellington
(21 novembre 1818). — Mémoire anglais sur les colonies.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 384 folios.

714. — (FRANCE ET
BOISLECOMTE.

DIVERS

ÉTATS, 340.) — 1818. — Histoire du Congrès d'Aix-la-Chapelle, par M.

DE

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 128 folios.

715. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 341.) — 1819. — Protocoles des conférences du Congrès de Carlsbad.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 101 folios.

716, 717. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 342, 343.) — 1820. — Correspondance du duc DE RICHELIEU avec le
prince DE METTERNICH, le comte CAPO D'ISTRIA, le marquis DE CARAMAN, le comte DE LA FERRONNAYS et
le baron PASQUIER, pour les négociations du Congrès de Troppau. — Mémoires de BOURJOT et du baron
PASQUIER, sur les affaires de Naples. — Instructions pour MM. de Caraman et de la Ferronnays
(5 octobre 1820). — Instructions pour le Ministre de Prusse à la Cour de Vienne (8 octobre 1820). —
Journal des conférences de Troppau. — Notes et observations diverses.
2 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle.
Vol. 716, 407 folios.
Vol. 717, 352 folios.

718, 719. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 344, 345.) — 1820-1821. — Correspondance du baron PASQUIER avec
le comte DE BLACAS, le marquis DE LA TOUR DU PIN, le marquis DE CARAMAN, le comte DE LA
FERRONNAYS, le duc DE RICHELIEU, POZZO DI BORGO et le comte CAPO D'ISTRIA, pour les négociations du
Congrès de Laybach. — Journal des conférences de Laybach. — Notes et protocoles. — Déclarations de la
Cour d'Autriche et du Roi des Deux-Siciles, relativement aux affaires de Naples. — Manifeste de
CHARLES-FELIX, roi de Sardaigne (3 avril 1821 ; imprimé).
2 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée.
Vol. 718, 478 folios.
Vol. 719, 422 folios.

720. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 346.) — 1820-1822. — Résumés historiques des Congrès de Troppau, de
Laybach et de Vérone, par M. DE BOISLECOMTE.
1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 531 folios.

721. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 347.) — 1822. — Correspondance du vicomte DE MONTMORENCY et du
comte DE VILLELE avec LOUIS XVIII, HERMAN, le comte DE NESSELRODE, le prince DE METTERNICH, lord
WELLINGTON, le comte DE LA FERRONNAYS, le marquis DE CARAMAN, le vicomte DE CHATEAUBRIAND,
pour les négociations du Congrès de Vérone. — Mémoire de M. DE RAYNEVAL. — Instructions pour les
plénipotentiaires français au Congrès de Vérone (30 août 1822). — Déclarations, notes, protocoles et
documents divers relatifs au Congrès de Vérone.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 374 folios.

722. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 348.) — 1822. — Résumé historique du Congrès de Vérone, par le baron DE
BOISLECOMTE.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 252 folios. Table analytique.

723. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 349.) — 1822. — Mémoires sur la situation de l'Espagne à l'époque du
Congrès de Vérone. — Lettres de nomination du vicomte de Montmorency comme ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de France au Congrès de Vérone (17 septembre 1822). — Déclarations,
notes, protocoles et documents divers relatifs au Congrès de Vérone. — Cadres d'instructions pour le
Ministre de France à Madrid.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 220 folios.

724. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 350.) — 1820-1834. — Note sur la situation extérieure de la France,
mai 1820. — Mémoire politique, septembre 1820. — Mémorandum sur le congrès de Troppau, 1820. —
Analyse historique des congrès de Troppau, de Laybach et de Vérone, par le comte d'Hauterive, 1824. —
Observations du duc de Montmorency sur l'étude précédente, décembre 1826. — Note sur le congrès de
Vérone, août 1822. — Renseignements sur les finances des états d'Europe, 1823. — Extraits de mémoires
en réponse à la question “ que faut-il entendre par l'expression : amis ou ennemis naturels, etc… ”, dont un
par Lamartine, janvier 1825. — Mémoire sur la situation comparative des divers états de l'Europe, 1825. —
Observations relatives à la force numérique de l'armée française sur le pied de guerre, 1826. — Notice

historique sur les changements dynastiques en Europe, 1830. — Note, de la main de Louis-Philippe, sur le
personnel de quelques ambassades, 1830. — Lettres aux souverains et chefs d'État pour leur annoncer
l'avènement de Louis-Philippe, et réponses, 1830. — Mémoire sur les conséquences des événements de
juillet en Europe, août 1830. — Lettre du comte de Sainte-Aldegonde à Louis-Philippe, décembre 1830. —
Note sur la nécessité pour l'Europe d'adopter un nouveau droit public, par Armand Lefebvre,
septembre 1830). — Lettre du prince de Talleyrand à la princesse de Vaudémont, 1832. — Tarif des
secours attribués aux réfugiés de toutes nations, mars 1833. — Documents relatifs aux réfugiés, 18331834. — Tableau des dépenses militaires des états de l'Europe, mars 1833. — Mémoire sur le système
politique des puissances de l'est et de l'ouest de l'Europe, juillet 1834. — Lettre de Louis-Philippe à Thiers
relative aux fonds secrets, novembre 1834. — Explications de l'amiral de Rigny destinées à la Chambre des
députés, décembre 1834.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; 368 folios.

725. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 351.) — 1830. — Étude historique concernant l'entreprise d'Alger, la
question grecque, la succession portugaise, les relations de la France avec les états d'Europe en juillet 1830,
par le comte de Boislecomte.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; table des chapitres ; 407 folios.

726. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 352.) — 1835. — Analyse de la presse de septembre à décembre.
1 vol. in-fol., 206 folios.

727. — (FRANCE ET
février 1836.

DIVERS

ÉTATS, 353.) — 1835-1836. — Analyse de la presse de décembre 1835 à

1 vol. in-fol., 220 folios.

728. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 354.) — 1836. — Analyse de la presse de mai à septembre.
1 vol. in-fol., 249 folios.

729. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 355.) — 1836. — Analyse de la presse de février à mai.
1 vol. in-fol., 245 folios.

730. — (FRANCE ET
février 1837.

DIVERS

ÉTATS, 356.) — 1836-1837. — Analyse de la presse de septembre 1836 à

1 vol. in-fol., 196 folios.

731. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 357.) — 1835-1852. — Minute de la main de Louis-Philippe,
janvier 1835. — Considérations sur le prochain mariage du duc d'Orléans, textes français et allemand,
1837. — Rapports de Klindworth, de la Préfecture de police, et anonymes sur les événements et quelques
personnages politiques, 1840-1842. — Entrevue avec le prince de Metternich, 23 septembre 1843. —
Lettre et mémoire politique de Baglioni, 13 mai 1844. — Essai sur les causes de la révolution de 1848,
26 juillet 1850. — Extrait d'un article de V. Cousin, paru dans la Revue des Deux-Mondes,
1er avril 1851. — Instructions de lord Palmerston à lord Westmoreland à Berlin, 1848. — Extrait de
l'Edimburgh Review. — Situation générale de l'Europe, par Donos Cortès, 1850. — Louis-Napoléon, par le
docteur Franck, 1852. — Le Napoléonisme et l'Europe, extrait d'une brochure allemande, 1852.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 325 folios.

732, 733. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 358, 359.) — 1820-1821. — Lettres interceptées.
2 vol. in-fol., copies du XIXe siècle :
vol. 732, 360 folios ;
vol. 733, 380 folios.

734. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 360.) — 1515-1723. — Mémoires sur l'histoire politique et diplomatique de
la France. — Instructions du comte de Rottembourg, plénipotentiaire de France au Congrès de Cambrai
(1723).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 345 folios.

735. — (FRANCE
Belgique.

ET DIVERS

ÉTATS, 361.) — 1830-1832. — Conférence de Londres relative aux affaires de

1 vol. in-fol., minutes et notes de la main de Talleyrand ; protocoles imprimés ; 275 folios.

736. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 362.) — 1830-1834. — Circulaires politiques.

1 vol. in-fol., minutes ; table ; 275 folios.

737. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 363.) — 1835-1847. — Circulaires politiques.
1 vol. in-fol., minutes ; table ; 258 folios.

738. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 364.) — 1819-1834. — Nominations de ministres : circulaires.
1 vol. in-fol., minutes et originaux ; 217 folios.

739. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 365.) — 1834-1845. — Nominations de ministres : circulaires.
1 vol. in-fol., minutes et originaux ; 262 folios.

740. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 366.) — 1848-1854. — Circulaires politiques.
1 vol. in-fol., minutes ; 5 pièces imprimées ; 302 folios.

741. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 367.) — 1855-1858. — Circulaires politiques.
1 vol. in-fol., minutes ; 1 pièce imprimée ; 320 folios.

742. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 368.) — 1859-1862. — Circulaires politiques.
1 vol. in-fol., minutes ; 370 folios.

743. — (FRANCE ET DIVERS ÉTATS, 369.) — 1856. — Congrès de Paris. — Protocoles et déclaration de droit
maritime du 16 avril 1856.
1 vol. in-fol., originaux ; 262 folios.

744. — (AFFAIRES INTERIEURES, 1.) — 780-1461. — “Douze lettres historiques sur les Parlemens ou États
généraux” (1733), par le comte DE BOULAINVILLIERS. — Saint-Simon, n° 76 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 346 folios. — Publié.

745. — (AFFAIRES INTERIEURES, 2.) — 1258-1465. — Pièces relatives au débat entre le roi de France et le duc
de Bretagne au sujet des régales. — Saint-Simon, n° 24 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 225 folios.

746. — (AFFAIRES INTERIEURES, 3.) — 1259-1397. — Extraits des registres du Parlement, de la Chambre des
comptes, etc. — Donations et acquisitions de fiefs, lettres patentes, etc. — Comptes. — États généraux. —
Nombreuses pièces relatives à la Bourgogne.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 413 folios.

747. — (AFFAIRES INTERIEURES, 4.) — 1384-1470. — Procédures relatives au meurtre de J. de Beaumanoir
(1384). — Arrêt de mort contre le duc d'Alençon (1458). — Assassinat du duc d'Orléans par le duc de
Bourgogne (1407). — Procédures relatives à la prise de Jean, duc de Bretagne, à Chantoceaux (14191424). — Procès de Gilles de Raiz (1440). — Procès de Guillaume Chauvin, au sujet de sauf-conduits
envoyés en Angleterre (1463-1470). — Pièces copiées dans les archives du château de Nantes, SaintSimon, n° 27 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 245 folios.

748. — (AFFAIRES INTERIEURES, 5.) — 1397-1513. — Traités de paix, arrêts du Parlement, lettres patentes et
autres pièces intéressant principalement l'histoire des règnes de Louis XI et de Charles VIII. — Comptes
relatifs aux années 1397-1400.
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 287 folios.

749. — (AFFAIRES INTERIEURES, 6.) — 1527. — “Procès de Charles de Bourbon, connestable de France,
contenant l'arrest prononcé contre luy et sa mémoire, avec le procès-verbal de l'execution dudict arrest…..
ensemble les tiltres servans à faciliter ladicte execution.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 472 folios.

750. — (AFFAIRES INTERIEURES, 7.) — 1456-1474. — Les procès criminels de Jean, duc d'Alençon. — SaintSimon, n° 38 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 223 folios. Table.

751. — (AFFAIRES INTERIEURES, 8.) — 1498. — Procédure relative à la dissolution du mariage de Louis XII et
de Jeanne de France, fille de Louis XI. — Pièces copiées dans les archives du château de Nantes. SaintSimon, n° 25 de l'Inventaire.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 229 folios.

752. — (AFFAIRES INTERIEURES, 9.) — 1514-1531. — Abrégé des titres concernant les chanceliers et gardes des
sceaux. — Donations de terres. — Érections de pairies, duchés, comtés. — Parlements et autres
juridictions. — Pièces sur le connétable de Bourbon. — Mémoires de M. DE LANGEY.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 349 folios.

753. — (AFFAIRES INTERIEURES, 10.) — 1512-1556. — Traités, capitulations, ordonnances, lettres patentes,
érections de fiefs, apanages, etc. — Pièces relatives au connétable de Bourbon. — Secrétaires du roi et
autres officiers. — Entrevue d'Aigues-Mortes (1537).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des
vélin ; 264 folios.
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e
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siècles ; 6 pièces sur parchemin, plus 24 folios sur

754. — (AFFAIRES INTERIEURES, 11.) — 1544. — “Le procèz du chancellier Poyet en l'an 1544.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 345 folios.

755. — (AFFAIRES INTERIEURES, 12.) — 1557-1635. — Pièces intéressant l'histoire politique du XVIe siècle. —
Préséances. — “Commentarii del regno di Francia del clarissimo Ms. Michiel Suriano, ambassador veneto
a quella corte l'anno 1561.” — Divers inventaires de biens meubles appartenant à la couronne. —
Richelieu, en partie.
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIe et XVIIe siècles ; 1 pièce sur parchemin ; 339 folios.

756. — (AFFAIRES INTERIEURES, 13.) — 1573-1578. — Documents relatifs au chancelier de l'Hôpital. — Arrêts
du Parlement, déclarations, édits, lettres patentes, brevets, etc. — Cérémonial et préséances. — États
généraux. — Réformés de France. — Pièces concernant le duc de Montmorency. — Richelieu, en partie.
1 vol. in-fol., copies des XVIe et XVIIe siècles ; 1 pièce sur parchemin, 1 pièce imprimée ; 379 folios.

757. — (AFFAIRES INTERIEURES, 14.) — 1578-1582. — Documents concernant la religion prétendue
réformée. — Érections de fiefs. — Instructions à divers agents. — Titres concernant le duché de
Nemours. — Lettres patentes. — Correspondance politique. — “Reigles et moyens tenus par Alexandre le
Grant pour parvenir à la monnarchie, dedié au Roy par Jehan de Bique, escuyer, sr de Chery, cappne de
Sougny.”
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIe et XVIIe siècles ; 1 pièce imprimée, 2 pièces sur parchemin, frontispice
peint ; 361 folios.

758. — (AFFAIRES INTERIEURES, 15.) — Vers 1588. — “Memoyres, recherches et advis sur l'estat de la persone,
biens, proces et affaires plus importantes de très-hault et très-puissant prince Henry de Bourbon, par la
grâce de Dieu Roy de Navarre, IIIe du nom…”, par G[uillaume] d[u] V[air], avec une lettre-préface
adressée à du Plessis-Mornay.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 298 folios. Table.

759, 760. — (AFFAIRES INTERIEURES, 16, 17.) — 1582-1588. — Lettres écrites par divers personnages à M. de
Matignon, maréchal de France.
Copié sur des volumes qui se trouvent à la Bibliothèque nationale.
2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle.
Vol. 759 (1582-1583) ; 328 folios.
Vol. 760 (1584-1588) ; 220 folios.

761. — (AFFAIRES INTERIEURES, 18.) — 1406-1589. — Documents relatifs aux comtés d'Anjou et du Maine. —
Mariage de Jean de France et de Jacqueline de Bavière (1406). — Érection de Beaumont en duché
(1543). — État du Conseil du roi (1584). — Testament de Monseigneur, frère du roi. — Fortifications des
ports français. — Ordre pour les ambassadeurs (1585). — Assassinat du président Brisson. — Traité de
Nemours. — Lettres de Henri III et du roi de Navarre. — Guerre de Guyenne. — Édits, déclarations,
articles de paix relatifs à la Ligue. — Érections de pairies. — Remontrances de la ville de Paris et de la
Cour des monnaies au roi (1586). — Journée de Coutras. — Descente des reîtres (1587). — Prédicateurs
de la Ligue. — “Le Véritable”, mémoire sur la Ligue. — Mort de Condé (1588). — États de Blois. —
Avènement du roi à la couronne. — Articles secrets accordés aux protestants (1588). — Testament de
Catherine de Médicis. — Serment d'union contre Henri III (1589). — Translation du Parlement à Tours. —
Répression de Blois.
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIe et XVIIe siècles ; 3 pièces sur parchemin ; 313 folios.

762. — (AFFAIRES INTERIEURES, 19.) — 1590-1596. — Pièces sur la Ligue et sur la pacification de la France. —
Recueil de lettres du Roi à M. de Sancy (minutes de la main de Villeroy). — Affaires de finances. —
Capitulations des principales villes du royaume.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 6 pièces imprimées ; 360 folios.

763. — (AFFAIRES INTERIEURES, 20.) — 1597-1620. — Ordonnances de Mayenne. — Soldes des troupes
étrangères. — Édits et lettres patentes pour la défense et l'organisation du royaume. — Pièces sur le traité
de Vervins et l'édit de Nantes. — Érections de fiefs. — Registre de diverses expéditions.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 310 folios.

764. — (AFFAIRES INTERIEURES, 21.) — 1600-1607. — Érections de fiefs. — Aliénations de domaines du roi,
depuis l'avènement de Henri IV jusqu'en 1607. — Instructions à divers agents. — Remontrances au Roi. —
Discours politiques. — État des officiers de la maison du Dauphin en 1602. — Lettres sur l'enfance du
Dauphin. — Rangs et préséance.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 256 folios.

765. — (AFFAIRES INTERIEURES, 22.) — 1600-1679. — Érections de pairies. — Provisions de gouverneurs de
provinces et de places ; actes publics et privés, notamment sur les affaires de la famille de Saint-Simon. —
Procès de trahison. — Saint-Simon (?).
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 352 folios.

766. — (AFFAIRES INTERIEURES, 23.) — 1604-1606. — “Proces criminels faitz par la cour de Parlement à M. le
comte d'Auvergne, M. d'Antragues, à Mme la marquise de Verneuil et à Thomas Morgan, anglois, ez années
1604 et 1605.” (Saint-Simon, n° 15 de l'Inventaire.) — Lettres écrites par divers personnages, notamment
Villeroy, à M. de Sillery. — Arrêts, édits. — État général des finances pour l'année 1606. — Mémoire
politique (1606). — Inventaire des mobiliers de la reine et de Mme de Beaufort. — Préséances. —
Disposition du connétable de Montmorency sur les affaires de sa Maison. — Saint-Simon et Sillery.
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 284 folios.

767. — (AFFAIRES INTERIEURES, 24.) — 1607-1626. — Édits de Henri IV. — Pièces relatives à l'administration
de la justice. — Princes du sang et princes légitimés. — État des garnisons et des pensions en 1608. —
Discours de Henri IV au maréchal de Lesdiguières sur ses desseins (17 octobre 1609). — Pièces relatives à
la mort de Henri IV. — Pièces se rapportant à la jeunesse de Richelieu. — Sillery et Richelieu, en partie.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 264 folios.

768. — (AFFAIRES INTERIEURES, 25.) — 1610-1617. — Lettre à Louis XIII sur l'état de son royaume (1610). —
Inventaire des joyaux, pierreries, etc., de la duchesse de Bar. — État des dépenses de l'Épargne (16101612), et autres pièces sur les finances. — “Véritable discours de la naissance et vye de Monseigneur le
prince de Condé…” par Fiefbrun (1610). — “Histoire du maréchal et de la maréchale d'Ancre,” lue chez
M. Le Nain en 1725 et 1727. — Provisions d'offices, etc. — Lettres de divers personnages à l'évêque de
Luçon (Richelieu). — Richelieu, en partie.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 297 folios.

769. — (AFFAIRES INTERIEURES, 26.) — 1613-1614 — “Meubles et joyaux de Marie de Médicis. — Maison de
Bouillon. — Finances. — Comptes de l’Épargne — Parties casuelles — Manifeste de Condé — Érection
de Saint-Cloud en duché-pairie. — Traité de Sainte-Menehould. — États généraux. — Monnaies. —
Parlement. — Harngue du cardinal du Perron. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 330 folios.

770. — (AFFAIRES INTERIEURES, 27.) — 1610-1620. — Correspondance de Richelieu. — Remontrances du
parlement (1615). — Discours sur le voyage du roi (juillet 1615). — Pensions et dons (1610-1616). —
Révolte de Condé. — Biens personnels de Henri IV et de sa femme Marguerite. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 291 folios.

771. — (AFFAIRES INTERIEURES, 28.) — 1617. — Correspondance de Richelieu, de Marie de Médicis, du
cardinal de Retz, de MM. de Luynes, de Bouillon, du Maine, de Vendôme, de Nevers, etc. — Lettres et
pièces touchant le maréchal et la maréchale d’Ancre. — Règlement pour les secrétaires d’État. —
Assemblée des notables de Rouen. — Relation de M. de Sully sur les finances. — Comptes de l’Épargne.
— Richelieu.
1 vol. in-4°, original du XVIIIe siècle ; 399 folios.

772. — (AFFAIRES INTERIEURES, 29.) — 1612-1619. — Collège de Clermont. — Préséance du Garde des sceaux
au conseil du Roi. — Vallée d’Andorre. — Comptes de l’Épargne. — Correspondance de Richelieu,
Marie de Médicis, Luynes, Schomberg, Bellegarde, Henri et Louis de Bourbon, etc. — Oraison jaculatoire
du P. Arnoul. — Bénéfices. — Contrat de mariage de Catherine-Henriette, légitimée de France, avec le duc
d’Elbeuf. — Règlement pour les secrétaires d’État de la guerre. — Traité de Saint-Germain. — Duché de
Bellegarde. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 5 pièces sur parchemin ; 296 folios.

773. — (AFFAIRES INTERIEURES, 30.) — 1620-1621. — Correspondance de Richelieu, Puysieulx, Sillery,
Luynes, Marillac, Argouges, etc. — Parti de la reine mère. — Affaire du Pont-de-Cé. — Voyage du Roi en
Béarn et en Normandie. — Paix d’Angers. — Affaires extérieures. — Richelieu et Sillery.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 2 pièces imprimées, 4 pièces sur parchemin ; 294

folios.

774. — (AFFAIRES INTERIEURES, 31.) — 1621. — Correspondance anonyme entre MM. de Sillery et de
Puysieulx. — Correspondance de l'évêque de Luçon. — État des dépenses de l'Épargne et autres pièces sur
les finances. — Lettres patentes, provisions d'offices, déclarations, etc. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., ; minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 262 folios.

775. — (AFFAIRES INTERIEURES, 32.) — 1621-1622. — Recueil de lettres adressées à Richelieu par les agents de
la reine mère, notamment par Marillac, qui accompagnait le roi dans la campagne du Midi. — Paix de
Montpellier. — Promotion de Richelieu au cardinalat. — Lettres de Luynes, Blainville, Barbin,
Schomberg. — Quelques minutes des lettres de Richelieu et de Marie de Médicis. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 320 folios.

776. — (AFFAIRES INTERIEURES, 33.) — 1622. — Correspondance de M. l'évêque de Luçon. — Finances de
Marie de Médicis. — Lettres écrites par divers personnages, notamment par Bullion, à M. de Puysieulx. —
Richelieu et Sillery.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce sur parchemin ; 259 folios.

777. — (AFFAIRES INTERIEURES, 34.) — 1622. — Lettres adressées aux principaux personnages de l'État. —
Paix de Montpellier. — Commission donnée à MM. de la Poterie et de Machault contre les faux
monnayeurs. — Mariage du marquis de la Valette et de Mlle de Verneuil. — Mémoires du duc de
Longueville contre les Maisons de Guise et de Vendôme. — Comptes de l'Épargne. — Dépenses de la
marine. — Vaisseaux capturés en 1622. — Richelieu et Sillery.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 247 folios.

778. — (AFFAIRES INTERIEURES, 35.) — 1623-1624. — Analyse des lettres et documents relatifs aux années
1623-1624 qui étaient conservés dans le cabinet de Richelieu. — Lettres adressées à Richelieu par Louis de
Bourbon, le prince Thomas, Schomberg, Marillac, d'Effiat, Puysieulx, la comtesse de Fiesque et autres. —
Violences des huguenots à Monchamps. — Pensions. — Dépenses de la marine. — Compte de
l'Épargne. — Bail des Aides. — Règlement de l'Amirauté. — Établissement du régiment des Gardes. —
Secrétaires du roi. — Mémoire de M. du Tremblay sur les finances. — Lettre de Condé à la reine. —
Information contre le chancelier de Sillery. — Inventaire des meubles du château de Monceaux. — Édits,
déclarations, lettres patentes. — Richelieu et Sillery.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 4 pièces imprimées, 4 pièces sur parchemin ; 238

folios.

779. — (AFFAIRES INTERIEURES, 36.) — 1624. — Mémoires et documents sur les finances. — Disgrâce de la
Vieuville. — Discours du roi au Conseil. — Réduction et création d'offices de chancellerie et de
finances. — Chambre de l'Édit. — Mémoire contre le sieur de Castille. — Procès de Bouhier de
Beaumarchais, trésorier de l'Épargne. — Traité du Simple. — Discours et mémoires par d'Effiat, de
Marsilly, de Marillac, de Juvigny, du Lis, sur la réforme des finances. — Domaine. — Greffes de Paris. —
Greniers à sel. — Droits d'amortissement. — Octrois. — Liquidation du don fait par le feu roi à la
reine. — Pensions. — Recettes et dépenses générales du royaume. — Compte de l'Épargne. — Séance aux
Conseils du roi. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 227 folios.

780. — (AFFAIRES INTERIEURES, 37.) — 1625. — Correspondance du cardinal de Richelieu. — Chute de la
Vieuville. — Mémoires sur les finances. — Affaires de marine. — Paix avec les protestants. — Mémoires

sur les apanages. — Projet de règlement pour l'administration du royaume. — Recettes et dépenses. —
Analyse des pièces relatives à l'année 1625 qui se trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 359 folios. — Publié en partie.

781. — (AFFAIRES INTERIEURES, 38.) — 1626. — Arrestation et procès de MM. de Vendôme. — Interrogatoires
et lettres de du Hervé. — Procès de Maricourt. — Décret contre Rohan. — Lettres adressées à
Richelieu. — Affaires religieuses. — Suppression de l'office d'amiral de France ; négociations à ce
sujet. — Création de la surintendance générale de la navigation et du commerce. — Gouvernement du
Havre. — Assemblée des notables ; discours d'ouverture. — État des dépenses pour l'année. — Analyse
des lettres et documents du cabinet de Richelieu relatifs à l'année 1626. — Rapports adressés à la cour de
Bruxelles par un agent secret résidant en France (1re partie, 1626). — D'après une note insérée dans le
volume, ces derniers papiers faisaient partie d'un recueil de documents transporté des Pays-Bas et remis
au dépôt par M. Pseffel, le 8 avril 1772. Le reste du volume vient du cabinet de Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 1 pièce imprimée ; 330 folios.

782. — (AFFAIRES INTERIEURES, 39.) — 1626. — Différend entre le clergé et le Parlement ; création d'offices
nouveaux ; opposition et lettres de cachet. — Censure de Santarel en Sorbonne ; requête des docteurs au
cardinal de Richelieu ; pamphlet du père Garasse. — Répartition des provinces entre les secrétaires
d'État. — Édit de paix accordé aux protestants. — Création d'une société de commerce, dite des Cent
Associés ; contrat commercial avec les Flamands. — Procès de Chalais. — Arrestation de MM. d'Ornano et
de Vendôme. — Déclaration de Monsieur ; son mariage avec Mlle de Montpensier ; extraits de ses
papiers. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 2 pièces sur parchemin ; 321 folios.

783. — (AFFAIRES INTERIEURES, 40.) — 1626. — Mémoire de M. de Marillac sur l'affaire de la Rochelle. —
“La vérité au Roy”, en faveur de M. de Sillery. — Mémoires contre M. le Premier (Baradat). — Extraits
des papiers de M. d'Ornano. — Manifestes, libelles, panégyriques. — Dossier de MM. de Vendôme. —
“Propositions qui doivent être faites de la part du Roy en l'Assemblée des notables.” — Requête présentée
par les pauvres de Paris ; mémoires sur leur situation. — Cahiers présentés au Roy par les députés de la R.
P. R., avec la réponse qui y fut faite. — Rapports sur les moyens de favoriser le commerce. — Élection des
consuls de mer. — Tableau comparé des tarifs français et étrangers. — Règlements de guerre. — Comptes
de l'Épargne. — Mémoire de M. d'Effiat sur les réformes de finance, et en particulier sur le remboursement
des offices et l'amortissement des rentes. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 200 folios.

784. — (AFFAIRES INTERIEURES, 41.) — 1627-1628. — Procès de César de Vendôme. — Suppression des
offices de connétable et amiral de France. — Droit de séance au Parlement, accordé au cardinal de
Richelieu. — Procès du pamphlétaire Rondin ; détention du sieur de Beaufort. — Assemblée des
notables. — “Traitté des Trois Estats de la France et des Assemblées d'iceux,” par le duc DE SAINTSIMON. — Défense faite au Parlement de s'occuper des affaires politiques. — Siège de la Rochelle ;
expédition dans l'île de Ré. — Information contre Montaigu. — Capitulation d'Orange. — Secours
demandé au clergé. — Négociations pour obtenir un subside de l'Espagne. — Pacification du
Languedoc. — Richelieu. Une pièce vient du cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 3 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 359

folios.

785. — (AFFAIRES INTERIEURES, 42.) — 1627. — Analyse d'une partie des pièces relatives à cette année qui se
trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Rapports officiels, lettres et placets adressés au cardinal de
Richelieu, la majeure partie concernant la défense des côtes et les affaires de Ré et de la Rochelle. —
Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 241 folios.

786. — (AFFAIRES INTERIEURES, 43.) — 1627 (août-octobre). — Analyse d'une partie des documents relatifs à
cette année qui se trouvaient dans le cabinet de Richelieu. — Lettres adressées à Richelieu par ses agents et
les officiers de l'armée. — Siège de la Rochelle ; ravitaillement de l'île de Ré ; envoi d'un double
secours. — Minutes de lettres et d'instructions. — Entrevue du Cardinal et du prince de Condé
(octobre). — “Résolution pour détruire les huguenots ;” — minute d'une lettre adressée sur ce sujet au
comte d'Olivarès. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 289 folios.

787. — (AFFAIRES INTERIEURES, 44.) — 1627. — Correspondance du cardinal de Richelieu. — Procès de MM.
de Vendôme et de Bouteville. — Justification de M. de Rohan. — Mémoire contre “la caballe estrangère”
et le Parlement. — Siège de la Rochelle ; secours de Ré. — Assemblée des notables. — Édit en faveur de
la noblesse. — Affaires de finances ; projets et discours de M. d'Effiat sur le rachat des rentes et des
domaines. — Comptes de l'Épargne ; pensions ; marine et guerre ; gabelles. — Projets d'édits sur la charge
de connétable et sur la navigation. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 2 pièces sur parchemin ; 295 folios.

788. — (AFFAIRES INTERIEURES, 45.) — 1627-septembre 1629. — Correspondance du cardinal de Richelieu. —
Fin du siège de la Rochelle ; négociations et soumission des rebelles. — Déclaration de l'assemblée de
Montauban pour la paix (1628). — Mémoire du prince de Condé sur l'état des huguenots dans le
Languedoc. — Affaire du duc de Rohan : interrogatoire de Valquier, son agent ; lettres saisies (espions
anglais [1627] ; papiers de David [1628] ; lettres de Mme de Rohan la mère et du prince de Condé). —
Inventaire des armements et arsenaux de l'île de Ré. — Lettres chiffrées du cardinal de Bérulle, touchant
Monsieur (1629) ; analyse de ces lettres. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 181 folios.

789. — (AFFAIRES INTERIEURES, 46.) — 1628. — Correspondance du cardinal de Richelieu. — Règlement du
Conseil d'État. — Mémoires sur les affaires de la Rochelle, les troubles de Béziers et d'Amiens. —
Mémoires divers du prince de Condé. — Intrigues de la cour ; correspondance entre MM. de Marillac, de
Brézé, etc. et Bouthillier. — Pensions ; traitements des ambassadeurs ; lettres et ordonnances royales. —
Assemblée du clergé. — Arrêts du Conseil. — Arrêts relatifs aux parlements de Paris et de Bordeaux. —
Procès ; rapports et interrogatoires. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce sur parchemin ; 269 folios.

790. — (AFFAIRES INTERIEURES, 47.) — 1628. — Rapports et lettres d'affaires adressés au cardinal de Richelieu,
alors à la Rochelle, par MM. de Marillac, Phélipeaux, de Bullion, d'Ocquerre, de Loménie, d'Effiat ;
transmission de dépêches. — Procès du baron d'Arcy. — Quelques notes sur les événements de mars, mai
et juin ; sommaire de mai à octobre. — Intrigues de cour. — Rapport sur la préséance du prévôt des
marchands et des maréchaux de France. — Campagne du Midi contre les protestants. — Lettres du prince
de Condé. — Requête du maître prieur de Sorbonne. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 219 folios.

791. — (AFFAIRES INTERIEURES, 48.) — 1628. — Lettres adressées au cardinal de Richelieu sur des questions
publiques ou privées, en particulier par MM. de Guise, de Montmorency, de Rohan et l'amiral Lindsey. —
Notes sur les principaux événements, de juillet à décembre. — Rapports de M. de Béthune, ambassadeur à
Rome ; de M. d'Avaux, sur les pirateries des Anglais en Orient ; de M. de Guron, sur les armements de la
Savoie et les affaires de Casal (novembre). — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 222 folios.

792. — (AFFAIRES INTERIEURES, 49.) — 1628. — Mémoire pour fixer le méridien à l'île de Fer. —
Commerce. — Marine : mémoire de M. de Tassay ; notes de Villemenon, Lauzon et Brives ; rapports au
roi ; projet contre les corsaires d'Alger ; rapport sur la marine anglaise ; essai de constitution d'une société
commerciale ; projet de règlement général ; état de la flotte ; inventaire d'un navire du temps. — Comptes
de l'Épargne. — Garnisons de l'Ouest. — Artillerie. — Prisonniers de la Bastille ; lettres, rapports,
interrogatoires. — Assemblée du clergé ; discours de M. de Marillac. — Les huguenots du Midi ; arrêt
contre M. de Rohan ; plans de compression ; siège de Meyrueis ; négociations. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 225 folios.

793. — (AFFAIRES INTERIEURES, 50.) — 1629. — Correspondance du cardinal de Richelieu. — Siège de
Casal. — Campagnes du Vivarais et du Languedoc. — Approvisionnements et munitions. — Marine. —
Interrogatoire de Bernard Pelz, gentilhomme zélandais. — Notes relatives à M. de Vendôme et à la mort
du grand prieur. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 291 folios.

794. — (AFFAIRES INTERIEURES, 51.) — 1629. — Négociations pour la paix des huguenots. — Déclaration en
faveur de Mme de Rohan. — Voyage du roi dans le Midi ; relations et itinéraire. — Édit de Nîmes
(31 juillet). — Soumission de Montauban et de Saint-Ambroise. — Affaires de Fons et de Milhau. —
Affaires de Monsieur : lettres de Richelieu ; rapports du cardinal de la Valette et de Bullion ; aveux de
Monsieur au maréchal de Marillac, puis à MM. de Bellegarde et de Chavigny ; mémoires. — Pensions,
brevets, commissions. — “Règlement pour le rang des enfants naturels des rois.” — Testament de la

duchesse douairière de Longueville ; préséance et droits du duc. — Lettres patentes nommant Richelieu
conseiller du roi, principal ministre, lieutenant général du Brouage, lieutenant général du royaume. —
Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle, 2 pièces sur parchemin ; 330 folios.

795. — (AFFAIRES INTERIEURES, 52.) — 1629. — Lettres adressées au cardinal de Richelieu sur les affaires de
Flandre et d'Italie, les négociations et la paix de Mantoue, la pacification du Languedoc et de la Guyenne,
les intrigues et les plans des Jésuites, les événements de Pologne et de Suède. — Difficultés avec
Monsieur ; entrevue de Plombières : rapport de M. de Bellegarde. — Comptes de l'Épargne ; situation du
Trésor à la retraite de d'Effiat. — État des armées. — Mémoires pour l'histoire du temps ; l'ordonnance de
1629 au Parlement. — Projet de déclaration des protestants ; leurs forces ; relation de M. de Riupeiroux. —
Consultations théologiques contre le duel. — Un nouveau moteur naval. — Richelieu et Chavigny (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 318 folios.

795 bis. — (AFFAIRES INTERIEURES, 53.) — 1630-1661. — Affaires d'Italie et d'Allemagne. — Correspondance
du cardinal de Richelieu. — Nombreuses lettres du garde des sceaux relatives à l'expédition des affaires
intérieures. — Abolition pour M. de Vendôme. — Mémoire sur la carrière politique et sur le ministère de
Mazarin (1630-1661). — “Brouilleries à la cour de France entre la reine mère, la reine régnante, Gaston
d'Orléans et le cardinal de Richelieu” (1630-1631). — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 3 pièces imprimées, 3 pièces sur parchemin ; 433

folios.

796. — (AFFAIRES INTERIEURES, 54.) — 1630. — Correspondance du cardinal de Richelieu. — Préparatifs de la
campagne d'Italie, levées, impositions, armements. — Abandon de Mantoue. — Prise de Pignerol. — Siège
de Montmeillan et trêve. — Assassinat du gouverneur d'Orange. — Nouvelles d'Allemagne. — Soumission
de Monsieur. — Disgrâce de Richelieu auprès de la reine mère : les sceaux retirés à Marillac et donnés à
Châteauneuf. — Troubles de Provence. — Santé du roi. — Difficultés avec le Parlement au sujet du
renouvellement de la Paulette. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 346 folios.

797. — (AFFAIRES INTERIEURES, 55.) — 1621-1632. — Renouvellement de la Paulette. — Apologie du duc de
Rohan. — Brevets, lettres, instructions. — Mémoires sur Monsieur. — État de l'Université ; démêlés avec
les religieux ; le collège des docteurs. — Rapports sur les troubles d'Aix et de Montreuil. — Armée de
Champagne. — Inventaire de la forteresse de Villemur. — Affaires de marine : moteur naval ; rachat des
esclaves ; mémoires et édits sur le commerce ; ouvrages du Havre, d'Oléron et de Marans ; fonderies ;
ordonnance sur les galères ; statistique des officiers, des équipages, des escadres à former, des
approvisionnements, des cadres ; état des vaisseaux de tout genre existant déjà. — Comptes comparés de
l'Épargne de 1621 à 1632, en exceptant les années 1628 et 1629 ; mémoires. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 272 folios.

798. — (AFFAIRES INTERIEURES, 56.) — 1631-1632. — Thoiras et d'Effiat, maréchaux de France. — Intrigues
de la reine mère et de Monsieur. — Lettres de de la Barde à Chavigny. — Lettres de la reine mère, de
Monsieur, du maréchal d'Estrées, etc. — Journal, lettres, libelles et autres documents relatifs aux intrigues
de Monsieur, à son départ de la Cour, aux mesures prises contre ses partisans, etc. — Arrestation du
maréchal de Marillac. — État des places de la Saône, du Nord et de l'Est. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 6 pièces imprimées, 3 pièces sur parchemin ; 371

folios.

799. — (AFFAIRES INTERIEURES, 57.) — 1631. — Procès et lettres du maréchal de Marillac. — Documents
divers relatifs aux intrigues de la reine mère à sa sortie de France, etc. — Correspondance du roi avec la
reine mère. — Mesures prises contre les partisans de Monsieur. — Procès de Mme de Fargis. — Chambre
criminelle de l'Arsenal. — Conflits avec le Parlement. — Lettres de Le Jay, Moreau, Bullion, Châteauneuf,
du P. Joseph, de Schomberg, etc. — Créations d'offices. — Réforme de l'ordre de Cluny. — Mémoires en
faveur des protestants. — Nouvelles d'Allemagne. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 1 pièce imprimée, 11 pièces sur parchemin ; 341

folios.

800. — (AFFAIRES INTERIEURES, 58.) — 1631. — Correspondance du cardinal de Richelieu. — Lettre de
Monsieur au roi et minute de la réponse du roi. — La reine mère à Compiègne. — Affaires de Lorraine :
voyage du roi en Champagne. — Mémoire sur la visite de M. de Bussy à M. de Turenne. —
Fortifications. — Colonies. — Richelieu.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 431 folios.

801. — (AFFAIRES INTERIEURES, 59.) — 1610-1640. — Mémoires sur les événements du temps. —
Correspondance de la reine mère avec Richelieu. — Rapport de Schomberg sur les troubles d'Artois. —
Correspondance de Mme de Fargis. — Documents relatifs à Monsieur. — Extraits de livres et de pamphlets
contre Richelieu. — Envoi de M. de Brézé en Allemagne. — Documents relatifs aux finances. —
Vérification des rentes. — Rôles des tailles (1610-1631). — Épices de la Chambre des comptes. —
Gabelles. — Écluses du Brouage. — Ponts et chaussées (1640). — Officiers des finances. — État des
troupes. — Mémoires sur la guerre. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 3 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin, 1 plan ;

311 folios.

802. — (AFFAIRES INTERIEURES, 60.) — 1632. — Lettres de Châteauneuf, Bullion et Testu, relatives à la
politique générale du royaume. — Registres de la Chambre de l'Arsenal. — Voyage du roi et soumission
de la Lorraine. — Fin de l'opposition du Parlement de Paris. — Affaire des lettres perdues à Pont-àMousson. — Mémoires sur les courriers. — Procès de Marillac. — Différend entre les religieux et les
prélats. — Documents relatifs aux intrigues de Monsieur. — Bataille de Castelnaudary. — Instructions et
déclarations du roi. — Brevets. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 6 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 440

folios.

803. — (AFFAIRES INTERIEURES, 61.) — 1631-1632. — Mémoires, lettres, rapports sur le combat de
Castelnaudary et la capitulation des places fortes du Languedoc. — Négociations et pièces diverses
touchant la réconciliation de Monsieur avec le roi. — Procès du duc de Montmorency ; son exécution à
Toulouse. — “Punitions données à plusieurs Grands de France pour crimes d'Estat.” — Procès de
Deshayes. — Condamnation par défaut de Mme de Fargis (1631). — Abolition pour M. de Bellegarde. —
Maladie du cardinal de Richelieu. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 2 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 371

folios.

804. — (AFFAIRES INTERIEURES, 62.) — 1632. — Lettres et mémoires adressés au cardinal de Richelieu, de
janvier en juillet, sur les affaires du temps, par divers personnages, et en particulier par MM. de
Châteauneuf, de Chavigny, Bullion, la Valette, Sourdis et Vaubécourt. — Intrigues de Monsieur. —
Événements de Lorraine et d'Allemagne ; de Flandre et d'Espagne. — États de Languedoc. — Procès du P.
Chanteloube. — Parlement de Paris. — Dissidences du clergé. — Envoi de d'Effiat en Angleterre ;
instructions à M. de Charnacé. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 312 folios.

805. — (AFFAIRES INTERIEURES, 63.) — 1632. — Mémoires, lettres et rapports sur les événements du
Languedoc. — Procès du duc de Montmorency. — Soumission du duc d'Orléans. — Nomination des
capitouls de Toulouse. — Placets adressés au cardinal et au roi. — Affaires ecclésiastiques. — Notes
relatives aux domaines de la reine mère et aux menées des gens de Monsieur. — Déclaration sur l'entrée de
Monsieur en armes dans la France. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 329 folios.

806. — (AFFAIRES INTERIEURES, 64.) — 1632 (août-décembre). — Procès du maréchal de Marillac ; ses
remontrances, pamphlets et factums ; ses papiers ; chefs d'accusation. — Capitulation de Lunel ; démolition
de Privas. — Mémoire du P. Joseph sur la conduite à tenir. — Instructions et rapports contre divers
personnages du parti de Monsieur ; pardon promis à celui-ci. — Affaires d'Église ; le séminaire des frères
Prêcheurs ; édit de piété ; mémoires sur les pauvres. — Pamphlet dit “Questions d'État”. — Projet
d'Assemblée des notables : cahier de la noblesse. — Armée : état de divers corps ; projets ; fonderies ;
budget des guerres. — Mémoires de finances, par Chavigny et autres ; dettes de la reine ; gages et
pensions. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII
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siècle ; 2 pièces sur parchemin, 3 pièces imprimées ; 270

folios.

807. — (AFFAIRES INTERIEURES, 65.) — 1633. — Arrestation de M. de Châteauneuf et du chevalier de Jars ;
leurs papiers ; instruction du procès ; rapports de Lamont. — Répression contre les partisans du duc
d'Orléans : en Languedoc, par Machault ; en Lorraine, par Charpentier ; dans le Centre, par d'Argenson. —
Abolition générale en faveur des partisans de Monsieur. — Humiliation du duc d'Épernon devant le
cardinal de Sourdis. — Fin des débats du clergé. — Rapport sur les armements de l'Espagne. — Contrôle
général des troupes. — Desroches envoyé vers la reine mère. — Offices, commissions, brevets. — Journal

de Monsieur ; rapports sur son mariage avec Marguerite de Lorraine. — Papiers d'un agent italien. —
Correspondance politique de Bullion et Chavigny. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 3 pièces imprimées, 3 pièces sur parchemin ; 277

folios.

808. — (AFFAIRES INTERIEURES, 66.) — 1633. — Répression contre les partisans de Monsieur ; dénonciations
nouvelles ; condamnations d'Alpheston, du chevalier de Jars, du P. Chanteloube. — La reine mère et
Monsieur ; essais d'accord ; lettres de MM. Legras et d'Elbène ; missions de Rocmont et Villars ;
déclarations contre le duc de Lorraine. — Opérations de Rohan en Suisse ; armements sur les frontières du
Nord et de l'Est. — Panégyrique du roi ; morceaux dictés et notes pour les mémoires du Cardinal ;
correspondance officielle. — Finances ; états de payements : propositions de Pujet et Beaumevielle ;
bureaux créés. — Loi somptuaire ; protestations des fabricants de Paris et de Montmorency. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 3 pièces imprimées, 6 pièces sur parchemin ; 318

folios.

809. — (AFFAIRES INTERIEURES, 67.) — 1633. — Lettres adressées au cardinal de Richelieu. — Procès et
dénonciations d'agents de Monsieur ; lettres de Brassac, Charpentier, Laffemas ; promesses de
Sourdéac. — Affaires extérieures : lettres de Villeroy pour l'Italie ; du frère de Saint-Paul, de Bautru,
Servien, Bussy et Feuquières pour l'Allemagne ; une lettre du fils d'Oxenstiern ; annexion de la
Lorraine. — Placets de Baradat et Châteauneuf. — Pensions et brevets. — Rapport du chevalier du guet et
du lieutenant civil. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 253 folios.

810. — (AFFAIRES INTERIEURES, 68.) — 1634. — Correspondance officielle entre MM. de Bullion, Chavigny,
Séguier et le Cardinal. — Information contre le mariage de Monsieur et les princes de Lorraine ; lit de
justice (18 janvier) ; déclaration royale ; premier accord, après l'envoi de M. d'Elbène ; rupture (juin) ; M.
d'Aytona traite avec Monsieur au nom de l'Espagne ; rapports de Montot. — Procès à l'Arsenal et au
Parlement. — Affaires d'Allemagne ; envois d'argent ; traités par Charnacé ; rapports de Barrault ; mesures
prises sur les frontières ; conquête de l'électorat de Trèves ; fournitures navales. — Finances : la question
des monnaies ; mémoires de Lusson et de Noyers ; payes. — Postes et messageries de France ; projets. —
Clergé : requêtes des couvents de Cîteaux et Prouillé ; procès de Grandier ; pamphlets. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 3 pièces sur parchemin ; 418 folios.

811. — (AFFAIRES INTERIEURES, 69.) — 1634. — Mariage de Monsieur. — Négociations de Chavigny et de
d'Elbène. — Puylaurens fait duc d'Aiguillon. — Intrigues et dettes de la reine mère. — Lettre du père
Chanteloube à Richelieu. — Mission de Laleu. — Procès de MM. Passart, de Jars, de Roannez. —
Complot de Laroque. — Affaires extérieures. — Préparatifs et armements. — M. de Bussy dans le
Palatinat. — Propositions de Forster pour une alliance anglaise. — Ordre du Saint-Esprit. — Compagnie
des eaux de Paris. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 4 pièces imprimées ; 365

folios.

812. — (AFFAIRES INTERIEURES, 70.) — 1543-1634. — Mémoires relatifs au mariage de Monsieur ;
consultations pour ou contre ; avis des juristes et des théologiens. — Mémoires contre les ministres
protestants d'origine étrangère ; — sur le Grand Prévôt et le Chancelier des Ordres. — Réforme du clergé ;
requêtes de diverses communautés. — Papiers de d'Effiat. — Pensions et comptes ; Tabacs, Gabelles et
Domaines. — Règlement de la marine de guerre ; analyses des ordonnances de 1543 et 1584 sur
l'amirauté : propositions des sieurs Féchart, Seignans, etc. ; la compagnie de Terre-Neuve ; état des
galères ; contrôle des armées ; offres et levées. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 402 folios.

813. — (AFFAIRES INTERIEURES, 71.) — 1635. — La guerre en Allemagne : progrès de Bernard de Weimar ;
relations des combats de Philippsbourg, Brisach, Spire ; correspondance officielle ; mémoires adressés à la
Force, Servien, de Noyers, Charnacé, Argencour ; envoi du prince de Condé en Alsace. — Monsieur ; ses
comptes ; son budget ; arrestation de Puylaurens ; entrevues de Monsieur avec Richelieu et Bouthillier ;
lettres de Lorraine ; rapports de Briant et Jourdain sur les intrigues à Bruxelles ; mémoires contre
Vieuxpont. — Règlements de police. — Lettres relatives aux religieux et à l'Assemblée provinciale de
Narbonne. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 342 folios.

814. — (AFFAIRES INTERIEURES, 72.) — 1635. — Affaires extérieures ; victoire dans la Valteline ; opérations du
duc de la Force en Franche-Comté et en Lorraine ; défaite du prince de Carignan aux Pays-Bas ; rapports
d'agents secrets ; condamnation à mort, par le roi d'Espagne, de MM. d'Espinoy et de Pienne ; mémoires
échangés par le Cardinal, le roi, les ministres, les généraux et les intendants. — Quelques nouvelles des
opérations de mer. — Monsieur ; lettres de Bouthillier et d'Elbène à son sujet ; ses comptes. — Procès
divers. — Assemblée du clergé. — État des forçats des galères. — Brevets et commissions. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 365 folios.

815. — (AFFAIRES INTERIEURES, 73.) — 1635. — Correspondance et rapports relatifs aux opérations militaires
en Lorraine. — Instructions envoyées à l'armée par le cardinal de Richelieu ; extrait des lettres interceptées
du duc Charles et de Toledo. — Voyage du roi en Champagne. — Intendance et finances ; artillerie, marine
et fortifications. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin, 1 pièce imprimée ; 336 folios.

816. — (AFFAIRES INTERIEURES, 74.) — 1635. — Affaires extérieures ; correspondance officielle ; lettres,
rapports, mémoires. — Garnisons d'Alsace. — Siège de Nancy. — Comptes. — Envoi de Bournonville en
Angleterre. — Barrault rappelé d'Espagne. — Procès de Michel de Clausel. — Négociations avec la reine
mère. — Le bailli de Forbin général des galères par intérim. — Requête de Puylaurens et de Fargis ;
érection en duché de la terre d'Aiguillon. — Commissions, brevets, placets. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces sur parchemin ; 268 folios.

817. — (AFFAIRES INTERIEURES, 75.) — 1635. — Papiers relatifs à la marine de guerre. — Pouvoirs du
lieutenant général des galères ; leur confirmation. — Entretien et prix de revient des galères, calculé à tant
par jour, par an, pour 1, 20, 21 et 24 navires. — Équipages ; soldes ; brevets et instructions d'officiers ;
rôles ; conscriptions ; recensements. — Avis de Forbin et de Bullion. — Armes et munitions de guerre ;
sortie du port, rang de mer et de bataille ; ancres. — Marines étrangères ; mémoire sur l'ancienne amirauté ;
édits. — Commissariat général des forçats ; organisation de la chiourme et de la chaîne ; frais et
règlements. — Arsenaux de Marseille et de Toulon. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 277 folios.

818. — (AFFAIRES INTERIEURES, 76.) — 1635. — Papiers relatifs à la marine de guerre. — Mémoire sur la
protection du commerce ; salut des vaisseaux à la mode espagnole. — Prérogatives du général des galères ;
mémoire en sa faveur. — Munitions des Îles. — Entretien de la Réale, de la Patronne, de la Régine, de la
Comtine. — Officiers gagés ; officiers exempts de tailles, mais sans gages ; annuaire des officiers. —
Calculs par 10, 12, 20, 22, 24, 1, 1/2, 1 + 1/2 galères. — Règlements pour le combat et l'abordage ;
académies de canonniers ; débarquements ; surveillance. — Charpente et description d'une galère. —
Formulaire de l'État des galères pour 1635. — Forçats embarqués en 1635 ; ordonnance pour leur
nourriture ; instructions pour la chaîne. — Arsenaux de Marseille et Toulon. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 275 folios.

819. — (AFFAIRES INTERIEURES, 77.) — 1635-1636. — Armée ; effectif des troupes ; statistiques et calculs
généraux pour 1635 et 1636. — Enrôlements ; nourriture ; économies à réaliser ; montre et revue ;
discipline ; bans, arrière-bans ; serments ; quartiers d'hiver ; garnisons ; manœuvres, tir, évolutions ; points
stratégiques. — Nécessité d'avoir plusieurs munitionnaires. — Arsenaux ; forteresses inutiles ; secrets et
offres particulières. — Finances : comptes de l'année, pour le roi, Monsieur et M. de Vendôme. — Édits et
projets de réforme ; Pujet et la capitation personnelle. — Droit de scel ; greffes des consulats. —
Fermes. — Droits à lever sur le clergé ; état des cures et paroisses. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 275 folios.

820. — (AFFAIRES INTERIEURES, 78.) — 1636 (janvier-mai). — Mauvais état de l'armée de Picardie ; plaintes
au sujet des fortifications ; procès du munitionnaire Roland ; contrôle du premier trimestre ; recrues ; les
ennemis en Luxembourg et à Rocroy ; répressions disciplinaires. — Franche-Comté et Lorraine ; mémoires
du prince de Condé ; maladie de Bernard de Weimar ; secours de Coblentz et Haguenau ; bataille de
Verdun. — Défaite au pays des Grisons. — Résistance du Parlement aux édits créant de nouveaux
offices. — Procès des complices du duc d'Elbeuf. — Rupture de Monsieur et de d'Elbène ; intrigues de
cabinet. — Assemblée du clergé ; secours accordé ; lettres du P. Carré et de Campanella. — Comptes,
pensions, commissions. — Marine : édits, offres, instructions. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 313 folios.

821. — (AFFAIRES INTERIEURES, 79.) — 1636 (juin-octobre). — Guerre : entrée des Espagnols en Picardie ;
prise de Roye, Corbie, la Capelle ; Amiens et Abbeville menacés. — Le roi abandonne Paris. — Vision du

père Ange ; siège de Corbie, succès contre les Espagnols. — Procès des officiers de la Capelle et de divers
espions. — Siège de Dôle. — Prise de Verdun-sur-Saône par Gallas. — Conquête de Saverne et de
Belfort ; révolte de Strasbourg ; succès du landgrave. — Journal de la marine. — Désordres financiers ;
sédition d'Angoumois ; tentatives sur les monnaies et la régale. — Duel de M. d'Humières. — Armements
du Grand Seigneur. — Comptes, brevets, etc. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 346 folios.

822. — (AFFAIRES INTERIEURES, 80.) — 1636 (octobre-décembre). — Guerre en Picardie ; reprise de Corbie
(novembre) ; correspondance de Richelieu et de Chavigny ; affaire des courriers espagnols. — Guerre en
Franche-Comté : siège de Saint-Jean-de-Losne ; Gallas repoussé par le cardinal de la Valette ; attitude
douteuse de Bernard de Weimar. — Projet d'alliance avec l'Angleterre. — Négociation du P. Joseph avec le
Brandebourg et la Pologne. — Victoire de Banner à Leipzig. — Mazarin à Rome ; lettres de son agent
italien, M. Charles ; trahison de la Savoie ; les Espagnols en Guyenne. — Le comte de Soissons se retire à
Sedan ; difficultés avec Monsieur ; missions de M. de Liancourt auprès du comte, et de Chavigny auprès de
Monsieur. — Marine. — Richelieu, Chavigny et Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 423 folios.

823. — (AFFAIRES INTERIEURES, 81.) — 1613-1636. — Lettres diverses sur les événements de l'année. —
Lettres du duc de Saint-Simon à Richelieu. — Mémoires sur Monsieur, le comte de Soissons, le duc de
Guise, etc. — Instructions, brevets, commissions. — Liste des brevets accordés au cardinal par le Roi, de
1613 à 1636. — Finances : projets sur les gabelles ; plans de réformes ; parties casuelles ; monnaies ;
pensions ; bâtiments royaux. — Armée : “Maximes et brief advis pour le maniement de la guerre,” par LA
SERTE ; contrôle général ; état des troupes ; dépenses ; projets pour le pays reconquis. — Marine :
désobéissance des capitaines de galères, en Provence ; accusations contre Forbin. — Mémoire sur les
avocats. — Réforme des frères Prêcheurs. — Mémoire sur les petites dates de la Chancellerie. —
Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce sur parchemin ; 355 folios.

824. — (AFFAIRES INTERIEURES, 82.) — 1636. — Papiers relatifs à la marine. — Chiourme : itinéraire des
forçats. — Prix de revient des galères à construire ; projets et traités avec les armateurs. — Comptes et
règlements pour l'année. — Calcul à 20, 12, 15 galères, au mois ou à l'année, sur mer ou au port. —
Dispositions générales de combat ; honneurs dus au général. — Mémoires de Pont-Courlay adressés à de
Noyers ; justification de la conduite de l'armée navale en Provence ; envoi du sieur Descamps à Paris. —
Plaintes du capitaine Daumont et des conseils de l'amirauté, au sujet des vivres. — Comptes particuliers du
bailli de Forbin. — Droit de prises. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 321 folios.

825. — (AFFAIRES INTERIEURES, 83.) — 1636. — Papiers relatifs à la marine. — Bordereaux ; rôles, dépenses ;
bons de payements et munitions. — État des galères, formulé de sept manières ; articles proposés au
ministre ; réponses ; mémoires et projets. — Divisions par escadres. — Ordonnances du lieutenant
général. — Annuaire des officiers, maîtres, soldats et forçats. — Projet d'attaque de l'île SainteMarguerite. — Chiourme : commissariat général des galériens. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 314 folios.

826. — (AFFAIRES INTERIEURES, 84.) — 1637 (janvier-avril). — Monsieur ; ses exigences ; il envoie M. de
Chaudebonne et le père de Condren ; M. de Léon et Chavigny parviennent à un accommodement. — Le
comte de Soissons ; négociations de Bautru et Brion auprès de lui ; envoi de M. du Bois au duc de
Bouillon ; projets d'accord ; mémoire contre Mme de Chevreuse. — Négociations à Rome entre le cardinal
Antoine et Mazarin ; rapports de celui-ci avec la cour. — L'espion anglais Jaitz. — Expédition navale
contre Les îles de Lérins ; envoi de troupes à Parme. — Mort de l'empereur Ferdinand II ; voyage de
Bernard de Weimar en France et envoi de Rantzau en Hollande ; succès de Banner sur les Autrichiens. —
Difficultés avec le Parlement pour les édits bursaux. — Richelieu et Mazarin (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 302 folios.

827. — (AFFAIRES INTERIEURES, 85.) — 1637. — Guerre des Croquants. — Rapport sur les troubles de la
Guyenne et du Périgord. — Divers papiers concernant le comte de Soissons ; négociations du père Hilarion
et mariage projeté de Mme de Combalet. — Notes relatives à la duchesse de Chevreuse. — Détention de M.
de Châteauneuf. — Visite du roi à Mlle de Lafayette. — Affaire des clercs du greffe au Parlement. —
Marine. — Prise de Câteau-Cambrésis et siège de Landrecy. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 335 folios.

828. — (AFFAIRES INTERIEURES, 86.) — 1637 (septembre-décembre). — Difficultés avec Monsieur. — Affaire
de Mme de Chevreuse. — Opérations militaires en Picardie et sur le Rhin. — Victoire de Leucate. —
Projets sur la Lorraine ; réponse aux déclarations du Cardinal-Infant. — Révolte des Génevois contre leur
évêque ; conduite de Rohan. — Mazarin à Rome. — Procès d'espions. — Premiers débats jansénistes. —
Résidence des évêques ; la France vouée à la Vierge. — Réformes de couvents. — Rupture avec le P.
Caussin ; démêlés avec les protestants de la Rochelle. — Mémoire contre le Parlement. — Contrôle des
troupes ; fortifications ; garnisons ; règlements. — Épargne de l'année ; malversations ; envois d'argent en
Allemagne. — Établissement d'un protocole pour les lettres diplomatiques. — Richelieu et Mazarin (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 392 folios.

829. — (AFFAIRES INTERIEURES, 87.) — 1637. — Papiers relatifs à la marine ; dépenses mensuelles ; munitions ;
bons et reçus ; ensemble ; radoubs. — État des officiers ; annuaire des équipages. — Projets divers ;
mémoires de Noyers et Pont-Courlay. — Mémoire contre Forbin. — Correspondance administrative ;
indépendance des commissaires de marine envers le général des galères. — Discipline ; ordre de sortie. —
Fortifications de Sainte-Marguerite. — Chiourme : rôle des forçats ; listes des forçats évadés depuis 1600
jusqu'à 1637. — Projet pour l'armée de terre. — Brevets. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 306 folios.

830. — (AFFAIRES INTERIEURES, 88.) — 1638 (janvier-juillet). — Envoi du cardinal de la Valette en Italie ;
siège de Verceil et de Casal ; négociations à Rome et à Mantoue ; dom Michel de Salamanque à Paris ;
embargo sur les marchandises espagnoles. — Envois d'argent et achats de troupes en Allemagne ; défaite
de Gallas ; siège de Dôle et Rhinfeld ; traité de Wesel ; diète de Cologne ; conférences de Hambourg. —
Siège de Saint-Omer. — Conquête du Roussillon. — Grossesse de la reine. — Arrestation de SaintCyran ; grâce de Mme de Chevreuse ; affaire de Bassompierre. — Interdiction d'une chambre des enquêtes
du Parlement de Paris ; affaires du Parlement de Bretagne. — Placets, règlements, commissions,
provisions, érections de fiefs. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 338 folios.

831. — (AFFAIRES INTERIEURES, 89.) — 1638 (août-décembre). — Opérations militaires en Picardie ; siège et
prise du Catelet ; on rase Renty ; échec au Quesnoy. — Défaite des Hollandais dans le pays de Gueldre. —
Succès de Bernard de Weimar. — Victoires navales ; prises. — Désastre de Fontarabie. — Levées de
troupes en Écosse. — La reine mère passe en Angleterre. — Naissance du Dauphin (6 septembre) ; brouille
du roi et de Mme de Hautefort. — Règlement des parties casuelles. — Démêlés entre réguliers. — Projets
pour les finances. — Ordonnances, brevets, instructions, etc. — Détention du prince Casimir de
Pologne. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 405 folios.

832. — (AFFAIRES INTERIEURES, 90.) — 1638-1639. — Armée : état et revue des troupes pour 1638 et 1639 ;
munitions, artillerie et fortifications ; discipline. — Comptes de l'Épargne. — Mémoire contre les
immunités du clergé ; assemblée du clergé ; divers démêlés entre réguliers ; privilèges de la Sorbonne. —
Règlement des parties casuelles. — Marine : projets contre les Turcs ; dépenses calculées par 20 galères ;
contrôle ; chiourme. — Équipages ; ravitaillements ; saluts ; ordre de paix et de guerre ; jugement des
prises. — Rivalités entre MM. de Vitry et Pont-Courlay ; mémoires justificatifs. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 369 folios.

833. — (AFFAIRES INTERIEURES, 91.) — 1639. — Armée d'Italie. — Correspondance de M. de Longueville avec
le cardinal de Richelieu. — Relation envoyée du camp de Clérac par M. le Prince. — Siège de Hesdin ;
affaire de Thionville. — Rapports du surintendant Bullion ; ses réponses aux instructions de Richelieu. —
Notes diverses relatives à la reine mère, à la duchesse de Chevreuse, au maréchal de Bassompierre. — Mlle
Andrieu à Mme de Senecé : détails sur l'enfance du Dauphin. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 255 folios.

834. — (AFFAIRES INTERIEURES, 92.) — 1639. — Relations sur les affaires d'Italie, de Savoie, de Hollande et du
Roussillon. — Trésorerie. — Marine. — Intendance
militaire,
hygiène
des
troupes. — Affaires
ecclésiastiques : abbayes, séminaires. — Mort du cardinal de la Valette ; lettres de condoléance et pièces
relatives à ses charges et bénéfices. — Mémoires divers sur le commerce du Levant et la fabrication des
monnaies. — Pièces contre le président de Lalanne. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
folios.
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siècle ; 1 pièce sur parchemin, 3 pièces imprimées ; 338

835. — (AFFAIRES INTERIEURES, 93.) — 1640 (janvier-juillet). — Affaires d'Italie. — Pacification des
Grisons. — Relations envoyées de Venise, Gênes et Rome. — Sièges de Haguenau et Bingen. —
Opérations de Piccolomini, Banner, Guébriant et Longueville en Allemagne. — Diètes de Cologne et
Nuremberg. — Pacification de Liège. — Opérations de Lamboy et du duc d'Enghien. — Troubles en
Angleterre et à Constantinople. — Procès des faux monnayeurs. — Difficultés avec le Parlement. —
Grossesse de la reine. — Lettres de Brassac. — Édit des aisés. — Greffe des annotations. — Monsieur
rentre en France ; il fait opposition aux édits. — Affaire du prévôt des marchands. — Armements sur
mer. — Arrêts, brevets, etc. — Lettres du P. Carré. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 329 folios.

836. — (AFFAIRES INTERIEURES, 94.) — 1640 (juillet-décembre). — Prise d'Arras et de Turin. — Révolte de
Catalogue. — Opérations en Allemagne et en Flandre. — Enrôlements en Suisse. — Entrée des Impériaux
en Lorraine et en Brabant. — Mission du P. Carré en Angleterre. — Avis pour les finances. —
Comptes. — Affaires du clergé. — Chroniques de la maison de Dunois. — Amortissement de la
principauté des Dombes. — Naissance de Philippe, duc d'Anjou. — Union des collèges de Boncour et de
Navarre. — Bâtiments de la Sorbonne. — Pierreries de Mme d'Effiat. — Brevets, instructions, etc. —
Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin, 1 pièce imprimée ; 306 folios.

837. — (AFFAIRES INTERIEURES, 95.) — 1640. — Finances. — Mémoires sur les toiles, les sucres, la ferme de
l'amirauté, les monnaies, les haras, les gabelles. — Offres de fermes. — Ventes de bois du Domaine. —
Contrôle des notaires. — Comptes de l'Épargne. — Mémoire sur la préséance du duc de la Rochefoucauld
comme pair de France. — Déclaration de l'Assemblée du clergé sur le secours. — Comptes et mémoires
relatifs à la marine. — Annuaire des officiers. — Le Havre ; Brest ; le Brouage ; ports de Picardie ; projets
pour 1841. — Armée. — Contrôle des troupes. — Places frontières. — Munitions. — Magasins d'Arras et
de Piémont. — Magasins à créer. — Artillerie. — Convois. — Chefs suédois en Allemagne. — Éloge du
cardinal de Richelieu : “la Complainte d'un laboureur”. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 322 folios.

838. — (AFFAIRES INTERIEURES, 96.) — 1641 (janvier-juin). — Sièges de l'amirauté. — Mort du P. de
Gondren. — Mariage du duc d'Enghien avec Mlle de Brézé. — Assemblée du clergé à Nantes ;
correspondances ; procès-verbaux. — Édit sur les offices du Parlement de Paris. — Requêtes des Minimes
et des Jacobins réformés. — Affaires de Mlle d'Arsy et de Mme de Gonzague. — Mémoire contre MM. de
Soubise et de la Valette. — Arrêt du conseil sur les saisies. — Envoi de M. de Bonnefons en
Allemagne. — Rôles de troupes. — Interrogatoires divers, dits du complot de Sedan. — Richelieu et
Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 316 folios.

839. — (AFFAIRES INTERIEURES, 97.) — 1641. — Conspiration du duc de Bouillon. — Traité de Sedan. — Mort
du comte de Soissons. — Prise d'Aire. — Échec à Tarragone. — Affaires du clergé. — Assemblée générale
à Mantes. — Construction de la bibliothèque et des bâtiments de la Sorbonne. — Mémoire touchant la
calomnie de Madaillan contre le duc d'Épernon. — Avis d'entreprises sur la personne de Louis XIII et
d'attentats contre le Cardinal. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 413 folios.

840. — (AFFAIRES INTERIEURES, 98.) — 1641. — Lettres diverses et placets adressés au cardinal de
Richelieu. — Rapports et mémoires sur l'Assemblée du clergé. — Lettres de la duchesse d'Enghien. —
Instruction de Laffemas contre le complot de Sedan. — Mort du comte de Soissons. — Règlement des
pensions du duc de Chevreuse. — Organisation de l'intendance de Roussillon, par Argencour. —
Déclarations d'Anne de Gonzague au parlement de Dijon. — Dénonciation contre le janséniste Véron. —
Accusations contre le P. Carré ; sa justification. — Les édits bursaux au Parlement ; discours de
Séguier. — Le maréchal de Vitry et M. de Senlis demandent leur grâce. — Agents italiens et espagnols. —
Lettres de l'archevêque de Lyon. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 250 folios.

841. — (AFFAIRES INTERIEURES, 99.) — 1641. — Pouillé de France, par bénéfices et chapitres, évalué en
1641. — Mémoires et discours sur l'assemblé du clergé. — Différend entre les évêques de Paris et de
Metz. — Religieux de Montserrat ; le P. Bernard, etc. — Mémoires sur les pensions de MM. de Guise, leur
conduite, celle de MM. de Soissons et de Bouillon ; procès à la mémoire de M. de Soissons. — Notes sur le
maître des courriers étrangers, le chancelier de Monsieur, les fortifications de Venise. — Requêtes ;
placets. — État des pensions. — Vénerie et capitainerie des chasses. — Dépenses de la table de

Mademoiselle. — Divers avis sur les finances. — Contrôle des armées ; quartiers d'hiver ; levées,
munitions ; artillerie ; contrôle des impositions de guerre. — État des vaisseaux en mer. — Dépense de la
marine. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 265 folios.

842. — (AFFAIRES INTERIEURES, 100.) — 1642-1643. — Affaires de Lasnier en Portugal ; décharge et
justifications. — Conquête du Roussillon ; prise de Collioure et siège de Perpignan ; Richelieu à
Narbonne ; santé du roi et du Cardinal ; correspondance entre Chavigny et de Noyers. — Lettres envoyées
de Paris par M. de Brienne. — Lettres de Mazarin, alors à Narbonne, à divers personnages parisiens ;
rapports à lui adressés par un agent italien (V. Martinello). — Demandes et brevets de pensions. —
Complot de Monsieur avec l'Espagne ; instruction contre Cinq-Mars et de Thou. — Difficultés avec les
parlements de Bretagne et de Bordeaux. — Mémoires sur la marine, combat de Cadix. — Voyage du
maréchal Horn près du roi. — Érection de fiefs. — Édits et placets. — Richelieu et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 335 folios.

843. — (AFFAIRES INTERIEURES, 101.) — 1642. — Lettres et documents relatifs à la conspiration de CinqMars. — Voyage du roi en Roussillon. — Notes diverses. — Testament de la reine mère. — Succession du
duc d'Épernon ; affaire Nerestang. — Mémoire du cardinal de Richelieu contre M. de Châteauneuf. —
Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 299 folios.

844. — (AFFAIRES INTERIEURES, 102.) — 1642. — Conspiration de Cinq-Mars. — Pièces relatives à l'abbé
d'Effiat. — Déclaration du roi contre le duc d'Orléans. — Citation du duc de Beaufort. — Pièces relatives à
la mort de Richelieu. — Prise de Perpignan. — Marine. — Trésorerie. — Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 277 folios.

845. — (AFFAIRES INTERIEURES, 103.) — 1642. — Maladie du cardinal de Richelieu à Narbonne. — Santé du
roi. — Bâtiments de la Sorbonne. — Gages, pensions et autres documents sur les finances. — Testament
de la reine mère. — Siège de Perpignan. — Affaire de Mantoue. — Mariage du duc de Guise. — Les
Oratoriens et l'église Saint-Louis de Rome. — Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 331 folios.

846. — (AFFAIRES INTERIEURES, 104.) — 1643 (janvier-août). — Correspondance de Chavigny. — Lettres de
Mazarin, Saint-Simon, le Tellier, Peny, de Longueville, du chevalier Garnier et autres. — Lettres, brevets
et déclarations du roi. — Marine. — Parlement. — Règlement entre les princes du sang et les cardinaux. —
Régiment italien de Mazarin. — Réparation de grands chemins. — Inhumation et service de la reine mère ;
ses pierreries, son argenterie, ses officiers. — Reliques de saint Charles. — Voyage de l'abbé Mondin en
Flandres. — Recrutement militaire à Lyon. — Lit de justice. — Prisonniers de guerre en Provence. —
Maladie du roi. — Aumônes ordonnées par le roi sur ses menus plaisirs. — Mazarin et Chavigny.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 249 folios.

847. — (AFFAIRES INTERIEURES, 105.) — 1643. — Correspondances de Mazarin, Chavigny, Servien,
Bouthillier, avec MM. de Longueville, Séguier, Goulas et autres. — Pièces justificatives rapportées par M.
Legrand. — Provisions, lettres du roi. — Oraison funèbre de Louis XIII par J. Deslions. — Affaires
ecclésiastiques. — Garde écossaise. — Pairies. — Légitimation du chevalier de Soissons. — Succession de
Richelieu. — Introduction de la Seine dans les fossés de Paris. — Mémoire sur le pont aux Changeurs, le
Châtelet, la clôture des faubourgs Saint-Honoré et Montmartre. — Mariage de la princesse Palatine. —
Lettres du Procureur général aux prévôts et procureurs du roi de la généralité de Paris. — Mémoire du P.
Riveyron sur la peste. — Prisonniers de la Bastille. — Îles Notre-Dame. — Abbaye de Cîteaux. — Affaires
et dépenses de la marine. — Mazarin et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 250 folios.

848. — (AFFAIRES INTERIEURES, 106.) — 1643-1646. — Correspondance de Mazarin. — Lettres de la reine, du
duc d'Enghien, de Fabert, d'Épernon, de Longueville, Chaulnes, la Meilleraye, Gramont, Servien,
Schomberg, la Motte-Houdancourt, Souvré, Gassion, Saint-Simon, Boulainvilliers, le Tellier, Châtillon,
Valençay, Noailles, Séguier, Béthune, de Mmes d'Hautefort, de Maure, de Chevreuse. — Mort de
Louis XIII. — Parlement. — Conseil du roi. — Mémoires de MM. de la Vieuville, d'Épernon, de la
Guerche ; — sur MM. de Beaufort et de Soissons. — Manifeste de Vendôme. — Victoire navale de
Brézé. — État de services du sieur de la Grange-aux-Ormes. — Finances. — Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 399 folios.

849. — (AFFAIRES INTERIEURES, 107.) — 1644 (janvier-août). — Brevets, commissions, lettres du roi et de la
reine. — Minutes de la correspondance de M. de Lyonne. — Lettres adressées à Mazarin, Servien,
Bouthillier, Chavigny, la Thuillerie, par MM. de Parabère, de la Meilleraye, Goulas, Sardini, Béthune,
Turenne, l'Hôpital et autres. — Marine. — Officiers de l'armée navale. — Nouvelles envoyées par M.
Gaudin. — Congrégation pour les affaires ecclésiastiques. — Mémoire sur les libertés de l'Église gallicane
et la doctrine du docteur Arnaud. — Lettres écrites au Pape par les évêques. — Mémoire de l'abbesse de
Fontevrault. — Obsèques du maréchal de Guébriant. — Règlement du Conseil. — Siège de Gravelines. —
Charge d'“orateur d'Estat”. — Incurables. — Mazarin et Chavigny en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 5 pièces sur parchemin ; 385 folios.

850. — (AFFAIRES INTERIEURES, 108.) — 1644 (août-décembre). — Brevets, ordres, lettres du roi. —
Expéditions des secrétaireries d'État. — Lettres adressées à Servien par MM. de Longueville, d'Harcourt,
Goulas et autres. — Lettres de Mazarin et de Chavigny. — Te Deum pour la prise de Gravelines. — Armée
navale. — État des vaisseaux du roi. — Prise du Môle. — Circulaires et Te Deum pour les batailles de
Fribourg et les prises de Philippsbourg et de Tarragone. — Pension accordée à Saumaise. — Pompes
funèbres d'Élisabeth de France, reine d'Espagne, et du maréchal de Brézé. — Synode de Charenton. —
Principauté de Bouillon. — Mémoires sur la banque, la régale, les impôts. — Mazarin (?), Chavigny et
Brézé (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce sur parchemin ; 321 folios.

851. — (AFFAIRES INTERIEURES, 109.) — 1645 (janvier-juillet). — Lettres adressées à Mazarin, Chavigny,
Servien, par différents personnages. — Expéditions de la correspondance des secrétaires d'État. — Édits,
déclarations, lettres du roi. — Marine et armée navale. — Commerce. — Congrégation pour les affaires
ecclésiastiques. — Pensions étrangères. — Amortissements. — Érections, légitimations. — Honneurs de la
cour. — Mémoire de M. de la Ferrière, intendant de Montauban. — Cessation de justice au Parlement. —
Remontrances de l'ambassadeur des Provinces-Unies. — Lettre à Messieurs du clergé. — Mazarin et
Chavigny en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 254 folios.

852. — (AFFAIRES INTERIEURES, 110.) — 1645 (juillet-décembre). — Correspondances de Mazarin, Lyonne,
Servien, Bouthillier, etc. — Lettres du roi, brevets, érections, lettres de naturalité. — Congrégation pour les
affaires ecclésiastiques. — Taxe des aisés. — Marine et amirauté. — Commerce. — Prises de Mardick,
Bourbourg, la Mothe, Rosen. — Victoire de Nordlingen. — Achat des droits de la princesse de
Mantoue. — Présent de 180,000 l. fait à Mazarin sur la pêche et fonte des baleines et chiens de mer. —
Négociations avec le duc de Bouillon. — Avis au roi sur les garnisons. — Prises de vaisseaux
hollandais. — Synodes. — Mazarin et Chavigny (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 306 folios.

853. — (AFFAIRES INTERIEURES, 111.) — 1643-1718. — Affaires ecclésiastiques. — Déclarations, brevets
divers. — Collations de bénéfices et présentations. — Congrégation pour les affaires ecclésiastiques. —
Bulle de 1643. — Justification du P. Desmares, accusé de jansénisme. — Pièce relative à la SainteChapelle de Bourges (1718). — Mémoires sur la Fronde. — Apologie de Beaufort. — La guerre de
Rouen. — Requête des Trois États. — Lettres de Mazarin sur les mouvements de Paris. — La guerre des
Tabourets. — Mémoire contre d'Hémery. — Minutes de Lyonne. — Collège des Quatre-Nations
(1661). — Mazarin en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 527 folios.

854. — (AFFAIRES INTERIEURES, 112.) — 1646. — Affaires de la guerre et de la marine. — Correspondance du
cardinal Mazarin avec le prince Thomas et les officiers de l'armée navale. — Instructions à MM. de
Nuchèze et de Montade allant servir avec leur escadre la république de Venise. — Lettres de MM. d'Albret,
de la Meilleraye, d'Argenson, Séguier, Bautru, Dupleix, Troisville et autres. — Honneurs accordés au duc
de Bouillon. — Interrogatoire du comte de Montrésor. — Maladie de Monsieur. — Lettre de M. le Charron
à Mazarin sur le don fait à la reine (16 juillet). — Nouvelles adressées à M. de Lyonne (9 août). —
Mémoire du sieur des Crochets sur l'assainissement de Paris. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 322 folios.

855. — (AFFAIRES INTERIEURES, 113.) — 1646 (janvier-août). — Correspondance du cardinal Mazarin. —
Ordres du roi, brevets, rémissions, etc. — Lettres aux princes et aux grands personnages de la cour. —
Armée navale. — Correspondance des officiers, siège de Lerida, mort du duc de Brézé, prises. —
Reconstruction de la ville de Négrepelisse. — Nouvelles envoyées par M. Gaudin à M. Servien,
plénipotentiaire à Munster. — Lettres adressées à Chavigny par divers personnages. — Emprisonnement

de Montrésor. — Intendance de l'éducation du roi donnée à Mazarin. — Surintendance de la navigation
donnée à Anne d'Autriche. — Mazarin et Chavigny (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 270 folios.

856. — (AFFAIRES INTERIEURES, 114.) — Août 1646-avril 1647. — Correspondance de Mazarin. — Marine. —
Instructions à MM. des Gouttes et du Doignon, commandants de l'armée navale. — Prises. — État des
forces du roi en 1646. — Projets de campagne. — Nouvelles envoyées par M. Gaudin à M. Servien,
plénipotentiaire à Munster. — Vers sur l'assemblée de Munster, la prise de Dunkerque, etc. — Lettres du
duc de Liancourt à Chavigny. — Révocation des survivances. — Administration des hôpitaux. — Papiers
de Peyresc. — Lettre de d'Argenson sur les réformés du Languedoc (26 mars 1647). — Articles proposés
au duc de Bouillon. — Mazarin et Chavigny (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 313 folios.

857. — (AFFAIRES INTERIEURES, 115.) — 1647 (avril-décembre). — Correspondance de Mazarin. — Lettres
adressées à Chavigny par Goulas, Liancourt, Séguier, d'Estissac, Biron et autres. — Correspondance des
officiers de l'armée navale. — Revue des vaisseaux du roi. — Armée navale. — Poursuites contre
Sarrasin. — Brevets, lettres de rémission et de naturalité, érections de fiefs. — Sortie des blés du
royaume. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Brienne. — Remontrances des membres de la
R.P.R. de Languedoc, de Guyenne, des Cévennes, du Gévaudan et du Vivarais. — Mazarin et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 296 folios.

858. — (AFFAIRES INTERIEURES, 116.) — 1647 (janvier-octobre). — Correspondance de Mazarin, notamment
avec son frère l'archevêque d'Aix. — Correspondance des officiers de l'armée navale. — Instruction au
chevalier de Gardane. — Journal de l'armée navale depuis le 15 avril. — Mémoire du chevalier des
Gouttes. — Lettres de MM. de Vendôme, d'Épernon, d'Argenson. — Lettres de la duchesse de Chevreuse à
son mari. — Poursuites contre Sarrasin. — Prises de Dixmude et de la Bassée. — Siège de Lérida. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 365 folios.

859. — (AFFAIRES INTERIEURES, 117.) — 1647-1648. — Correspondance de Mazarin avec les principaux
officiers de l'armée navale et autres personnages, notamment avec le duc de Richelieu et le bailli de
Valençay. — Dépenses de l'armée navale. — Mémoires sur M. d'Aiguebonne et le maréchal de la
Motte. — Lettre d'un astrologue à M. de Vendôme sur la liberté du duc de Beaufort. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 449 folios.

860. — (AFFAIRES INTERIEURES, 118.) — 1648. — Correspondance de Chavigny. — Affaires de la marine,
commissions, brevets, instructions, ordres et lettres du roi. — Félicitations au duc de Richelieu sur sa
victoire navale. — Garde personnelle de Mazarin. — Lit de justice. — Harangue de M. Talon et du
Premier Président. — Chambre de justice. — Arrestation de Broussel. — Journée des Barricades. —
Lettres du duc d'Orléans, de Mazarin, de Goulas, de Bautru. — Remontrances du Parlement. — Erections
de duchés. — Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 4 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 388

folios.

861. — (AFFAIRES INTERIEURES, 119.) — 1648. — Correspondance de Mazarin. — Lettres écrites par les
officiers de l'armée navale et par d'Épernon, Béthune, d'Hocquincourt, Lesdiguières, la Meilleraye et autres
personnages. — Finances. — Affaires du Parlement. — Justification de Mazarin. — Tumulte de 1648. —
Passage de 2,000 hommes d'Espagne en France. — Mémoires sur les choses dites au maréchal de l'Hôpital
par Mme de Beauvau, et sur l'ordre établi par le feu roi pour la régence. — Opinion de M. des Yveteaux. —
Traité avec le maréchal de Schomberg. — Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 546 folios.

862. — (AFFAIRES INTERIEURES, 120.) — 1648-1650. — Le “Mercurio” de Vittorio Siri. — Mazarin (?).
Manuscrit original, inédit pour tout ce qui concerne les affaires intérieures.
1 vol. in-fol., original du XVIIe siècle ; 410 folios.

863. — (AFFAIRES INTERIEURES, 121.) — 1648-1650. — Le “Mercurio” de Vittorio Siri. — Mazarin (?).
Copie du manuscrit précédent, avec corrections de la main de l'auteur.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 441 folios.

864. — (AFFAIRES INTERIEURES, 122.) — 1649. — Lettres adressées à Mazarin. — Correspondance des officiers
et des grands seigneurs de la Fronde. — Blocus et siège de Paris. — Traité de Rueil. — Prétentions et
traités des princes et des seigneurs. — Bibliothèque de Mazarin. — Séances du Parlement. — Récollets de
Paris. — Mémoires sur la guerre et les désordres de France. — Libelles condamnés. — Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 617 folios.

865. — (AFFAIRES INTERIEURES, 123.) — 1649. — Événements de la Fronde. — Correspondance de Mazarin
avec Condé, Conti, Bouillon, Servien, Vendôme, Brézé, Broglie, Praslin, la Force, Charost, Schomberg,
Longueville, le Tellier, Ventadour, Nemours, Montausier, Chaulnes, la Trémoille, Brienne, etc. — Minutes
de la correspondance de M. de Lyonne. — Brevets. — Lettres du roi et de la reine. — Affaires du
Parlement. — Discours du Chancelier aux députés. — “Dessin fait par S.A.R. quand on deliberoit de se
fortifier à l'Arsenal.” — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 397 folios.

866. — (AFFAIRES INTERIEURES, 124.) — 1649 (janvier-juillet). — Événements de la Fronde. — Traité de
Rueil ; mémoire du chancelier Séguier sur ce qui se passa après sa signature. — Correspondance de
Mazarin avec les officiers de l'armée navale. — Compagnie du Levant. — Correspondance de Mazarin et
de Chavigny avec Phélipeaux, Liancourt, Gramont, Brézé, Richelieu, Fontrailles, la Trémoille, SaintSimon. — Brevets, déclarations du roi, lettres de naturalité. — Affaires du Parlement. — Inhumation du
duc de Châtillon. — Mazarin et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 21 pièces imprimées, 3 pièces sur parchemin ; 333

folios.

867. — (AFFAIRES INTERIEURES, 125.) — 1649. — Correspondance du cardinal Mazarin (6 juillet30 décembre). — Lettres adressées de Paris par Fontrailles et Saint-Simon à M. de Chavigny. — Rentrée
du roi à Paris. — Difficultés de Mazarin avec Chavigny et le prince de Condé. — Relations, mémoires et
déclaration contre les Parlements ; libelles. — Exportation des blés. — Les jansénistes et Nicolas
Cornet. — Établissement des sœurs de la Charité. — Brevets, édits, faveurs diverses. — Mazarin et
Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 6 pièces imprimées, 4 pièces sur parchemin ; 406

folios.

868. — (AFFAIRES INTERIEURES, 126.) — 1650 (janvier-août). — Correspondance de Mazarin avec les officiers
de l'armée navale. — Duquesne, chef d'escadre. — Prises. — Arrestations de Condé, Conti et
Longueville. — Lettres adressées à Mazarin, Servien, Chavigny, par Croissy, le Tellier, Schomberg,
Liancourt, Longueville, Singlin, etc. — Lettres et mémoires de Servien. — Lettres de Saint-Aignan sur les
événements du Berry. — Arrestation de Mme de Bouillon. — La princesse de Condé à Montrond ; sa
correspondance avec le duc de Saint-Simon. — Troubles de Bordeaux. — Siège de Guise. — Arrivée du
roi à Paris ; son voyage en Guyenne. — Propositions de Monsieur. — Brevets, érections, lettres du roi. —
Abbaye de Saint-Cyran. — Assemblée du clergé. — Mazarin, Chavigny et Servien (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 8 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 405

folios.

869. — (AFFAIRES INTERIEURES, 127.) — 1650 (septembre-décembre). — Abbaye de Saint-Cyran. —
Correspondance de Mazarin et de Brienne. — Correspondance des officiers de l'armée navale. —
Prises. — Lettres de divers personnages, notamment de d'Harcourt, Saint-Luc, Schomberg, Goulas,
Singlin, d'Épernon. — Brevets, érections, lettres du roi. — Assemblée du clergé. — Correspondance de
Saint-Aignan relative aux troubles du Berry. — Siège de Bordeaux. — Rôle du duc de Saint-Simon. —
Mémoire sur Blaye, par le duc de Saint-Simon. — Documents sur les réformés du Berry et de la
Guyenne. — Mémoire de Fabry sur les réformés du Languedoc. — Victoire de Rethel. — Captivité de
Conti. — Expulsion de la duchesse de Longueville. — Affaires du Parlement. — Voyage du roi en
Normandie. — Mazarin et Brienne.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces imprimées, 1 plan ; 417 folios.

870. — (AFFAIRES INTERIEURES, 128.) — 1650 (janvier-15 avril). — Nouvelles de Paris. — Affaires du
Parlement. — Captivité de MM. de Condé, de Conti et de Longueville à Vincennes. — Maladie de
Conti. — Lettre de la reine et de différents personnages, notamment de la Meilleraye, Châteauneuf,
Schomberg, d'Aiguillon, Bautru, etc., à Mazarin. — Correspondance de Servien, le Tellier et Mazarin, sur
les événements du temps. — Rasement d'Épinal. — Voyage du roi en Normandie ; places de cette
province. — Traité avec les troupes allemandes. — Mémoire sur M. de la Rochefoucauld. — Justification
de la duchesse de Longueville. — Traité avec MM. de Longueville et de Turenne. — Lettres de

Turenne. — Réflexions de Lyonne sur un papier envoyé de Stenay. — Évasion de Mme de Bouillon. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 442 folios.

871. — (AFFAIRES INTERIEURES, 129.) — 1650 (avril-septembre). — Lettres adressées à Mazarin par le Tellier,
Servien, Châteauneuf, annotées au crayon par le cardinal. — Lettres de la Meilleraye, Mercœur,
Noirmoutier, Fabert, d'Harcourt, Longueil, Mmes de Montbazon, de Chevreuse, de Richelieu,
d'Aiguillon. — Affaires de Saumur. — Captivité des princes à Vincennes et de Mme de Bouillon à la
Bastille. — Plaintes du duc de Bouillon. — Lettre d'un inconnu sur la cour et sur les amours du roi
(14 mai.) — Siège de la Capelle. — Intentions des partisans des princes en Normandie. —
Accommodement du parlement de Bordeaux. — Libelles. — Rôle des gens capables d'assister le roi dans
la nécessité présente. — Mazarin (?).
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 436 folios.

872. — (AFFAIRES INTERIEURES, 130.) — 1650 (septembre-décembre). — Correspondance de Mazarin avec le
Tellier ; quelques lettres annotées au crayon par Mazarin. — Lettres de l'Hôpital, Brienne, Tubeuf, de
Maure, Châteauneuf, Piennes, Longueil, Colbert, d'Armont, Gramont, Ventadour ; de Mmes de Chevreuse et
de Montbazon. — Translation des princes de Vincennes à Marcoussis et au Havre. — Siège, réduction et
paix de Bordeaux. — Prises de Château-Regnaud et de Linchamp. — Siège et bataille de Rethel. —
Tentative d'assassinat sur Beaufort. — Maladie de la reine. — Libelles, notamment sur des questions de
finances. — Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 472 folios.

873. — (AFFAIRES INTERIEURES, 131.) — 1650. — Correspondance du cardinal de Mazarin. — Lettres de M. de
Lyonne. — Correspondance de la reine. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 442 folios.

874. — (AFFAIRES INTERIEURES, 132.) — 1651 (janvier-avril). — Lettres et mémoires sur les princes. —
Lettres et mémoires, presque tous chiffrés, adressés à Mazarin par le Tellier, Colbert, Jobart, Brienne,
Euzenat, etc. — Lettres du cardinal de Mazarin. — Lettres de M. Bluet à M. Ondedei. — Déclarations du
Parlement. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 335 folios.

875. — (AFFAIRES INTERIEURES, 133.) — 1651 (mai-juin). — Lettres adressées au cardinal Mazarin, alors
réfugié en Allemagne, par MM. le Tellier, Colbert, de Brienne, Jobart, Millet, Guron, de Lyonne, de
Nemours, Rose, d'Estrades, Naudé, Silhon, etc. — Lettres adressées à le Tellier par divers personnages. —
Mémoires et relations chiffrées. — Quelques notes de Mazarin. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 353 folios.

876. — (AFFAIRES INTERIEURES, 134.) — 1651. — Lettres et rapports adressés au cardinal Mazarin sur la sortie
de Paris du prince de Condé. — Lettres de Colbert. — Notes diverses touchant le duc de Vendôme. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 466 folios.

877. — (AFFAIRES INTERIEURES, 135.) — 1651 (septembre-décembre). — Lettres adressées au cardinal
Mazarin, alors réfugié en Allemagne, par ses agents et les membres du Gouvernement. — Mémoire des
princes de Condé et de Conti demandant “un représentatif du peuple”. — Mémoire sur les crimes du
Cardinal. — Correspondance de Naudé. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 541 folios.

878. — (AFFAIRES INTERIEURES, 136.) — 1651 (janvier-septembre). — Lettres adressées à M. de Chavigny par
divers personnages, notamment par Croissy, Longueville et Goulas. — Relation des assemblées du
Parlement (21 janvier, 6 février, 20 mars). — Lettres de Mazarin. — Brevets, lettres patentes. —
Payements de la marine. — Affaires du duc de Richelieu. — Comptes, adjudications des fermes. — Appel
à la charité publique en faveur des pauvres de Champagne et de Picardie. — Chavigny et Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII
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siècle ; 4 pièces sur parchemin, 2 pièces imprimées ; 322

folios.

879. — (AFFAIRES INTERIEURES, 137.) — 1651 (septembre-décembre). — Lettres adressées à M. de Chavigny
par Viole, Goulas, Béringhen et Souvré. — Correspondance du cardinal Mazarin, adressée surtout à
Colbert, Jobart, Brienne, Fabert, Millet ; mémoires justificatifs au roi, à la reine, aux princes et aux

parlements (décembre). — Règlement des prises navales. — Affaires du jansénisme. — Mémoire sur le
danger du gouvernement de l'État par les étrangers. — Chavigny et Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 283 folios.

880. — (AFFAIRES INTERIEURES, 138.) — 1651. — Correspondance du roi (minutes de M. de Lyonne). — Édits,
circulaires, déclarations. — Affaire du gouvernement de Guyenne. — Délivrance des princes. — Exil de
Mazarin. — Projet d'États généraux. — Fragments de la correspondance du cardinal de Mazarin ;
mémoires et libelles en sa faveur. — Procès-verbaux des séances du Conseil ; retraite de Servien, le Tellier
et de Lyonne (juillet). — Avis des grands. — Déclaration contre Mazarin. — Pouvoir de Condé ; brouille ;
déclaration contre lui (octobre). — Séjour de la cour à Bourges, au Blanc, à Poitiers. — Correspondance
entre Servien et Gaudin. — Négociations de MM. d'Arpajon, de Sommery, de Jaucourt, avec Condé. —
Relations envoyées de Paris par Sainctot. — Distribution d'argent aux membres du clergé. — Mouvement
en faveur de Mazarin. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 353 folios.

881. — (AFFAIRES INTERIEURES, 139.) — 1652 (janvier-mars). — Événements de la Fronde. — Retour de
Mazarin. — Affaires de Guyenne. — Soulèvement de l'Anjou. — Campagne des ducs de Nemours et de
Beaufort. — Prise d'Angers. — Nouvelles de Paris. — Lettres adressées à Mazarin par Bluet,
d'Hocquincourt, le Tellier, Colbert, Brienne, Fouquet, Châteauneuf, l'Hôpital, Broglie, Longueville,
Schomberg, Naudé, la Milletière, Mmes de Motteville, de Chevreuse, d'Aiguillon, etc. — Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 439 folios. — Publié en partie.

882. — (AFFAIRES INTERIEURES, 140.) — 1652 (mars-mai). — Rentrée de Mazarin en France ; relations
envoyées de Paris à Condé par Perraut et Croissy. — Retour de Condé à Paris (avril). — Relations
envoyées à Mazarin et à la cour par Gaudin, Bluet, le P. Léon, Mme de Puysieulx, M. du Lude, etc. —
Mission de M. Ménardeau auprès de Condé. — Opérations militaires en Orléanais, en Anjou, etc. —
Lettres de M. de Brégy à Mazarin, sur les princes de Lorraine. — Lettres du Parlement au roi. —
Déclaration royale du 14 mai. — Correspondance adressée à Ondedei. — Lettre de Laubardemont au
cardinal de Mazarin. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 386 folios.

883. — (AFFAIRES INTERIEURES, 141.) — 1652. — Correspondances relatives aux troubles et aux opérations
militaires à Paris et dans les provinces. — Courriers de Paris. — Intrigues des parlements et des princes. —
Lettres écrites à Mazarin par MM. de Brégy, de Châteauneuf, Naudé, Bluet, Ménardeau, l'évêque de Séez,
de Broglie, de Marca, de la Meilleraye, de Liancourt, etc., et par Mmes d'Hocquincourt, l'abbesse de
Fontevrault, etc. — Mémoires sur les troubles de l'État. — Articles stipulés pour le retour de M. le Prince
au service du roi. — “Response à l'advis sur l'Estat.” — “Lettre d'Urbicius à Rusticus.”
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 347 folios.

884. — (AFFAIRES INTERIEURES, 142.) — 1652 (août-septembre). — Lettres adressées au cardinal Mazarin par
d'Harcourt, Bluet, Seyron, Berthault, Navailles, Montbas, l'archevêque d'Embrun, l'évêque de Metz, la
Meilleraye, Gaudin, le P. Paulin, Marca, Naudé, Bartet, Larcher, le Tellier, Servien (minutes de Lyonne),
d'Orgeval, Colbert, Ménardeau, de Candale, Vallot, du Plessis-Praslin, l'abbé Fouquet, Mme d'Aiguillon,
Sillery, l'évêque de Coutances, Damville, Baas, Pennacors, Prioleau, de Villeroy, Besançon, Bellièvre,
Gournay, Turenne, la Ferté, Depois. — Correspondance particulière de Seiron (une lettre de Turenne). —
Négociations avec le clergé, le Parlement, les princes. — Manifestes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 447 folios.

885. — (AFFAIRES INTERIEURES, 143.) — 1652. — Lettres écrites au cardinal de Mazarin par le Tellier,
Turenne, la Ferté, la Vieuville, Séguier, Colbert, Pradel, Fabert, Servien, d'Étampes, Tambonneau,
Ménardeau, Damville, du Plessis-Praslin, l'évêque de Coutances, l'archevêque de Rouen, etc. — Mémoire
relatif à la situation de la Bourgogne et du duc d'Épernon, gouverneur de cette province. — Négociations
avec les princes. — “Requeste des peuples de France, affligez des présens troubles, à Nosseigneurs de la
court de Parlement, séant à Paris.”
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 390 folios.

886. — (AFFAIRES INTERIEURES, 144.) — 1652. — Correspondance du cardinal Mazarin adressée à ses agents,
aux ministres et aux principaux personnages. — Relations et mémoires. — “Lettre d'un gentilhomme
frondeur” (janvier). — Lettres du Roi aux Parlements (Melun, 25 avril), aux gens du roi, au Parlement de
Paris (Saint-Germain, 15 mai). — Lettre circulaire aux villes. — Manifeste de Mazarin aux évêques
(janvier). — Mazarin.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 348 folios.

887. — (AFFAIRES INTERIEURES, 145.) — 1652. — Correspondance de Mazarin avec Millet, l'évêque de
Coutances, le Tellier, Bluet, l'abbé Fouquet, Palluau, Rollin, Pennacors, Ondedei, Mlle de Mézières,
l'Hôpital, Tresme, Mme de Chevreuse, Turenne, Schomberg, Vendôme, Hervart, Damville, Roquelaure,
Gesvres, Guerchy, d'Estrées, Créquy, Senneterre, Noailles, Bartet, Montausier, Châteauneuf, Brienne,
Champlâtreux. — Manifestes et lettres circulaires de la cour. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 348 folios.

888. — (AFFAIRES INTERIEURES, 146.) — 1652. — Correspondance du cardinal Mazarin ; affaire des parlements
de Bretagne et de Provence. — Envoi de Rumigny à Gaston d'Orléans. — Désordres commis par les
troupes. — Lettres au maréchal de l'Hôpital. — Mémoires contre Châteauneuf. — Traité avec
Longueville. — Affaire de Chinon. — Déclarations du roi contre Condé. — Déclarations du Parlement. —
Bataille d'Étampes. — Assemblée de la Roche-Guyon. — Négociations avec les parlements et les
princes. — Mémoire pour Blaye. — Parlement de Pontoise ; lettre du roi à Gaston ; amnistie d'octobre ;
projet d'envoi du cardinal de Retz à Rome. — Lettres envoyées à Mazarin, Brienne et Servien par Gaudin,
l'Hôpital, la Bastide, Saint-Simon, etc. — Lettres interceptées de Servien à Mazarin. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 409 folios.

889. — (AFFAIRES INTERIEURES, 147.) — 1652. — Correspondance de Chavigny avec du Plessis, Béringhen,
Souvré, Viole, Sillery. — Union des princes (février). — Correspondance de Mazarin. — Déclarations
royales. — Arrêts du Parlement. — Manifeste de Rohan (janvier). — Correspondance de Monsieur. —
Majorité du roi (7 septembre). — Lettre de Condé à M. de Haro (25 décembre). — Érections de fiefs, édits
et brevets. — Comptes. — Mazarin et Chavigny.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 22 pièces imprimées, 2 pièces sur parchemin ; 421

folios.

890. — (AFFAIRES INTERIEURES, 148.) — 1652-1653. — Mazarinades. — Propositions d'accommodement des
princes avec le roi. — Lettres de Mme de Longueville et pièces qui la concernent. — Affaires
ecclésiastiques. — Artillerie. — Trésorerie. — Commerce. — Marine. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 23 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 342

folios.

891. — (AFFAIRES INTERIEURES, 149.) — 1653. — Correspondance de Mazarin avec Bourgon, Noirmoutier,
Bussy-Lameth, Servien, le Tellier, Charost, Barradat, Roussereau, Berthod, Vendôme, les archevêques de
Tours et d'Embrun, la Meilleraye, Candalle, Naudé, Saint-Simon, Colbert, la reine, Conti, la Bachellerie,
Séguier, Sillery, Sarrasin, Breteuil, Millet, Ménardeau, Pradel, Ternes, Mme de Chevreuse, l'évêque de
Coutances, Silhon, Fouquet, d'Épernon, Foucault, Caillet, Grammont, Sabran, le P. Léon, etc. — Pièces
relatives à Montrond, Bordeaux, et Fontainebleau. — Armées. — Finances. — Parlement. — Plans pour
relever le royaume. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 402 folios.

892. — (AFFAIRES INTERIEURES, 150.) — 1653. — Mémoires, déclarations et autres documents concernant
Mazarin et le Parlement. — Correspondance adressée au Cardinal, durant son voyage en Champagne et son
séjour à la cour (février-décembre). — Lettres de Servien, Colbert, Bluet, Brienne, les deux Fouquet,
etc. — Correspondance de Croissy avec le prince de Condé. — Procès de Croissy. — Mission du P. Paulin
à Bruxelles. — Correspondance entre Conti, Condé, Jaucourt, Mme de Longueville, Sillery, de SaintRomain. — Difficultés avec le Parlement de Bretagne. — Pallavicini en Portugal. — Relations avec
Monsieur ; envoi de l'archevêque d'Embrun à Blois. — Procès du commissaire des finances Berthault. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 459 folios.

893. — (AFFAIRES INTERIEURES, 151.) — 1651. — Lettres du cardinal Mazarin, écrites du camp de Stenay, de
Sedan et de Péronne. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 275 folios.

893 bis. — (AFFAIRES INTERIEURES, 152.) — 1654. — Correspondance du cardinal de Mazarin avec ses agents
(Gaudin, Bartet, Bluet, etc.), les ministres et les principaux personnages, durant son séjour à Paris et son
voyage dans l'Est. — Sacre du roi (mars). — Rapports sur les délibérations du Parlement. — Procès de
Boutteville et autres gentilshommes. — Grâce accordée à M. de Tarente. — Procès de Perrera de Silva et
du chevalier de Val. — Lettre du président Viole au prince de Condé. — Affaires des rentes de la ville de
Paris. — Évasion du cardinal de Retz (septembre). — Finances. — Contrôle des troupes. — Mazarin.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce sur parchemin ; 422 folios.

893 ter. — (AFFAIRES INTERIEURES, 153.) — 1654. — Correspondance du cardinal de Mazarin. — Diverses
pièces relatives au cardinal de Retz. — Accord fait entre le comte d'Harcourt et le marquis de Castelnau. —
Pièces relatives au sacre et aux médailles frappées à cette occasion. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 9 pièces imprimées ; 474 folios.

894. — (AFFAIRES INTERIEURES, 154.) — 1655. — Réorganisation des finances. — Baux et patentes des grosses
fermes. — Droit de 12 deniers. — Vérification des rôles. — Règlement de dettes. — Exemptions. —
Papier. — Fourrages. — Ponts et chaussées. — Lettres adressées au cardinal de Mazarin par ses agents
(Bartet, l'abbé Fouquet, etc.), par les ministres et conseillers du roi et les principaux personnages. —
Instructions contre divers agents de Condé. — Relations envoyées de Rome, Londres et Stockolm. —
Érection du duché de Mayenne en faveur de Mazarin. — Règlement des affaires de M. de Conti. —
Mission de Colbert du Terron au Brouage et à Toulon. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 427 folios.

895. — (AFFAIRES INTERIEURES, 155.) — 1655. — Correspondance du cardinal Mazarin, avec Brienne,
Guénégaud, l'évêque d'Orange, Colbert du Terron, etc. — Correspondance de M. le Tellier et du chancelier
Séguier avec Brienne et la Vrillière. — Papiers concernant le cardinal de Retz. — Finances. — Créanciers
royaux. — Exemption en faveur de la marine. — Chiourme. — Munitions des armées. — Comptes de
l'Épargne. — Prix de l'or. — Maison de Mazarin. — Assemblée du clergé. — Lit de justice du 20 mars. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 405 folios.

896. — (AFFAIRES INTERIEURES, 156.) — 1655. — Lettres du cardinal Mazarin à la Reine, à Mme de Chevreuse,
à Mme de Montmorency, au Garde des Sceaux, au Surintendant, aux Maréchaux et aux principaux
personnages. — Mazarin.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 402 folios.

897. — (AFFAIRES INTERIEURES, 157.) — 1655-1656. — Lettres
principalement sur des affaires de marine. — Mazarin.

adressées

au

cardinal

de

Mazarin,

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 316 folios.

898. — (AFFAIRES INTERIEURES, 158.) — 1656 (janvier-août). — Correspondance du cardinal de Mazarin avec
le chancelier Séguier, Brienne, Guénégaud, l'évêque d'Orange, Colbert du Terron, etc. — Ordres royaux
adressés au Chancelier. — Difficultés avec le Parlement sur les monnaies. — Comptes. — Ordonnances
contre le cardinal de Retz. — Assemblée du clergé ; lettre du roi ; rapports des évêques de Coutances et de
Séez ; requête du cardinal de Retz au pape. — Lettres de grâce, brevets, etc. — Mazarin et Parayre.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 500 folios.

899. — (AFFAIRES INTERIEURES, 159.) — 1656 (août-décembre). — Correspondance entre le cardinal de
Mazarin et les principaux personnages de l'État. — Lettres de Mazarin à M. Gravier, sur les galères. —
Assemblée du clergé ; manifeste du cardinal de Retz ; débats ; affaire des grands vicaires ; rapports des
évêques de Coutances, de Séez et du Mans ; déclaration sur l'édit de Nantes. — Arrêt du Conseil en faveur
des Maîtres des requêtes. — Pamphlet “des matières d'État”. — Finances. — Mazarin et Séguier.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 258 folios.

900. — (AFFAIRES INTERIEURES, 160.) — 1656. — Lettres adressées au cardinal de Mazarin. — Affaires du
cardinal de Retz. — Rupture entre Mademoiselle et Gaston d'Orléans. — Voyage de la reine de Suède en
France. — Pièces relatives à l'arrêt du Parlement concernant les évocations. — Mémoire sur l'affaire du duc
d'Épernon et du comte de Montrevel. — Marine. — Trésorerie. — Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 430 folios.

901. — (AFFAIRES INTERIEURES, 161.) — 1656 (janvier-août). — Correspondance du cardinal de Mazarin,
datée de Paris, Compiègne et la Fère, adressée à ses agents, aux ministres, conseillers du roi, maréchaux,
évêques, officiers et principaux personnages. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 277 folios.

902. — (AFFAIRES INTERIEURES, 162.) — 1657. — Correspondance du cardinal de Mazarin. — Prétendue
conspiration contre le Cardinal. — Nombreuses lettres relatives à Mademoiselle. — Rencontre et duel du
duc de Candalle et du chevalier de Montrevert. — “Juges de Chenailles et leurs advis.” — Intendance des
armées. — Finances. — Gabelles. — Cassette du roi. — Mazarin.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 372 folios.

903. — (AFFAIRES INTERIEURES, 163.) — 1657 (janvier-juin). — Marc d'or. — Pensions. — Comptes. —
Brevets, arrêts, ordres au Chancelier, collation de bénéfices ; édits sur la marine. — Correspondance du
cardinal Mazarin, notamment avec le chevalier Paul, MM. Gravier et Colbert du Terron. — Assemblée du
clergé. — Consistoire de Montauban. — Mazarin et Parayre.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 3 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 310

folios.

904. — (AFFAIRES INTERIEURES, 164.) — 1657. — Correspondance du cardinal de Mazarin. — Le cardinal de
Retz et son départ de Rome. — Préséances. — Mémoire sur l'autorité du roi en matière ecclésiastique. —
“Conférence sur le sujet du livre du P. Bagot.” — Interdiction du livre du sieur de la Milletière. —
Mémoire sur le sieur Barbesières. — Marine. — Finances. — Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 257 folios.

905. — (AFFAIRES INTERIEURES, 165.) — 1658. — Lettres adressées au cardinal de Mazarin. — Extraits de la
correspondance entre Colbert et Colbert du Terron. — Annotations du cardinal sur les rapports de Colbert
et de Fouquet. — Assemblées de la noblesse de Normandie. — Difficultés avec le Parlement. — Révolte
de l'Orléanais. — Assemblées de Conches. — Prise de Gravelines. — Maladie du roi. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 560 folios.

906. — (AFFAIRES INTERIEURES, 166.) — 1658. — Correspondance du cardinal de Mazarin. — Lettres au
chevalier Paul et à M. Gravier. — Armements sur mer. — Préparatifs contre la Toscane. — Comptes ;
ordonnances ; ordres royaux ; arrêts du Conseil et du Parlement ; brevets ; pensions et lettres des agents
généraux du clergé au Cardinal. — Affaire des protestants de Gignac et de Sancerre. — Maladie du roi ;
correspondance diverses. — Mazarin et Séguier.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 326 folios.

907. — (AFFAIRES INTERIEURES, 167.) — 1659 (janvier-août). — Correspondance du Cardinal avec ses agents,
les ministres, etc. — Correspondance entre Colbert et M. de la Neuvelle. — Marine. — Affaire des
Assemblées de la noblesse normande et angevine. — “Réponse d'un gentilhomme normand.” —
Mouvement du clergé de Paris en faveur de Retz. — Affaire de M. de Villequier. — Correspondance
saisie entre le duc de Châtillon et Condé. — Mémoires divers ; brevets, collations, commissions,
provisions, lettres royaux. — Arrêts. — Mazarin et Parayre.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 363 folios.

908. — (AFFAIRES INTERIEURES, 168.) — 1659 (septembre-décembre). — Correspondance du cardinal de
Mazarin. — Instructions relatives à la marine. — Lettres du Roi au Chancelier. — Lettres de Monsieur à le
Tellier. — Lettre de Condé au Pape. — Affaire des “Assemblées” ; arrêts et interrogatoires. — Déclaration
des curés de Paris. — Promesses du roi au prince de Conti. — Déclaration contre les faux sauniers. —
Mazarin et Parayre.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 426 folios.

909. — (AFFAIRES INTERIEURES, 169.) — 1660. — Correspondance du cardinal Mazarin relative principalement
à la marine. — Ordonnances, brevets, collations de grades, arrêts du Parlement et du Conseil d'État,
pensions, grâces, etc. — Mort du duc d'Orléans. — Mariage du roi. — Pièces relatives aux imprimeurs et à
la Bibliothèque du roi. — Mémoire sur Port-Royal des Champs. — Élection d'un proviseur en
Sorbonne. — Mazarin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin, 1 pièce imprimée ; 417 folios.

910. — (AFFAIRES INTERIEURES, 170.) — Janvier 1660-juin 1661. — Correspondance du cardinal Mazarin. —
Mort du duc d'Orléans. — Pièces relatives au mariage du roi et à la paix générale. — Rapports de Colbert
sur ses entretiens avec M. le Prince. — Mémoire justificatif de M. de Laterrade. — Affaires
ecclésiastiques. — Jansénisme. — Élection d'un proviseur en Sorbonne. — Affaires de Lorraine. —
Mazarin.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 396 folios.

911. — (AFFAIRES INTERIEURES, 171.) — 1661. — Intendance, finances, munitions, etc. — Rapports sur des
affaires de marine. — Arrêts, ordonnances. — Mesures de répression à Marseille. — Résistance du
parlement de Provence. — Pièces relatives au feu duc d'Orléans. — Testament du cardinal de Mazarin. —
Scellés apposés sur les maisons de Fouquet. — Affaires ecclésiastiques. — Ordres religieux. —
Jansénisme. — Naissance du Dauphin. — “Journal des bienfaits du roi.”

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin, 1 pièce imprimée ; 251 folios.

912. — (AFFAIRES INTERIEURES, 172.) — 1661-1662. — Correspondance de M. de Lyonne. — Intendance ;
approvisionnements,
munitions. — Marine. — Affaires
ecclésiastiques. — Jansénisme. — Mémoire
concernant la préséance des rois de France sur les rois d'Espagne. — Arrêts du Conseil.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 335 folios.

913. — (AFFAIRES INTERIEURES, 173.) — 1661-1665. — Journal de M. d'Ormesson, contenant tout ce qui s'est
passé à la Chambre de justice pendant les années 1661 à 1665, avec la requête de récusation de M. Fouquet
contre le chancelier Séguier. — Le traité du crime de lèse-majesté par M. Chamillard, et l'état des taxes de
ceux qui ont été employés dans les finances du temps du même M. Fouquet.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 506 folios.

914. — (AFFAIRES INTERIEURES,
d'État. — Torcy.

174.) — 18 novembre 1661-18 décembre 1702. — Arrêts

du

Conseil

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

915. — (AFFAIRES INTERIEURES, 175.) — 1661-1679. — Lettres adressées à M. Dugué par MM. le Tellier
(6 août 1661-14 août 1677) ; le marquis de Louvois (30 janvier 1665-28 novembre 1679) ; M. de
Châteauneuf (29 octobre 1675) ; Anguissiola (19 février 1676) ; de Saint-Jullien (juin 1679). — Lettres et
règlements royaux. — États des troupes en octobre et novembre 1675. — Requête des sieurs Frasy et
Reventin (12 février 1679). — Lettre de M. Dugué à la reine (1676).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 569 folios.

916. — (AFFAIRES INTERIEURES, 176.) — 1663. — Lettres de M. de la Guette à Brienne. — Correspondance
royale (minutes de Lyonne) ; instructions, règlements, édits, arrêts du Conseil ; extraits des registres du
Parlement, etc. — Marine. — Procès du matelot Flayol. — Affaire de la Ciotat. — Comptes. — Nouvelle
France. — Requête des catholiques de Sedan. — Collations de bénéfices. — Débats théologiques en
Sorbonne. — Érection de fiefs. — Pairies. — Finances. — Fermages. — Droit du sol par livre. —
Instruction contre Fouquet.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 257 folios.

917. — (AFFAIRES INTERIEURES, 177.) — 1664. — Correspondance relative à la marine entre M. de Lyonne et
MM. Colbert, de la Guette, de Ternes, etc. — Expédition contre les corsaires d'Alger. — Échanges de
prisonniers. — Commissions, instructions ; état de la flotte et dépenses. — Hôpital de la marine. —
Correspondance royale (minutes de M. de Lyonne). — Troubles dans les Trois-Évêchés au sujet des
mariages protestants et des échevinages. — Compagnie des Indes-Orientales. — Encouragements à
l'industrie. — Déclaration des religieuses de Port-Royal (5 juillet). — Brevets, provisions, etc. — Lyonne
et Parayre.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 7 pièces sur parchemin ; 272 folios.

918. — (AFFAIRES INTERIEURES, 178.) — 1664. — Lettres, édits royaux, ordonnances et arrêts.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 268 folios.

919. — (AFFAIRES INTERIEURES, 179.) — 1665. — Correspondance de M. de Lyonne. — Règlement et
trésorerie de la marine. — Affaires ecclésiastiques. — Remarques sur la déclaration du 29 avril. — PortRoyal. — Lettres patentes, arrêts, ordonnances, privilèges, brevets, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 4 pièces sur parchemin, 2 pièces imprimées ; 276

folios.

920. — (AFFAIRES INTERIEURES, 180.) — 1666. — Lettres, édits, règlements, circulaires, brevets, etc. —
Marine. — Écoles de canonniers. — Commerce par mer. — Compagnie des Indes. — Visite des côtes. —
Armements. — Chiourme. — Finances. — Eaux et forêts. — Industrie. — Droit annuel accordé au
parlement de Bretagne. — Affaires religieuses. — Anoblissements, rémissions, etc. — Lyonne en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 5 pièces sur parchemin ; 249 folios.

921. — (AFFAIRES INTERIEURES, 181.) — 1667. — Lettres, édits, règlements royaux, acquits, commissions,
passeports, instructions, érections de fiefs. — Marine. — Impositions nouvelles. — Armements. —
Collations de bénéfices. — Échevinages. — Réforme des Universités. — Rôles des placets pour les mois
de mars, juillet et novembre. — Affaires de Flandre. — Lettres de Vittorio Siri à M. de Lyonne. — Lyonne
en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces sur parchemin ; 289 folios.

922. — (AFFAIRES INTERIEURES, 182.) — 1667-1668. — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État de
MM. de Lyonne (27 mars-23 décembre), du Plessis (28 mars 1667-2 janvier 1668), le Tellier (1er avril31 décembre), de la Vrillière (avril-décembre).
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 339 folios.

923. — (AFFAIRES INTERIEURES, 183.) — 1667. — “Procès-verbal de l'ordonnance (de réformation de la justice)
du mois d'avril mil six cens soixante sept, rédigé par M. Joseph Foucault, secrétaire de la Conférence,”
avec le nom des commissaires.
Tome Ier (24 janvier-3 mars).
1 vol. in-fol.copie du XVIIe siècle ; 284 folios.

924. — (AFFAIRES INTERIEURES, 184.) — 1667. — “Suitte du procès-verbal de l'ordonnance du mois d'avril mil
six cens soixante sept, rédigé par M. Joseph Foucault, secrétaire de la Conférence.”
Tome II (3 mars-27 avril).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 278 folios.

925. — (AFFAIRES INTERIEURES, 185.) — 1667-1670. — Correspondance de Lyonne et du marquis de Berny
avec MM. d'Alméras, de Ternes, de Beaufort, d'Infreville, etc. — Arrêts, ordonnances, instructions,
relations, etc. — Expéditions d'ordres royaux. — Enrôlements. — Dépenses de 1667 et 1668. — Ordres de
Colbert pour 1669 et 1670. — Marine. — Chiourme. — Rapports du commissaire Arnoul.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 295 folios. Table.

926. — (AFFAIRES INTERIEURES, 186.) — 1668. — Lettres patentes, arrêts, brevets, extraits des registres du
Conseil d'État et de la Chambre des comptes. — Confirmations de lettres de noblesse. — Confiscations. —
Continuation et augmentation de pensions. — Lettres de naturalité. — Rôle des placets pendant les mois
de mars, juillet et novembre.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin, 1 pièce imprimée ; 362 folios.

927. — (AFFAIRES INTERIEURES, 187.) — 1668. — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État de MM.
de Lyonne, le Tellier, du Plessis et de la Vrillière.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 612 folios. Table.

928. — (AFFAIRES INTERIEURES, 188.) — 1669. — Édits, lettres, commissions, provisions, collations de
bénéfices, dons, brevets et règlements, expédiés par les divers secrétaires d'État. — Dépenses de la
marine. — Ordres d'expéditions envoyés par le roi. — Papiers relatifs à l'intronisation de l'évêque de
Tarbes. — Échevinages. — Troubles de Béarn. — Rôles des placets (mars, juillet, novembre). —
Consultation de M. Hotman sur la justice des maréchaux. — Déclaration contre les religieux pourvus de
cures. — Travaux publics. — Érections de fiefs. — Garde-robe royale. — Suppression de la charge de
surintendant de la navigation.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 5 pièces sur parchemin ; 304 folios.

929. — (AFFAIRES INTERIEURES, 189.) — 1669. — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État de MM.
de Lyonne, le Tellier, la Vrillière et de Châteauneuf.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 534 folios.

930. — (AFFAIRES INTERIEURES, 190.) — 1670. — “Procès-verbal de l'ordonnance concernant les matières et
procédures criminelles du mois d'aoust mil six cens soixante dix, rédigé par M. Joseph Foucault, secrétaire
de la Conférence.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 373 folios.

931. — (AFFAIRES INTERIEURES, 191.) — 1670-2 janvier 1671. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 549 folios.

932. — (AFFAIRES INTERIEURES, 192.) — 1670. — Minutes et mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État. — Rôles des placets présentés au roi. — Rapport des médecins sur la mort de Madame. — Mémoire
sur une conversion au catholicisme. — Lettre du roi sur le mariage de Mademoiselle avec Lauzun. —
Religion prétendue réformée.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 306 folios.

933. — (AFFAIRES INTERIEURES, 193.) — 1671-7 janvier 1672. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 389 folios.

934. — (AFFAIRES INTERIEURES, 194.) — 1671-1672. — Expéditions des secrétaireries d'État. — Difficultés
avec le parlemen de Rennes (1671). — Règlement pour les consuls de Toulon. — Lettres de naturalité. —
Collations de bénéfices. — Provisions d'offices. — Rappels de bannissement. — Serments des officiers
nouvellement promus. — Rôles des placets. — Affaires ecclésiastiques. — “Déclaration pour empescher
les abus qui se commettent dans les pèlerinages.” — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État de
MM. Colbert, la Vrillière et Châteauneuf. — Mémoire pour faire instituer des Grands Jours réguliers dans
les provinces. — Succession de M. de Lyonne. — Aliénation des petits domaines de la couronne. —
Paraphrase latine sur les conquêtes de Louis XVI (D. Léon Matina).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 295 folios.

935. — (AFFAIRES INTERIEURES, 195.) — 1672-7 janvier 1673. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 368 folios.

936. — (AFFAIRES INTERIEURES, 196.) — mars 1672-juillet 1679. — Rôles des placets présentés au roi.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 345 folios.

937. — (AFFAIRES INTERIEURES, 197.) — 1673-5 janvier 1674. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 334 folios.

938. — (AFFAIRES INTERIEURES, 198.) — 1673-1674. — Édits, déclarations, lettres patentes, commissions,
provisions d'offices et autres pièces touchant l'administration du royaume. — Mémoire des expéditions des
secrétaireries d'État de MM. de la Vrillière, Châteauneuf, Seignelay, Louvois, etc. — Lettres du roi à Mme
de Longueville.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 6 pièces sur parchemin ; 395 folios.

939. — (AFFAIRES INTERIEURES, 199.) — 1674-4 janvier 1675. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 527 folios.

940. — (AFFAIRES INTERIEURES, 200.) — 1675-3 janvier 1676. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 535 folios.

941. — (AFFAIRES INTERIEURES, 201.) — 1675-1676. — Lettres et expéditions des secrétaires d'État. — Édits,
lettres patentes, provisions d'offices et autres pièces touchant l'administration du royaume. —
Correspondance relative à la rébellion d'Audijos. — Cérémonie de la procession du 15 août 1676, par M.
Sainctot. — Établissement d'un hôpital à Meaux. — Ordres de marche et de bataille, donnés par Duquesne
“pour être observés par tous les officiers et capitaines des vaisseaux du roi.”
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 476 folios.

942. — (AFFAIRES INTERIEURES, 202.) — 1675-1681. — Provisions, présentations et autres pièces relatives à
divers bénéfices ecclésiastiques, tant en France que dans les pays conquis.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 274 folios.

943. — (AFFAIRES INTERIEURES, 203.) — 1676-8 janvier 1677. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 494 folios.

944. — (AFFAIRES INTERIEURES, 204.) — 1677-7 janvier 1678. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 462 folios.

945. — (AFFAIRES INTERIEURES, 205.) — 1676-1677. — Correspondance du maréchal de Navailles. — États et
autres pièces relatifs à la guerre de Catalogne. — Navailles.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces imprimées, dont 2 sur soie bleue ; 310 folios.

946. — (AFFAIRES INTERIEURES, 206.) — 1677-1678. — Lettres patentes, édits, provisions d'offices et autres
pièces touchant l'administration du royaume. — Affaires militaires. — Comptes. — Lettres et expéditions
contresignées par les secrétaires d'État. — Testament de Mme de Longueville et lettres à elle adressées. —
Remontrances sur l'exécution de l'arrêt du Conseil du 27 février 1677.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 438 folios.

947. — (AFFAIRES INTERIEURES, 207.) — 1678-2 janvier 1679. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 448 folios.

948. — (AFFAIRES INTERIEURES, 208.) — 1679. — Édits, lettres patentes et autres pièces touchant
l'administration du royaume. — Lettres et expéditions contresignées par les secrétaires d'État. — Rôles des
placets présentés au roi.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 324 folios.

949. — (AFFAIRES INTERIEURES, 209.) — 1679. — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État de MM.
de Pomponne, Colbert, de Seignelay et de Louvois.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 310 folios.

950. — (AFFAIRES INTERIEURES, 210.) — 1679-1701. — Formules des expéditions qui se font le plus
ordinairement en la charge de secrétaire d'État.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 171 folios.

951. — (AFFAIRES INTERIEURES, 211.) — 1681-13 janvier 1682. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 402 folios.

952. — (AFFAIRES INTERIEURES, 212.) — 1680. — Lettres patentes, lettres de rémission, brevets, maintenues de
noblesse, érections de fiefs et autres pièces touchant l'administration du royaume. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 295 folios. Table.

953. — (AFFAIRES INTERIEURES, 213.) — 1680. — Minutes et mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État. — Lettres patentes, brevets et autres pièces relatives aux affaires courantes. — Lettres de divers
personnages.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 331 folios.

954. — (AFFAIRES INTERIEURES, 214.) — 1680-1682. — Lettres de Croissy, Seignelay, Desmaretz, le Tellier et
Louvois à M. Dugué.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 258 folios.

955. — (AFFAIRES INTERIEURES, 215.) — 1680-1682. — Rôles des placets présentés au roi. — Croissy.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 465 folios.

956. — (AFFAIRES INTERIEURES, 216.) — 1681-11 janvier 1682. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 451 folios.

957. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

217.) — 1681. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 200 folios. Table.

958. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

218.) — 1681. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 524 folios. Table.

959. — (AFFAIRES INTERIEURES, 219.) — 1681-1682. — Affaire des ducs de Ventadour et d'Aumont. —
Règlement pour les bénéfices des pays conquis. — Expéditions des secrétaireries d'État. — Provisions
d'office. — Compagnie du Levant. — Lettres de l'archevêque de Paris. — Navigation fluviale (Garonne,
Charente et Loire) en 1681. — Déclaration sur la régale (1682). — Collations de bénéfices. — “Cleri
Gallicani de ecclesiastica potestate declaratio. Die 19 martii 1682.” — Édit royal ; commission de
l'ordonnance de 1667. — Règlement des Universités. — Manifeste de l'Assemblée du clergé. — Censure
de la thèse de Dom Malagola (décembre 1682). — Principauté des Dombes.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 320 folios.

960. — (AFFAIRES INTERIEURES, 220.) — 1681-1685. — Registre des collations de bénéfices, prébendes et
prieurés, faites par le roi de mars 1681 à novembre 1685.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 255 folios.

961. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

221.) — 1682. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 187 folios. Table.

962. — (AFFAIRES INTERIEURES, 222.) — 1682. — Mémoire des expéditions des secrétaireries d'État de MM. de
Croissy, de Seignelay, Louvois.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 506 folios.

963. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

223.) — 1682. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 474 folios. Table.

964. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

224.) — 1683. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 504 folios. Table.

965. — (AFFAIRES INTERIEURES, 225.) — 1683-10 janvier 1684. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 512 folios.

966. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

226.) — 1683. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 288 folios. Table.

967. — (AFFAIRES INTERIEURES, 227.) — 1664-1684. — Ventes et provisions d'offices. — Droit annuel. —
Pairies. — Lettres de rémission. — Compagnie des Indes orientales ; précis historique de la Compagnie
des Indes depuis sa fondation (1664-1684). — Mémoires (avril-décembre 1684), par le marquis DE
DANGEAU. — Confiscations, aubaines, etc. (1684).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 4 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 210

folios.

968. — (AFFAIRES INTERIEURES, 228.) — 1683-1685. — Rôles des placets présentés au roi. — Croissy.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 405 folios.

969. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

229.) — 1684. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

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

970. — (AFFAIRES INTERIEURES, 230.) — 1684-8 janvier 1685. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 473 folios.

971. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

231.) — 1684. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 526 folios. Table.

972. — (AFFAIRES INTERIEURES, 232.) — 1684-1692. — Expéditions de bénéfices. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 339 folios.

973. — (AFFAIRES INTERIEURES, 233.) — 1685 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 181 folios. Table.

974. — (AFFAIRES INTERIEURES, 234.) — 1685 (août-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 464 folios. Table.

975. — (AFFAIRES INTERIEURES, 235.) — 1685 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 313 folios. Table.

976. — (AFFAIRES INTERIEURES, 236.) — 1685 (janvier-juillet). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 499 folios. Table.

977. — (AFFAIRES INTERIEURES, 237.) — 1685. — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État de MM.
de Croissy, de Seignelay et Louvois.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 602 folios.

978. — (AFFAIRES INTERIEURES, 238.) — 1685-1686. — Compagnie des Indes (1685). — Collations de
bénéfices. — Expéditions des secrétaireries d'État. — Fermes, douanes, monnaies. — Arrêts, commissions,
érections de fiefs, etc. — Passeports. — Méditations religieuses et prières protestantes. — Pamphlets
contre les protestants (La Ruine de Babel). — Projet d'une bourse commune entre les secrétaires du roi. —
Testament de Mlle de Guise (1686). — Communauté de Saint-Cyr. — Affaires religieuses. — Lettre du
prince de Condé à Louis XIV. — Statue de Louis XIV.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du

XVII

e

siècle ; 17 pièces imprimées, 2 pièces sur parchemin ; 346

folios.

979. — (AFFAIRES INTERIEURES, 239.) — 1686 (juin-août). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 404 folios. Table.

980. — (AFFAIRES INTERIEURES, 240.) — 1686 (janvier-mai). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 471 folios. Table.

981. — (AFFAIRES INTERIEURES, 241.) — 1686 (septembre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 365 folios. Table.

982. — (AFFAIRES INTERIEURES, 242.) — 1686 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 339 folios. Table.

983. — (AFFAIRES INTERIEURES, 243.) — 1686 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 351 folios. Table.

984. — (AFFAIRES INTERIEURES, 244.) — 1686-6 janvier 1687. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 613 folios.

985. — (AFFAIRES INTERIEURES, 245.) — 1686-1688. — Rôles des placets présentés au roi. — Croissy.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 317 folios.

986. — (AFFAIRES INTERIEURES, 246.) — 1686-1689. — État des bénéfices ecclésiastiques accordés par le
roi. — Lettres patentes, brevets, etc., touchant les matières bénéficiales.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 243 folios.

987. — (AFFAIRES INTERIEURES, 247.) — 1687 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 339 folios. Table.

988. — (AFFAIRES INTERIEURES, 248.) — 1687 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 529 folios. Table.

989. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

249.) — 1687. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 376 folios. Table.

990. — (AFFAIRES INTERIEURES, 250.) — 1687-5 janvier 1688. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 541 folios.

991. — (AFFAIRES INTERIEURES, 251.) — 1687. — Minutes, extraits et mémoires des expéditions des
secrétaireries d'État. — Journal du roi. — Mémoire en prose et en vers dont l'auteur paraît être un
protestant du Midi. — Mémoires sur les finances et la situation économique du royaume. — Mémoire sur
la justice.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin et 1 carte ; 251 folios.

992. — (AFFAIRES INTERIEURES, 252.) — 1688-3 janvier 1689. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 537 folios.

993. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

253.) — 1688. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 381 folios. Table.

994. — (AFFAIRES INTERIEURES, 254.) — 1688 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 390 folios. Table.

995. — (AFFAIRES INTERIEURES, 255.) — 1688 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 343 folios. Table.

996. — (AFFAIRES INTERIEURES, 256.) — 1688-1689. — Minutes, copies et extraits des expéditions des
secrétaireries d'État. — Lettres patentes, brevets, etc. — Lettres de l'archevêque de Paris au roi. — Extrait
des preuves faites par M. le maréchal de Boufflers pour être reçu chevalier des ordres du roi. —
“Reppresentatione di un consigliero del Parlamento di Parigi al Re christianissimo, circa il manifesto e
lettera scritta al cardinale d'Etré.” Traduit du français. — Mémoires, quittances et autres pièces touchant les
finances et l'entretien de l'armée.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 7 pièces sur parchemin ; 329 folios.

997. — (AFFAIRES INTERIEURES, 257.) — 1689 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 333 folios. Table.

998. — (AFFAIRES INTERIEURES, 258.) — 1689 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 390 folios. Table.

999. — (AFFAIRES
Croissy.

INTERIEURES,

259.) — 1689. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 401 folios. Table.

1000. — (AFFAIRES INTERIEURES, 260.) — 1689-2 janvier 1690. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 575 folios.

1001. — (AFFAIRES INTERIEURES, 261.) — 1530-1689-1690. — Examen des difficultés qu'on a faites sur la
signature du formulaire contre Jansénius. — Mémoires et minutes des expéditions des secrétaireries
d'État. — Lettres patentes, lettres de rémission, etc. — Différend entre la Chambre des Comptes et les
secrétaires du roi. — Cérémonial observé au service solennel célébré le 5 juin 1690, pour le repos de l'âme
de la dauphine, par SAINT-SIMON. — États et autres pièces touchant l'armée et les finances. — Charte
relative à une fondation faite dans l'église collégiale de Saint-Martin de Clamecy, au diocèse d'Auxerre,
(17 octobre 1530). — Saint-Simon en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des

XVI

e

et

XVII

e

siècles ; 2 pièces sur parchemin ; 289

folios.

1002. — (AFFAIRES INTERIEURES, 262.) — 1688-1691. — Rôles des placets présentés au roi. — Croissy.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 374 folios.

1003. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

263.) — 1690-15 janvier 1691. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 345 folios.

1004. — (AFFAIRES INTERIEURES, 264.) — 1690. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 523 folios. Table.

1005. — (AFFAIRES INTERIEURES, 265.) — 1690 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 225 folios. Table.

1006. — (AFFAIRES INTERIEURES, 266.) — 1630 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 191 folios. Table.

1007-1008. — (AFFAIRES INTERIEURES, 267-268.) — 1690. — Recueil d'édits, lettres patentes, lettres de
rémission et autres expéditions des secrétaireries d'État.
2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle. Ier vol., 257 folios ; IIe vol., 270 folios.

1009. — (AFFAIRES INTERIEURES, 269.) — 1690-1693. — État des bénéfices ecclésiastiques accordés par le
roi. — Lettres patentes, brevets, etc., touchant les matières bénéficiales.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 274 folios.

1010. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

270.) — 1691-14 janvier 1692. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 534 folios.

1011. — (AFFAIRES INTERIEURES, 271.) — 1691 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 245 folios. Table.

1012. — (AFFAIRES INTERIEURES, 272.) — 1691 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 367 folios. Table.

1013. — (AFFAIRES INTERIEURES, 273.) — 1691. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 355 folios. Table.

1014. — (AFFAIRES INTERIEURES, 274.) — 1691. — Minutes et mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État. — Mémoires relatifs aux lettres écrites à divers théologiens sous le nom de M. Arnauld. — États de
recettes et de dépenses, gages.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 352 folios.

1015. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

275.) — 1692-12 janvier 1693. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 518 folios.

1016. — (AFFAIRES INTERIEURES, 276.) — 1692. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 350 folios. Table.

1017. — (AFFAIRES INTERIEURES, 277.) — 1692. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 524 folios. Table.

1018. — (AFFAIRES INTERIEURES, 278.) — 1692. — Minutes et mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État. — Inventaire des effets de feu M. le marquis du Plessis-Bellièvre, maréchal des camps et armées du
roi, etc. — Contrats de mariage du duc de Chartres et du duc du Maine. — Pièces relatives au marc d'or. —
Différend entre les secrétaires du roi et la Chambre des comptes. — “Réponse au mémoire présenté par les

notaires du Châtelet de Paris sur la prétention qu'ils ont que les contrats de mariage passés par les
secrétaires d'État ne portent pas hypothèque.”
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 397 folios.

1019. — (AFFAIRES INTERIEURES, 279.) — 1692-1694. — Rôles des placets présentés au roi. — Croissy.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 400 folios.

1020. — (AFFAIRES INTERIEURES, 280.) — 1693. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 494 folios. Table.

1021. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

281.) — 1693-11 janvier 1694. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 539 folios. Table.

1022. — (AFFAIRES INTERIEURES, 282.) — 1693. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 271 folios.

1023. — (AFFAIRES INTERIEURES, 283.) — 1693-1694. — Lettres patentes, brevets, provisions d'offices et
pièces analogues. — Comptes, états de payements, marc d'or. — Mémoires des expéditions des
secrétaireries d'État. — Lettres de l'archevêque de Paris au roi. — Mémoire sur les immunités
ecclésiastiques.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 278 folios.

1024. — (AFFAIRES INTERIEURES, 284.) — 1693-1700. — Expéditions de bénéfices.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 400 folios.

1025. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

285.) — 1694-10 janvier 1695. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 544 folios.

1026. — (AFFAIRES INTERIEURES, 286.) — 1694. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 208 folios. Table.

1027. — (AFFAIRES INTERIEURES, 287.) — 1694. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 446 folios. Table.

1028. — (AFFAIRES INTERIEURES, 288.) — 1694-1695. — Minutes et mémoires des expéditions des
secrétaireries d'État. — Lettres patentes, contrats de mariage, etc. — Lettre de M. de Tillemont à M. l'abbé
de la Trappe. — Harangue prononcée, le 9 novembre 1694, en apportant le cœur de M. Arnauld. —
Mémoire sur la conduite de M. de Ruvigny. — Comptes, états de recettes et dépenses, marc d'or, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 277 folios.

1029. — (AFFAIRES INTERIEURES, 289.) — Septembre 1694-décembre 1695. — Expéditions de la secrétairerie
d'État de M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 186 folios. Table.

1030. — (AFFAIRES INTERIEURES, 290.) — 1694-1701. — États, mémoires et autres pièces touchant les matières
bénéficiales.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des

XVII

e

et

e

XVIII

siècles ; 3 pièces sur parchemin ; 392

folios.

1031. — (AFFAIRES INTERIEURES, 291.) — 1695-9 janvier 1696. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 531 folios.

1032. — (AFFAIRES INTERIEURES, 292.) — 1695. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 591 folios. Table.

1033. — (AFFAIRES INTERIEURES, 293.) — 1695-1698. — Rôles des placets présentés au roi.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 312 folios.

1034. — (AFFAIRES
analogues.

INTERIEURES,

294.) — 1695-1720. — Lettres de Madame. — Lettres patentes et pièces

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 288 folios.

1035. — (AFFAIRES INTERIEURES, 295.) — 1695-juin 1696. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 278 folios. Table.

1036. — (AFFAIRES INTERIEURES, 296.) — 1696 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 186 folios. Table.

1037. — (AFFAIRES INTERIEURES, 297.) — 1696. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Croissy. —
Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 117 folios. Table.

1038. — (AFFAIRES INTERIEURES, 298.) — 1696-7 janvier 1697. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 602 folios.

1039. — (AFFAIRES INTERIEURES, 299.) — 1696. — Lettres patentes, érections de fiefs, etc. — États de recettes
et de dépenses ; marc d'or. — “Projet d'un protocole pour Monseigneur le duc de Bourgogne.” —
Observations contre l'entreprise des nouvelles monnaies. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIe siècle ; 265 folios.

1040. — (AFFAIRES INTERIEURES, 300.) — 1696 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 242 folios. Table.

1041. — (AFFAIRES INTERIEURES, 301.) — 1696 (août-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 237 folios. Table.

1042. — (AFFAIRES INTERIEURES, 302.) — 1697 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 285 folios. Table.

1043. — (AFFAIRES INTERIEURES, 303.) — 1697 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Croissy. — Croissy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 387 folios. Table.

1044. — (AFFAIRES INTERIEURES, 304.) — 1697. — Lettres patentes et pièces analogues. — Mémoire sur le
commerce de la France. — États des passeports demandés. — Formulaire pour le cabinet du Roi. — Lettre
de l'abbé Testu relative à l'abbé de la Trappe.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 237 folios.

1045. — (AFFAIRES INTERIEURES, 305.) — 1697. — Lettres patentes, brevets, etc. — Mémoires des expéditions
des secrétaireries d'État. — États de dépenses et de recettes ; marc d'or. — Ordre du Saint-Esprit.
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIe siècle ; 243 folios.

1046. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

306.) — 1697. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 264 folios. Table.

1047. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

307.) — 1697-13 janvier 1698. — Mémoires

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 581 folios.

des

expéditions

des

1048. — (AFFAIRES INTERIEURES, 308.) — 1698 (janvier-mars). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 198 folios. Table.

1049. — (AFFAIRES INTERIEURES, 309.) — 1698 (avril-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 191 folios. Table.

1050. — (AFFAIRES INTERIEURES, 310.) — 1698 (juillet-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 184 folios. Table.

1051. — (AFFAIRES INTERIEURES, 311.) — 1698 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 286 folios. Table.

1052. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

312.) — 1698. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 178 folios. Table.

1053. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

313.) — 1698. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 196 folios. Table.

1054. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

314.) — 1698. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIe siècle ; 301 folios. Table.

1055. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

315.) — 1698-12 janvier 1699. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 529 folios.

1056. — (AFFAIRES INTERIEURES, 316.) — 1698. — Lettres patentes, arrêts, etc. — Mémoires des expéditions
des secrétaireries d'État. — États de recettes et de dépenses ; marc d'or. — Mémoires relatifs à la
souveraineté du duché de Bouillon.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 285 folios.

1057. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

317.) — 1699. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 174 folios. Table.

1058. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

318.) — 1699. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

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

1059. — (AFFAIRES INTERIEURES, 319.) — 1699 (janvier-mars). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 234 folios. Table.

1060. — (AFFAIRES INTERIEURES, 320.) — 1699 (juillet-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 268 folios. Table.

1061. — (AFFAIRES INTERIEURES, 321.) — 1699 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 216 folios. Table.

1062. — (AFFAIRES INTERIEURES, 322.) — 1699 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 154 folios. Table.

1063. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

323.) — 1699-25 janvier 1700. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 609 folios.

1064. — (AFFAIRES INTERIEURES, 324.) — 1699. — Mémoire du Roi pour servir d'instruction aux intendants. —
Expéditions de bénéfices. — Édits, lettres patentes, etc. — Mémoire relatif à l'Académie des
Inscriptions. — Mémoire relatif à la Chambre des assurances. — États de recettes et de dépenses ; marc
d'or.
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIe siècle, 1 pièce sur parchemin ; 245 folios.

1065. — (AFFAIRES INTERIEURES, 325.) — 1699 (avril-juin). — Expéditions des secrétaireries d'État.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 182 folios. Table.

1066. — (AFFAIRES INTERIEURES, 326.) — 1699 (octobre-décembre). — Expéditions des secrétaireries
d'État. — État de payements des agents diplomatiques.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 319 folios. Table.

1067. — (AFFAIRES INTERIEURES, 327.) — 1684-1702. — Expéditions des secrétaireries d'État. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 184 folios. Table.

1068. — (AFFAIRES INTERIEURES, 328.) — 1699-1700. — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État.
1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 435 folios.

1069. — (AFFAIRES INTERIEURES, 329.) — 1699-1702. — Rôles des placets présentés au Roi. — Pièces relatives
à ces placets. — Torcy.
1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 326 folios.

1070. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

330.) — 1700. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 244 folios. Table.

1071. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

331.) — 1700. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 192 folios.

1072. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

332.) — 1700. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 216 folios. Table.

1073. — (AFFAIRES INTERIEURES, 333.) — 1700 (janvier-avril). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 277 folios. Table.

1074. — (AFFAIRES INTERIEURES, 334.) — 1700 (mai-août). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 417 folios. Table.

1075. — (AFFAIRES INTERIEURES, 335.) — 1700 (septembre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie
d'État de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 445 folios. Table.

1076. — (AFFAIRES INTERIEURES, 336.) — 1700 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 151 folios. Table.

1077. — (AFFAIRES INTERIEURES, 337.) — 1700 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 157 folios. Table.

1078. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

338.) — 1700-17 janvier 1701. — Mémoires

des

expéditions

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 447 folios.

1079. — (AFFAIRES INTERIEURES, 339.) — 1700. — Recueil de lettres de chancellerie, arrêts, etc.
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 162 folios. Table.

des

1080. — (AFFAIRES INTERIEURES, 340.) — 1700. — Mémoires et minutes des expéditions de la chancellerie et
des secrétaireries d'État. — État des chancelleries établies dans le département de M. de Besons. — Devis
de travaux à exécuter pour M. Aubert, conseiller du roi, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle, 1 pièce sur parchemin ; 319 folios.

1081. — (AFFAIRES INTERIEURES, 341.) — 1700. — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État. —
Arrêts, lettres patentes, etc. — États de dépenses et de recettes ; marc d'or. — Table alphabétique des gens
d'affaires employés dans les rôles arrêtés au Conseil les 5, 13, 27 juillet et 3 août 1700. — “ Mémoire sur
ce qui s'est passé au Conseil du Roi dans la distribution des instances, depuis environ quatre ans. ” —
Mémoires et pièces touchant la chancellerie.
1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 304 folios.

1082. — (AFFAIRES INTERIEURES, 342.) — 1701-9 janvier 1702. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 537 folios.

1083. — (AFFAIRES INTERIEURES, 343.) — 1701. — Lettres des secrétaires d'État à M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 235 folios.

1084. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

344.) — 1701. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 314 folios. Table.

1085. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

345.) — 1701. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 254 folios. Table.

1086. — (AFFAIRES INTERIEURES, 346.) — 1701 (janvier-avril). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 366 folios. Table.

1087. — (AFFAIRES INTERIEURES, 347.) — 1701 (mai-août). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 298 folios. Table.

1088. — (AFFAIRES INTERIEURES, 348.) — 1701 (septembre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie
d'État de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 409 folios. Table.

1089. — (AFFAIRES INTERIEURES, 349.) — 1701 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 346 folios.

1090. — (AFFAIRES INTERIEURES, 350.) — 1701 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 311 folios.

1091. — (AFFAIRES INTERIEURES, 351.) — 1701 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 151 folios. Table.

1092. — (AFFAIRES INTERIEURES, 352.) — 1701 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 153 folios. Table.

1093. — (AFFAIRES INTERIEURES, 353.) — 1701. — Lettres patentes et pièces analogues. — Correspondance
administrative, notamment avec divers magistrats et officiers de l'ordre judiciaire. — Lettres du maréchal
de Noailles. — États et pièces relatifs à la poste aux chevaux et à la poste aux lettres. — Contrat de mariage
de Thérèse Colbert de Croissy avec Louis de Clermont d'Amboise, marquis de Revel. — Ordre du SaintEsprit. — Protocole des correspondances de la duchesse de Bourgogne.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 329 folios.

1094. — (AFFAIRES INTERIEURES, 354.) — 1701. — Mémoires des expéditions des secrétaireries d'État. —
Édits, lettres patentes, commissions, règlements, etc. — Harangue de l'évêque de Nîmes aux ducs de
Bourgogne et de Berry. — Mémoire sur l'état du royaume. — “Seconde requête au Roi, relativement au
différend entre les archevêques de Lyon et de Rouen, au sujet de la primatie prétendue par le premier sur la
Normandie.” (Imprimé.)
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 332 folios.

1095. — (AFFAIRES INTERIEURES, 355.) — 1701-1705. — Expéditions de bénéfices. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 354 folios. Table.

1096. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

356.) — 1702. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 285 folios. Table.

1097. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

357.) — 1702. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 372 folios. Table.

1098. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

358.) — 1702-15 janvier 1703. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 651 folios.

1099. — (AFFAIRES INTERIEURES, 359.) — 1702 (janvier-avril). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 419 folios. Table.

1100. — (AFFAIRES INTERIEURES, 360.) — 1702 (mai-août). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 412 folios. Table.

1101. — (AFFAIRES INTERIEURES, 361.) — 1702 (septembre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie
d'État de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 325 folios. Table.

1102. — (AFFAIRES INTERIEURES, 362.) — 1702 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 358 folios. Table.

1103. — (AFFAIRES INTERIEURES, 363.) — 1702 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 223 folios.

1104. — (AFFAIRES INTERIEURES, 364.) — 1702 (janvier-juin). — Expépitions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 176 folios. Table.

1105. — (AFFAIRES INTERIEURES, 365.) — 1702 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 162 folios. Table.

1106. — (AFFAIRES INTERIEURES, 366.) — 1702. — Rapports d'inspections et autres pièces relatives aux postes
et relais. — Discours de l'abbé Anselme à l'abbesse de Conflans, en lui présentant le cœur du maréchal de
Lorge ; réponse de l'abbesse. — État des régiments embarqués à Toulon ; promotion d'officiers ; billets de
logement, etc. — Mémoires et minutes des expéditions des secrétaireries d'État. — Correspondance
administrative. — Mémoires sur les lettres d'État, les monnaies, etc. — Pièces relatives aux chancelleries
présidiales. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle, 3 pièces sur parchemin ; 230 folios.

1107. — (AFFAIRES INTERIEURES, 367.) — 1702-1712. — Expéditions de bénéfices.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce sur parchemin ; 226 folios.

1108. — (AFFAIRES
Torcy.

INTERIEURES,

368.) — 1702-juin 1703. — Lettres des secrétaires d'État à M. de Torcy. —

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 569 folios.

1109. — (AFFAIRES INTERIEURES, 369.) — 1703 (mars-avril). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 291 folios. Table.

1110. — (AFFAIRES INTERIEURES, 370.) — 1703 (janvier-février). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 342 folios. Table.

1111. — (AFFAIRES INTERIEURES, 371.) — 1703 (mai-juillet). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 438 folios. Table.

1112. — (AFFAIRES INTERIEURES, 372.) — 1703 (août-octobre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 414 folios. Table.

1113. — (AFFAIRES INTERIEURES, 373.) — 1703 (novembre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie
d'État de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 272 folios. Table.

1114. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

374.) — 1703-21 janvier 1704. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 575 folios.

1115. — (AFFAIRES INTERIEURES, 375.) — 1703 (mars-décembre). — Lettres des secrétaires d'État à M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 217 folios.

1116. — (AFFAIRES INTERIEURES, 376.) — 1703 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 303 folios.

1117. — (AFFAIRES INTERIEURES, 377.) — 1703 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 272 folios.

1118. — (AFFAIRES INTERIEURES, 378.) — 1703. — Documents divers relatifs aux postes et relais. — Lettres
patentes, provisions d'offices. — Correspondance administrative. — Rôles des placets présentés au Roi. —
Interrogatoires du sieur de Rozet. — Mémoires et minutes des expéditions des secrétaireries d'État. —
Tableau du départ et de l'arrivée des courriers. — États de dépenses et recettes ; marc d'or. — Vers sur le
passage de l'archiduc Charles en Hollande. — Mémoires sur le Gouvernement ; sur le contrôle de la
marque des chapeaux, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 324 folios.

1119. — (AFFAIRES INTERIEURES, 379.) — 1704. — Lettres des secrétaires d'État à M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 377 folios.

1120. — (AFFAIRES INTERIEURES, 380.) — 1704-9 février 1705. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 384 folios.

1121. — (AFFAIRES INTERIEURES, 381.) — 1704 (janvier-mai). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 464 folios.

1122. — (AFFAIRES INTERIEURES, 382.) — 1704 (juin-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 346 folios.

1123. — (AFFAIRES INTERIEURES, 383.) — 1704 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 361 folios.

1124. — (AFFAIRES INTERIEURES, 384.) — 1704 (janvier-mars). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 476 folios. Table.

1125. — (AFFAIRES INTERIEURES, 385.) — 1704 (avril-mai). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 389 folios. Table.

1126. — (AFFAIRES INTERIEURES, 386.) — 1704 (juin-juillet). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 305 folios. Table.

1127. — (AFFAIRES INTERIEURES, 387.) — 1704 (août-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 305 folios. Table.

1128. — (AFFAIRES INTERIEURES, 388.) — 1704 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 475 folios. Table.

1129. — (AFFAIRES INTERIEURES, 389.) — 1704. — Rôles des placets présentés au Roi. — Lettres patentes,
édits, etc. — Minutes et mémoires des expéditions des secrétaireries d'État. — Protocole des
correspondances du duc de Bourgogne. — Correspondance administrative relative aux postes et relais, à
divers imprimés, etc. — Ode sur la naissance du duc de Bretagne. — Autre pièce de vers couronnée par
l'Académie française. — Mémoire sur les antiquités de la ville et de l'abbaye de Poissy.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 311 folios.

1130. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

390.) — 1705-1er février 1706. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 527 folios.

1131. — (AFFAIRES INTERIEURES, 391.) — 1705. — Lettres des secrétaires d'État à M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 209 folios.

1132. — (AFFAIRES INTERIEURES, 392.) — 1705 (janvier-février). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 283 folios. Table.

1133. — (AFFAIRES INTERIEURES, 393.) — 1705 (mars-avril). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 202 folios. Table.

1134. — (AFFAIRES INTERIEURES, 394.) — 1705 (mai-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 371 folios. Table.

1135. — (AFFAIRES INTERIEURES, 395.) — 1705 (juillet-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 380 folios. Table.

1136. — (AFFAIRES INTERIEURES, 396.) — 1705 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 362 folios. Table.

1137. — (AFFAIRES INTERIEURES, 397.) — 1705. — Expéditions des secrétaireries d'État. — Correspondance
administrative. — Rôles des placets présentés au Roi. — État des personnes détenues à la Bastille et pièces
concernant divers prisonniers, notamment le chevalier de Rozet. — Mémoire sur les banques. — “État des
marchandises qu'il est permis de tirer des pays étrangers.” — Vers sur les généraux des armées de
Louis XIV. — Réception de J.-P. de Castella dans l'ordre de Saint-Michel. — Lettres du duc de Berwick à
M. de Puysieulx. — Placet et lettres du cardinal de Bouillon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 342 folios.

1138. — (AFFAIRES INTERIEURES, 398.) — 1705. — Extrait d'un état de “l'ustencille” accordé par le Roi à divers
corps de troupes. — Rôles des placets présentés au Roi. — Minutes et mémoires des expéditions des
secrétaireries d'État. — “Factum de la France, contre les demandeurs en delay, pour l'exécution du projet
traité dans le Détail de la France, ou le nouvel ambassadeur arrivé du pays du peuple.” — Mémoire
justificatif présenté au Roi par le cardinal de Bouillon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 293 folios.

1139. — (AFFAIRES INTERIEURES, 399.) — 1703-1711. — Mémoires des expéditions de passeports. — Torcy.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 401 folios.

1140. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

400.) — 1706-14 février 1707. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 546 folios.

1141. — (AFFAIRES INTERIEURES, 401.) — 1706 (janvier-mars). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 382 folios. Table.

1142. — (AFFAIRES INTERIEURES, 402.) — 1706 (avril-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 373 folios. Table.

1143. — (AFFAIRES INTERIEURES, 403.) — 1706 (juillet-septembre). — Expédition de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 344 folios. Table.

1144. — (AFFAIRES INTERIEURES, 404.) — 1706 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 414 folios. Table.

1145. — (AFFAIRES INTERIEURES, 405.) — 1706. — Édits, lettres patentes, etc. — Minutes et mémoires des
expéditions des secrétaireries d'État. — Rôles des placets présentés au roi. — État des prisonniers détenus à
la Bastille ; interrogatoires de plusieurs d'entre eux. — État des dépenses faites pour armement de
vaisseaux.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 412 folios.

1146. — (AFFAIRES INTERIEURES, 406.) — 1706-1707. — Expédition de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 299 folios.

1147. — (AFFAIRES INTERIEURES, 407.) — 1706-1711. — Expéditions de bénéfices. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 422 folios.

1148. — (AFFAIRES INTERIEURES, 408.) — 1707-9 janvier 1708. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 495 folios.

1149. — (AFFAIRES INTERIEURES, 409.) — 1707 (janvier-mars). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 324 folios. Table.

1150. — (AFFAIRES INTERIEURES, 410.) — 1707 (avril-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 314 folios. Table.

1151. — (AFFAIRES INTERIEURES, 411.) — 1707 (juillet-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 397 folios. Table.

1152. — (AFFAIRES INTERIEURES, 412.) — 1707 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 389 folios. Table.

1153. — (AFFAIRES INTERIEURES, 413.) — 1707. — Lettres patentes, règlements et pièces analogues. —
Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. — Rôles des placets présentés au roi. — Horoscope
du duc de Bretagne, par le comte Fieschi. — Contrat de mariage de Thérèse Colbert de Croissy, veuve du
marquis de Renel, avec F.-M. Spinola, duc de Saint-Pierre, etc. — Correspondance administrative.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du <ATTillisible>e siècle 380 folios.

1154. — (AFFAIRES INTERIEURES, 414.) — 1658-1716. — “Estat présent de la France, contenant la généalogie
abrégée, les noms, ages, religion et qualitez des Princes et ducs de France vivans au commencement de
l'année 1716.” — Pièces relatives au marquis de l'Hôpital (1658-1659).
1 vol. in-fol., originaux, copies avec corrections et imprimés de XVIIe et XVIIIe siècles ; 401 folios.

1155. — (AFFAIRES INTERIEURES, 415.) — 1708-7 janvier 1709. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 553 folios.

1156. — (AFFAIRES INTERIEURES, 416.) — 1708 (janvier-mars). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol. ; minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 527 folios. Table.

1157. — (AFFAIRES INTERIEURES, 417.) — 1708 (avril-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 432 folios. Table.

1158. — (AFFAIRES INTERIEURES, 418.) — 1708 (juillet-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 288 folios. Table.

1159. — (AFFAIRES INTERIEURES, 419.) — 1708 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 425 folios. Table.

1160. — (AFFAIRES INTERIEURES, 420.) — 1708. — Édits, lettres patentes et pièces analogues. —
Correspondance administrative. — Registre des dépêches du roi. — Rôles des placets présentés au roi. —
Interrogatoires de nouvellistes arrêtés pour envoi de nouvelles manuscrites dans les provinces. —
Mémoire du cardinal de Bouillon. — Procès-verbaux et autres pièces concernant les postes et relais. —
État de l'artillerie et des munitions qui sont dans le Roussillon. — Projet pour mettre les billets de monnaie
en crédit. — Avantages de la loterie pour le roi.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 288 folios.

1161. — (AFFAIRES INTERIEURES, 421.) — 1708-1710. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 306 folios.

1162. — (AFFAIRES INTERIEURES, 422.) — 1709-6 janvier 1710. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 438 folios.

1163. — (AFFAIRES INTERIEURES, 423.) — 1709 (avril-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 324 folios. Table.

1164. — (AFFAIRES INTERIEURES, 424.) — 1709 (juillet-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 417 folios. Table.

1165. — (AFFAIRES INTERIEURES, 425.) — 1709 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 389 folios. Table.

1166. — (AFFAIRES INTERIEURES, 426.) — 1709. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —
Lettres patentes, édits, etc. — “Mémoire général sur les droits appelez des cinq grosses fermes, sur les
droits locaux et sur ceux d'entrée et de sortye des marchandises de France et étrangères.” — Rôles des

placets présentés au roi. — Mémoires astrologiques du comte Fieschi. — Cours des monnaies dans les
Flandres. — Permission de faire le commerce dans les comptoirs de la Compagnie des Indes. — Mémoire
du cardinal de Bouillon. — “Mémoire pour les revües qui se font des troupes du roi…” Pièces relatives à
l'armée et aux affaires militaires. — Interrogatoires de prisonniers. — Correspondance administrative.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle 1 pièce imprimée ; 292 folios.

1167. — (AFFAIRES INTERIEURES, 427.) — 1708-1709. — État des dépêches du roi. — Lettres patentes,
provisions d'offices, etc. — États des prisonniers détenus à la Bastille. — Lettres et mémoires concernant le
clergé et les affaires ecclésiastiques. — Mémoires sur les finances et les monnaies. — Situation des
munitionnaires des vivres de Flandre et d'Allemagne.
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 241 folios.

1168. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

428.) — 1710-27 janvier 1711. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 595 folios.

1169. — (AFFAIRES INTERIEURES, 429.) — 1710 (janvier-mars). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 391 folios. Table.

1170. — (AFFAIRES INTERIEURES, 430.) — 1710 (avril-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 451 folios. Table.

1171. — (AFFAIRES INTERIEURES, 431.) — 1710 (juillet-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 354 folios. Table.

1172. — (AFFAIRES INTERIEURES, 432.) — 1710 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 408 folios. Table.

1173. — (AFFAIRES INTERIEURES, 433.) — 1708-1715. — Mémoires sur le commerce et les finances. —
Minutes et mémoires des expéditions des secrétaireries d'État. — Lettres patentes, brevets, etc. — Rôles
des placets présentés au roi. — Correspondance administrative. — Lettres du cardinal de Bouillon et pièces
le concernant. — Contrat de mariage du duc de Berry. — “Ode à Mgr le duc de Vendôme, sur la bataille de
Villaviciosa.”
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 plan ; 383 folios.

1174. — (AFFAIRES INTERIEURES, 434.) — 1710-1714. — Expéditions de bénéfices.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 327 folios.

1175. — (AFFAIRES INTERIEURES, 435.) — 1696-1711. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes des XVIIe et XVIIIe siècles ; 63 folios. Table.

1176. — (AFFAIRES INTERIEURES, 436.) — 1711-9 février 1712. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 523 folios.

1177. — (AFFAIRES INTERIEURES, 437.) — 1711 (janvier-mars). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 393 folios. Table.

1178. — (AFFAIRES INTERIEURES, 438.) — 1711 (avril-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de
Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 551 folios. Table.

1179. — (AFFAIRES INTERIEURES, 439.) — 1711 (juillet-septembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy. — Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 440 folios. Table.

1180. — (AFFAIRES INTERIEURES, 440.) — 1711 (octobre-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 308 folios. Table.

1181. — (AFFAIRES INTERIEURES, 441.) — 1711. — Lettres patentes, brevets, etc. — Expéditions de la
secrétairerie d'État. — Rôles des placets présentés au roi. — Mémoires sur les finances. — Correspondance
administrative. — Lettres du duc de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 406 folios.

1182. — (AFFAIRES INTERIEURES, 442.) — 1686-1711. — Minutes et mémoires des expéditions de la
secrétairerie d'État de M. de Torcy. — Lettres patentes, brevets, etc. — Mémoires de François Hébert, curé
de Versailles, puis évêque d'Agen. — Mémoires sur les finances, le commerce, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 458 folios.

1183. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

443.) — 1712-10 janvier 1713. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 471 folios.

1184. — (AFFAIRES INTERIEURES, 444.) — 1712 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 371 folios. Table.

1185. — (AFFAIRES INTERIEURES, 445.) — 1712 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 445 folios. Table.

1186. — (AFFAIRES INTERIEURES, 446.) — 1712. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy. —
Mémoires sur les monnaies et les billets de monnaie. — Mémoire sur le soulagement du peuple. — Lettres
de l'abbé de Chaulieu. — Expéditions de bénéfices. — Lettres du duc de Bourbon à M. de Puysieulx. —
Rôle des placets présentés au roi. — Correspondance administrative. — Le mémoire sur les monnaies
vient du cabinet de Saint-Simon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 362 folios.

1187. — (AFFAIRES INTERIEURES, 447.) — 1712. — Expéditions et mémoires des expéditions de la secrétairerie
d'État. — Lettres patentes, érections de fiefs, etc. — Rôles des placets présentés au roi. — Correspondance
administrative.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 369 folios.

1188. — (AFFAIRES INTERIEURES, 448.) — 1712 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 283 folios. Table.

1189. — (AFFAIRES INTERIEURES, 449.) — 1712-1714. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 271 folios.

1190. — (AFFAIRES INTERIEURES, 450.) — 1713-2 janvier 1714. — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 492 folios.

1191. — (AFFAIRES INTERIEURES, 451.) — 1713 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Pièces annexées.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 359 folios.

1192. — (AFFAIRES INTERIEURES, 452.) — 1713. — Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 461 folios.

1193. — (AFFAIRES INTERIEURES, 453.) — 1713 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 386 folios. Table.

1194. — (AFFAIRES INTERIEURES, 454.) — 1713 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy.

1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 483 folios. Table.

1195. — (AFFAIRES INTERIEURES, 455.) — 1713. — Placets présentés au roi. — Mémoire sur le commerce et la
navigation, présenté au roi par le sieur DE BOUCICAUT. — Projet d'une nouvelle histoire de la ville de Paris,
depuis sa fondation. — Gouvernement politique de la France par les Conseils, sous la troisième race, par
les abbés D'ESTREES, THESUT et DE LONGEPIERRE.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 199 folios.

1196. — (AFFAIRES INTERIEURES, 456.) — 1713. — Mémoires des expéditions de la secrétairerie d'État. —
“Mémoire sur l'état de notre commerce depuis la paix”, par le sieur DE BOUCICAUT, capitaine
d'infanterie. — Lettres patentes, déclarations, etc.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 209 folios.

1197. — (AFFAIRES INTERIEURES, 457.) — 1714 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 358 folios.

1198. — (AFFAIRES INTERIEURES, 458.) — 1714 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 454 folios.

1199. — (AFFAIRES INTERIEURES,
secrétaireries d'État.

459.) — 1714-14 janvier 1715. — Mémoires

des

expéditions

des

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 435 folios.

1200. — (AFFAIRES INTERIEURES, 460.) — 1714 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 376 folios.

1201. — (AFFAIRES INTERIEURES, 461.) — 1714. — Expéditions et mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État. — Pièces relatives aux postes et relais.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 327 folios.

1202. — (AFFAIRES INTERIEURES, 462.) — 1714-1715. — Correspondance administrative. — Pièces relatives au
marquis et à la marquise de Renel, aux capucins de Meudon, etc. — Testament de Louis XIV (1715). —
Mémoires sur la fabrication et le commerce des draps et autres étoffes. — Réponse à un mémoire des
sieurs Bernard et Nicolas contre un de leurs créanciers. — Pièce de vers latins par CH. FRAGUIER “Ad Cl.
Annam Fabram Dacerii.” — Mémoires des expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 313 folios.

1203. — (AFFAIRES INTERIEURES, 463.) — 1715 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 428 folios.

1204. — (AFFAIRES INTERIEURES, 464.) — 1715 (juillet-décembre). — Expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy et du Conseil des Affaires étrangères.
1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 318 folios.

1205. — (AFFAIRES INTERIEURES, 465.) — 1715 (janvier-juin). — Expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy. — Pièces annexées.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 375 folios.

1206. — (AFFAIRES INTERIEURES, 466.) — 1715 (juillet-octobre). — Protocole pour la duchesse de Berry. —
Expéditions de la secrétairerie d'État de M. de Torcy et du Conseil des Affaires étrangères. — Pièces
annexées.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 333 folios.

1207. — (AFFAIRES INTERIEURES, 467.) — 1715 (janvier-août). — Mémoires des expéditions des secrétaireries
d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 220 folios.

1208. — (AFFAIRES INTERIEURES, 468.) — 1715. — Mémoires des expéditions de la secrétairerie d'État de M.
de Torcy et du Conseil des Affaires étrangères. — “Objections des libraires contre le projet d'édit des

privilèges, avec les réponses auxdites objections.” — Rôles des placets présentés au roi. —
Correspondance administrative. — Mémoire pour obliger les bourgeois à prendre des lettres de
bourgeoisie. — Pièces de vers contre la mémoire de Louis XIV et en l'honneur du régent. — Relations de
ce qui s'est passé au Parlement le lundi 2 septembre 1715. — Extrait des preuves de noblesse de A.-C. de
Barelier de Saint-Menuis. — Pièces sur l'organisation des Conseils. — Lettres et mémoires adressés au
régent sur diverses questions touchant la politique, les finances, le commerce, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 342 folios.

1209. — (AFFAIRES INTERIEURES, 469.) — 1715. — Placets, mémoires, articles, avis anonymes ou signés sur les
monnaies, les dettes, les finances, etc., adressés au régent. — Deux mémoires, l'un sur les dettes, l'autre sur
l'État, provenant du cabinet du duc de Saint-Simon. — Mémoire des expéditions de la secrétairerie d'État
de M. de Torcy et du Conseil des Affaires étrangères. — Recueil des lettres expédiées par le régent
(1er octobre-4 décembre 1715). — Saint-Simon en partie.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 391 folios.

1210. — (AFFAIRES INTERIEURES, 470.) — 1714-1717. — Mémoire des expéditions de la secrétairerie d'État de
M. de Torcy (1714). — Expéditions de bénéfices.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 346 folios.

1211. — (AFFAIRES INTERIEURES, 471.) — 1715-1718. — État des ordonnances, édits, lettres patentes, dons,
grâces et nominations du roi.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 195 folios.

1212. — (AFFAIRES INTERIEURES, 472.) — 1711-1715. — Ordres en Conseil. — État des dettes du roi. —
Recueil des mémoires présentés par M. L. C. D. B. (Boulainvilliers) pendant la Régence.
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 391 folios.

1213. — (AFFAIRES INTERIEURES, 473.) — 1716 (janvier-mars). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes,
déclarations, etc. — État général des pensions et gratifications ordinaires du département des Affaires
étrangères. — Ordonnances à expédier.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 353 folios.

1214. — (AFFAIRES INTERIEURES, 474.) — 1716 (avril-mai). — Ordres en Conseil. — Ordonnances concernant
les affaires étrangères à expédier, par M. de la Vrillière. — Réception de L. F. M. de Vertou dans l'ordre de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 337 folios.

1215. — (AFFAIRES INTERIEURES, 475.) — 1716 (juin-juillet). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes, arrêts,
etc. — État des ordonnances concernant les affaires étrangères à expédier, par M. de la Vrillière.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 293 folios.

1216. — (AFFAIRES INTERIEURES, 476.) — 1716 (août-octobre). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes,
arrêts, etc. — État des ordonnances concernant les affaires étrangères à expédier, par M. de la Vrillière.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 308 folios.

1217. — (AFFAIRES INTERIEURES, 477.) — 1716 (octobre-novembre). — Ordres en Conseil. — Etat des
ordonnances concernant les affaires étrangères à expédier, par M. de la Vrillière. — Lettres patentes,
commissions, etc. — Rôle des taxes. — Mémoire sur les Réformés. — Payement des agents diplomatiques.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 269 folios.

1218. — (AFFAIRES INTERIEURES, 478.) — 1716 (décembre). — Ordres en Conseil. — Rôle des taxes. —
Princes légitimés. — État des ordonnances concernant les affaires étrangères à expédier, par M. de la
Vrillière. — Mémoires et états concernant les finances, les monnaies, etc. — Lettres patentes, édits, etc. —
Payement des agents diplomatiques.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 484 folios.

1219. — (AFFAIRES INTERIEURES, 479.) — 1716. — Discours du procureur du roi au bailliage de Beaune, en
présentant l'arrêt du Parlement de septembre 1715. — Mémoires sur le commerce, les billets d'État, etc. —
Conseil du dedans. — Notes, lettres, requêtes, etc., la plupart d'intérêt privé. — Pamphlets contre les ducs.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 395 folios.

1220. — (AFFAIRES INTERIEURES, 480.) — 1716-1717. — Notes, lettres, requêtes, etc., la plupart d'intérêt
privé. — Lettres et mémoires adressés au régent, touchant les affaires de l'État. — Enregistrement des
expéditions contresignées (janvier-octobre 1716). — Bulle Unigenitus. — Matières bénéficiales. — État
des lettres écrites par le régent (janvier-mars 1717). — Conseil du dedans. — “Mémoire à S. A. R. Mgr le
duc d'Orléans, Régent du Royaume, sur une tenüe d'Estats Généraux (may 1717),” par le duc DE SAINTSIMON. — Saint-Simon en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 346 folios.

1221. — (AFFAIRES INTERIEURES, 481.) — 1717 (juin). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes, édits,
commissions, etc. — Princes légitimés.
1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 274 folios.

1222. — (AFFAIRES INTERIEURES, 482.) — 1717 (janvier-février). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes,
édits, arrêts, etc. — États de payements à faire. — Princes légitimés.
1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 288 folios.

1223. — (AFFAIRES INTERIEURES, 483.) — 1717 (mars-mai). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes, édits,
arrêts, etc. — Princes légitimés.
1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 322 folios.

1224. — (AFFAIRES
arrêts, etc.

INTERIEURES,

484.) — 1717 (juillet). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes, édits,

1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 220 folios.

1225. — (AFFAIRES INTERIEURES, 485.) — 1717 (août). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes, édits, arrêts,
etc. — Princes légitimés.
1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 265 folios.

1226. — (AFFAIRES INTERIEURES, 486.) — 1717 (septembre-novembre). — Ordres en Conseil. — Lettres
patentes, édits, arrêts, etc.
1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 221 folios.

1227. — (AFFAIRES INTERIEURES, 487.) — 1717 (décembre). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes, édits,
arrêts, etc. — États de payements. — “Contrôle des troupes que le roi a sur pied.” — Mémoires sur les
billets d'État, la taille proportionnelle, la défense de la noblesse contre les prétentions des pairs. — Journal
des expéditions contresignées.
1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 231 folios.

1228. — (AFFAIRES INTERIEURES, 488.) — 1717. — Projet pour l'augmentation des revenus du roi. —
Appointements d'officiers. — Étapes de la généralité de la Rochelle. — Requêtes, mémoires, placets et
lettres adressés au régent. — État des bénéfices vacants. — Demandes de pensions et de bénéfices.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 293 folios.

1229. — (AFFAIRES INTERIEURES, 489.) — 1717. — Notes, lettres, requêtes, la plupart d'intérêt privé. — Conseil
du dedans. — Ordres en Conseil. — Bulle Unigenitus. — Compagnie des Indes. — Mémoires sur les
finances, les billets d'État, etc. — Projet d'une nouvelle forme d'asseoir et recevoir les revenus du roi. —
Réforme des carrosses de Paris.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 288 folios.

1230. — (AFFAIRES INTERIEURES, 490.) — 1718 (janvier-mars). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes,
édits, arrêts, etc. — États de payements.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 275 folios.

1231. — (AFFAIRES INTERIEURES, 491.) — 1718 (avril-juin). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes, édits,
arrêts, etc. — Prétentions des pairs. — Remontrances du Parlement au roi.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 685 folios.

1232. — (AFFAIRES INTERIEURES, 492.) — 1718 (juillet-décembre). — Ordres en Conseil. — Lettres patentes,
édits, arrêts, etc. — Réponse du roi au Parlement. — Remontrances. — Expéditions d'ordonnances. —
Lettres relatives à la suppression du Conseil des Affaires étrangères. — Rôle de la première compagnie
des mousquetaires du roi. — Expéditions de la secrétairerie d'État des Affaires étrangères.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 275 folios.

1233. — (AFFAIRES INTERIEURES, 493.) — 1718. — Comptes du service ; fournitures militaires. — “Mémoire
sur la dixme royale”, par AUBER. — Collations de bénéfices. — Promotions dans l'armée. — Placets,
brevets et pensions. — Remontrances du Parlement sur l'édit des monnaies. — Règlement du chapitre de
Cléry et de divers autres établissements religieux. — Expéditions et correspondance entre les Conseils. —
Note de SAINT-SIMON sur le lit de justice du 26 août ; note sur la bulle ; note contre Dubois. —
Nomination de Le Blanc et de Dubois au poste de secrétaire d'État. — Lettres du régent et de Dubois à
l'évêque de Beauvais, à Law, Biron, la Vrillière, Béringhen, Brancas, Villars, Huxelles, au cardinal de
Noailles, au duc d'Antin, à Puységur, Asfeld, Reynold. — Correspondance de l'abbé de Thésut. —
Principauté de Joinville. — Lettres de cachet. — Audiences du Conseil. — Mandement du chapitre de
Bayeux. — Noëls contre le régent et la cour. — Contrebande. — Lettre de la communauté de Bordeaux sur
les jeux. — Charges supprimées dans la marine. — Conspiration de Cellamare. — Chapitre de Nîmes. —
Saint-Simon en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 257 folios.

1234. — (AFFAIRES INTERIEURES, 494.) — 1718-1719. — Expéditions de bénéfices.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 232 folios.

1235. — (AFFAIRES INTERIEURES, 495.) — 1719. — Expéditions de la secrétairerie d'État des Affaires
étrangères. — État des ordonnances à expédier. — Lettres de divers personnages à l'abbé Dubois ; une
lettre de Saint-Simon (9 juin). — États de payements. — Mémoire sur le plait ou relief dû au roi par les
possesseurs de fiefs. — Mémoire de la duchesse du Maine. — Mémoires sur les finances, le système de
Law, etc. — État comparatif de fournitures faites aux troupes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 239 folios.

1236. — (AFFAIRES INTERIEURES, 496.) — 1719. — Correspondance du duc d'Orléans et du cardinal Dubois
avec Harlay, Boizot, Ferrand, Mme de Polignac, le parlement de Toulouse, Le Mazuyer, Canillac, BussyRabutin, Devarennes, Bernage, Tessé, Roquelaure, Filain, le parlement de Metz, Chalot, Thésut, l'évêque
de Beauvais, Caylus, Vitrac, Conty, l'abbé de Cîteaux, le cardinal de Bissy. — Placets et mémoires
politiques. — Compagnie du Sénégal. — Pièces relatives à la bulle (diocèses de Bazas, Soissons, etc.). —
Notes et résumés sur les placets. — Raisons pour rétablir l'édit de Nantes. — Postes. — Carmes de
Provence. — Assemblée de la Rochelle. — Comptes de la marine. — Plaintes au sujet de la dîme. —
Billets de banque.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 453 folios.

1237. — (AFFAIRES INTERIEURES, 497.) — 1719. — Lettres, requêtes et suppliques adressées au régent. —
Affaires ecclésiastiques. — “Avis pour savoir ce qui empêche le remboursement de la taille de la paroisse
de Saint-Florent.” — “Moyens qu'on propose pour finir l'affaire de la Constitution.” — Mémoire
concernant l'académie des jeux de Bordeaux. — Mémoire sur les démembrements d'évêchés. — Moyens
d'augmenter les revenus du roi.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 384 folios.

1238. — (AFFAIRES INTERIEURES, 498.) — 1719. — Lettres, requêtes et suppliques adressées au régent. —
Affaires ecclésiastiques. — “Modèle pour faire un nouveau règlement concernant les impositions et la
répartition des tailles.” — Mémoires et lettres touchant des affaires personnelles. — Lettres adressées à
l'abbé de Thésut, touchant les bénéfices. — Mandats de payement. — Correspondance des secrétaires
d'État.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 356 folios.

1239. — (AFFAIRES INTERIEURES, 499.) — 1719-1720. — Lettres, requêtes et suppliques adressées au régent. —
“Projet très simple pour abolir tous les impôts à l'avantage du roy et de ses sujets.” — Affaires
ecclésiastiques. — Réflexion sur le nouveau système de finances. — Registre des renvois (3 janvier 17194 janvier 1720).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 221 folios.

1240. — (AFFAIRES INTERIEURES, 500.) — 1719. — Lettres, requêtes et suppliques adressées au régent. —
Affaires bénéficiales. — “Table des lettres et placets dont il n'a été fait usage (avril-décembre 1719).” —
“État des pièces envoyées à M. le marquis de la Vrillière avec les feuilles des bénéfices.”
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 285 folios.

1241. — (AFFAIRES
passeports.

INTERIEURES,

501.) — 1719. — Requêtes et suppliques au régent. — Expéditions de

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 223 folios.

1242. — (AFFAIRES INTERIEURES, 502.) — 1720. — Finances. — Mémoire sur l'administration des finances. —
Arrêts du Conseil. — Ordonnances. — Mémoire sur la régie du domaine de Versailles. — Règlement pour
les compagnies de commerce ; considérations. — Mémoire sur le rétablissement des finances. — Divers
états de payements. — Mémoire sur le commerce de la France.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 312 folios.

1243. — (AFFAIRES INTERIEURES, 503.) — 1720. — Placets. — Demandes de passeports. — Déclarations et
lettres patentes ; arrêts du Conseil. — Bulle Unigenitus. — Ferme des tabacs. — Greffes. — Compagnie
des Indes. — Augmentations de gages. — Projet de création de l'ordre de Saint-Philippe.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 400 folios.

1244. — (AFFAIRES INTERIEURES, 504.) — 1707-1722. — États des bénéfices accordés par le roi. — Provisions
et autres pièces touchant les matières bénéficiales. — État des bénéfices demandés au roi. — Placets.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 306 folios. Table.

1245. — (AFFAIRES INTERIEURES, 505.) — 1721. — États des passeports demandés et des passeports remis. —
Demandes de passeports et correspondance administrative relative au même sujet. — Lettres, placets et
mémoires adressés au régent. — Affaires ecclésiastiques. — Catalogue des estampes du roi. — Lettres de
M. d'Entraigues. — Postes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 389 folios.

1246. — (AFFAIRES INTERIEURES, 506.) — 1721. — États des passeports demandés et des passeports
délivrés. — Affaires ecclésiastiques. — Demandes de passeports. — Mémoires au régent sur
l'établissement de lieux d'entrepôt pour le rafraîchissement des équipages de navires. — Lettres, placets et
mémoires adressés au régent. — Mandats de payements. — États de déboursés faits pour l'exécution des
ordres du roi. — Règlement pour l'établissement d'une taille royale. — Réflexions sur le remboursement
des billets de banque. — Correspondance administrative relative aux passeports.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 415 folios.

1247. — (AFFAIRES INTERIEURES, 507.) — 1720-1722. — Passeports délivrés pendant le dernier trimestre de
1721. — Mandats de payements. — Remontrances au roi et requêtes des habitants d'Auxonne au régent, en
faveur de leur Hôtel-Dieu. — Bulle Unigenitus. — Lettre de l'abbé Couet sur des écrits séditieux. —
Séjour à Paris, en 1720, de la princesse de Modène, du czar de Russie, etc. — Mémoires du marquis de
Puiguion sur le rétablissement des grands chemins. — Système du sieur Desperrières sur le flux et le
reflux. — Calvinistes de Gien. — Lettres de MM. Donys, Prioleau, de l'évêque d'Amiens, de M. de la Fare,
des évêques de Beauvais, de Vence, du roi à Mme de Ventadour, du duc de Lorges au régent, etc. —
Mémoire du comte du Bellay sur les postes. — Lettre anonyme sur le mariage du duc de Chartres. —
Lettres du chapitre d'Amiens, des évêques d'Avranches et de la Rochelle, de d'Argenson. — Écrits
séditieux répandus à Tours. — Affaire du chapitre de Dôle. — Demandes de bénéfices. — Finances
(1722). — Postes. — Projet d'une académie royale pour la jeune noblesse. — Situation de la Compagnie
des Indes ; son commerce dans le Nord. — Registre des lettres écrites en 1721 pour le régent, par l'abbé de
Thésut. — État des finances. — Pierreries. — Provisions d'offices. — Affaire du duc de Falary. —
Propositions enseignées à l'université de Caen. — “Comptes rendus à la Monnaie de Paris, par le sieur DE
LA JONCHERE, trésorier de l'extraordinaire des guerres.” — Mémoire anonyme sur le papier et les
compagnies de commerce.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 259 folios.

1248. — (AFFAIRES INTERIEURES, 508.) — 1721. — “Registre des bénéfices, commencé le 11 janvier et allant
jusqu'au 29 décembre.” — Pièces jointes. — Lettres de démissions et demandes adressées au régent et au
roi.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 269 folios.

1249. — (AFFAIRES INTERIEURES, 509.) — 1722. — Expéditions du 5 janvier au 12 avril ; indults, pensions. —
Papiers relatifs au sacre du roi ; préséances ; requêtes ; droits des villes ; fêtes données ; bijoux, médailles ;
comptes ; serments ; adresses aux provinces ; routes ; logements ; cérémonial.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 248 folios.

1250. — (AFFAIRES INTERIEURES, 510.) — 1722. — Pièces relatives à la cérémonie du sacre. — Généalogie de
la famille Fouquet. — Ordonnance relative à la marine. — Finances ; impositions. — Projet d'édit sur la
taille proportionnelle. — Compte des recettes et dépenses de la Banque royale. — Contestations, entre

officiers du palais, pour le service du roi ; préséances. — Thèse de droit soutenue par un calviniste. —
Discussions religieuses.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 214 folios.

1251. — (AFFAIRES INTERIEURES, 511.) — 1722. — Lettres adressées au cardinal Dubois et au régent. —
Mémoire de d'Argenson sur un libelle. — Lettres relatives au sacre. — Mémoires en faveur du duc de
Chaulnes et de M. Labourt. — “Nouveau plan du gouvernement,” par l'abbé de SAINT-PIERRE. —
Mandement de l'archevêque de Paris. — Procès contre M. de Buron. — Comptes. — Taille
proportionnelle. — Ferme du tabac. — Postes. — Domaine ; liquidation ; règlement ; dons. —
Expéditions ; notes d'audiences. — Clergé : les eudistes demandent à être reconnus ; affaire du confesseur
du roi ; jansénistes (chambre de conscience, serments demandés, etc.) ; mémoire sur les évêques non
résidants. — Analyses de livres et pamphlets.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 341 folios.

1252. — (AFFAIRES INTERIEURES, 512.) — 1722 (août-septembre). — Assemblées de Sorbonne. — Élection
des recteurs de l'Université. — Jansénisme. — Le cardinal Dubois premier ministre ; mémoire sur sa
nomination, par M. PECQUET. — Différents mémoires sur la charge de premier ministre, rédigés d'après les
recherches de Clérambault, d'Héricourt, Godefroy, Le Grand, de Targny, Marion, du P. Daniel, etc. —
Note, rédigée par ordre de Dubois, sur la situation actuelle des affaires. — Compagnie des Indes. —
Remontrances du Parlement sur des rétablissements d'offices. — Passeports. — Mandats.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 259 folios.

1253. — (AFFAIRES INTERIEURES, 513.) — 1722. — Intrigues du duc de Chartres contre le cardinal Dubois. —
Notes fournies par Le Dran au cardinal Dubois, sur les attributions des premiers ministres et en particulier
des cardinaux premiers ministres. — Mémoire du duc de SAINT-SIMON sur les ducs et pairs ; réponse au
mémoire précédent. — Lettres adressées à Dubois et au régent par l'abbé de Bauffremont, la MotheHoudancourt, Mme de Sassenage, Vauban, Bernard, Bissy, Hermand, Mlle Blaisot, Merlin, de Vienne,
etc. — Placets. — Mémoire sur les premiers ministres. — Note sur le parti de Condé. — Note de M. du
Libois sur le duc du Maine. — Tarif des fils d'Angora. — Note en faveur de Vauban. — Cordons
sanitaires. — Cavalerie. — Projet de règlement des bénéfices. — Généalogie de la maison de Carency, par
CLAIRAMBAULT. — Deuil des cardinaux, par DESGRANGES. — Dédicace de M. d'Hermand pour ses
travaux sur l'armée. — État des fonds. — Parlement et Chambre des comptes. — Mort de Madame. —
Duels. — Édit contre les sacrilèges. — Postes. — Expéditions des secrétaireries d'État. — Copies de
lettres du régent.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 368 folios.

1254. — (AFFAIRES INTERIEURES, 514.) — 1722. — Abbayes, prieurés, canonicats : lettres de démissions et de
demandes. — Brevets et collations de bénéfices.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 185 folios.

1255. — (AFFAIRES INTERIEURES, 515.) — 1723 (janvier-juin). — Liste des membres des ordres du SaintEsprit et de Saint-Louis, des présidents des parlements provinciaux, des gouverneurs et des conseillers
d'État. — Règlements sur la discipline militaire et les duels. — Cérémonial. — Majorité du roi. — Lit de
justice du 22 février. — Deux mémoires de LAW sur les finances de France et d'Angleterre ; projets de
loterie ; comptes. — Notes d'audience du cardinal Dubois. — Requêtes de l'évêque de Nevers, de Mme de
Montmorency, de l'archevêque de Noailles, du duc de la Force, etc. — Mémoire de CLERAMBAULT sur
l'union de la Marine à la secrétairerie des Affaires étrangères.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 261 folios.

1256. — (AFFAIRES INTERIEURES, 516.) — 1723. — Lettres adressées au régent et au cardinal Dubois. —
Finances ; monnaies. — Régie de la Compagnie des Indes. — Discipline et organisation militaire. —
Assemblée générale du clergé ; délibérations ; contrat entre le roi et le clergé. — Controverse
religieuse. — Documents relatifs aux agents des Affaires étrangères. — Avis sur une conjuration. —
Mariage de M. de la Vallière. — Documents d'intérêt privé concernant la princesse de Conti.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 4 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 199

folios.

1257. — (AFFAIRES INTERIEURES, 517.) — 1724-juin 1725. — Passeports, pensions, dons, brevets, placets. —
Réformes dans l'infanterie. — Conseil ecclésiastique. — Bureau du commerce. — Mémoires sur le
commerce à l'étranger et la situation de l'Angleterre et de la Hollande ; — sur les finances de la
régence ; — sur les protestants, ce dernier par M. DE BASVILLE. — Affaires de la maison de Sorbonne ;

remontrances de Joly de Fleury. — Archives des Affaires étrangères. — Grande et petite écurie. —
Cérémonial de l'inhumation des rois à Saint-Denis. — Lettres adressées à Dubois par le comte de
Toulouse, Bissy, Beufflers, Armenonville, Conrart, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 207 folios.

1258. — (AFFAIRES INTERIEURES, 518.) — 1725. — Finances. — État des fonds et dépenses. — Revenus du
roi. — Projet de banque. — Mémoire sur la Compagnie des Indes. — Service des postes. — Habillement
des troupes. — Pièces relatives à Marie Leczinska et au roi Stanislas. — Édit sur l'entrée et les voix
délibératives aux assemblées de chambre. — Déclaration touchant les réfugiés français qui reviennent de
pays étrangers. — Assemblée générale du clergé. — Récollets et autres ordres religieux. — Une élection à
l'Académie des sciences.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 231 folios.

1259. — (AFFAIRES INTERIEURES, 519.) — 1726. — Ode latine sur le mariage du roi. — Finances. — Sentence
contre les sieurs Cordier et Nielson. — Mémoire sur le commerce et l'agriculture. — Mémoire de Pâris sur
les réformes à faire. — Budget de l'année ; règlements et mémoires de fournitures ; loterie du commerce ;
dixième et cinquantième ; changes ; tabacs. — Le roi prend le pouvoir (16 juin) ; retraite du duc de
Bourbon ; Fleury premier ministre et cardinal. — Expéditions de Le Blanc, Le Pelletier, etc. —
Correspondance du cardinal de Fleury. — Mémoires sur les ministres et les affaires intérieures. —
Réflexions sur l'arrêt du 7 avril. — Affaire du Grand Maître de Malte. — Santé du roi et de la reine.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 265 folios.

1260. — (AFFAIRES INTERIEURES, 520.) — 1727. — Correspondance du cardinal de Fleury avec la princesse de
Conti, la duchesse d'Orléans, Mme de Mortemart. — Pièces relatives au duc du Maine et au comte de
Toulouse. — Finances. — Chambre criminelle. — Chancellerie : réduction des gages et privilèges des
secrétaires. — Marine. — Compagnie des Indes. — Chemins publics. — Postes et messageries de
France. — Affaires ecclésiastiques : curés de Paris, congrégations. — Remontrances du Parlement.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 346 folios.

1261. — (AFFAIRES INTERIEURES, 521.) — 1728 (janvier-octobre). — Correspondance du cardinal de Fleury
avec la reine et la duchesse de Bourbon. — Affaires du clergé ; soumission du cardinal de Noailles, après
sa protestation contre l'assemblée d'Embrun ; débats sur son mandement ; ouvrages censurés ; affaire du
privilège des évêques en librairie ; mariages des nouveaux convertis ; les confrères de Saint-Jean non
autorisés. — Finances : avances et déboursés ; comptes. — Fermes. — Nouvelles levées militaires. —
Généalogie de la maison de Joumard, par D'HOZIER. — Lettres et mémoire de Saint-Simon contre Villars
et les nouveaux ducs. — Santé du roi.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 275 folios.

1262. — (AFFAIRES INTERIEURES, 522.) — 1728 (octobre-décembre). — Affaires du clergé. — Mandement du
cardinal de Noailles ; impression à Paris et en France. — Lettres de Vivant. — Livres censurés. —
Ordonnance sur l'état civil. — Projet d'ordonnance sur les cures et vicariats. — Déclaration royale sur la
paix religieuse. — Projet de création d'une cinquième secrétairerie d'État. — Finances. — Opérations de la
loterie. — Mémoires et offres sur le commerce. — Extinction du papier-monnaie. — Correspondance du
cardinal de Fleury.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 238 folios.

1263. — (AFFAIRES INTERIEURES, 523.) — 1729 (janvier-mars). — Affaires du clergé : déclaration du cardinal
de Noailles (dans les papiers de l'abbé d'Orsanne) ; arrestations ; procès ; requête de l'avocat général Gilbert
des Voisins ; rapport de Vivant sur l'Instruction pastorale de M. de Noailles. — Note de Pâris sur le
commerce. — Offres du sieur de Séligny, touchant les vaisseaux à renflouer. — Ordonnance en faveur du
juge d'armes. — Testament de Law (en italien). — Correspondance du cardinal de Fleury. — Expéditions
royales.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 299 folios.

1264. — (AFFAIRES INTERIEURES, 524.) — 1729. — Affaires religieuses ; mort du cardinal de Noailles ; les
curés d'Orléans et leur évêque ; dissensions chez les capucins ; requêtes des religieux de Saint-Maur ;
remarques du cardinal de Rohan sur “l'Instruction pastorale” ; livres censurés. — Lettres de la reine au
cardinal de Fleury. — Couches de la reine. — Carrosses à l'heure. — Mémoire en faveur des secrétaires du
roi. — Mémoires divers. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Expéditions. — Quelques minutes
de Chauvelin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 345 folios.

1265. — (AFFAIRES INTERIEURES, 525.) — 1729. — Affaires religieuses. — Décret de la Sorbonne. — Projet de
déclaration. — Pièce touchant les biens des fugitifs. — Librairie : livres saisis. — Noblesse : maison de
Chastillon-sur-Marne. — Affaires de Béthune et d'Orval.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 232 folios.

1266. — (AFFAIRES INTERIEURES, 526.) — 1730. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Avis et
mémoires sur la politique et l'“état de la cour de France”. — Interprétation de l'édit de 1711 sur les duchéspairies. — Finances : projets et rapports. — Monnaies. — Affaires religieuses : mémoire historique des
édits, déclarations, arrêts concernant la R. P. R. depuis François Ier jusqu'en 1724. — Déclaration sur la
Constitution et délibération du Parlement à ce sujet. — Librairie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 300 folios.

1267. — (AFFAIRES INTERIEURES, 527.) — 1730. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Affaires
ecclésiastiques : assemblée du clergé ; appels comme d'abus ; consultation des avocats au Parlement et
projet de déclaration à ce sujet. — Lettres et rapports de l'archevêque de Rouen sur la situation du
clergé. — Communautés religieuses. — Librairie. — “Mémoire justificatif de M. Arnauld d'Andilly, en
réponse à la République des lettres.” — Finances. — Monnaies. — Tabacs.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 332 folios.

1268. — (AFFAIRES INTERIEURES, 528.) — 1730 (novembre-décembre). — Correspondance du cardinal de
Fleury. — Affaires religieuses : opposition des avocats de Paris à la bulle ; diète de Toul et concile de
Narbonne ; débats sur la juridiction ecclésiastique ; mémoire sur les droits de l'Église gallicane ; projet de
concile général ; soumission de la communauté de Saint-Germain-des-Prés ; hospices des pauvres. —
Finances : ferme du tabac ; pensions. — Marbres du roi. — Mémoire de M. Silhouette sur le
rétablissement de la confiance ; projets sur les rentes, la Compagnie des Indes, les consignations, les
monnaies ; extraordinaire des guerres ; secours en blés. — Augustins déchaussés. — Rapport contre un
libraire. — Maison du cardinal de Fleury. — Maison du duc d'Aumont.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 280 folios.

1269. — (AFFAIRES INTERIEURES, 529.) — 1731 (janvier-juin). — Correspondance du cardinal de Fleury, en
partie relative à la politique extérieure. — Payements de rentes ; commissions ; passeports ; expéditions. —
Affaires religieuses : conflit entre les avocats et l'archevêque de Paris ; arrêt du Conseil (10 mars) ;
mémoires ; soumission des congrégations de Saint-Maur et de Saint-Vanne à la bulle Unigenitus ; conflit
entre le Parlement et l'évêque de Laon ; rapport contre l'évêque de Troyes ; livres censurés. — Finances :
arrêt du Conseil sur les commis aux aides ; fournitures à la maison du roi ; ponts et chaussées ;
monnaies. — Mémoires sur les eaux de Bagnères ; sur la principauté de Monaco. — Remontrances du
Parlement sur les évocations au Conseil. — Ordre du Saint-Esprit. — Notes sur la cour.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 318 folios.

1270. — (AFFAIRES INTERIEURES, 530.) — 1731. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Affaires du
clergé : la Constitution ; évocation d'appels comme d'abus ; remontrances du Parlement ; religieuses
camaldules. — Lettres de cachet à expédier. — Commerce : faillites. — Greniers d'abondance. — Privilège
de l'Opéra. — Estimation des manuscrits de Colbert. — Intendance militaire. — Compagnie des Indes. —
Tabacs.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 349 folios.

1271. — (AFFAIRES INTERIEURES, 531.) — 1731. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Affaires du
clergé : “mémoires sur les troubles présents.” — Contestations sur la juridiction ecclésiastique. — Pièces
relatives à la Déclaration des avocats. — Communautés religieuses. — Librairie : Histoire de l'église de
Meaux ; Vie du frère Pâris. — Intendance militaire ; camps. — Tabacs.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 353 folios.

1272. — (AFFAIRES
1732.”

INTERIEURES,

532.) — 1732 (août-décembre). — “Grâces et bienfaits du Roy, année

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 59 folios.

1273. — (AFFAIRES INTERIEURES, 533.) — 1732 (août-décembre). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par le garde des sceaux et MM. de Maurepas, de Saint-Florentin et
d'Angervilliers.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 386 folios.

1274. — (AFFAIRES INTERIEURES, 534.) — 1732 (janvier-mars). — Correspondance adressée au cardinal de
Fleury, en majeure partie sur des affaires ecclésiastiques ; lettres de Chauvelin. — Clergé : désordres chez
les camaldules et les frères de la Doctrine chrétienne ; affaire de l'official de Franche-Comté ; analyse des
ouvrages de Mme Guyon ; réflexions de l'abbé de Targny sur le mandement de l'archevêque de Paris ; édit
sur les catholiques étrangers ; pouvoir, dogme et juridiction ecclésiastique ; le tombeau du diacre Pâris. —
Rapports du bureau de la librairie. — Finances : marque des cuirs ; manufactures d'Aubusson ;
administration générale ; fermes ; établissement de la taille. — Création d'un régiment. — Affaire du sieur
de Bonnet. — Érections de fiefs. — Mémoires divers ; expéditions.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 385 folios.

1275. — (AFFAIRES INTERIEURES, 535.) — 1732 (avril-mai). — Correspondance adressée au cardinal de Fleury,
en majeure partie sur les affaires du clergé et les finances ; notes du cardinal. — Clergé : les miracles du
diacre Pâris ; la sœur de Mesgrigny ; déclaration de la congrégation de Saint-Vanne ; Bossuet dénoncé
comme quiétiste ; la bulle Unigenitus acceptée à Saint-Germain-des-Fossés ; brouille du Parlement avec la
cour ; mandement de l'archevêque de Paris. — Finances : projets du sieur de Caligny sur la Compagnie des
Indes ; mines ; monnaies ; extraordinaire des guerres. — Mémoire de Belle-Isle sur la discipline militaire ;
contrôle des troupes. — Approvisionnement des grains. — Deux généalogies de la famille de Gironde, par
D'HOZIER. — Circulaire aux ambassadeurs.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 370 folios.

1276. — (AFFAIRES INTERIEURES, 536.) — 1732. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Affaires du
Parlement : conseillers démissionnaires. — Affaires du clergé : congrégations. — Mémoires sur la taille et
les impositions du royaume. — Commerce des colonies. — Compagnie des Indes. — Académie : prix de
poésie. — Bibliothèque du roi. — Estampes et planches gravées. — “Logement du château de Marly.”
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 421 folios.

1277. — (AFFAIRES INTERIEURES, 537.) — 1732 (septembre-octobre). — Correspondance adressée au cardinal
de Fleury, en majeure partie sur les affaires du clergé et du Parlement ; notes du cardinal. — Parlement :
mémoires de d'Argenson et de Duval contre lui ; exil des principaux meneurs ; projets de nouvelles
chambres ; lettre d'un parlementaire français à un parlementaire anglais ; projet de rappel. — Clergé :
mandement de l'archevêque d'Embrun et débat sur le mandement de l'archevêque d'Arles ; testament
spirituel du P. Terrasson. — Finances : loterie ; mines ; transport de rentes ; ponts et chaussées ; arrêts du
Conseil. — Armées ; revues et pétitions. — États de Bretagne. — Projet d'un Dépôt des titres, par
D'HOZIER. — Bibliothèque du roi. — Expéditions de Chauvelin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 347 folios.

1278. — (AFFAIRES INTERIEURES, 538.) — 1732 (novembre-décembre). — Correspondance adressée au
cardinal de Fleury. — États de Bretagne. — Clergé : mémoire de l'abbé de Saint-Pierre sur les hospices ;
justifications de l'archevêque d'Arles, de l'archevêque d'Embrun, etc. ; impositions du clergé ; mémoires sur
la régale et le quiétisme. — Finances : gratifications ; offices à supprimer ; mémoires du sieur Bruand sur
les réformes, et du sieur du Hallay sur la chancellerie ; extraits des mémoires de Vauban ; rapport sur la
richesse de la France ; monnaies ; trésor. — Mémoire sur les camps. — Plan du royaume : projet. —
Tableaux du roi. — État civil : double registre. — Colonies. — Rémissions. — Ponts et chaussées : la
route d'Amiens. — Mémoire en faveur de Puységur et de Brancas. — Réflexions sur la librairie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 318 folios.

1279. — (AFFAIRES INTERIEURES, 539.) — 1732. — Lettres adressées au cardinal de Fleury. — Requêtes. —
Parlement : projets de police générale et de justice provisoires ; relations du sieur Gluck ; menaces ;
négociations ; pamphlets ; mémoires ; réflexions ; règlement pour le Châtelet ; projet pour créer un
parlement à Lyon ; anciens règlements. — Clergé : soumission de la Sorbonne et de la congrégation de
Saint-Maur à la bulle ; “lettre aux évêques” ; déclaration sur la puissance temporelle ; mandement du
cardinal de Bissy ; extraits de l'Augustinus et du bref de 1703. — Finances : contrebande ; rapports sur
quelques généralités ; haras, fermes, octrois, monnaies, rentes. — Avis de la librairie. — Comptes. —
Mémoires divers.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 317 folios.

1280. — (AFFAIRES INTERIEURES, 540.) — 1733 (janvier-juin). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par le garde des sceaux et MM. de Maurepas, de Saint-Florentin et
d'Angervilliers.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 349 folios.

1281. — (AFFAIRES INTERIEURES, 541.) — 1733 (juin-décembre). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par le garde des sceaux et MM. de Maurepas, de Saint-Florentin et
d'Angervilliers. — Les expéditions de Chauvelin du 1er septembre au 15 se trouvent dans le volume 537.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 345 folios.

1282. — (AFFAIRES INTERIEURES, 542.) — 1733. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Contestations
entre les évêques et le Parlement. — Bulle Unigenitus ; questions et avis sur cette matière ; formules de
soumission. — Congrégations religieuses : carmes, camaldules, etc. — Suppressions de thèses et
d'imprimés. — Miracles du diacre Pâris. — Finances ; projets divers ; recensement ; ponts et chaussées. —
Pièces relatives à l'intendance du château de Marly. — Mémoire sur la discipline militaire.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 418 folios.

1283. — (AFFAIRES INTERIEURES, 543.) — 1733. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Débats du clergé
et du Parlement au sujet de la bulle. — “Considérations politiques sur les anti-constitutionnaires.” —
Finances : circulation des espèces. — Régie des biens des religionnaires. — Intendance :
approvisionnements ; augmentation de troupes. — Généalogies. — Document sur Bouchardon. —
Imprimerie, librairie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 400 folios.

1284. — (AFFAIRES INTERIEURES, 544.) — 1733. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Duchés-pairies :
Coislin, Roannez, La Roche-Guyon, Estouteville. — Partie des mémoires du duc d'Antin. — Maison de la
reine : table des pages. — État des tapis de la Savonnerie. — Guerre : recrutement et remonte des troupes ;
compagnies de Flandre et d'Allemagne, milices de l'armée d'Italie ; “l'ustencile”. — Finances et commerce :
rentes viagères ; perception des tailles ; circulation des espèces. — Régie ; contrebande. — Parlement : édit
du dixième. — Biens des religionnaires. — Droits à percevoir sur les juifs. — Impositions du clergé. —
Lettres et mémoires touchant les pères de l'Oratoire et quelques autres congrégations religieuses. —
Mémoire justificatif de l'évêque de Troyes. — Librairie ; mesures contre les libraires : Vie de Fénelon,
Lettre de Louis XIV à Louis XV.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 391 folios.

1285. — (AFFAIRES INTERIEURES, 545.) — 1733. — “Grâces et bienfaits du Roy — Année 1733.”
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 139 folios.

1286. — (AFFAIRES INTERIEURES, 546.) — 1734 (janvier-juillet). — “Mémoire des expéditions contresignées
par M. le garde des sceaux.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 376 folios.

1287. — (AFFAIRES INTERIEURES, 547.) — 1734 (août-décembre). — “Mémoire des expéditions contresignées
par M. le garde des sceaux.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 343 folios.

1288. — (AFFAIRES INTERIEURES, 548.) — 1734. — “Grâces et bienfaits du roi.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 167 folios.

1289. — (AFFAIRES INTERIEURES, 549.) — 1734. — Lettres adressées au cardinal de Fleury et à Chauvelin par
Silhouette, Mmes d'Orléans et de Conti, le duc du Maine, l'abbé de Brissac, Pâris de Montmartel, le comte de
Toulouse, Bernard, l'évêque de Bazas, d'Avejan, Mme de la Force, le P. la Valette, Joly de Fleury, Tavanes,
Mme de Richelieu, d'Hermand, Laprade, la reine, le cardinal de Rohan, Gramont, Voltaire (deux lettres),
Chastellux, l'archevêque de Sens, Mme de la Roche-Guyon, etc. — Placets, expéditions. — Affaires
religieuses (refus de sacrements, appels ; ordre de Saint-Maur ; jésuites ; couvents de femmes). — Projets
sur l'armée (campagne de 1734, nouvelles ; gendarmerie et milices ; état de l'armée et de la marine ; plans
de guerre) et sur les finances (créations de rentes, etc.). — Assemblée du clergé. — Eaux de Barèges. —
Privilèges de la maison du roi. — Règlement pour les passeports. — Notes sur les principautés d'Yvetot et
de Sedan.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 392 folios.

1290. — (AFFAIRES INTERIEURES, 550.) — 1734. — Lettres adressées au cardinal de Fleury et à Chauvelin par la
duchesse d'Orléans, d'Hozier, Valcourt, Mme de Conti, le duc du Maine, d'Hermand, Orry, la reine, le P. la
Valette, Bernard, Laprade, Hérault, le comte de Toulouse, les frères Pâris, Bissy, Gramont, etc. —
Expéditions de réponses. — Affaires des Lettres philosophiques de Voltaire (plusieurs notes de lui). —
Généalogies des familles de Crenai, Barbanson et Soyecourt, par d'HOZIER. — Pièces sur la bulle

(manifeste de l'archevêque de Laon ; convulsionnaires ; communauté de Saint-Germain-des-Prés). —
Victoire de Guastalla. — Projets de réforme financière. — Promotions dans l'armée ; notes sur les troupes
et l'état-major. — Les tapissiers du roi. — Plans de campagne en Italie. — Marine. — Arsenaux. —
Établissement d'un magasin général. — Droits sur les eaux-de-vie. — Faux-sauniers. — Ordre du
Carmel. — Assemblée du clergé de 1730. — Chambre des comptes. — Évêché de Liège.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 5 pièces imprimées ; 266 folios.

1291. — (AFFAIRES INTERIEURES, 551.) — 1734. — Finances : fermiers généraux ; bureau des hypothèques ;
monnaie ; offices municipaux ; biens de l'Église. — Intendance : artillerie, garnisons, quartiers d'hiver et
routes, casernes, hôpitaux. — Inspection de la librairie : livre sur le quiétisme. — Affaires de religion. —
Conférences de morale et de politique. — Université. — Logements aux galeries du Louvre. — Commerce
maritime. — Affaires militaires : armée d'Allemagne. — Journal de la campagne des régiments de Blésois,
la Marche et Périgord, en Pologne et en Russie. — Saint-Simon en partie, n° 161 de l'inventaire.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 258 folios.

1292. — (AFFAIRES INTERIEURES, 552.) — 1735 (janvier-juillet). — “Mémoire des expéditions contresignées
par M. le garde des sceaux.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 365 folios.

1293. — (AFFAIRES INTERIEURES, 553.) — 1735 (août-décembre). — “Mémoire des expéditions contresignées
par M. le garde des sceaux.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 333 folios.

1294. — (AFFAIRES INTERIEURES, 554.) — 1735. — Mémoires, calculs et projets sur les vivres des armées de
Flandre et d'Allemagne.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 225 folios.

1295. — (AFFAIRES INTERIEURES, 555.) — 1735. — “Grâces et bienfaits du Roy.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 164 folios.

1296. — (AFFAIRES INTERIEURES, 556.) — 1735 (janvier-mai). — Correspondance du cardinal de Fleury. —
Affaires du clergé : adhésion de l'évêque de Verdun à la bulle ; livres et thèses condamnés ; assemblées
provinciales ; affaires des évêques de Laon et Sisteron ; débat entre l'archevêque de Cambrai et le
parlement de Paris ; projet d'assemblée générale ; distribution des bureaux ; impositions. — Guerre : projet
de campagne ; officiers de frontière ; extraordinaire ; revues de la “grande armée” ; logements des troupes ;
discipline ; maréchalat général ; gardes ; mousquetaires ; promotions. — Mémoires sur les postes. —
Bibliothèque du roi. — Généalogies.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 347 folios.

1297. — (AFFAIRES INTERIEURES, 557.) — 1735. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Affaires
militaires : état de quelques dépenses qui ont trait à la guerre ; “ustencile”, recrue, remonte et subsistance
des troupes ; haras. — Finances : projet de Baguerel de Pressy et mémoires divers ; rentes sur l'Hôtel de
ville. — Monnaies. — Clergé : bulle Unigenitus ; lettre pastorale de l'archevêque de Cambrai. —
Difficultés entre le Parlement et les avocats.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 350 folios.

1298. — (AFFAIRES INTERIEURES, 558.) — 1736. — Lettres de la comtesse de Toulouse au cardinal de
Fleury. — Assemblée du clergé ; adresse au roi ; cahier de l'ordre ; requêtes (cordeliers, sœurs de
Fontevrault, etc.) ; mémoire de la cour aux évêques ; calcul des décimes ; projet de suppression de l'appel
comme d'abus ; projet de paix. — Finances : mémoires sur le commerce, la confiance publique, les
consignations, les remboursements de rentes, les gabelles, la Compagnie des Indes, les baux de fermes, la
loterie, les aides. — Mémoire sur l'Alsace. — Mémoire contre les avocats. — Rapport de BELLE-ISLE sur
l'investissement de Sedan. — Vénerie. — Logement des enfants de France à Meudon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 251 folios.

1299. — (AFFAIRES INTERIEURES, 559.) — 1736 (janvier-juin). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par MM. de Maurepas, d'Angervilliers, de Saint-Florentin et par le garde des
sceaux.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 276 folios.

1300. — (AFFAIRES INTERIEURES, 560.) — 1736 (juillet-décembre). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par MM. d'Angervilliers, de Maurepas, de Saint-Florentin et par le garde des
sceaux.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 328 folios.

1301. — (AFFAIRES INTERIEURES, 561.) — 1736. — “Grâces et bienfaits du Roy — Année 1736.”
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 159 folios.

1302. — (AFFAIRES INTERIEURES, 562.) — 1736 (janvier-avril). — Lettres adressées au cardinal de Fleury et
aux secrétaires d'État ; expéditions ; comptes ; mémoire en faveur de Chauvelin. — Guerre : projets sur les
camps de paix et les milices ; réforme des troupes ; réforme du bureau de la guerre ; hussards ; contrôle
général des armées ; officiers de frontière ; mémoire sur la guerre ; chevau-légers. — Clergé : chapitre
général de Saint-Maur ; remontrances du Parlement contre l'Inquisition. — Un projet sur les rentes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, et copies du XVIIIe siècle ; 343 folios.

1303. — (AFFAIRES INTERIEURES, 563.) — 1736 (mai-septembre). — Lettres adressées au cardinal de Fleury et
aux secrétaires d'État. — Copies de correspondances entre diverses personnes de la cour. — Armée :
projets sur le maintien des milices en temps de paix, et mémoire du duc d'Antin ; réforme des troupes ;
maison du roi ; mémoires sur les abus et sur l'état militaire. — Note sur la famille de Courtenay. —
Finances : loteries ; rentes ; Compagnie des Indes ; lettre d'Orry au cardinal ; dette publique ; le “livre de
l'Essay politique”. — Vers à Chauvelin en faveur du sieur Boucher. — Expéditions.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 356 folios.

1304. — (AFFAIRES INTERIEURES, 564.) — 1736. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Mémoires et
projets d'ordonnances sur la milice, les fortifications et les haras. — Finances : circulation et crédit ;
création de rentes. — Biens des communautés religieuses. — Commerce maritime. — Projet de magasins
de blés. — Chancellerie : établissements nouveaux et charges. — Réclamations relatives à la succession du
cardinal de Richelieu.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 325 folios.

1305. — (AFFAIRES INTERIEURES, 565.) — 1736-1740. — Secrétaireries d'Etat. — Registre des expéditions du
garde des sceaux (janvier-février 1737) et de M. Amelot (mars 1737-décembre 1740). — Ordonnances
pour appointements (en particulier ceux des ministres).
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 237 folios.

1306. — (AFFAIRES INTERIEURES, 566.) — 1737 (janvier-juillet). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par MM. d'Angervilliers, de Maurepas et de Saint-Florentin de janvier à juillet ;
par le garde des sceaux de janvier en mars, et par M. Amelot de mars en juillet.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 332 folios.

1307. — (AFFAIRES INTERIEURES, 567.) — 1737 (juillet-décembre). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par MM. d'Angervilliers, de Maurepas, de Saint-Florentin, Amelot.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 331 folios.

1308. — (AFFAIRES INTERIEURES, 568.) — 1737. — “Grâces et bienfaits du Roy — Année 1737.”
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 194 folios.

1309. — (AFFAIRES INTERIEURES, 569.) — 1737 (janvier-mars). — Lettres adressées au cardinal de Fleury et à
Chauvelin. — Systèmes nouveaux de gouvernement, par les sieurs JOMARON et PRESSY. — Suppression de
la charge de garde des sceaux. — Mémoires et requêtes en faveur de Mme de Courtenay, du marquis de
Boudeville, etc. — Ode adressée, le 1er janvier, à Chauvelin, par J.-B. ROUSSEAU (?).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 247 folios.

1310. — (AFFAIRES INTERIEURES, 570.) — 1737 (avril-décembre). — Lettres adressées au cardinal de Fleury et
aux secrétaires d'État ; expéditions ; copies de correspondances entre diverses personnes de la cour ;
placets ; ordres divers. — Clergé : rapport sur les oratoriens rappelants. — Disgrâce de Chauvelin. —
Mémoire du sieur LACCORD sur la paix universelle. — Budget ; ferme du tabac ; comptes. — Mémoire sur
le danger de gouverner avec les princes du sang.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 421 folios.

1311. — (AFFAIRES INTERIEURES, 571.) — 1737 (janvier-juillet). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par MM. d'Angervilliers, de Maurepas, de Saint-Florentin et Amelot.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 350 folios.

1312. — (AFFAIRES INTERIEURES, 572.) — 1737 (juillet-décembre). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par MM. d'Angervilliers, de Maurepas, de Saint-Florentin et Amelot.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 314 folios.

1313. — (AFFAIRES INTERIEURES, 573.) — 1737. — “Grâces et bienfaits du Roy pendant l'année 1738.”
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 166 folios.

1314. — (AFFAIRES INTERIEURES, 574.) — 1738 (janvier-juin). — Lettres adressées au cardinal de Fleury et à
divers personnages de la cour ; expéditions. — Mémoire justifiant la disgrâce de Chauvelin. — États de
troupes ; régiment de Fleury, etc. — Privilèges du premier maréchal de France. — Mariage du duc de
Brancas. — Requêtes du prince de Talmont, du duc d'Estouteville, etc. — Généalogie des Gondi de
Retz. — Cours du change à l'étranger. — Prière pour la santé du cardinal.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 298 folios.

1315. — (AFFAIRES INTERIEURES, 575.) — 1738. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Lettres et
rapports sur les postes, courriers et relais. — Finances : cours du change. — Mémoire pour le collège de
Lyon. — Lettres patentes et arrêts touchant la loterie royale, le commerce du Levant et des colonies, les
eaux et forêts. — Artillerie. — Librairie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 334 folios.

1316. — (AFFAIRES INTERIEURES, 576.) — 1739 (janvier-juin). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par MM. d'Angervilliers, de Maurepas, de Saint-Florentin et Amelot.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 311 folios.

1317. — (AFFAIRES INTERIEURES, 577.) — 1739 (juillet-décembre). — Secrétaireries d'État. — Registre des
expéditions contresignées par MM. d'Angervilliers, de Maurepas, de Saint-Florentin et Amelot.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 298 folios.

1318. — (AFFAIRES INTERIEURES, 578.) — 1739. — “Grâces et bienfaits du Roy pour l'année 1739.”
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 121 folios.

1319. — (AFFAIRES INTERIEURES, 579.) — 1739. — Lettres, requêtes et mémoires adressés au cardinal de
Fleury, au roi, aux secrétaires d'État, à divers personnages de la cour ; minutes de réponses. — Avis de la
librairie. — Comptes. — Projet de suppression de huit offices de maître des requêtes. — Election du
chapitre des capucins. — Liste des mémoires fournis par le secrétaire d'État pour la guerre. —
Expéditions. — Lettre circulaire pour chanter le Te Deum à l'occasion de la paix.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 409 folios.

1320. — (AFFAIRES INTERIEURES, 580.) — 1740 (janvier-juillet). — État des expéditions contresignées par les
secrétaires d'État.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 351 folios.

1321. — (AFFAIRES INTERIEURES, 581.) — 1740 (août-septembre). — État des expéditions contresignées par
les secrétaires d'État. — Grâces et bienfaits du roi pendant l'année.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 357 folios.

1322. — (AFFAIRES INTERIEURES, 582.) — 1740 (janvier-juillet). — Lettres adressées au cardinal de Fleury,
aux secrétaires d'État, à divers personnages de la cour ; mémoires et requêtes ; notes et minutes de
réponses ; expéditions. — Armée. — Clergé. — Affaires de MM. de Charolais et de Melun. — Naturalité
accordée à Jean-Charles-Louis, rhingrave de Rhingraffenstein.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 300 folios.

1323. — (AFFAIRES INTERIEURES, 583.) — 1740. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Rapports sur les
états de Bretagne.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 285 folios.

1324. — (AFFAIRES INTERIEURES, 584.) — 1741. — Lettres, mémoires, requêtes adressés au cardinal de Fleury,
aux secrétaires d'État et à des personnages de la cour ; notes, minutes de réponses ; expéditions ; lettre de
d'Aguesseau à La Chalotais. — Clergé (agents généraux, impositions ; camaldules, récollets, etc.). —
Mémoires de finances ; mines ; postes. — Mémoires sur l'ordre de Cîteaux, sur la fête des Apôtres. —
Instructions au prince des Dombes pour tenir les états de Languedoc.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 415 folios.

1325. — (AFFAIRES INTERIEURES, 585.) — 1741. — Secrétaireries
contresignées par MM. Amelot et de Saint-Florentin.

d'État. — Registre

des

expéditions

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 274 folios.

1326. — (AFFAIRES INTERIEURES, 586.) — 1742 (janvier-juillet). — Lettres adressées au cardinal de Fleury et
aux secrétaires d'État ; notes, minutes de réponses ; expéditions. — Assemblée du clergé ; affaire des
génovéfains ; mémoire sur la patente d'agent général de l'ordre des capucins ; impositions du clergé. —
Ordonnance sur les postes. — Mémoires et requêtes. — Lettre de M. Silhouette sur son livre Union de la
politique et de la morale.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 295 folios.

1327. — (AFFAIRES INTERIEURES, 587.) — 1742-1743. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Nouvelles
à la main. — Pièces relatives aux finances et aux postes. — Affaire du courrier de Lyon. — Mémoires
divers : succession de M. de Bussy-Rabutin ; réclamations de M. de Montgeon ; états de service du comte
de Béthune. — Critique sur les impositions du clergé.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 238 folios.

1328. — (AFFAIRES INTERIEURES, 588.) — 1743-juin 1744. — Lettres et mémoires adressés aux secrétaires
d'État et principalement à MM. Amelot et Orry ; minutes de réponses ; expéditions (notamment celles de
M. de Saint-Florentin, du 19 au 30 mai 1744). — Deux lettres de Vauvenargues. — Comptes ;
ordonnances de payements ; calcul de la dépense d'un bataillon d'infanterie ; Compagnie des Indes ; table
du roi. — Déboursés de l'inspecteur de police Poussot. — Dénombrement fait en France de tous les
hommes au-dessous de quarante ans. — Ordre du Saint-Esprit ; liste des membres ; comptes. — Plusieurs
mémoires, dont un en allemand, sur le don gratuit mensuel. — Relations d'événements maritimes. —
Réception du nonce par le roi.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 249 folios.

1329. — (AFFAIRES INTERIEURES, 589.) — 1744 (juillet-décembre). — Voyage du roi dans l'Est ;
correspondance entre du Theil et Bernage ; journal de la maladie du roi à Metz, par LE DRAN. — Arrêts du
Conseil sur diverses questions de finance et de justice, les douanes, les fermes, etc. ; arrêt de la Chambre
des comptes sur la publication des aveux et dénombrements. — Ordonnances royales (15 septembre — sur
la milice ; comptes et décomptes de l'armée ; régiments irlandais et divers ; création de rentes, etc). Un arrêt
de la Cour des aides et un de la Cour des monnaies. — État des troupes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 249 folios.

1330. — (AFFAIRES INTERIEURES, 590.) — 1745. — Déclarations, édits, ordonnances ; arrêts du Conseil, relatifs
aux arts et métiers, à l'industrie, au commerce, aux finances et à l'armée. — Relation de la bataille de
Fontenoy.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 248 folios.

1331. — (AFFAIRES INTERIEURES, 591.) — 1745-1746. — Lettres adressées à MM. Amelot, du Theil, etc. ;
expéditions, lettres de cachet. — Correspondance entre d'Aguesseau et Lenain, relative aux mariages des
protestants en Languedoc. — Mémoire apologétique sur les assemblées secrètes des protestants. —
Ordonnances royales (armée : solde, régiments nouveaux ou refondus ; marine, etc.). — Arrêts du Conseil
relatifs à des questions de douane ou de justice. — Un arrêt de la Cour des monnaies. — État des
troupes. — Journal de la cour, dit de Marly.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 248 folios.

1332. — (AFFAIRES INTERIEURES, 592.) — 1746. — “Explication des revenus et dépenses du Roi.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 127 folios.

1333. — (AFFAIRES INTERIEURES, 593.) — 1746 (mai-décembre). — Lettres adressées à MM. Amelot et
d'Argenson ; correspondance de M. Le Dran cadet. — Lettres de M. du Theil. — Nouvelles de l'armée et
de la cour ; journal du siège de Lorient ; escadre de M. de Conflans ; ode du sieur Bazin sur les victoires en
Flandre ; plan de défense du Canada, par M. DE CHAMPEAUX. — Finances : postes (Lyon à Rome, etc.) ;
port des lettres, projets et systèmes ; la Compagnie d'assurances. — Ordonnances du roi sur des questions
de marine et de guerre ; arrêts du Conseil sur le commerce, les finances, la justice ; arrêts de la Cour des
monnaies, des aides, de la Chambre des comptes, etc. — Réception de l'abbé de la Ville à l'Académie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 385 folios.

1334. — (AFFAIRES INTERIEURES, 594.) — 1747. — Lettres adressées aux secrétaires d'État ; minutes,
expéditions, lettres de cachet. — Correspondance de M. Le Dran ; nouvelles de la cour et de la guerre ;
mémoires, placets, requêtes ; détails sur le comté de Pontchartrain ; règlement pour les ambassadeurs. —
Ordonnances, déclarations et règlements royaux sur des matières de marine, armée et finances ; arrêts du
Conseil sur des questions de finances, commerce et justice ; arrêts de la Cour des monnaies et de la Cour
des aides.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 409 folios.

1335. — (AFFAIRES INTERIEURES, 595.) — 1748. — Déclarations, édits, ordonnances, arrêts du Conseil, relatifs
aux arts et métiers, à l'industrie, au commerce, aux finances et à l'armée.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 284 folios.

1336. — (AFFAIRES INTERIEURES, 596.) — 1748. — Ordonnances sur l'armée et principalement sur la réforme
des troupes. — Arrêts du Conseil et de la Cour des aides, lettres patentes, etc., relatifs à l'agriculture et au
commerce. — Mémoires sur la médecine et la chirurgie. — Déclaration du roi concernant les insinuations
ecclésiastiques.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 368 folios.

1337. — (AFFAIRES INTERIEURES, 597.) — 1749. — Lettres, requêtes et mémoires adressés aux secrétaires d'État
(en particulier à Puysieux). — Expéditions. — Ordres royaux (table et copies) de mai en décembre. —
Ordonnances, édits et règlements du roi, arrêts du Conseil, de la Chambre des comptes, de la Cour des
monnaies, des aides. — Débats sur la chirurgie. — Affaire du P. Latyl et des capucins.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 380 folios.

1338. — (AFFAIRES INTERIEURES, 598.) — 1749-1750. — Registre des ordres royaux. — Expéditions des
secrétaireries d'État de MM. de Saint-Florentin et Amelot. — Requêtes. — Remontrances des parlements
au sujet du dixième et du vingtième. — Requête des communautés de Provence. — Mémoires sur les
protestants de Guyenne et des Cévennes. — Lettres de cachet. — Troubles du Languedoc. — Canal de
Champagne.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 133 folios.

1339. — (AFFAIRES INTERIEURES, 599.) — 1750 (janvier-mai). — Requêtes. — Correspondance des secrétaires
d'État. — Projet d'arrangement pour les finances. — Traité des vivres des galères, par CLAUDE FORT. —
Ordonnances royales (tirages de la loterie, habillement des troupes, théorie du maniement des armes, etc.) ;
arrêts du Conseil, de la Cour des monnaies, des aides. — Mémoires sur quelques points de cérémonial.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 238 folios.

1340. — (AFFAIRES INTERIEURES, 600.) — 1750 (mai-décembre). — Lettres et requêtes adressées au roi et aux
secrétaires d'État. — Expéditions. — Ordonnance du 25 juin sur les gouverneurs de province ; création de
la noblesse militaire, etc. — Règlements de la chirurgie. — Arrêts du Conseil, de la Cour des monnaies, de
la Chambre des comptes, sur des matières de douanes, finances, etc. — Réflexions sur un mémoire en
faveur de La Bourdonnais. — Prospectus d'un généalogiste. — Généalogie des O'Friell, par
CLERAMBAULT. — Correspondance de Le Dran.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 375 folios.

1341. — (AFFAIRES INTERIEURES, 601.) — 1751. — Ordonnances, édits, arrêts, lettres patentes, déclarations du
roi, etc., relatifs aux finances et au commerce, à la marine et à l'armée. — Deux mémoires sur Dupleix,
suivis de pièces justificatives. — Pièces relatives à la Gazette de France. — Fermes générales et ferme du
tabac.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 439 folios.

1342. — (AFFAIRES INTERIEURES, 602.) — 1751-1752. — Arrêts, déclarations, ordonnances, lettres patentes
concernant les finances, la marine, l'armée, le commerce et l'industrie. — Affaires étrangères ; lettre
circulaire aux ambassadeurs. — Clergé : bénéfices, impositions. — Suppression d'écrits et gravures,
manuscrits et thèses. — Note sur les manuscrits de Du Cange. — Pièces relatives à la Gazette de
France. — Documents sur les beaux-arts.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 308 folios.

1343. — (AFFAIRES INTERIEURES, 603.) — 1752. — Arrêts, déclarations, édits, ordonnances concernant les
finances, l'armée et la marine. — Mémoires particuliers ; requêtes diverses : ferme du tabac. — Mesure du
méridien. — “Ordres du Roi.”

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 226 folios.

1344. — (AFFAIRES INTERIEURES, 604.) — 1752-1753. — Affaires de religion : protestants de Languedoc et de
Saintonge. — Lettres et rapports sur les états de Bretagne et de Languedoc. — “Ordres du Roi” (1752). —
Troubles du Parlement : négociation secrète du maréchal de Richelieu et du président Maupeou. —
Mémoire du président Rolland. — Soulavie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 229 folios.

1345. — (AFFAIRES INTERIEURES, 605.) — 1753 (janvier-juillet). — Lettres adressées aux secrétaires d'État ;
minutes des réponses. — Noms des membres du Parlement exilés. — Extraits des registres du
Parlement. — Ordonnances royales du 17 février sur l'infanterie en campagne, du 29 juin sur l'exercice de
la cavalerie et de l'infanterie, etc. — Arrêts du Conseil, du Parlement, de la Chambre des comptes, de la
Cour des aides, des monnaies. — Mémoire des fermiers du tabac contre le sieur des Tourettes. —
Remboursement de rentes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 307 folios.

1346. — (AFFAIRES INTERIEURES, 606.) — 1753 (juillet-décembre). — Lettres adressées aux secrétaires d'État ;
minutes des réponses. — Création de la Chambre des vacations (18 septembre) et de la Chambre royale du
Louvre (11 novembre) ; arrêts rendus par ces deux Cours. — Arrêts du Conseil, de la Cour des aides, des
monnaies. — Tirages du remboursement des rentes. — Ordonnances royales. — Mémoire sur les
monnaies. — Requête des contrôleurs de l'extraordinaire des guerres. — Requêtes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 227 folios.

1347. — (AFFAIRES INTERIEURES, 607.) — 1753-1757. — Affaires religieuses : biens des protestants émigrés ;
questions touchant les enfants nés à l'étranger ; refus de sacrements. — Capitation de la noblesse. —
Mémoire financier. — Ordres du roi (1753-1755). — “Journal du camp de Plobsheim en Alsace,
commandé par le comte de Maillebois” (1754). — “Journal de la campagne de 1757.”
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
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siècle ; 2 pièces imprimées et 3 cartes, dont une sur satin ;

305 folios.

1348. — (AFFAIRES INTERIEURES, 608.) — 1754-1755. — Lettres adressées aux secrétaires d'État et aux
commis ; minutes des réponses. — Mort de la duchesse de Penthièvre ; circulaires ; voyage du duc en
Italie. — Calculs pour l'éclipse de lune du 28 mars 1755. — Ordonnances royales sur l'armée et les
finances ; arrêts du Conseil et du Bureau des finances de Paris. — Le duc de Saint-Simon grand
d'Espagne. — Prospectus du Journal étranger de l'abbé Prévost. — Création de rentes ; tirages et
remboursements. — Loterie. — Saint-Simon en partie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 331 folios.

1349. — (AFFAIRES INTERIEURES, 609.) — 1755. — Lettres adressées aux secrétaires d'État et notamment à
Rouillé ; minutes des réponses. — Expéditions, circulaires, bons, etc. — Ordonnances royales. — Arrêts
du prévôt du palais et du prévôt de Paris. — Arrêts du Conseil, de la Chambre des comptes, de la Cour des
aides, des monnaies. — Déclarations, édits, lettres patentes. — Loterie ; types de billets. —
Remboursements de rentes. — Requêtes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 352 folios.

1350. — (AFFAIRES INTERIEURES, 610.) — 1756. — Ordonnances, déclarations, lettres patentes et arrêts relatifs
à l'armée, aux finances, à la marine marchande et aux importations, etc. — Pièces relatives aux
communautés religieuses de filles et au collège Louis-le-Grand. — Mémoires particuliers et requêtes. —
Ferme générale. — Postes. — Tabacs. — Soieries : mémoire du sieur BUFFET. — Relation de la prise de
Mahon par le maréchal de Richelieu.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 384 folios.

1351. — (AFFAIRES INTERIEURES, 611.) — 1756-1762. — Lettres adressées à Rouillé, Bernis, Bertin, Machault,
au duc de Penthièvre, etc. ; minutes des réponses. — Expéditions. — Relations du siège de Mahon. —
“Ordres du Roi” (1756). — Relations envoyées d'Allemagne. — Remontrances du parlement de Bretagne
et de la noblesse (1757). — Mémoires relatifs aux protestants et aux finances (1758). — Libelle contre Mme
de Pompadour (1759). — Mémoires sur les règlements maritimes ; la serge anglaise ; la navigation de la
Meuse (1760). — Troubles de Pau. — Tontine pour les matelots. — Essai sur le crédit (1761). — Mémoire
et état des finances (1762).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 263 folios.

1352. — (AFFAIRES INTERIEURES, 612.) — 1757 (janvier-juin). — Lettres adressées aux secrétaires d'État,
notamment à Rouillé et Bernis ; minutes des réponses. — Circulaires. — Ordonnances royales relatives à
l'armée et à la marine. — Loterie. — Emprunt amortissable. — Rentes sur les postes. — Arrêts du Conseil
et pièces analogues.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 275 folios.

1353. — (AFFAIRES INTERIEURES, 613.) — Juillet 1757-avril 1758. — Lettres adressées aux secrétaires d'État,
notamment à Rouillé et à Bernis ; minutes des réponses et circulaires ; mémoires des sieurs Terrier et
Butel. — Ordonnances royales relatives à l'armée et à la marine. — Création de rentes ; loteries ;
remboursements. — Arrêts du Conseil (douanes et justice), de la Cour des monnaies, de la Chambre des
comptes, etc. — Remboursements d'offices. — État des milices du royaume.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 311 folios.

1354. — (AFFAIRES INTERIEURES, 614.) — 1758 (mai-décembre). — Lettres adressées aux secrétaires d'État,
surtout à Bernis. — Mémoires sur les protestants. — Troubles de la Sorbonne et des Minimes. —
Expéditions. — Ordonnances du roi sur l'armée et la marine. — Création de rentes ; tirages et
remboursements. — Arrêts du Conseil, de la Cour des monnaies, des aides et de la Chambre des
comptes. — Jugements des commissaires du Conseil et du Bureau des finances. — Don gratuit des villes ;
répartition. — Maréchaussée.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 322 folios.

1355. — (AFFAIRES INTERIEURES, 615.) — 1759 (janvier-juin). — Lettres adressées à Bernis et au duc de
Choiseul : minutes des réponses et circulaires. — Ordonnances royales sur l'armée et la marine. — Mesures
financières : don gratuit des villes ; visa des pensions ; octrois ; mise en actions des grosses fermes. —
Tirages et remboursements. — Création de l'ordre du Mérite. — Arrêts du Conseil, de la Cour des
monnaies, des aides, et de la Chambre des comptes. — Jugements des commissaires du Conseil.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 392 folios.

1356. — (AFFAIRES INTERIEURES, 616.) — 1759. — Arrêts, édits, déclarations, ordonnances, etc. — Intendance
militaire : payement des troupes pendant la campagne de 1759 ; mémoire sur les fournitures. — Finances :
tailles, rentes, loteries, fermiers généraux, tarif des postes. — Conversion de la vaisselle d'or et d'argent en
monnaie. — Marine. — Commerce, industrie, librairie. — Lit de justice tenu par le roi au château de
Versailles le 20 septembre.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 282 folios.

1357. — (AFFAIRES INTERIEURES, 617.) — 1760. — Arrêts, édits, déclarations, ordonnances, etc. — Intendance
militaire : payement des troupes pendant la campagne de 1760 ; levée de recrues. — Finances : tailles,
rentes, emprunt de cinquante millions, fermiers généraux. — Vaisselle et argenterie portées à la
Monnaie. — Mémoires et systèmes financiers. — Marine. — Agriculture, commerce. — Librairie :
condamnation et suppression d'imprimés.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 506 folios.

1358. — (AFFAIRES INTERIEURES, 618.) — 1761-1762. — Arrêts, édits, déclarations, ordonnances, etc., relatifs
principalement à l'organisation militaire, à la levée et à l'entretien des troupes de terre et de mer ; à la
marine marchande, au commerce et à l'agriculture. — Finances : contestations entre les parlements et les
bureaux. — Monnaie. — Librairie : suppression d'imprimés.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 466 folios.

1359. — (AFFAIRES INTERIEURES, 619.) — 1763. — Lettres adressées à M. de Choiseul-Praslin ; quelques
minutes de réponses. — Requêtes. — Ordonnances royales relatives à l'armée (régiment du roi, troupes
légères, gendarmerie, etc.) et à la marine. — Édit ordonnant le cadastre des terres. — Déclaration sur les
emprunts des villes. — Publication de la paix (juin) : mémoire sur les dettes des alliés et de la
Louisiane. — Tirages de la loterie, de la rente des cuirs, de la rente des postes, des emprunts de 1757 et
1760. — Département des fermes unies. — Arrêts du Conseil, de la Cour des aides et du Parlement.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 300 folios.

1360. — (AFFAIRES INTERIEURES, 620.) — 1763-1767. — Lettres adressées à M. de Choiseul et autres
secrétaires d'État ; minutes et expéditions de réponses. — Circulaires, lettres de cachet. — Correspondance
entre l'abbé de la Ville, Sartine, etc. — Mémoire sur les finances ; état ; projet de dépenses (1763). — Édit
sur la mendicité. — Projet sur les domaines. — Édit de libération des dettes ; remontrances du
Parlement — Troubles en Bretagne. — Consultation de Van Swieten, médecin viennois. — Affaire du

marquis de Marigny. — Opposition du parlement d'Alsace. — Portrait de Louis XV (1764). — Création de
rentes viagères. — Affaire du curé de Beauregard. — Lettre du parlement de Metz. — Les mousquetaires
et le pape. — Instruction pastorale de l'archevêque de Tours (1765). — Conventions entre MM. de
Poyanne et Brancas. — Extraits de divers ouvrages (1766). — Reconstitution de la rente ; artillerie ; divers
mémoires (1767).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 284 folios.

1361. — (AFFAIRES INTERIEURES, 621.) — 1764. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts, etc., relatifs aux
finances, à l'armée, à l'industrie, au commerce et à l'agriculture. — Jésuites : leurs créanciers ; dissolution
de la Société. — Librairie : suppression d'imprimés. — Voirie : constructions de la place Louis XV.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 394 folios.

1362. — (AFFAIRES
INTERIEURES,
622.) — Juillet 1764-décembre 1765. — Ordonnance
royale
du
25 mars 1765 relative à la marine ; ordonnances relatives à l'armée (camp de Compiègne, milice, etc.). —
Édit sur la libération des dettes. — Déclarations sur le don gratuit des villes et du clergé. — Lettres
patentes, etc. — Arrêts du Conseil, de la Cour des monnaies, des aides, de la Chambre des comptes, etc. —
Ordonnances du lieutenant général de la police. — Tirages (juillet 1764 à janvier 1765) ; remboursements
des rentes sur les deux sous pour livre, les aides et gabelles, etc. ; loterie. — Une lettre de M. de Sartine.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 459 folios.

1363. — (AFFAIRES INTERIEURES, 623.) — 1766. — Lettres et requêtes adressées à M. de Choiseul-Praslin ;
minutes de réponses. — Ordonnances royales et règlements sur l'instruction de l'infanterie et de la
cavalerie, les régiments de recrues, les congés, les invalides. — Édits en faveur de la congrégation de
Saint-Maur. — Règlement de l'agrégation des arts. — Ordonnance du Bureau des finances de Paris ;
administration des grosses fermes ; dettes de la guerre et de la marine ; premier tirage du remboursement de
la dette ; loterie ; comptabilité ; caisse d'amortissement ; subsides aux alliés. — Arrêts du Conseil et pièces
analogues.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 540 folios.

1364. — (AFFAIRES INTERIEURES, 624.) — 1767-février 1768. — Circulaire aux ambassadeurs. — Ordonnances
royales relatives à l'artillerie de marine, à l'armée, etc. — Deuxième et troisième tirages du remboursement
de la dette. — Création de la Caisse d'escompte ; règlement de la Caisse des amortissements et liquidation
de la Compagnie de commerce de Lorraine. — Règlement des prises. — Procédure du grand Conseil. —
La Compagnie des Indes autorisée à un emprunt par loterie. — Arrêts du Conseil, de la Cour des
monnaies, etc., sur diverses matières de douanes, finances et religion.
1 vol. in-fol., minutes et imprimés du XVIIIe siècle ; 384 folios.

1365. — (AFFAIRES INTERIEURES, 625.) — 1768 (février-décembre). — Lettres adressées à M. de Choiseul. —
Mémoires sur le cadastre du royaume de Sardaigne et sur les reconstitutions. — Lettre sur les finances,
envoyée de Berlin. — Ordonnances royale sur le commandement et la police des places, sur les
réquisitions, etc. — Édit sur les ordres religieux. — Suppressions d'offices. — Don du clergé. —
Monnaie. — Droit de mutation ; succession Boutteville. — Suppression du Bureau de législation des
colonies ; régie des droits réservés ; administration des fermes réunies. — Opposition de la Cour des
aides. — Arrêts du Conseil, et pièces analogues.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 398 folios.

1366. — (AFFAIRES INTERIEURES, 626.) — 1768-1770. — Correspondance du duc de Choiseul. —
Remontrances du grand Conseil et du Parlement au roi. — Députation des États de Languedoc. —
Législation maritime. — Banques et projet d'opérations financières. — Congrégations : prémontrés,
jésuites. — Pièces relatives au lieutenant général de Crespy. — Note sur la comtesse de Béarn et Mme du
Barry. — Tableau du gouvernement de la France, du 1er octobre 1770 au 1er octobre 1771.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 253 folios.

1367. — (AFFAIRES INTERIEURES, 627.) — 1769-1770. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil,
etc. — Finances : fermiers généraux, rentes, pensions. — Congrégations et ordres religieux. — Collèges et
universités. — Notes sur les gazettes.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 348 folios.

1368. — (AFFAIRES INTERIEURES, 628.) — 1770. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil,
etc. — Finances : Caisse des amortissements ; conversion de rentes ; répartition des tailles ; ferme des
postes. — Monnaie. — Administration des bâtiments du roi. — Librairie : livres condamnés. — Lit de

justice tenu par le roi le 27 juin. — Mémoires sur la destruction des loups, les maladies des bestiaux et des
grains.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 271 folios.

1369. — (AFFAIRES INTERIEURES, 629.) — 1771. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil,
etc. — Finances. — Intendance militaire. — Création de chancelleries. — Suppression et création d'offices
et charges. — Dotations des religieux et religieuses. — Lit de justice tenu par le roi le 27 juin.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 324 folios.

1370. — (AFFAIRES INTERIEURES, 630.) — 1771. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil,
etc. — Finances : intendance militaire, création de chancelleries, suppression et création d'offices et
charges. — Collèges et universités. — Ordres religieux. — Mémoires divers : nourriture des équipages en
mer. — Agriculture.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 319 folios.

1371. — (AFFAIRES INTERIEURES, 631.) — 1771-1773. — Remontrances des parlements de Dijon, Rouen,
Bordeaux. — Essais sur les lois fondamentales de la monarchie. — Observations sur le mémoire du
contrôleur général des finances. — Affaires de police : correspondance du duc d'Aiguillon avec M. de
Sartine et le maréchal de Clermont-Tonnerre. — Affaires religieuses : “ ministres prédicants ” ; jésuites.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 268 folios.

1372. — (AFFAIRES INTERIEURES, 632.) — 1772. — Édits, déclarations, ordonnances, lettres patentes, arrêts du
Conseil relatifs aux finances, à l'armée, à la marine et au commerce. — Suppression de charges et
d'offices. — Hôtels des monnaies supprimés dans treize villes. — Collège royal. — Médecine et
chirurgie. — Librairie : atlas royal.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 298 folios.

1373. — (AFFAIRES INTERIEURES, 633.) — Juillet 1772-mars 1773. — Lettres adressées au duc d'Aiguillon ;
minutes des réponses. — Correspondance de Moreau, garde du dépôt des Affaires étrangères, et prospectus
d'un ouvrage de lui sur l'histoire de France. — Ordonnances et règlements du roi sur l'École militaire, les
hôpitaux de l'armée, l'artillerie, les retraites, etc. — Déclaration et mémoire en faveur de l'ordre de SaintLazare. — Remboursements ; offices supprimés et liquidés ; tirages. — Livres interdits (Lettres
provinciales, Histoire philosophique des Deux Indes). — Administration des fermes unies ; centième
denier ; gardes du commerce. — Arrêts du Conseil et pièces analogues.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 344 folios.

1374. — (AFFAIRES INTERIEURES, 634.) — 1773. — Édits, déclarations, ordonnances, lettres patentes et arrêts
relatifs aux finances, à l'armée, à la marine et au commerce. — Jugement du conseil de guerre contre les
sieurs de Bellegarde et Montieu. — Ordres religieux ; missions étrangères. — Collège royal. — Librairie.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 308 folios.

1375. — (AFFAIRES INTERIEURES, 635.) — 1774-1775. — Lettres adressées à Terray, Maupeou, Aiguillon, puis
à Turgot, Miromesnil et Vergennes ; minutes de réponses. — Requêtes et mémoires. — Affaire du sieur
Quévelle ; son arrestation. — Lettres de cachet. — Mémoires sur les tabacs et le domaine d'Alsace ; sur la
juridiction et la suppression des parlements ; leur réinstallation ; pensions et dédommagements. —
Assemblée du clergé ; portions congrues. — Projets militaires et financiers du baron de Traverse. —
Affaires d'Irlande. — Députation du Languedoc au roi. — Libre commerce des grains ; avis des
parlements de Paris et Rouen.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 306 folios.

1376. — (AFFAIRES INTERIEURES, 636.) — 1774 (janvier-juin). — Lettres adressées au duc d'Aiguillon. —
Maladie du roi ; bulletins ; sa mort (10 mai). — Ordonnance royale du 11 juin relative à l'instruction de
l'infanterie, etc. — Tirages ; remboursement des billets des fermes, de la loterie, de la Compagnie des
Indes. — Bail de Laurent David pour les fermes unies. — Marc d'or. — Congrégation de Saint-Ruff. —
Suppression et création d'offices. — Déclaration supprimant le don de joyeux avènement. — Maison de la
reine. — Arrêts du Conseil et pièces analogues.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 254 folios.

1377. — (AFFAIRES INTERIEURES, 637.) — 1774. — Édits, déclarations, ordonnances, lettres patentes, arrêts
relatifs aux finances, à l'armée, au commerce et à l'industrie. — Librairie : Gazette de France. — Collège
royal. — Contestations entre le séminaire des Missions étrangères et les vicaires apostoliques.

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 352 folios.

1378. — (AFFAIRES INTERIEURES, 638.) — 1775 (janvier-août). — Lettres adressées à MM. de Vergennes et du
Muy ; minutes de Moreau ; affaire des missions étrangères. — Règlement de la marine ; ordonnances sur
des matières militaires. — Commerce des grains ; faveurs accordées. — Abolition des contraintes
solidaires. — Affranchissement de certains métiers. — Suppression de la Caisse d'amortissement ;
messageries ; remboursements. — Loterie. — Condamnation des Mémoires de Beaumarchais. — Sacre du
roi ; lettre de Marmontel. — Ordre de la Merci. — Règlement du grand Conseil ; rétablissement de la Table
de Marbre ; nouveaux offices et impôts. — Arrêts du Conseil, de la Cour des monnaies, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 278 folios.

1379. — (AFFAIRES INTERIEURES, 639.) — 1775 (août-décembre). — Lettres et requêtes (dont une d'Expilly)
adressées à M. de Vergennes ; minutes de réponses. — Ordonnances sur des matières militaires. — Don du
clergé. — Souffrances et émeute à Paris ; atelier de charité ; instructions aux paroisses contre les
accapareurs. — Compagnie des coches par eau ; messageries. — Remboursements ; projet de loterie. —
Épizootie dans les provinces du Midi ; édit et instructions contre le fléau. — Divers mémoires
scientifiques. — Arrêts du Conseil, et pièces analogues.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 285 folios.

1380. — (AFFAIRES INTERIEURES, 640.) — 1776. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts, etc., relatifs aux
troupes et à l'intendance militaire ; aux finances (fermes générales, Caisse d'escompte) ; aux arts et métiers ;
au gouvernement des provinces ; aux maisons abbatiales, canoniales, etc. ; aux inhumations, substitutions,
etc.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 354 folios.

1381. — (AFFAIRES INTERIEURES, 641.) — 1776. — Ordonnances, arrêts du Conseil, lettres patentes, etc.,
relatifs à l'armée, à la marine, aux ports, aux arsenaux, aux messageries, etc.
1 vol. in-fol., imprimés du XVIIIe siècle ; 334 folios.

1382. — (AFFAIRES INTERIEURES, 642.) — 1776. — Ordonnances et arrêts relatifs à l'armée, à la marine
(arsenaux, pavillons, feux et signaux), aux finances (fermiers généraux, loteries, rentes, pensions). —
“Question d'État sur une restitution à un héritier sécularisé, contestée par une étrangère.” — Requête de
conclusions civiles, présentée au Parlement, par le maréchal de Richelieu, contre Mme de Saint-Vincent et
ses coaccusés. — Librairie. — Médecine et art vétérinaire.
1 vol. in-fol., originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; 301 folios.

1383. — (AFFAIRES INTERIEURES, 643.) — 1776-1777. — Lettres, requêtes et mémoires adressés au garde des
sceaux Miromesnil, aux ministres et secrétaires d'État, notamment à M. de Vergennes ; minutes et
expéditions de réponses. — Affaire du parlement de Grenoble ; lettres des parlementaires au roi et de
Moydieu à Miromesnil. — Affaire du sieur Quévelle. — Mémoire sur la famille de Valois Saint-Rémy. —
État de la flotte (1776). — Difficultés au Parlement de Bordeaux (1777). — Finances : projets de
Pellisséry ; le munitionnaire Cormeille ; le régiment irlandais, etc. — Deux mémoires de Turgot. —
Requêtes de Lally-Tollendal. — Bons à payer ; projet d'emprunt.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 270 folios.

1384. — (AFFAIRES INTERIEURES, 644.) — 1777. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts, lettres patentes,
etc. — Armée. — Marine ; nègres. — Finances : loteries, rentes, monnaies. — Administration et ventes des
domaines. — Messageries et postes. — Mont-de-Piété. — Ordres religieux : jésuites. — Académie de
peinture et de sculpture. — Imprimerie, librairie ; contrefaçons.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; 442 folios.

1385. — (AFFAIRES INTERIEURES, 645.) — 1778. — Édits, lettres, ordonnances, déclarations royales sur l'armée
(maréchaussée, invalides, troupes provinciales, etc.), la marine (courses, prises, gardes-côtes, etc.). —
Arrêts du Conseil et pièces analogues. — Coches par eau. — Salpêtrières. — Procédure des tailles. —
Sourds-muets. — Cadets gentilshommes. — Loteries ; tirages de la Compagnie des Indes, des fermes,
etc. — Procès de Lorges-Choiseul et autres ; requêtes et mémoires.
1 vol. in-fol., imprimés du XVIIIe siècle ; 476 folios.

1386. — (AFFAIRES INTERIEURES, 646.) — 1778-1779. — Lettres, mémoires et requêtes adressés au roi, aux
ministres et secrétaires d'État. — Parlements de Bordeaux et Besançon. — “Les Mannequins, conte ou
histoire, comme l'on voudra.” — Projets de M. de Saint-Germain sur la marine et les postes. — Escadre de
Brest. — Panckoucke acquiert le Mercure de France. — Affaire du curé du Grand-Liné ; mémoire en

faveur des protestants ; enfants pauvres des campagnes. — Blés : affaire de Selles ; fournitures au
Canada. — Requête de Lally-Tollendal. — Observations sur les offices. — Comptes de M. d'Artois.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 280 folios.

1387. — (AFFAIRES INTERIEURES, 647.) — 1779. — Ordonnances, édits, déclarations et règlements royaux sur
l'armée (école militaire, ordre de Saint-Louis, habillement des troupes, etc.), la marine (cadres, colonies,
etc.), etc. — Arrêts du Conseil, de la Cour des aides, etc. — Pensions. — Assurances. — Dettes des
anciens chapitres. — Comptabilité du Trésor. — Navigation de la Loire ; commerce des blés ;
manufactures, etc. — Suppression des contrôleurs des finances ; création de rentes. — Enfants trouvés. —
Remboursements ; tirages ; listes des fermiers généraux.
1 vol. in-fol., imprimés du XVIIIe siècle ; 323 folios.

1388. — (AFFAIRES INTERIEURES, 648.) — 1780-1781. — Lettres, mémoires et requêtes adressés aux ministres
et secrétaires d'État, notamment à MM. de Miromesnil et de Vergennes ; minutes et expéditions de
réponses. — Une lettre de Florian. — Correspondance de Lally-Tollendal pour la réhabilitation de son
père. — Plans de gouvernement du sieur Feudy. — Domaines ; bois à couper. — Portions congrues ;
affaires d'Aix et de Grenoble. — Dissensions au Parlement. — Loterie et création de rentes. — Mémoires
sur le contrôle des ouvrages d'or (par GERBIER), sur la marine, les hôpitaux, la maison du roi, les états
provinciaux (par NECKER), sur la culture du tabac. — Liste des nouveaux receveurs généraux, brevets, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 306 folios.

1389. — (AFFAIRES INTERIEURES, 649.) — 1780 (janvier-août). — Ordonnances, édits, règlements royaux :
hôpitaux militaires ; fermes et régies ; société royale médicale ; postes maritimes ; gardes-côtes ; courses en
mer ; abolition de la question, etc. — Suppression d'offices. — Manufactures ; règlement contre
l'exportation des métiers. — Recettes générales et Caisse d'amortissement ; chambre aux deniers ; casuel ;
tirages ; remboursements ; dépenses des princes ; règlement du droit annuel. — Instructions contre
l'épizootie. — Prise du bail des fermes réunies par M. Salzard. — Arrêts du Conseil et pièces analogues.
1 vol. in-fol., imprimés du XVIIIe siècle ; 321 folios.

1390. — (AFFAIRES INTERIEURES, 650.) — 1780-1781. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts, lettres
patentes, etc. — Finances : fermiers généraux, loterie, emprunt, rentes viagères, monnaies. — Domaines
engagés. — “Compte rendu au Roi”, par NECKER. — Marine. — Armée. — Hôpitaux militaires. —
Librairie.
1 vol. in-fol., imprimés du XVIIIe siècle ; 336 folios.

1391. — (AFFAIRES INTERIEURES, 651.) — 1781-1782. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts, lettres
patentes, etc. — Finances : fermiers généraux ; loterie ; rentes ; domaine. — Postes et messageries : police
des routes. — Clergé ; ordres religieux, registre des paroisses. — Marine. — Armée. — Commerce. —
Arts et métiers. — Librairie. — “Projet d'un Protocole pour Monseigneur le comte de Provence.”
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 378 folios.

1392. — (AFFAIRES INTERIEURES, 652.) — 1782. — Correspondance de M. de Vergennes. — Rapports sur les
séances du Parlement. — Remontrances des parlements de Dijon et Douai. — Correspondance du
lieutenant général de police avec M. d'Éprémesnil et le marquis de Castries au sujet du sieur Garson. —
Projets et mémoires sur les finances. — Marine : échec aux Antilles. — Souscriptions patriotiques.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 331 folios.

1393. — (AFFAIRES INTERIEURES, 653.) — 1783. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts, lettres patentes. —
Finances : fermiers généraux, emprunts, loterie, monnaie. — Règlement pour l'administration des
finances. — Apanage du comte d'Artois. — Biens du duc d'Orléans. — Marine. — Noblesse dans les
colonies. — Nègres. — Routes et roulage. — Navigation. — Mines. — Poudres et salpêtres. — Armée. —
Arts et métiers. — Librairie. — Publication de la paix.
1 vol. in-fol., imprimés du XVIIIe siècle ; 357 folios.

1394. — (AFFAIRES INTERIEURES, 654.) — 1783 (janvier-juillet). — Lettres, requêtes, mémoires adressés aux
ministres et secrétaires d'État (notamment à M. de Vergennes) ; minutes et expéditions de réponses. —
Projet de restauration de la Compagnie des Indes. — Mémoire pour fonder une banque d'État. — Offres
des sieurs Lo-Looz, Petitjean, Lamorandière, sur les finances. — Compagnie d'épurement des charbons. —
Verreries de Saint-Louis. — Postes. — Budget. — Projet de franchise du port de Bayonne ; lettres de
Dupont de Nemours. — Affaires du conseil souverain d'Alsace, du chapitre de Strasbourg, etc. — Signaux
en mer.

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

1395. — (AFFAIRES INTERIEURES, 655.) — 1783 (août-décembre). — Lettres, requêtes, mémoires adressés aux
ministres et secrétaires d'État (notamment à M. de Vergennes) ; minutes et expéditions de réponses. —
Finances : papiers du sieur Brouquens ; consommation du tabac ; déficit de la Caisse d'escompte ; arrivée
de Calonne au ministère ; ses projets sur les fermes, les offices des guerres, l'aumônerie, les régies, les
trésoriers généraux. — L'ordre de Cîteaux abandonne ses biens au roi. — Projets du sieur Sénovert sur
l'unité décimale des poids et mesures. — Mémoires sur les ponts et chaussées, les monnaies, la législation
criminelle et la procédure de première instance, les messageries, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 331 folios.

1396. — (AFFAIRES INTERIEURES, 656.) — 1784 (janvier-août). — Ordonnances, édits, règlements royaux,
concernant les soldes militaires, la marine (pilotes lamaneurs, prises, marques, navires marchands, etc.). —
Finances : loteries ; tirage de l'emprunt de 1782 ; greffes, quittances, indult ; taxe des anoblis ; mines du
Boulonais ; recettes particulières ; casuel ; trésorerie des aumônes ; commissaires des guerres ; eaux et
forêts ; la nouvelle Caisse d'amortissement. — Ports francs. — Porcelaines de Sèvres. — Appel comme
d'abus. — Halle à la marée. — Arrêts du Conseil, etc. — Règlement de la chirurgie.
1 vol. in-fol., imprimés du XVIIIe siècle ; 267 folios.

1397. — (AFFAIRES INTERIEURES, 657.) — 1784. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts, lettres patentes. —
Finances : fermiers généraux, emprunts, loterie, rentes. — Monnaies. — Domaine. — Tabacs. —
Armée. — Marine. — Commerce.
1 vol. in-fol., imprimés du XVIIIe siècle ; 227 folios.

1398. — (AFFAIRES INTERIEURES, 658.) — 1784. — Lettres, requêtes et mémoires adressés aux ministres et
secrétaires d'État (notamment à M. de Vergennes) ; minutes et expéditions de réponses. — Correspondance
de la princesse de Lamballe. — Relations envoyées du Parlement par Barentin et d'Aligre ; notes sur la
cour. — Finances : taxe des prisons ; plans d'économie ; commissaires des terriers ; taux de l'intérêt ;
coches par eau ; emprunt. — Mémoires sur les émigrations en Espagne, le pain de pommes de terre (par le
chevalier DES ISNARDS), la chartreuse de Bouvante, l'hygiène, les aérostats, etc. — Requête du sieur de
Lormoy au roi. — Discussions entre les comédiens et les auteurs. — Découvertes astronomiques
d'Herschell.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 366 folios.

1399. — (AFFAIRES INTERIEURES, 659.) — 1785. — Lettres, requêtes et mémoires adressés aux ministres et
secrétaires d'État ; minutes et expéditions de réponses. — Finances : projets du sieur Maupin ; mémoires de
M. DE LIMON sur la Caisse d'escompte. — Affaire du collier ; arrestation du cardinal de Rohan ; lettres de
Georgel ; relations diverses. — Affaires Dupuis, Duhamel de Précourt, etc. — Notes envoyées à M.
Pfeffel. — Requête des avocats au Parlement. — La reine achète Saint-Cloud.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 322 folios.

1400. — (AFFAIRES INTERIEURES, 660.) — 1786. — Lettres, requêtes et mémoires adressés aux ministres et
secrétaires d'État ; minutes et expéditions de réponses. — Affaire du collier ; arrêt du 1er juin ; un mémoire
sur Cagliostro. — Vol des papiers du duc de Brunswick. — Affaire des comédiens de Grenoble. —
Ordonnances en faveur des greffiers. — Achat de Rambouillet pour le roi. — Députés des états
d'Artois. — Remontrances du parlement de Bordeaux. — Quatre mémoires sur le rôle et l'histoire des
assemblées des notables et états provinciaux. — État de la bourse en juin.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 409 folios.

1401. — (AFFAIRES INTERIEURES, 661.) — 1787 (janvier-mai). — Assemblée des notables. — 1er bureau,
présidé par Monsieur (impôt territorial ; dettes du clergé ; taille ; commerce des grains ; discours du
contrôleur général ; rédaction d'avis ; gabelles ; traitants ; tabacs ; répartition par provinces ; huiles, épices ;
arrêtés du bureau ; domaine ; trésor des chartes ; eaux et forêts. — Discours royal [23 avril]. — Timbre ;
état des finances ; mesures contre le déficit ; économies à réaliser ; nécessité d'un cadastre et de la gestion
des finances par province). — 2e bureau, présidé par le prince de Conti (procédure ; réformes à faire ;
concessions de privilèges, compagnies, etc. ; discours du duc de Bourbon ; expéditions).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 324 folios. Table du volume 661 et du volume 662.

1402. — (AFFAIRES INTERIEURES, 662.) — 1787 (janvier-mai). — Assemblée des notables. — Procès-verbaux
du bureau de Monsieur ; avis de M. de Calonne. — Mémoires sur l'assemblée elle-même, sur l'impôt
territorial et la façon de l'établir. — Vérification des comptes rendus. — Avis du Parlement sur l'impôt ;
taille des privilégiés. — Gabelles. — Domaine. — Avis du contrôleur général. — Mémoires de M. DE LA

GALAIZIERE. — Tableau des finances, par le duc
Timbre.

DE

CROŸ. — Compte rendu, par TERRAY. — Douane. —

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 345 folios.

1403. — (AFFAIRES INTERIEURES, 663.) — 1787. — Mémoires et rapports sur la réforme de plusieurs abus et le
rétablissement de l'ordre dans les finances. — État des recettes et dépenses. — Dettes du clergé. — Impôt
territorial. — Délibération du premier bureau de l'assemblée des notables. — Résolution des états
d'Artois. — Assemblées provinciales. — Commerce des grains ; tabacs ; corvées ; gabelles. — Mémoire
sur le droit de coutume de Bayonne.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 291 folios.

1404. — (AFFAIRES INTERIEURES, 664.) — 1788. — Observations sur l'administration de la marine et réplique à
ce mémoire. — Remontrances des états d'Artois, du présidial de Limoges et du bailliage d'Angoulême. —
Requêtes relatives à la constitution des états de Cambrésis. — Préfecture provinciale de Haguenau ;
délibération relative au rappel du cardinal de Rohan. — Affaires du clergé : mémoire sur les intérêts du
pape relativement aux États généraux. — Examen critique de deux ouvrages touchant les immunités du
clergé.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 346 folios.

1405. — (AFFAIRES INTERIEURES, 665.) — 1789. — Lettres, mémoires et requêtes envoyés aux ministres et
secrétaires d'État ; minutes et expéditions de réponses. — Correspondance de M. de Rayneval ; mémoire
sur la meilleure forme de gouvernement, par le même. — Relation des événements depuis le 20 mai
jusqu'au 15 juillet, envoyée à M. de Puységur ou à M. de Rayneval. — Troubles de Grenoble et du
Lyonnais. — États d'Artois. — Assemblées provinciales d'Alsace ; affaire du cardinal de Rohan et du
comte Truchsess. — Déclaration du Parlement sur l'enregistrement ; assemblée du 9 octobre. — Procèsverbaux des états. — Reconstruction de la cathédrale de Cambrai ; hôpital d'Arbois. — Lettres de Schultz à
notre agent en Suisse. — Navigation des rivières de l'Eure et du Loir.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 carte ; 308 folios.

1406. — (AFFAIRES INTERIEURES, 666.) — 1790. — Rapport de la maréchaussée. — Projet de déportation des
malfaiteurs. — Troubles de Saint-Jean-de-Luz et décret de l'Assemblée nationale. — Comité contentieux :
affaire Lowendal ; affaires du prince de Beauvau ; du comte de Montjoie contre l'évêque de Bâle. — Note
relative aux négociations de Mirabeau avec la cour ; copie de sa lettre au roi. — Mémoire sur l'organisation
du pouvoir exécutif. — Lettre du club patriotique d'Aix à l'assemblée représentative du Comtat
Venaissin. — Délibérations de municipalités provinciales : département de l'Yonne ; villes d'Alsace ;
intendance de Valenciennes. — Affaires religieuses : chapitre d'Épinal, abbayes, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 226 folios.

1407. — (AFFAIRES INTERIEURES, 667.) — 1791-mai 1792. — Lettres, requêtes et mémoires adressés aux
ministres ; minutes et expéditions de réponses. — Correspondance de M. de Rayneval. — Lettres du roi à
l'Assemblée (août 1791-10 janvier 1792). — Lettres de Rutteau à l'Assemblée (1792). — Une lettre de
Roland ; correspondances particulières. — Pièces émanées des directoires départementaux et des
communes. — Affaires de Vaucluse (1791). — Rapport sur les émigrés d'outre-Rhin (1791). —
Renseignements sur les récoltes de 1791. — Affaire d'Avallon. — Procès-verbaux. — Bulletins de
semaine, allant de novembre 1791 à avril 1792.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 315 folios.

1408. — (AFFAIRES INTERIEURES, 668.) — 1792 (juin-décembre). — Lettres et mémoires adressés aux
ministres ; minutes et expéditions de réponses. — Lettres de Mourgue à Maret. — Pièces émanées de
l'Assemblée (procès-verbaux, entre autres celui du 11 juillet ; décret du 3 juillet sur le siège de Courtray ;
arrêt du Conseil exécutif [5 septembre] ; loi du 17 septembre 1792 ; instructions aux commissaires des
biens nationaux), des conseils et directoires, etc. — Relations d'agents (Rutteau, Clémence, Morillon). —
Émigrés de Brabant. — Affaires de Metz (26 août). — Lettres, mémoires et autres documents relatifs aux
affaires de Bretagne. — Circulaires. — Papiers de l'armoire de fer ; liste de suspects. — Relations sur les
événements du 10 août, par RUAULT. — Départs de troupes. — Ordres de Dumouriez. — Capitulations de
Longwy et de Verdun. — Les sections armées (9 décembre).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce autographiée ; 285 folios.

1409. — (AFFAIRES INTERIEURES, 669.) — 1793 (janvier-avril). — Lettres et mémoires adressés aux ministres ;
minutes et expéditions des réponses. — Rapports envoyés de Bretagne, par MORILLON, SICARD, CHALBOS,
CHIRON ; de Cherbourg, par ROUHIERE ; des armées, par KELLERMANN, CUSTINE, BIRON. — Pièces

émanant de la Convention (décret contre Dumouriez) ; des commissaires ; des Conseils et Directoires. —
Déclarations de Monsieur, régent de France ; Louis XVII proclamé roi. — Conseil exécutif, Conseil de
surveillance et de sûreté générale ; circulaires ; lettres saisies ; suspects ; arrestations. — Siège d'Anvers. —
Frontière des Pyrénées. — État de Paris (avril). — Troubles à Orléans. — Proclamations.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 5 pièces imprimées ; 301 folios.

1410. — (AFFAIRES INTERIEURES, 670.) — 1793. — Ordres du jour de la garde nationale parisienne et rapports
quotidiens sur la situation de Paris. — Lettres des représentants du peuple près l'armée d'Italie au chargé
d'affaires de la République française à Gênes. — Intendance des armées et de la marine. —
Correspondance des commissaires du Conseil exécutif dans les départements. — Troubles de Bretagne. —
Prisonniers de l'Abbaye. — État nominatif des accusateurs militaires. — Déclaration et proclamation des
chefs vendéens. — Délibération du Comité de Salut public au sujet d'un prisonnier livré par Dumouriez.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 310 folios.

1411. — (AFFAIRES INTERIEURES, 671.) — 1793. — Ordres du jour de l'état-major général. — Rapports
quotidiens sur la situation et la police de Paris. — Clubs et sociétés populaires. — Le Mont-de-Piété et les
prêteurs sur gages. — Décret de la Convention contre les faux monnayeurs. — Rapports des comités
révolutionnaires. — Commission des subsistances et approvisionnements ; marchés, grains. — Munitions,
poudres et salpêtres. — Lettres et rapports des représentants du peuple près les armées du Nord, de la
Moselle, du Midi et d'Italie. — Guerre de Vendée. — Siège et prise de Toulon.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 350 folios.

1412. — (AFFAIRES INTERIEURES, 672.) — 1794. — Ordres du jour de l'état-major général. — Extraits des
procès-verbaux de la Convention et des registres du Comité de Salut public. — Rapports des différentes
commissions (travaux publics, subsistances et approvisionnements, secours publics, surveillance). —
Marine : lettres de Carnot à Lebon au sujet des travaux du port d'Ambleteuse. — Minute d'un rapport de
Barrère sur l'inamovibilité et sur les emplois dans l'armée exercés par commission temporaire. — Nobles
qui demandent à être mis en réquisition.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 283 folios.

1413. — (AFFAIRES INTERIEURES, 673.) — 1794-1795 (messidor an III-frimaire an IV). — Lettres et
mémoires adressés aux comités et aux commissaires nationaux, aux représentants du peuple, aux
représentants près les armées ; minutes des réponses. — Rapports ; règlements ; extraits de procès-verbaux
(Comités de Salut public, de finances, de police, etc.). — Adresses de départements, districts et
communes ; lettres adressées aux ministres après vendémiaire. — Ordres de l'état-major général. —
Adresse de la Convention (18 vendémiaire), avec une traduction en arabe. — Mémoires sur les fonderies
de Romilly, sur le port d'Ambleteuse, sur l'explosion de Landau. — Royalistes de Vendée et d'Anjou ;
lettres saisies chez Lemaître. — Mont-de-Piété. — Commission d'épuration des bureaux.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 273 folios.

1414. — (AFFAIRES INTERIEURES, 674.) — 1796-1802. — “Essai sur quelques moyens de paix intérieure,” par
VOUILLEMONT (1797). — La République française avant le 30 prairial. — Extraits du registre des arrêtés
du Directoire exécutif. — Correspondance du Directoire avec le ministre des relations extérieures. —
Mémoires et notes sur les finances. — Mémoire politique par TALLEYRAND (22 brumaire an VIII).
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 9 pièces imprimés ; 283 folios.

1415. — (AFFAIRES INTERIEURES, 675.) — 1756-1805. — Lettres et mémoires adressés aux ministres, puis à
l'empereur ; correspondance des ministres entre eux ; une lettre du consul Cambacérès. — Exposé de la
situation de la République (2 ventôse an XI). — Sacre : lettre de Portalis (frimaire an XIII) sur le
cérémonial ; texte du cérémonial ; proclamation ; vers latins du Hongrois Tertina ; “chœur du repas de LL.
MM.” ; cantate de Trasibule ; Fasti Neapolionei. — Rapports adressés à l'empereur par le ministre du
Trésor (Barbé-Marbois). — Comparaison de l'extraordinaire des guerres de 1756 à 1800. — Opérations
d'Ouvrard, Vandeberghe et Michel aîné. — Assemblée des actionnaires de la Banque de France (24
vendémiaire an XIV). — Mémoires sur les finances, dont un envoyé de Munich. — Mandements
épiscopaux ordonnant des prières publiques et des Te Deum.
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés ; 217 folios.

