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MÉMOIRES ET DOCUMENTS. 

Volumes 1416 à 2159 
_____ 

1416. — (PETITS FONDS. — AMBASSADE DE MUNSTER, 1.) — 1646-1647. — “Préliminaire de l'ambassade de 
Munster.” — Protocoles et traités conclus à Munster de 1646 à 1647. 

Cette collection en 9 volumes a été acquise en 1824 par le baron Vincent, ainsi que l'attestent deux lettres d'un sieur 
Legros placées en tête de ce volume. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 401 folios. 
1417. — (P. F. — AMBASSADE DE MUNSTER, 2.) — 1644. — “Ambassade de Munster, des depesches des 

plenipotentiaires de l'année 1644, tome II.” — Relation des négociations de Munster (mars-novembre 1644), 
d'après les dépêches de MM. Servien et d'Avaux. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 543 folios. Table. 
1418. — (P. F. — AMBASSADE DE MUNSTER, 3.) — 1644. — “Ambassade de Munster, des depesches de la cour de 

l'année 1644, tome III.” — Résumé et copies des lettres et instructions envoyées par la cour à MM. Servien et 
d'Avaux (mars-décembre 1644). 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 460 folios. Table. 
1419. — (P. F. — AMBASSADE DE MUNSTER, 4.) — 1645. — “Ambassade de Munster, tome IIII.” — Relation des 

négociations de Munster (1645), d'après les dépêches de MM. Servien et d'Avaux. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 400 folios. Table. 

1420. — (P. F. — AMBASSADE DE MUNSTER, 5.) — 1645. — “Ambassade de Munster, tome V.” — Résumé et 
copies des lettres et instructions envoyées par la cour à MM. Servien et d'Avaux (juillet-décembre 1645). 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 375 folios. Table. 
1421. — (P. F. — AMBASSADE DE MUNSTER, 6.) — 1646. — “Ambassade de Munster, tome VI.” — Résumé et 

copies des lettres et instructions envoyées par la cour à MM. Servien et d'Avaux (janvier-juin 1646). 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 586 folios. Table. 

1422. — (P. F. — AMBASSADE DE MUNSTER, 7.) — 1646. — “Ambassade de Munster, tome VII.” — Relation des 
négociations de Munster (1646), d'après les dépêches de MM. Servien et d'Avaux. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 608 folios. Table. 
1423. — (P. F. — AMBASSADE DE MUNSTER, 8.) — 1647. — “Ambassade de Munster, tome VIII.” — Relation des 

négociations de Munster (1647), d'après les dépêches de MM. Servien, d'Avaux et de Longueville. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 499 folios. Table. 

1424. — (P. F. — AMBASSADE DE MUNSTER, 9.) — 1644-1648. — “Ambassade de Munster, tome IX.” — Table des 
matières. — Annexes et mémoires d'ensemble (1644-1648). 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 579 folios. Table. 



1424 bis. — (P. F. — TABLE DE MUNSTER, 9 bis.) — Vers 1650. — “Table alphabétique des matières principales 
tirées des traictez faictz entre les Roys de France et les Roys d'Espagne, d'Arragon, et ducs de Bourgongne, 
laquelle table a esté dressée pour la commodité des ambassadeurs traictans la paix à Munster.” — Acheté le 
3 décembre 1868 à la vente de l'Épine. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 211 folios. 
1425. — (P. F. — TRAITE D'UTRECHT, 10.) — 1712. — “Négociations de la France à Utrecht. Première partie, 

contenant les instructions remises aux plénipotentiaires, avec les pièces, mémoires, etc., qui y furent joints.” 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 220 folios. Table. 

1426. — (P. F. — TRAITE D'UTRECHT, 11.) — 1712. — “Négociations de la France à Utrecht. Partie deuxième, 
contenant les dépêches du Roy aux plénipotentiaires et des plénipotentiaires au Roy, avec les mémoires, lettres 
et autres pièces y mentionnées, pendant les six premiers mois de l'année 1712.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 410 folios. Table. 
1427. — (P. F. — TRAITE D'UTRECHT, 12.) — 1712-1713. — “Négociations de la France à Utrecht. Partie cinquième, 

contenant diverses pièces relatives à la négociation, les lettres particulières des ministres aux plénipotentiaires, 
avec les réponses, celles du maréchal de Villars et de l'envoyé de Lorraine.” 

Les parties troisième et quatrième sont en déficit. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 284 folios. Table. 

1428. — (P. F. — PAIRIES, 13.) — 1224-1386. — “Discours, mémoires et playdoyers touchant l'origine des ducs et 
pairs de France depuis son institution jusques en 1386, tome premier.” — Saint-Simon, n° 32 de l'Inventaire. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 363 folios. Table. 
1429. — (P. F. — PAIRIES, 14.) — 1316-1596. — “Discours, mémoires et playdoyers touchant l'origine des ducs et 

pairs de France (1316-1596), tome second.” — Saint-Simon, n° 32 de l'Inventaire. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 301 folios. Table. 

1430. — (P. F. — PAIRIES, 15.) — 1553-1628. — “Discours, mémoires et playdoyers touchant l'origine des ducs et 
pairs de France (1553-1628), tome troisième.” — Saint-Simon, n° 32 de l'Inventaire. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 250 folios. Table. 
1431. — (P. F. — PAIRIES, 16.) — XVIIe siècle. — “Traité sur l'origine et prééminence des ducs et pairs de France.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 419 folios. Table. 
1432. — (P. F. — PAIRIES, 17.) — 1224-1386. — Copie du volume 1428. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 581 folios. Table. 
1433. — (P. F. — PAIRIES, 18.) — 1316-1596. — Copie du volume 1429. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 429 folios. Table. 
1434. — (P. F. — PAIRIES, 19.) — 1553-1628. — Copie du volume 1430. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 375 folios. Table. 
1435. — (P. F. — PAIRIES, 20.) — XVIIe siècle. — “Duchés et comtés-pairies de France, selon leurs vérifications et 

le rang qu'elles ont à la Cour des Pairs, avec les duchés simples vérifiés au Parlement de Paris, les duchés 
vérifiés en d'autres parlemens que celuy de Paris et les duchés dont les lettres n'ont pas esté vérifiées.” — Saint-
Simon, n° 35 de l'Inventaire. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 338 folios. Tables. 
1436. — (P. F. — PAIRIES, 21.) — 1458-1643. — “Recueil des lettres patentes concernans les terres et seigneuries 

érigées en duchez et pairies de France tenuz et possédez par seigneurs particuliers, avec les arrests intervenus 
sur la vérification desdictes lettres.” — Parayre. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 418 folios. 
1437. — (P. F. — PAIRIES, 22.) — 1458-1676. — “Érections des duchez et pairies de France.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 303 folios. Table. 
1438. — (P. F. — PAIRIES, 23.) — 1740. — “Histoire de la pairie de France, des paires d'Angleterre, des pairies 

femelles en Angleterre. — Origine des grands d'Espagne” [par M. LE LABOUREUR]. — Noailles (?). 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 310 folios. Table. 

1439. — (P. F. — PAIRIES, 24.) — XVIIIe siècle. — “Table générale des matières et alphabétique de ce qui est 
contenu dans dix volumes de recueils concernant les ducs et pairs, officiers de la couronne et grands du 
royaume.” — Noailles (?). 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 270 folios. 
1440. — (P. F. — PETIT FONDS SAINT-SIMON, 25.) — 1704. — “Recueil des pieuses reflexions faites dans ma 

solitude et des utiles dispositions que Dieu m'a mises dans le cœur depuis vingt années que je suis retiré.” —
 Saint-Simon, n° 118 de l'Inventaire. 



Note autographe de Saint-Simon. “Ce livre m'a esté donné à la Trappe dans la semaine sainte de l'année 1704, par M. 
DE SAINT-LOUIS, ancien brigadier de cavalerie, qui en est l'auteur.” 

1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle. 
1441. — (P. F. — PETIT FONDS SAINT-SIMON, 26.) — 1704. — “Recueil en général des saintes instructions que jay 

reçues du sieur abbé de la Trappe sur la pure vérité de la religion, comme on le verra par les reflexions 
contenues dans ce manuscrit” [par M. DE SAINT-LOUIS]. — Saint-Simon, n° 119 de l'Inventaire. 

1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; portrait de l'abbé de la Trappe, gravé d'après Rigaud ; 207 folios. Table. 
1442. — (P. F. — PETIT FONDS SAINT-SIMON, 27.) — 1704. — “Récit de la conduite dont Dieu s'est servi pour 

opérer ma conversion et me mettre entre les mains du R. P. abbé de la Trappe, son réformateur ; avec un 
abrégé de la vie de ce saint homme, suivant ce que j'en ay vû et connu depuis sa réforme et toutes les 
protections que Dieu m'a fait la grâce de me donner” [par M. DE SAINT-LOUIS]. — Saint-Simon, n° 119 de 
l'Inventaire. 

1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle. 
1443. — (P. F. — PETIT FONDS SAINT-SIMON, 28.) — 1704. — “Sentimens d'un pécheur pénitent qui s'estoit soumis 

par la grâce de Dieu sous la direction du saint abbé réformateur de la Trappe” [par M. DE SAINT-LOUIS]. —
 Saint-Simon, n° 119 de l'Inventaire. 

1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; 89 folios. 
1444. — (P. F. — PETIT FONDS SAINT-SIMON, 29.) — 1704. — “Reflexions sur la loy de Dieu par le conseil du saint 

abbé réformateur de la Trappe” [par M. DE SAINT-LOUIS]. — Saint-Simon, n° 119 de l'Inventaire. 
1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle. 

1444 bis. — “ Pieuses réflexions et L'esprit de pénitence du héros pacifique ”. 
1445. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 30.) — 1780-1782. — Permissions de mariages accordées aux 

Français vivant à l'étranger ; demandes et pièces à l'appui. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 264 folios. 

1446. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 31.) — 1783-1784. — Permissions de mariages ; demandes et pièces à 
l'appui. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 328 folios. 
1447. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 32.) — 1784. — Permissions de mariages ; demandes et pièces à 

l'appui. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 307 folios. 

1448. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 33.) — 1785. — Permissions de mariages ; demandes et pièces à 
l'appui. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 325 folios. 
1449. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 34.) — 1786 (janvier-juillet). — Permissions de mariages ; 

demandes et pièces à l'appui. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 259 folios. 

1450. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 35.) — 1786 (août-décembre). — Permissions de mariages ; 
demandes et pièces à l'appui. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 253 folios. 
1451. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 36.) — 1787. — Permissions de mariages ; demandes et pièces à 

l'appui. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 323 folios. 

1452. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 37.) — 1787-1788. — Permissions de mariages ; demandes et pièces à 
l'appui. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 336 folios. 
1453. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 38.) — 1789-1790. — Permissions de mariages ; demandes et pièces à 

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

1453 bis. — (P. F. — PERMISSIONS DE MARIAGES, 38 bis.) — 1750-1780. — Permissions de mariages ; demandes et 
pièces à l'appui ; expéditions de brevets. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 273 folios. 
1454. — (P. F. — NATURALISATIONS, 39.) — 1534-1814. — Copie des lettres de naturalisation expédiées en 

1534. — Règlements de 1571 et 1582. — La réciprocité nécessaire dans les Pays-Bas (sous Louis XV). —
 Copie de lettres de 1688, 1722, etc. — Registres divers de naturalisations, par ordre chronologique et par pays 
(1723 à 1770). — Questions relatives aux naturalisations pour bénéfices (affaires des sieurs Tassart, Courtin, 



etc.) ; négociations entre d'Aiguillon et d'Argenteau ; négociations de Vergennes. — Moines naturalisés. —
 Communautés supprimées. — Couvents et bénéfices d'Artois et des Flandres. — Ordonnance de 1783 relative 
à l'établissement des marchands étrangers. — Une note de Régnier sur la nouvelle législation (an XII). —
 Sénatus-consulte de 1808. — Ordonnances de 1814 et 1815. — Deux notes sur la naturalisation des 
Orientaux. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 6 pièces imprimées ; 274 folios. 
1455. — (P. F. — NATURALISATIONS, 40.) — 1712-1813. — Correspondance et pièces relatives à la naturalisation et 

au service des Français en pays étranger. (Considérations générales, grand-duché de Bade, Autriche.) 
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 413 folios. 

1456. — (P. F. — NATURALISATIONS, 41.) — 1810-1813. — Correspondance et pièces relatives à la naturalisation et 
au service des Français en pays étranger. (Grand-duché de Bade, Bavière, Danemark, Francfort, Hesse-
Darmstadt, Mecklembourg.) 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies ; 352 folios. 
1457. — (P. F. — NATURALISATIONS, 42.) — 1810-1813. — Naturalisation et service des Français en pays 

étranger. — Pologne (1812-1813 ; correspondance entre les ducs de Massa et de Bassano ; lettres de 
Bignon). — Prusse (1812-1813 ; lettres de M. de Saint-Marsan). — Russie (1812 ; lettres de MM. de Lauriston, 
d'Ensiedel, etc.). — Suède (1812). — Westphalie (1811-1813 ; lettres de M. de Reinhard). — Wurtemberg et 
Wurtzbourg (1810-1813 ; lettres de MM. de Wintzingerode, de Malartic et de Moustier ; naturalisations 
d'israélites). — Deux notes relatives à la naturalisation en Angleterre. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies ; 376 folios. 
1458. — (P. F. — REGIMENTS ETRANGERS, 43.) — 1748-1788. — État des régiments allemands (1788). —

 Ordonnances relatives aux régiments étrangers (1748). — Nouvelle capitulation de 1760. — Rapport de 1767 
sur les troupes allemandes ; admission des Alsaciens et des Lorrains dans ces régiments (1772) ; négociations de 
M. de Monteynard avec les princes du Rhin ; lettres d'Hennenberg et de Gœrtz ; empêchements impériaux ; 
offres bavaroises (Witgenstein). — Comparaison entre la solde des Suisses et celle des Allemands ; carte des 
principautés inférieures ; recrutement et comptabilité ; mission de M. de Clausonnette ; aperçus généraux 
(1713). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 8 pièces imprimées ; 301 folios. 
1459. — (P. F. — REGIMENTS ETRANGERS, 44.) — 1774-1790. — Notes de MM. Bertin et de Witgenstein sur les 

régiments allemands. — Mémoire du maréchal du Muy au comte de Vergennes et au chevalier de Folard ; 
correspondance entre eux. — Plan de recrutement. — Droits des princes ; négociations entreprises. — Le 
Royal-Bavière. — Correspondance de Witgenstein ; listes de recrues ; étapes ; négociations de Saint-Germain et 
de Wurmser. — Recrues du cercle du Haut-Rhin. — Négociations entre Montbarrey et Haussler ; recrues du 
Palatinat. — Compétitions entre les divers régiments (1787) ; mémoires ; décision du conseil de guerre ; 
négociations de Montmorin. — Le régiment grec (1788). — Abolition de la propriété des régiments étrangers 
(1790). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 280 folios. 
1460. — (P. F. — REGIMENTS ETRANGERS, 45.) — 1772-1795. — Négociations de Montmorin avec les princes du 

Rhin (1788) ; mémoire pour le prince des Deux-Ponts. — Négociations de 1772 à 1777 sur le Royal-Bavière et le 
régiment des Deux-Ponts. — Autres pièces relatives à ce dernier régiment (depuis 1782) ; règlement de 1787 ; 
demande d'assimilation (1788) ; adhésion au règlement de 1790. — Négociations de M. du Portail (1791). —
 Négociations et pièces relatives aux régiments de Hesse (1780-1787 ; correspondance des landgraves ; règlement 
de 1787) ; de Dillon (1795) et de la Marck (1773-1791 ; copie du règlement de 1771). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 284 folios. 
1461. — (P. F. — REGIMENTS ETRANGERS, 46.) — 1736-1791. — Royal-liégeois (1784-1788 ; correspondance du 

prince-évêque de Liège ; négociations de Sainte-Croix ; composition du corps ; mémoires de M. DE LA 
TOUR). — Régiment de Nassau (1771-1791) ; négociations de Mathy avec le prince d'Usingen et la douairière de 
Saarbruck ; pièces relatives à la Hesse ; convention de 1777 avec le prince de Saarbruck ; négociations de 
Crolbois (1786) ; convention nouvelle et règlement ; difficultés ; négociations de du Portail. — Régiment de 
Salm-Salm (1782-1783) ; accord entre Mme de Rhinsfeld et son frère, le prince de Salm ; mémoire en leur faveur ; 
projet de convention et règlement. [Ce régiment est l'ancien Anhalt.] — Régiment de Walsh (requête de Rothe 
1736). — Édit de création du régiment de Walsh (1776). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 307 folios. 
1462. — (P. F. — BIENS DES ORDRES ECCLESIASTIQUES, 47.) — 1765-1778. — Mesures prises après 1763 

relativement aux biens des jésuites. — Biens d'Alsace dépendant de la maison de Fribourg et de M. de Klinglin 
(1705) ; rapports de Stahremberg. — Négociations pour la gestion des biens possédés en Champagne par 
l'abbaye de Messines (diocèse d'Ypres), supprimée en 1770 par Marie-Thérèse (1771-1775). — Biens des 
jésuites lorrains en Luxembourg (1771). — Débats entre l'ordre de Cluny et les jésuites de Fribourg au sujet des 



prieurés d'Alsace (1772-1774) ; projet de convention entre l'Empereur et le roi de France ; défense du collège 
de Fribourg ; précis de la contestation ; copies de bulles ; droits des Mazarin ; droits de M. Dufour. — Les 
jésuites de Verdun ; leurs droits sur les collèges de Maubeuge (1773-1774) et de Valenciennes. — Les jésuites 
de Trèves ; leurs droits en Lorraine. — Droits de l'ordre de Cluny dans l'évêché de Liège. — Négociations de 
M. de Mercy-Argenteau. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 329 folios. 
1463. — (P. F. — BIENS DES ORDRES ECCLESIASTIQUES, 48.) — 1776-1786. — Suite des négociations relatives aux 

biens de l'abbaye de femmes de Messines (diocèse d'Ypres) ; des jésuites de Trèves (notes de Crolbois, du 
bureau de Bruxelles, etc.) ; des jésuites de Mons (droits sur Douai, famille d'Erquelines). — Règlement de 1779 
pour tous les jésuites des Flandres. — Évêché de Liège. — Jésuites de Fribourg (1782-1785). — Jésuites de 
Liège (prieuré de Munault). — Suppression des communautés des Pays-Bas par Joseph II (1783) ; leurs biens 
en France ; négociations de M. de Castelle ; séquestre ; notes échangées entre MM. de Vergennes et de Mercy-
Argenteau ; arrêt de 1785. — Réclamations privées de jésuites alsaciens. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 336 folios. 
1464. — (P. F. — BIENS DES ORDRES ECCLESIASTIQUES, 49.) — 1787-1792. — Suite des négociations relatives aux 

communautés supprimées par Joseph II (leurs biens en France ; points particuliers). — Contestations entre 
Mons et Liège pour la mission de Hainsinelle (1788). — Lettres de Malesherbes. — Réclamations des religieux 
de Senones, principauté de Salm (1790). — Protestations contre les lois de 1790 ; réponses du comité 
ecclésiastique. — Loi du 5 novembre sur la vente des biens nationaux. — État des bénéfices à vendre pour la 
Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. — Pièces émanées du comité d'aliénation ; projets divers et 
antécédents. — Les religieux espagnols du Roussillon. — Revendications à l'étranger. — Pièces émanées des 
directoires de divers départements frontières. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 323 folios. 
1465. — (P. F. — ALSACE, 50.) — 1700. — “Jus Argentoratense.” Recueil de Joh. Schilter (1700). Textes latins et 

allemands. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 356 folios. 

1466. — (P. F. — ALSACE, 51.) — 1366-1756. — Différend entre le magistrat de Strasbourg et le prince de Bade, au 
sujet des péages appartenant au Roi sur le Rhin. — Traités. — Recès de différents Empereurs. —
 Correspondance du margrave de Bade et des intendants d'Alsace (1752). — Domaine du Rhin et de la 
Moselle ; mémoire contre les Électeurs de Mayence et de Trèves (1748) ; mémoire de Le Dran ; variations du 
Rhin. — Démolition du pont d'Huningue (1750) ; mémoire de M. Dagien ; différend avec Bâle et prétentions 
émises par le Grand et le Petit Huningue au sujet de l'île aux Veaux (1736-1740). — Pêche du saumon. —
 Exploitation des bois d'Alsace ; affaire du sieur Kuch (1752). — Forêt de la Géraide ; ses limites ; ses prévôts 
et préposés ; droits du roi ; révolte des paysans de Bischwiller ; règlement de la forêt (1749) ; bois employé aux 
réparations de Landau ; prétention de Lowenstein et de l'Électeur palatin sur la Géraide ; police de chasse 
proposée par la régence de Manheim (1751). — Lettres des ministres et intendants. 

1 vol. in-fol., originaux et copie du XVIIIe siècle ; une carte coloriée ; 394 folios. Tables. 
1467. — (P. F. — ALSACE, 52.) — 1510-1728. — Traduction des mandements de police de la ville de Strasbourg. —

 Culte divin. — Blasphèmes. — Éducation des enfants. — Domestiques. — Noces. — Baptêmes. — Repas. —
 Habits. — Aumônes. — Juifs. — Marchandises falsifiées et banqueroutes. — Jeux. — Désordres et 
débauches. — Diffamations. — Imprimeurs et publicité. — Enterrements et deuils. — Sages-femmes. —
 Adultères. — Duels. — Étudiants. 

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 177 folios. Table. 
1468. — (P. F. — ALSACE, 53.) — 1648-1756. — Affaires de Seltz. — Mémoire remis par M. de Grevenbroch sur la 

souveraineté du roi en haute et basse Alsace ; observations de Le Dran (1728). — Traité du 13 février 1729 
avec l'Électeur palatin (extraits et copies). — Mémoire de M. Pecquet sur le pro memoria de la cour palatine ; 
mémoire de M. Le Dran sur Seltz ; projet de lettre à M. de Neef (1738). — Mémoire sur le traité de 1729 ; 
mémoires de M. Bischoff ; lettre de l'Électeur à M. de Saint-André ; observations de Le Dran ; déclarations de 
M. Binder et de M. de Grevenbroch avec observations de Le Dran adressées à M. de Puysieulx ; mémoires 
relatifs à la déclaration de 1699, sur le grand bailli de Haguenau ; requête des gens de Seltz ; projet de lettres 
patentes y installant un conseiller d'appel (1750). — Reprise des négociations entre M. de Klinglin et M. de 
Saint-Contest ; offres du palatin ; affaire de Fischer ; M. de Salomon à M. de Saint-Contest (1752). —
 Négociations entre Rouillé, Zuckmantel et Klinglin (1755). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 303 folios. Table. 
1469. — (P. F. — ALSACE, 54.) — 1648-1760. — Mémoire historique sur l'Alsace pendant la régence du duc 

d'Orléans et jusqu'en 1721. — Mémoires divers par M. Le Dran. — Souveraineté du roi en Alsace. — Fixation 
des limites de la basse Alsace. — Changement dans le cours du Rhin. — Contestations entre la France et les 
princes de l'Empire possédant des terres en Alsace, l'Électeur palatin, le canton de Bâle, etc. — Concession au 



prince de Condé. — Fiefs. — Exercice de la religion réformée. — Chapitre de Strasbourg, séminaires, droit 
d'aubaine et successions. — Impositions. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 427 folios. 
1470. — (P. F. — ALSACE, 55.) — 1648-1760. — Deux mémoires de M. Le Dran : “sur ce qui s'est passé au congrès 

de Westphalie, de 1648 et depuis, au sujet de la cession de l'Alsace à la France,” et “sur l'ignorance de plusieurs 
des principaux ministres du Roi au sujet de la souveraineté de Sa Majesté sur plusieurs villes et seigneuries 
situées dans la basse Alsace.” — Mémoire de l'ingénieur Guillin pour servir d'instruction particulière sur le pays 
contenu dans la carte de la basse Alsace. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 356 folios. 
1471. — (P. F. — ALSACE, 56.) — 1697. — “Mémoire sur l'Alsace en l'année 1697.” — En marge : “A moy, Garnier.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 206 folios. 
1472. — (P. F. — ALSACE, 57.) — 1707. — “Mémoire général sur la province et intendance d'Alsace, par M. DE LA 

HOUSSAYE, intendant de la province.” 
1 vol^#. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 447 folios. 

1473. — (P. F. — ALSACE, 58.) — 1749-1765. — Inventaire des archives de Strasbourg, à la mort de M. Bischoff. —
 Différends entre l'abbé et la ville de Lure. — Pièces relatives à la prévôté de Munster et au fief de Uesch. —
 Arrêt d'attribution touchant la seigneurie de Reishoffen. — Proposition relative aux dettes de la ville 
d'Ensisheim. — Projet pour faciliter les communications entre l'Alsace et la Souabe. — Navigation sur le 
Rhin. — Tabacs : entreprise des fermiers généraux, nouveaux bureaux, entrée des tabacs étrangers, etc. — Note 
sur l'établissement du vingtième en Alsace. — Biens appartenant à des étrangers ou à des privilégiés. — Pièces 
relatives aux affaires de religion et aux calvinistes en Alsace. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 363 folios. 
1474. — (P. F. — ALSACE, 59.) — 1780-1782. — Mémoires historiques sur l'Alsace. — Questions de 

jurisprudence. — Observations sur le nouveau recueil d'ordonnances d'Alsace. — Pièces relatives à la Chambre 
diocésaine de Bâle. — Précis historique touchant les droits du collège d'Ensisheim sur les biens du monastère 
de Saint-Jacques de Veldbach. — Lettres de M. de Hennemberg au comte de Vergennes sur des affaires de 
religion. — Note sur le Fort-Louis du Rhin. — Pièces diverses sur la navigation du Rhin, le transit et les 
messageries. — “Mémoire instructif concernant l'enchaînement malheureux des affaires du sieur Joseph Adam 
Hannong, manufacturier en fayence et porcelaine de Strasbourg et Haguenau.” 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 7 pièces imprimées ; 349 folios. 
1475. — (P. F. — ANGOUMOIS, 60.) — 1609-1637. — Lettres et autres pièces concernant les affaires intérieures de la 

Rochelle. — Rébellion de 1625-1626. — Quelques pièces sur le siège de 1628. — Démolition des 
fortifications. — États, devis et autres pièces touchant le havre, le canal et les fortifications du Brouage. —
 Correspondance des intendants, gouverneurs, etc., dans les pays d'Angoumois, de Saintonge, à la Rochelle et 
dans l'île de Ré, avec Richelieu, Bouthillier, Chavigny, etc. — Mémoire pour les domaines de la Rochelle. —
 États des marais salants de l'île de Ré. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 plan ; 321 folios. 
1476. — (P. F. — ANGOUMOIS, 61.) — 1638-1653. — Correspondance de M. de Lamont avec Chavigny relative 

notamment à Châteauneuf. — Correspondance des intendants, lieutenants du roi, etc., dans les pays 
d'Angoumois, de Saintonge, à la Rochelle et dans l'île de Ré, avec l'administration centrale. — Correspondance 
de Montausier, de Jonzac, de du Plessis-Bellière, de l'évêque de Saintes, etc., avec Mazarin, relative aux affaires 
politiques et militaires. — Richelieu, Chavigny et Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 529 folios. 
1477. — (P. F. — ANGOUMOIS, 62.) — 1637-1716. — Correspondance de Colbert du Terron, Montausier, etc., avec 

Mazarin. — “Relation de ce qui s'est passé au voyage de M. de Fortia dans les gouvernements de S.E.” —
 Lettres du duc de Beaufort sur les affaires de Portugal (1667). — Lettres patentes, règlements, etc. relatifs à 
l'Angoumois et à la Saintonge. — “État des bénéfices non cures dans les églises, cathédrales et collégiales du 
diocèse de Saintes.” — “Mémoire sur la généralité de la Rochelle, dressé par M. …, intendant en 1698.” —
 “État des paroisses de la généralité de la Rochelle, avec l'imposition de l'année 1698, les noms des seigneurs et 
la qualité du terroir.” — Nouveaux convertis relaps. — Correspondance de MM. d'Ozon, Dusault, etc., avec 
l'administration centrale (1699 et années suivantes). — Bulle Unigenitus. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 1 carte ; 462 folios. 
1478. — (P. F. — ANGOUMOIS, 63.) — 1717-1735. — Lettres du comte de Chamilly au Département des Affaires 

étrangères. — Requêtes et suppliques adressées au duc d'Orléans. — Lettres du curé du Château en l'île 
d'Oléron relatives aux receveurs des décimes (1717). — Lettres de l'évêque d'Oléron. — Lettres patentes, édits, 
commissions, etc., relatifs à l'Angoumois et à la Saintonge. — Religionnaires ; nouveaux convertis. —
 Mémoires, pétitions, etc., sur la dîme royale. — Bulle Unigenitus. — Projet de jonction de la Vienne et de la 



Charente. — Mémoires sur le rétablissement du havre de la Rochelle. — Mémoires sur le diocèse de Saintes, 
l'île de Ré, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 3 cartes ; 398 folios. 
1479. — (P. F. — ANGOUMOIS, 64.) — 1736-1746. — Lettres de M. de Matignon. — Affaires ecclésiastiques. —

 Religionnaires. — Mémoires et lettres relatifs au différend entre le président d'Aligre, seigneur de Marans, et les 
habitants de la Rochelle, du pays d'Aunis, des îles de Ré, etc., au sujet des droits de halle, minage, péage, etc. de 
Marans. — Lettres de M. Barentin, intendant de la Rochelle. — Confiscation de navires français par les 
Espagnols, à la Havane. — Arrêts, lettres patentes, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 338 folios. 
1480. — (P. F. — ANGOUMOIS, 65.) — 1747-1784. — Religionnaires ; nouveaux convertis. — Généralité de la 

Rochelle ; états de recettes et de dépenses. — Lettres patentes, édits, etc., relatifs à l'Angoumois et à la 
Saintonge. — Requêtes et placets au roi et aux ministres. — Mémoire concernant la nomination des officiers 
municipaux de la Rochelle. — Mémoires sur les grains, sur les deux subdélégués de l'intendant, sur la justice, 
sur les mœurs du clergé dans le diocèse de Saintes, etc., par DUSAULT, assesseur au présidial de Saintes. —
 Mémoires adressés par l'abbé de la Coudre à Turgot et à Vergennes. — Mémoires sur les vignobles du pays 
d'Aunis. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 312 folios. 
1481. — (P. F. — ANJOU, 66.) — 1600-1649. — Établissement du bureau des trésoriers en Anjou. — Abbaye de 

Bourgueil. — Extraits de Chopin sur la coutume d'Anjou. — Fondation du collège de la Flèche (1617) ; garde 
des Jésuites (1634). — Pamphlet angevin (1630). — Lettres d'Ayrault, Avril, la Barre, du Bellay, Lanier, Rohan, 
de l'évêque, de la mairie et du présidial d'Angers et de la sénéchaussée de Saumur, à Richelieu et à Mazarin. —
 Suspension du grand archidiacre d'Angers par l'évêque (1623). — Prétentions des ducs de Lorraine sur 
l'Anjou. — Lettres adressées par le maréchal de Brézé et par sa femme à Bouthillier, Chavigny, Condé et 
Mazarin (1632-1649). — Différend entre le maréchal de Brézé et le baron de Cholet. — Sommaire du “Rerum 
andegavensium Pandectes”, par CL. MENARD. — Création d'un présidial à Château-Gonthier. — Extraits des 
registres de l'hôtel de ville d'Angers (1639). — Enlèvement de Mlle Fanchon (1642). — Événements de la 
Fronde (1649). — Henri Arnauld, évêque d'Angers. — “Urbes ab episcopis conservatæ”, par Fr. 
BONICHON. — Richelieu, Chavigny et Mazarin. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées, 2 pièces sur parchemin ; 427 folios. 
1482. — (P. F. — ANJOU, 67.) — 1650-1655. — Événements de la Fronde. — Réduction de Saumur (1650). —

 Campagne d'Anjou (1652). — Siège d'Angers ; arrivée de galiotes à Ancenis. — Lettres d'Hocquincourt, Bar, 
La Meilleraye, Navailles, Broglie, Castelnau, Plainville, Sainte-Suzanne, Fourilles et du comte du Lude à 
Mazarin. — Capitulation d'Angers (28 février 1652). — Noms des séditieux et des fidèles serviteurs du roi. —
 Délibération de la mairie et du présidial. — “Consolations à un bourgeois d'Angers ruiné par le siège.” —
 Lettres pastorales, mandements, ordonnances et jubilés de H. Arnauld, évêque d'Angers. — “Henrico Arnauld 
collegium andinum.” — Réflexions sur les bulles papales en faveur des réguliers (1652). — “Lettres d'un curé 
d'Angers à C. D.” (1654). — Règlement général pour la résidence des curés. — Arrêt du Parlement entre 
l'évêque d'Angers et J. Martineau, son archidiacre. — Mémoire sur la province d'Anjou. — Lettres adressées 
notamment à Mazarin par H. Arnauld, Peletier, Cominges, Broglie, Sainte-Suzanne, Lignerolles, Lanier, 
Mercœur, La Meilleraye. — Minutes des réponses adressées à d'Harcourt, Bessac, La Ferrière, du Plessis-
Bellière, d'Estissac, la Varenne, Nancré. — Mazarin en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 393 folios. 
1483. — (P. F. — ANJOU, 68.) — 1656-1685. — Lettres, ordonnances, mandements, discours, avis, sentences et 

jubilés de H. Arnauld, évêque d'Angers ; défense de ces ordonnances. — “Lettre d'un curé à un docteur de 
Sorbonne” (1656). — Déclaration du roi pour l'intelligence de l'édit de 1474, créant la mairie d'Angers. —
 Affaire du P. Sevin, capucin. — Réfutation d'écrits contre H. Arnauld. — Censure de l'apologie pour les 
casuistes (1657). — Signature du formulaire. — Lettres d'Arnauld au roi et à M. de Lyonne. — Lettres du roi à 
Arnauld. — Éclaircissement sur le différend entre Jean d'Antioche et S. Cyrille. — Harangue synodale de H. 
Arnauld (1665). — Lettres de H. de la Trémoille et du prince de Tarente (1667-1671) ; conversion de ce 
dernier. — Thèses du P. Martin. — “Combat de la vie et de la candeur” (1675). — Lettre datée d'Angers. —
 Ordonnance de H. Arnauld, annulée par le Conseil du roi (1676). — Visitation d'Angers. — Fondation du 
Mont-de-Piété d'Angers, par H. Arnauld. — Mission à Angers du P. Honoré de Cannes, capucin (1684). —
 Brevets divers. — Correspondance de Lanier, Hotman, Monac, Châteauneuf. — Quelques minutes de lettres 
adressées à la Varenne, Hotman, Fourilles, Nancré, etc. — Arnauld. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 503 folios. 
1484. — (P. F. — ANJOU, 69.) — 1686-1783. — Mandements et ordonnances de Henri Arnauld, évêque 

d'Angers. — Société de pauvres écoliers, établie par lui à Angers. — Nouveaux convertis. — Présidial 
d'Angers. — Réception de Poncet de la Rivière à l'Académie française. — Condamnation et exécution de 
François Thomas. — Hôpital du Lude (1716). — Monnaie d'Angers. — Hôpital de Sablé (1717). — Privilèges 



de l'abbaye de Fontevrault. — Différends entre les officiers du présidial, l'évêque, le chapitre de la cathédrale et 
le clergé de la Trinité d'Angers. — Échange entre le marquis de Sablé et le curé de Pincé (1719). — Traite 
foraine par terre et trépas de Loire. — Évasion de Mac-Donal Barisdal, prisonnier à Saumur (1747). — Lettres 
patentes, édits, arrêts du Conseil, etc., relatifs à Saumur, Fresnay, Mamers, Bouzillé, Chinon, Bourgueil, 
Beaufort, Ingrande et la Flèche. — Bibliothèque, collège, chaire de droit, grenier à sel, sénéchaussée, présidial 
d'Angers. — Don gratuit. — Apanage du comte de Provence. — Correspondance de Grandet, Oppède, 
Blénac, Comenge, Chauvelin, Fleury, Tournus, Petit-Thouars. — Placets. — Quelques minutes adressées à 
Berryer, d'Argenson, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 373 folios. 
1485. — (P. F. — ARTOIS ET AUVERGNE, 70.) — 1574-1816. — Mémoires sur l'Artois (1698-1711). — Projet de 

travaux à exécuter à Calais en 1816 (imprimé). — Droits du roi sur l'Auvergne. — Lettres patentes et pièces 
analogues collationnées en 1649. — Une pièce concernant M. de Montpensier (1574). — Communauté de 
Cusset (1600). — Correspondance administrative (1632-1739). — Minutes de Mazarin. — Troubles de 
1643. — Munitions (1639). — Remontrances de la noblesse et du tiers au roi contre MM. de Bouillon 
(1649). — Édit d'octobre 1649 sur la Cour des aides. — Mémoire sur l'Auvergne (1698). — Affaire de la 
prévôté d'Évaux (1721). — Tailles (1732). — Élection d'Aurillac (1734). — Suppressions de péages (1739). —
 Richelieu et Mazarin en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècle ; 550 folios. 
1486. — (P. F. — AUVERGNE, 71.) — 1698. — “Mémoire concernant la province d'Auvergne, dressé par M. 

l'Intendant en 1698” [LEFEBVRE D'ORMESSON]. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 117 folios. Table. 

1487. — (P. F. — AUVERGNE, 72.) — 1740-1784. — Lettres de divers ecclésiastiques au cardinal de Fleury. —
 L'abbé de Montyon exilé en Auvergne : rapports de M. Rossignol à M. d'Argenson ; interrogatoires des 
domestiques de l'abbé ; sa fuite. — Mémoire sur la banque Saint-Georges de Gênes. — Affaire de l'abbaye 
Saint-Allyre de Clermont. — Arrêts du Conseil, déclarations, édits, relatifs aux douanes et péages, aux tailles et 
autres impositions, à des créations et suppressions d'offices. — Apanage du comte d'Artois. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 424 folios. 
1488. — (P. F. — BEARN ET BERRY, 73.) — 1612-1784. — Béarn et Navarre : convocation des États (1612) ; 

déclaration en faveur des cagots (1612). — Mémoires sur la province (1620, 1698). — Hospice de Pau 
(1726). — Parlement de Pau (1764) ; sa suppression ; son rétablissement ; requêtes de ses membres (1774-
1779). — Affaire des Aldudes (1769). — Papiers de l'intendant d'Étigny (1767). — Pièces relatives à l'intendant 
de Vergennes (1782). — Édits et arrêts sur des matières de finances (abonnements, mainmorte, 
exportation). — Monnaies. — Portions congrues. — Privilèges du pays de Labourd ; franchise du port de 
Bayonne ; règlement entre la ville et la famille de Gramont ; lettres de Dupont de Nemours à Vergennes. —
 Création de la généralité de Pau (1784). — Affaire de Castelbajac. — Berry : hôpital de Bourges (1659-
1725). — Mémoires sur la province. — Arrêts du Conseil (tailles, grains, gabelles, apanage du comte d'Artois, 
laines, huiles). — Délibérations de l'Assemblée provinciale (1783). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 499 folios. 
1489. — (P. F. — BOURBONNAIS ET NIVERNAIS, 74.) — 1633-1783. — Mémoires sur la maison de Nevers (depuis 

1215) et sur la baronnie de Donzy (1601). — Guerre de la Fronde : lettres adressées au cardinal Mazarin par 
Piennes, Bussy-Rabutin, Paluau. — Lettres adressées au régent : différend entre l'évêque de Nevers et le 
chapitre ; plaintes des échevins de Nevers contre le duc. — Lettres et mémoires adressés au cardinal Fleury et à 
Chauvelin. — Difficultés entre l'évêque de Nevers et les jésuites. — Arrêts du Conseil, déclarations, édits, 
etc. — Mazarin en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 496 folios. 
1490. — (P. F. — BOURGOGNE, 75.) — 1380-1780. — Lettre patente de Charles VI relative à une restitution 

(1380). — Ordonnance de justice de Philippe le Bon (11 juillet 1386). — Un vidimus de 1493. — Pièces datées 
de 1539. — Lettres adressées à Sillery, notamment par le duc de Retz (1592-1618), et à Richelieu (1624-
1635). — États de 1631. — Arrêt contre Puylaurens (1632). — Difficultés au parlement de Dijon (1635). —
 Mémoires. — Enrôlements. — Exemptions. — Fortifications. — Artillerie. — “État présent” (1635). —
 Pièces relatives à l'abbaye de Sainte-Claire. — Traités conclus au sujet de la Bourgogne. — “Droicts du roy” 
sur cette province, par GODEFROY (1631). — Copies exécutées au XVIIIe d'après Pérard. — Une note rédigée 
vers 1780. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XIVe, XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; 1 pièce imprimée, 2 pièces sur 
parchemin ; 501 folios. 
1491. — (P. F. — BOURGOGNE, 76.) — 1636-1653. — Correspondance du cardinal de Richelieu avec Condé et La 

Meilleraye. — Lettres adressées à Chavigny, par MM. d'Estampes, de Sennecterre, d'Elbeuf, de la Barde, etc. —
 Pièces relatives à Rohan et à Longueville. — Correspondance du cardinal Mazarin avec Vendôme, Paluau, 
d'Épernon, d'Émery, Fouquet, etc. — Dessin du pont de Seurre et des moulins à bateau. — Mémoire sur le 



comté de Charolais. — Contributions de la Franche-Comté. — Déclaration du roi contre les princes et leurs 
adhérents. — Bénéfices, prébendes, couvents. — Richelieu, Chavigny et Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées, 2 pièces sur parchemin ; 561 folios. 
1492. — (P. F. — BOURGOGNE, 77.) — 1654-1674. — Correspondance administrative de Mazarin, Le Tellier, 

Lyonne, La Margrie, d'Épernon, Bouchu, Bruslart, l'archevêque de Sens, etc. — Affaire de M. d'Amanzé 
(1655). — “L'apologie des casuistes” (1658). — Difficultés avec le parlement de Dijon (1659) ; sa 
réorganisation (1662). — Forêt de Bouy. — Mémoire sur la généralité (1661). — “Idée historique du duché de 
Bourgogne” (1664). — Séminaire de Langres (1673). — Prérogatives de l'abbé de Cîteaux (1674). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 484 folios. 
1493. — (P. F. — BOURGOGNE, 78.) — 1675-1719. — Préséance aux États ; débat entre les évêques et l'abbé de 

Cîteaux. — Différends entre les présidents et conseillers du parlement de Dijon. — Bulle Unigenitus ; 
mandements des évêques de Chalon et d'Auxerre. — Arrêts du parlement. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 359 folios. 
1494. — (P. F. — BOURGOGNE, 79.) — 1703. — “Mémoire concernant le pays et duché de Bourgogne, dressé par 

M. FERRAND, maître des requêtes, intendant de justice, police et finances audit pays de Bourgogne.” 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 240 folios. 

1495. — (P. F. — BOURGOGNE, 80.) — 1719-1734. — Correspondance du régent, de l'abbé de Thésut, de 
Chauvelin, Le Dran, Fleury, etc. — Dissensions dans le parlement de Dijon au sujet du règlement de 1662 ; 
déclaration de 1720. — L'évêque de Mâcon accepte la bulle Unigenitus ; jubilé de 1721 ; préséance du parlement 
aux processions ; papiers de dom Aubrée. — Lettre de l'évêque d'Auxerre au roi contre la bulle (1730). —
 Érection de l'évêché de Dijon (1721). — Séminaire de l'Oratoire. — Contestations entre l'évêque d'Autun et 
ses collègues. — Hymne en l'honneur de saint Germain. — Règlement de la maréchaussée (1721). — Création 
de l'université de Dijon (1724). — Mémoire de LE DRAN sur la province (1722). — Affaire Thoulouze 
(1729). — Arrêt sur les vignobles (1732). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 9 pièces imprimées ; 468 folios. 
1496. — (P. F. — BOURGOGNE, 81.) — 1733-1763. — Correspondance de Chauvelin, Amelot, Fleury, d'Argenson, 

Saint-Contest, Le Dran, Bernis, etc. — Arrêts du Conseil sur des péages, abonnements, gabelles, privilèges, 
etc. — Abbaye de Flavigny. — Préséance de l'évêque d'Autun aux États ; décisions du chapitre de Cîteaux 
(1738). — Adhésions à la bulle Unigenitus. — Hôpitaux de Dijon. — Papiers de dom Aubrée. — Jubilé de 
1745. — Dissensions dans les chapitres de Mâcon et de Chalon ; un mandement de 1748. — Deux généalogies, 
par D'HOZIER. — Affaires Quatrevaux, Guesneau, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 480 folios. 
1497. — (P. F. — BOURGOGNE, 82.) — 1764-1778. — Arrêts du Conseil, édits, lettres patentes. — Réclamations des 

députés de la province pour soutenir trois délibérations annulées. — Mémoire sur la procédure suivie au 
Parlement de Dijon en matière de police. — Précis pour le chapitre de Mâcon. — Représentations sur 
l'exemption du droit de régale. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 353 folios. 
1498. — (P. F. — BOURGOGNE, 83.) — 1779-1783. — Lettres et mémoires sur les houillères de Montceny. — Canal 

du Charolais ; délibérations des États. — Arrêts du Conseil, édits, lettres patentes relatifs aux affaires de la 
province. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 426 folios. 
1499. — (P. F. — BOURGOGNE, 84.) — 1783-1786. — Lettres adressées à Vergennes, Amelot, Miromesnil. —

 Fontaines et voirie de Dijon ; conflit entre l'échevinage et l'intendant ; octrois. — Faux monnayeurs. —
 Mines ; canaux du Charolais, de Franche-Comté et de Bourgogne ; péages sur la Saône. — Correspondance 
des États généraux. — Affaire des syndics de Dijon. — Passage du roi de Suède (comte de Haga) en 
Bourgogne. — Arrêts relatifs aux communautés. — Remontrances du Parlement au sujet des tailles ; débat sur 
le ressort de cette Cour. — Extraits du cahier des États. — Dissensions dans l'académie de Dijon. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 326 folios. 
1500. — (P. F. — BRETAGNE, 85.) — 1108-1598. — “Titres et mémoires pour le duché de Bretagne jusqu'en l'année 

1500, et depuis l'année 1500 jusqu'en 1598.” 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 485 folios. 

1501. — (P. F. — BRETAGNE, 86.) — 1380-1680. — Organisation de la Chambre des comptes de Bretagne 
(1531). — Donations ducales (1592). — Titres du roi collationnés en 1680 ; table du précédent volume. — Une 
charte de 1581. — Amirauté ; remontrances des États en 1584 et 1629. — Épitaphe de Rohan (1644) ; 
mémoire de sa veuve (1645). — Correspondance administrative (1644-1645). — Comptes, pensions. — Arrêts 
et règlement du Parlement. — Plan du château de Solidor (Saint-Malo). — Échevinage de Nantes. — Tenue 
des États, convocations, instructions. — Déclarations sur la taille et la Chambre des comptes. 



1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIe et XVIIe siècles ; 5 pièces imprimées, 3 pièces sur parchemin ; 321 
folios. 
1502. — (P. F. — BRETAGNE, 87.) — 1578. — “Inventaire des lettres, titres et chartres de Bretagne trouvés en la 

chambre du trésor desdites lettres, en la tour neuve du chasteau de Nantes, faict par nous René de Bourgneuff, 
commissaire à cette fin député tant par lettres patentes du roy Charles neufvième des derniers jours de 
décembre mil cinq cens soixante cinq que du roy Henry à présent régnant, données à Paris le cinquième juillet 
mil cinq cens soixante et dix huict.” — Saint-Simon (?). 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 411 folios. 
1503. — (P. F. — BRETAGNE, 88.) — 1451-1630. — Documents historiques sur la Bretagne (XVe et XVIe siècles). —

 Une pièce relative à la principauté d'Orange. — Extraits des registres du greffe des États de Bretagne. —
 “Délibération sur la démolition des places de M. de Vendôme.” — Lettres de M. de Vendôme au cardinal de 
Richelieu. — Affaires de Rohan et de Condé. — Ordonnances sur la marine et le commerce. — Mémoires et 
réclamations sur l'édit de Morbihan ; requête des habitants de Saint-Malo. — Richelieu en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 379 folios. 
1504. — (P. F. — BRETAGNE, 89.) — 1631-1640. — Lettres adressées au cardinal de Richelieu par le Parlement de 

Bretagne, le président de Marbeuf, MM. de La Meilleraye, de Pontchasteau et le duc de Retz. — Instructions 
données à MM. de La Meilleraye (1634) et d'Estampes (1636) allant tenir les États ; rapports sur les séances et 
sur les cahiers des Ordres. — Pièces relatives aux places et garnisons de Belle-Isle, Saint-Malo, Nantes, etc. —
 Factum pour le comte d'Avaugour contre la duchesse de Mercœur. — “État de la valeur des finances pour la 
généralité de Bretagne.” — Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 356 folios. 
1505. — (P. F. — BRETAGNE, 90.) — 1632-1638. — Lettres adressées au cardinal de Richelieu par La Meilleraye, 

Brissac, Longueville, etc. — Places fortes ; réparations. — Remontrances du Parlement contre l'archevêque de 
Bordeaux au sujet des tours côtières. — Troubles de Rennes ; différend entre l'évêque et le Parlement. —
 “Mémoire sur les désordres et violences qui se commettent en Bretagne.” — Rapports et mémoires sur les 
États. — Remontrances et doléances des États de Luxembourg. — Lettres du sieur Le Camus sur un voyage 
fait en Languedoc par ordre du cardinal de Richelieu. — Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 463 folios. 
1506. — (P. F. — BRETAGNE, 91.) — 1532-1655. — Correspondance de Chavigny, Mazarin, Servien. — Chambre 

des comptes de Bretagne (1641) ; garnisons ; courses et prises. — Indults. — Parlement de Rennes. —
 Amirauté ; déclaration de 1650 ; contestations en 1654. — Comptes de la province pour 1642 et 1654 ; 
mémoire sur les finances (1651). — Acte d'union de 1532. — Préséance des La Trémoille sur les Rohan. —
 États de 1655 ; correspondance du commissaire Lamoignon. — Érections de fiefs. — Chavigny et Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées, 4 pièces sur parchemin ; 417 folios. 
1507. — (P. F. — BRETAGNE, 92.) — 1646-1650. — Correspondance de Mazarin, de Brienne, etc. ; brevets. —

 Comptes des pensions (1647-1650). — Tenue des États (1647 et 1649) ; rôle des commissaires ; instructions ; 
listes des membres ; remontrances ; contrats ; impositions et enregistrement. — Difficultés au Parlement 
(1649). — Élections municipales à Nantes. — Mines. — Garnisons. — Don gratuit. — Mazarin en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 5 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 303 folios. 
1508. — (P. F. — BRETAGNE, 93.) — 1651-1668. — Correspondance de Mazarin, Servien, Lyonne. — États de 

1651 ; préséance du duc de Rohan ; opposition contre Vendôme ; débats entre le Parlement et les États ; affaire 
du maréchal de La Meilleraye ; liste des membres des États ; accord entre les États et les commissaires. — États 
de 1653 ; ordonnance sur le Domaine. — Garnisons. — Élections municipales à Nantes. — Les milices et le 
chapitre de Saint-Malo. — Liste des catholiques irlandais réfugiés en Bretagne. — Correspondance de Colbert 
du Terron et pièces relatives à la marine et à la Compagnie des Indes. — Mazarin en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 351 folios. 
1509. — (P. F. — BRETAGNE, 94.) — 1656-1670. — Correspondance du cardinal de Mazarin avec La Meilleraye et 

Boucherat. — Lettres adressées par Beaufort au roi et à M. de Lyonne. — États : convocations ; cahiers des 
ordres ; délibérations du Parlement. — Expéditions de la secrétairerie d'État. — Jésuites. — Séminaire de 
Nantes. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 530 folios. 
1510. — (P. F. — BRETAGNE, 95.) — 1667-1669. — “Procès-verbaux touchant quelques monastères de filles de la 

province.” 
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 484 folios. 

1511. — (P. F. — BRETAGNE, 96.) — 1671-1710. — Expéditions de la secrétairerie d'État. — Monastères, hôpitaux 
et établissements religieux. — Unions et érections de fiefs. — Gouvernement, échevinages. — Octrois, foires, 
marchés. — Poids et mesures ; décimes ; bans, etc. — États : convocations ; pensions et gratifications ; liste de 
la noblesse ; cahiers ; remontrances ; contrats ; confirmations royales. — Synodes provinciaux. — Mémoire en 



faveur de la famille de Kermellec. — Désordres de 1675. — Admission des trésoriers généraux à la Chambre 
des comptes. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 4 pièces imprimées, 2 pièces sur parchemin ; 487 
folios. 
1512. — (P. F. — BRETAGNE, 97.) — 1680-1696. — Lettres de l'intendant Foucault. — Expéditions de la 

secrétairerie d'État. — Gouvernements. — Érections et assurances de fiefs. — Canonicats, bénéfices, 
communautés. — Foires. — Présidiaux. — Traitement du lieutenant général. — Trésorerie du Domaine. —
 Création de sept sièges d'amirauté (1691) ; le comte de Toulouse est fait gouverneur (1695). — Règlement de la 
Chambre des comptes (1693) ; troubles au Parlement (1696). — États : convocations ; listes ; procès-verbaux, 
cahiers, remontrances, instructions et contrats. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 2 pièces sur parchemin ; 366 folios. 
1513. — (P. F. — BRETAGNE, 98.) — 1680-1703. — “Table des cahiers des États de Bretagne qui ont été présentés 

au roi depuis 1680 jusqu'en 1703.” — Remontrances ; extraits des cahiers ; instructions pour les commissaires 
du roi. 

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 4 pièces imprimées ; 299 folios. 
1514. — (P. F. — BRETAGNE, 99.) — 1697-1704. — États de Bretagne ; convocations ; extraits des cahiers, etc. —

 Procès de M. de Goesbriand. — Contestations entre le connétable et le maire de Rennes. — Différend entre le 
maréchal d'Estrées et le marquis de Sévigné. — Commerce de Saint-Malo. — Requêtes des habitants et du 
clergé de Brest contre les jésuites. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 2 pièces sur parchemin ; 413 folios. 
1515. — (P. F. — BRETAGNE, 100.) — 1699. — “Mémoire de l'estat présent de la province de Bretagne, en l'année 

1699.” — Saint-Simon, n° 66 de l'Inventaire. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle, 1 pièce imprimée ; cartes ; 205 folios. 

1516. — (B. F. — BRETAGNE, 100 bis.) — 1698. — “Mémoire de la province de Bretagne dressé par M. DE 
NOINTEL, intendant, en l'année 1698.” 

1 vol. in-4°, copie du XVIIe siècle ; 189 folios. Table. 
1517. — (P. F. — BRETAGNE, 101.) — 1705-1716. — Lettres adressées à Torcy, à Chamillard et au Régent. —

 Requêtes de la ville de Brest contre les jésuites. — Différend entre le duc de Rohan et le prince de Léon. —
 Affaires Magon, d'Aleno, etc. — Monnaie de Nantes (1709). — Chambre des comptes et trésoriers généraux ; 
réorganisation (1708-1709). — “Règlement de la noblesse parlementaire” (1707). — Hérédité des offices de 
l'amirauté. — Gouvernement de Nantes. — Règlement des saisies réelles et fermes d'offices. — Dissertation 
sur la mouvance de Bretagne (1709). — Faculté de théologie de Nantes (1716). — États : convocations, listes, 
remontrances, contrats. — Prérogatives du lieutenant général de la province. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 473 folios. 
1518. — (P. F. — BRETAGNE, 102.) — 1717-1718. — Lettres et mémoires adressés au Régent ; expéditions des 

réponses. — Contestations et arrêts sur des matières privées. — Affaire des jésuites de Brest. — Procès entre la 
ville de Saint-Malo et les Compagnies des mers du Sud. — Château de Brest. — Indults. — Malversations. —
 États de 1717 ; procès-verbaux ; requête des nobles ; dissolution. — États de 1718 : remontrances des Ordres 
et du Parlement. — Lieutenance des évêchés. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 376 folios. 
1519. — (P. F. — BRETAGNE, 103.) — 1719-1720. — Lettres adressées au Régent sur des affaires privées. — Recueil 

d'informations de police relatives aux affaires de Bretagne (16 mai-24 octobre 1719), avec table. — Lettres des 
maréchaux de Montesquiou et d'Estrées, du duc de Saint-Simon, des évêques, etc. — Chambre royale de 
Nantes. — Affaires ecclésiastiques. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 9 pièces imprimées ; 336 folios. 
1520. — (P. F. — BRETAGNE, 104.) — 1721-1731. — États : convocations ; remontrances ; requêtes. — Lettres du 

maréchal d'Estrées au cardinal de Fleury. — Commerce. — Haras. — Affaires religieuses. — Mandements sur 
la bulle Unigenitus. — Mémoires sur le serment d'investiture et la collation des dignités ecclésiastiques. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 406 folios. 
1521. — (P. F. — BRETAGNE, 105.) — 1732. — Correspondance de Chauvelin, du cardinal Fleury, etc. — États : 

commissions supprimées ; débats sur les casernements et le registre journalier ; remontrances, déclarations, 
mémoires ; relations envoyées par La Boissière, La Tour, d'Estrées, Voloire, Baillon, l'évêque de Rennes, le 
prince de Léon. — Travaux du port de Morlaix. — Cathédrale de Rennes. — Commerce des grains. —
 Mouvement du port de Lorient (rapport de D'ESPREMESNIL). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 428 folios. 
1522. — (P. F. — BRETAGNE, 106.) — 1732-1733. — États : rapports ; extraits des registres ; remontrances, etc. —

 Lettres adressées au cardinal de Fleury et à Chauvelin par le maréchal d'Estrées, l'évêque de Rennes, le prince 



de Léon. — Travaux du port de Morlaix. — Capitation ; droit sur les substitutions testamentaires. —
 Casernements. — Haras. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 304 folios. 
1523. — (P. F. — BRETAGNE, 107.) — 1734 — Correspondance de Chauvelin, du cardinal de Fleury, etc. — États : 

débats sur le dixième et la capitation ; comptes ; rapports des présidents des ordres et des commissaires royaux ; 
discours, etc. — Mémoire en faveur de l'évêque de Rennes. — Troubles au Parlement. — Mouvement du port 
de Lorient (rapport de D'ESPREMESNIL). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 383 folios. 
1524. — (P. F. — BRETAGNE, 108.) — 1735-1736. — Correspondance de Chauvelin, du cardinal de Fleury, etc. —

 États de 1735 : instructions ; mémoires sur les fourrages, les casernements, l'indult, la capitation, le séminaire 
Saint-Louis. — Affaire du procureur de Meneuf. — États de 1736 : règlement nouveau ; remontrances, 
instructions, déclarations. — “Le droit de boîte à Nantes.” — Université de Nantes. — Affaire du protestant 
Wor. — Sièges d'amirauté. — Mouvement du port de Lorient. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 294 folios. 
1525. — (P. F. — BRETAGNE, 109.) — 1736-1740. — Lettres adressées au cardinal de Fleury et aux secrétaires 

d'État ; minutes et expéditions des réponses. — États de 1736 : gratifications ; instructions ; remontrances. —
 États de 1738 : rapports. — Ferme des devoirs ; poste de Saint-Brieuc ; pêcheries de Vannes et Quimper ; 
toiles ; gabelles ; sardines ; faux-saunages et émeutes ; vérification des droits maritimes. — Travaux du port de 
Morlaix. — Organisation de Lorient en corps de ville. — Affaire Goesbriand-Locmaria. — Communautés 
religieuses. — Affaires ecclésiastiques. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 446 folios. 
1526. — (P. F. — BRETAGNE, 110.) — 1741-1746. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Tenue des États. —

 Vérification des droits maritimes. — Lettre du gouverneur de Belle-Isle à l'évêque de Rennes ; relation du 
combat naval du 18 janvier 1741. — Affaire Goesbriand-Locmaria. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 391 folios. 
1527. — (P. F. — BRETAGNE, 111.) — 1747-1781. — Mémoires sur la Bretagne (1747) et sur Belle-Isle (1770), par 

LE DRAN. — Affaire du Brossais (1773). — Lettres adressées au roi et aux secrétaires d'État, notamment à 
Vergennes ; minutes et expéditions des réponses. — États de 1775, de 1776 et de 1780. — Affaires du sénéchal 
de Brest (1776). — Note sur les habitants des marches : juridiction des consuls de Nantes. — Rentes. —
 Rétablissement du Parlement (1779) ; règlement des offices. — Armements (1779). — Pêcheries de Saint-
Brieuc. — Toiles. — Difficultés avec la Chambre des comptes. — Police de Rennes et hôpitaux. — Affaires 
ecclésiastiques. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 344 folios. 
1528. — (P. F. — BRETAGNE, 112.) — 1782-1783. — États : relations envoyées par l'évêque de Rennes ; 

remontrances. — Mémoire contre la destruction du château de Brest. — Arrêts du Conseil et pièces 
analogues. — Ordonnances de police. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 328 folios. 
1529. — (P. F. — BRETAGNE, 113.) — 1783-1788. — Lettres adressées aux secrétaires d'État, notamment à 

Vergennes et à Montmorin ; minutes et expéditions des réponses. — États de 1783, de 1784 et de 1788. —
 Contestations privées. — Projets sur la navigation fluviale. — Monnaies. — Rachat et franchise du port de 
Lorient. — Octrois de Saint-Malo. — “Hôtel des demoiselles”, à Rennes. — Portions congrues. — Affaire du 
procureur de Saint-Brieuc (1784). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 carte ; 323 folios. 
1530. — (P. F. — BRETAGNE, 114.) — 1578. — Inventaire des archives du château de Nantes. — Première partie, 

allant jusqu'à l'armoire N. — Saint-Simon. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 317 folios. 

1531. — (P. F. — BRETAGNE, 115.) — 1578. — Inventaire des archives du château de Nantes. — Deuxième 
partie. — Saint-Simon. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 321 folios. 
1532. — (P. F. — CHAMPAGNE, 116.) — 1218-1773. — “Inventaire de titres pour justifier que les ducs de Lorraine 

ont été vassaux du roi à cause du comté de Champagne” (1218-1480). — “Règlement de la justice de la terre et 
seigneurie souveraine de Saint-Meuges” (1573). — Collège de Sedan. — État présent de la province et du 
gouvernement de Champagne. — “Mémoire sur la généralité de Champagne, par M. …, intendant en 1698.” —
 “Mémoire écrit par les marchands faisant le commerce des étoffes de la manufacture de Reims.” — Lettres 
patentes, édits, arrêts, etc. relatifs à la Champagne. — Mémoire pour la faculté de théologie de Reims. —
 “Correspondance relative à la recherche du comte de Montarbi de Dampierre, absent.” — Lettre écrite sur la 
fin de 1768 à M. de Choiseul par une société de commerçants champenois. 



1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 459 folios. 
1533. — (P. F. — CHAMPAGNE, 116 bis.) — 1655-1660. — Lettres de Mazarin au maréchal Fabert, à MM. de 

Feuquières, de Grandpré, de Noirmoutier, etc. — Mazarin. 
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe siècle ; 198 folios. Table. 

1534. — (P. F. — CHAMPAGNE, 117.) — 1689-1691. — “Estat de la généralité de Champagne pendant les années 
1689, 1690 et 1691, que j'y ay servi en qualité d'intendant.” — Saint-Simon, n° 12 de l'Inventaire. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle, avec corrections ; 316 folios. 
1535. — (P. F. — CHAMPAGNE, 118.) — 1774-1788. — Arrêts, lettres patentes, etc., concernant la Champagne. —

 Mémoires sur la ville de Sedan. — “Sur la manière la plus avantageuse de percevoir la dîme sur les territoires 
d'Ay et de Dizi.” — Lettres et placets adressés au roi et à M. de Vergennes. — Requête des fabricants de papier 
de Troyes (1777). — Mémoires de M. Faguier de Mareuil ; son entrevue avec Necker. — Fermes générales. —
 “Observations pour les lieutenant général et procureur du roi du bailliage et présidial de Châlon-sur-Saône 
contre les officiers municipaux de la même ville” (1780). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 408 folios. 
1536. — (P. F. — CORSE, 119.) — 1769-1789. — Annexion de la Corse ; notification aux cours étrangères. —

 Ordonnances et lettres patentes concernant la province. — “Procès-verbal de l'assemblée générale des États de 
Corse convoquée à Bastia le 25 mai 1775.” — Correspondance administrative. — Érection d'une métropole 
ecclésiastique. — Bureaux de santé et police maritime ; corsaires barbaresques ; pêche du corail. — Poursuite 
des bandits. — Agriculture et commerce. — Lettres du comte de Marbeuf à sa femme. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 286 folios. 
1537. — (P.-F. — CORSE, 120.) — 1769-1817. — Mémoires divers sur la Corse. — Bureaux de santé ; mines du 

Nebbio ; prétentions du cardinal Spinola sur l'évêché d'Aléria ; Grecs établis en Corse ; projet de colonie 
irlandaise ; domaine de Chiavari. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 256 folios ; 4 folios blancs. 
1538. — (P.-F. — CORSE, 121.) — 1790-1817. — Correspondance du commissaire en chef REGNIER DU TILLET 

(1790-1793) ; du président du comité de surveillance Aurèle VARESE (1793). — Bureaux de santé ; compagnie 
royale d'Afrique ; officiers municipaux et notables de Bastia ; corsaires barbaresques ; commerce ; naufrages, 
etc. — Mémoires sur l'exploitation des bois en Corse, par FOCARD DE CHATEAU (1790) ; — sur l'état de la 
Corse, par BONAPARTE, VARESE, LACOMBE-SAINT-MICHEL, DELEYRE, etc. — Capitulation de Calvi 
(1794). — Société des amis du peuple. — Lettres de SALICETI, ARENA, PAOLI, CONSTANTINI, MONGE, 
LACOMBE-SAINT-MICHEL, Mathias DE RUEDA Y LEON, DELACROIX, LACHEZE, ANGELUCCI, DECAZES, 
etc. — Réponse au Précis de l'état actuel de la Corse par Volney. — Missions du chevalier DE BRUSLART et du marquis 
DE RIVIERE (1815-1816). 

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 494 folios ; 12 folios blancs. 
1539. — (P.-F. — CORSE, 122.) — 1777-1829. — Mémoires divers sur la Corse. — Affaires religieuses : évêché de 

Nebbio ; bureaux de santé ; prisonniers corses évadés de Toulon ; projet de colonie irlandaise. — Capitulation 
des troupes françaises (1814). — Legs et dotations de Paoli. — Correspondance de MM. DE MARBEUF, de 
VERGENNES, TURPIN DE CRISSE, JOLY DE FLEURY, LEBEGUE DE VILLIERS, DE SEGUR, DE SPINOLA, PAOLI, 
FAIPOULT, COLONNA D'ISTRIA, GALLONI D'ISTRIA, GOUVION-SAINT-CYR, DE BRUSLART, DECAZES, 
D'OSMOND, LAISNE, SEGUIER, etc. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 381 folios ; 10 folios blancs. 
1540. — (CORSE, 122 A.) — 1775-1776. — Correspondance du commissaire en chef Régnier du Tillet. —

 Naufrages ; corsaires barbaresques ; bureaux de santé ; établissement d'un lazaret. — Commerce de la Corse. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 494 folios. 

1541. — (P. F. — CORSE, 122 B.) — 1681-1779. — Correspondance de Vergennes et de Sartines avec du Tillet, 
Boucheporn, Marbeuf, etc. — Bureaux de santé ; différends avec l'amirauté ; nouvelles de la mer. — Bouches 
de Bonifacio. — Affaire du corsaire la Trompeuse. — Discours de l'intendant Boucheporn aux États de 1779. —
 Papiers relatifs à J.-M. Pallavicini (1681-1775). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 382 folios. 
1542. — (P. F. — CORSE, 122 C.) — 1780-1782. — Correspondance de Régnier du Tillet, Marbeuf, Vergennes, 

Sartines et Castries. — Bureaux de santé ; contestations et distributions. — Corsaires. — Ventes d'épaves. —
 Prisonniers corses à la Goulette. — Nouvelles de la mer (Bastia et Livourne). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 368 folios. 
1543. — (P. F. — CORSE, 122 D.) — 1783-1784. — Correspondance administrative. — Bureaux de santé ; 

contestations avec les sièges de l'amirauté. — Révolte à bord d'un vaisseau anglais. — Ventes d'épaves. —
 “Arrestement de la tartane la Vierge du Cadereau.” — Corsaires barbaresques. — Pêche du corail. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 5 pièces imprimées ; 299 folios. 



1544. — (P. F. CORSE, 122 E.) — 1786-1787. — Correspondance administrative. — Bureaux de santé. —
 Naufrages. — Corsaires barbaresques. — Commerce maritime. — Consulats ; protection et droits de pavillon. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 283 folios. 
1545. — (P. F. — CORSE, 122 F.) — 1787-1788. — Correspondance administrative. — Bureaux de santé. —

 Naufrages. — Corsaires barbaresques. — Commerce maritime et pêches. — Affaire du capitaine Autran ; 
arrestation, enquête et élargissement. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 274 folios. 
1546. — (P. F. — DAUPHINE, 123.) — 1200-1639. — Lettres patentes et autres pièces concernant l'histoire du 

Dauphiné (1200-1426). — Lettres adressées à Sillery, Richelieu, Bouthillier et Chavigny, notamment par MM. 
d'Herbault, de Bullion, de Lesdiguières, d'Aguesseau, etc. — “Requête, plaintes et doléances faites et présentées 
au roi par les villageois de Dauphiné” (15 juillet 1606). — Communautés villageoises. — Correspondance de 
Pignerol. — Richelieu et Chavigny en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 272 folios. 
1547. — (P. F. — DAUPHINE, 124.) — Dissertations sur le royaume d'Arles ; sur les usurpations des ducs de Savoie ; 

sur les droits et prérogatives du Dauphiné. — Testaments, transports et érections de fiefs et autres pièces 
relatives à l'histoire du Dauphiné. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 391 folios. 
1548. — (P. F. — DAUPHINE, 125.) — 1640-1657. — Correspondance de Lesdiguières, de Frère, de la Berchère, de 

l'archevêque d'Embrun, de Maleyssie, etc., avec Richelieu, Mazarin, Chavigny, etc., au sujet des affaires de 
Dauphiné et de Pignerol. — Procès-verbal d'une sédition à Valence (1641). — “Relation de la poursuite qu'on a 
faite pour l'establissement des pères jésuites dans la ville de Gap” (1644). — Richelieu, Chavigny et Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 272 folios. 
1549. — (P. F. — DAUPHINE, 126.) — 1658-1696. — Correspondance de divers membres du Parlement de 

Grenoble, des intendants de Dauphiné, de MM. de Lesdiguières, d'Herbigny, de Saint-André, etc., avec 
Mazarin, Lyonne, Croissy, etc. — Édits, lettres patentes, etc., touchant le Dauphiné. — Harangues. — Liste des 
nouveaux convertis du diocèse de Grenoble (1678-1679) et autres pièces concernant les religionnaires. —
 Mémoire pour le clergé du diocèse de Grenoble. — Fournitures à l'armée d'Italie, transport des blessés, etc. 
(1692). — Mémoire sur la principauté d'Orange. — “Mémoire pour justifier la souveraineté et la propriété du 
roi sur la rivière du Rhône, à l'exclusion de tous autres princes et seigneurs.” — Mazarin en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 667 folios. 
1550. — (P. F. — DAUPHINE, 127.) — 1688 (mai-juin). — “Baux des biens ayant appartenu aux ministres de la R. 

P. R. et à ceux de ladite religion qui sont sortis du royaume, mis aux enchères et adjugés au plus offrant, par E. 
J. BOUCHU, intendant de Dauphiné.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 478 folios. 
1551. — (P. F. — DAUPHINE, 128.) — 1688 (juin). — “Baux des biens ayant appartenu aux ministres de la R. P. R. 

et à ceux de ladite religion qui sont sortis du royaume, mis aux enchères et adjugés au plus offrant, par E. J. 
BOUCHU, intendant de Dauphiné.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 481 folios. 
1552. — (P. F. — DAUPHINE, 129.) — 1688 (juillet-août). — “Baux des biens ayant appartenu aux ministres de la 

R. P. R. et à ceux de ladite religion qui sont sortis du royaume, mis aux enchères et adjugés au plus offrant, par 
E. J. BOUCHU, intendant de Dauphiné.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 338 folios. 
1553. — (P. F. — DAUPHINE, 130.) — 1697-1712. — Notice sur le Dauphiné (1697). — Mémoire historique. —

 Requêtes et suppliques présentées au roi, à Croissy, au régent, etc. — Bordereau de l'état des finances de la 
généralité de Grenoble (1721). — Mémoires et pièces touchant la principauté d'Orange. — Lettres de Torcy, 
Chamillart, Tessé, Bouchu, etc. — “État des pensions et gratifications ordinaires qui se payent en Dauphiné” 
(1708). — Lettres patentes, édits, etc. relatifs au Dauphiné. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 1 plan ; 343 folios. 
1554. — (P. F. — DAUPHINE, 131.) — 1713. — “Mémoire pour le roi envoyé aux ministres de la guerre, des finances 

et à divers seigneurs de la cour par les habitants du bailliage de Briançon, au sujet de la paix d'Utrecht.” —
 Différend entre les Parlements d'Aix et de Grenoble, sur la juridiction de la vallée de Barcelonnette et de la 
principauté d'Orange. — Correspondance du marquis de Torcy. — “Mémoire sur les rivières, montagnes, cols, 
passages et chemins du Dauphiné, du Briançonnois, etc., particulièrement de ceux qui descendent dans les 
États du roi de Sardaigne et qui sont praticables à pied et à cheval dans chaque saison de l'année.” 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 398 folios. 



1555. — (P. F. — DAUPHINE, 132.) — 1714-1716. — “État et rôle des charges de la vallée de Barcelonnette.” —
 Différend entre les Parlements d'Aix et de Grenoble sur la juridiction de la principauté d'Orange et de la vallée 
de Barcelonnette. — Lettres adressées à Torcy et au régent. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 461 folios. 
1556. — (P. F. — DAUPHINE, 133.) — 1717-1730. — “Liste de la noblesse de la province de Dauphiné à qui 

Monseigneur a envoyé de ses requêtes.” — Affaires ecclésiastiques. — Lettres adressées au régent et au cardinal 
de Fleury. — Requêtes et suppliques. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 354 folios. 
1557. — (P. F. — DAUPHINE, 134.) — 1731-1735. — Correspondance du cardinal de Fleury et correspondances 

diverses relatives aux affaires de Dauphiné. — Affaires ecclésiastiques. — Principauté d'Orange. — “Mémoire 
sur l'état présent de la régie des biens des religionnaires en Dauphiné.” — Autres mémoires et pièces 
concernant les religionnaires. — Mémoires sur le Dauphiné, sur la guerre de Dauphiné, sur les aciers de Rives, 
etc. — “Discours prononcés à l'ouverture du Parlement de Dauphiné, le 21 novembre 1725, par le sieur de 
Leyssins, plus ancien conseiller.” 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 274 folios. 
1558. — (P. F. — DAUPHINE, 135.) — 1736-1743. — Correspondance entre le régent, le cardinal de Fleury, les 

archevêques d'Embrun et de Grenoble, etc. — Principauté d'Orange. — Lettres patentes, arrêts, etc. —
 “Mémoires concernant l'intérêt qu'a la France à réunir à ses États les vallées du Briançonnois, cédées au roi de 
Sardaigne par le traité d'Utrecht.” — Affaires ecclésiastiques. — “Mémoire concernant l'inondation de la ville 
de Grenoble, arrivée le 20 décembre 1740.” — Mémoire pour la noblesse de Dauphiné. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 354 folios. 
1559. — (P. F. — DAUPHINE, 136.) — 1744-1745. — Mémoires, relations, états, etc. concernant l'armée et les 

événements militaires. — Lettres du prince de Conti, du maréchal de Maillebois, etc. — “Articles de la 
capitulation du château de Tortone, convenus et arrêtés le 5 septembre 1745.” 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimées du XVIIIe siècle ; 330 folios. 
1560. — (P. F. — DAUPHINE, 137.) — 1745-1747. — Mémoires, états et autres pièces relatives aux affaires 

d'Italie. — Lettres des maréchaux de Maillebois et de Belle-Isle, du marquis de Locmina, etc. 
1 vol. in-fol., originaux et copie du XVIIIe siècle ; 419 folios. 

1561. — (P. F. — DAUPHINE, 138.) — 1747-1749. — Mémoires, états et autres pièces relatives aux affaires 
d'Italie. — Lettres du maréchal de Belle-Isle au maréchal de Noailles, à M. d'Argenson, au marquis de Locmina, 
etc. — “Projet d'opérations pour la campagne prochaine par le débouché de la vallée d'Esture.” —
 “Description sur le Briançonnois suivant l'ordre des temps…” — “Requêtes des juges et consuls représentant 
le général du commerce de Nantes, au ministre et secrétaire d'État Rouillé” (1749). 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 483 folios. 
1562. — (P. F. — DAUPHINE [BRETAGNE], 139.) — 1749-1770. 

Erreur de l'ancienne classification. Toutes les pièces de ce volume et des volumes 1564 et 1565 sont relatives à la 
BRETAGNE. 
Correspondance de MM. de Saint-Florentin, Rouillé, d'Aiguillon, de Duras, de l'intendant de Bretagne, etc. — État 

des prisonniers détenus au Mont-Saint-Michel. — Ordonnances, édits, lettres patentes, mémoires de procédure 
et autres pièces concernant la Bretagne. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 330 folios. 
1563. — (P. F. — DAUPHINE, 140.) — 1750-1788. — Lettres et requêtes de divers habitants du Dauphiné adressées 

au roi et à Vergennes. — Affaires ecclésiastiques. — Mémoires sur la cession du Dauphiné à la couronne ; sur 
la suppression de la corvée des routes ; sur l'établissement d'une école d'artillerie en Dauphiné, etc. — “Précis 
pour les trois ordres de la communauté de Serve en Dauphiné, contre le sieur de la Croix, seigneur de Saint-
Vallier.” — Mémoire pour le procureur général du Parlement de Grenoble. — Arrêts, lettres patentes, etc., 
relatifs à la province. — Remontrances faites au roi par la Chambre des comptes et le Parlement de 
Grenoble. — Journal des Savants. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 342 folios. 
1564. — (P. F. — DAUPHINE [BRETAGNE], 141.) — 1770 (janvier-août). — Lettres relatives aux affaires de 

Bretagne, et notamment aux questions de police, adressées par l'intendant et par d'autres officiers ou habitants 
de cette province au comte de Saint-Florentin, au duc de La Vrillière, etc. — Correspondances diverses, placets, 
mémoires, lettres patentes, arrêts, etc., relatifs à la Bretagne. — Disette en Bretagne. — “Mémoire sur l'hôpital 
Saint-Méen du Tertre de Joué, de Rennes en Bretagne.” — “Mémoire sur le commerce de rogues et celui de 
sardines en Concarneau.” 

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



1565. — (P. F. — DAUPHINE [BRETAGNE], 142.) — 1770-1776. — Lettres relatives aux affaires de Bretagne, et 
notamment aux questions de police, écrites par l'intendant et par d'autres officiers ou habitants de cette 
province au comte de Saint-Florentin, au duc de La Vrillière, etc. — Correspondances diverses, placets, 
mémoires, lettres patentes, arrêts, etc., relatifs à la Bretagne. — Correspondance du duc de Duras. — Supplique 
des maîtres boulangers et bouchers de Rennes. — “Mémoire sur les prisons de Rennes.” — Démonstration de 
la langue primitive dans la comparaison de six autres langues”, par LE BRIGANT. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 340 folios. 
1566. — (P.-F. — FLANDRE, 143.) — 1731-1817. — Description historique de la ville de Dunkerque, depuis son 

origine en 646 jusqu'en 1768, par DIOT. — Mémoire de LE DRAN sur la ville de Dunkerque (1731). — Histoire 
du traité par lequel Louis XIV acquit la ville de Dunkerque en 1662, par Raymond LEBON (1794). — Privilèges 
commerciaux accordés par le roi aux bourgeois et habitants de Dunkerque (1768). — Mémoires relatifs au 
commerce et au port de Dunkerque (1739-1817). — Franchises constitutionnelles de Dunkerque, de 646 à 
1768. — Ordonnances et édits royaux (1759-1785). 

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 297 folios ; 2 folios blancs. 
1567. — (P. F. — FLANDRE, 144.) — 1520-1764. — Droits du roi sur les Flandres (1520-1530). — Abbaye de Saint-

Amand (1534). — Canal de Gravelines et frontières (1563-1564). — Plan de Cambray (1635). — Prisonniers de 
Thionville (1645). — Droits du roi sur Dunkerque ; fondation de l'amirauté (1647). — Pièces relatives aux 
châtellenies (1647-1682). — Droits sur Bouchain, Bourbourg et Tournay. — Hôpitaux de Lille. — Poids et 
mesures. — Capitulation de 1671 ; remontrances du Parlement. — Correspondance administrative (1660-
1680) ; lettres de Condé. — Affaires religieuses ; Jhesu Christi monita (1674) et diverses pièces. — Affaire 
d'Épinoy (1691). — Récollets de Lille (1747). — Gouvernement de Lille (1764). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 367 folios ; 2 pièces sur parchemin. 
1568. — (P. F. — FLANDRE, 145.) — 1692-1700. — “Dénombrement du peuple de la Flandre occidentale” 

(1697). — “Mémoire de la généralité de la Flandre gallicane, dressé par M. GUE DE BAGNOLZ, intendant en 
1698.” — Mémoires sur la Flandre flamingante et la généralité du Hainaut (1698). — Instruction pastorale de 
l'archevêque de Cambray (Fénelon) ; le livre De l'explication des maximes des saints. 

1 vol. in-fol., originaux et copie du XVIIe siècle ; 6 pièces imprimées ; 344 folios. 
1569. — (P. F. — FLANDRE, 146.) — 1701-1717. — Lettres adressées à Chamillart et au régent. — Mémoire sur 

l'église de Cambray (1701). — Affaire des demoiselles d'Ogimont. — Abbaye de Maroilles. — Fénelon, son 
testament (1705) ; un de ses mandements (1707). — Abbaye de Saint-Amand (1712-1716). — Différend entre 
le Parlement de Tournay et le conseil de Malines (1706). — Affaire d'Oisy (1710). — Relation de la guerre 
(siège de Landrecies, 1712). — Transit (1713) ; collecteurs (1715). — Université de Douai (1716). — Conseil de 
Valenciennes (1716). — Ports de Bergues et de Dunkerque. — Note sur Bouchain. — Maréchaussée de 
Hainaut. — Don de joyeux avènement. — Bulle Unigenitus (1717). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 309 folios. 
1570. — (P. F. — FLANDRE, 147.) — 1717-1726. — Correspondance du régent, de Dubois, de Noailles, de Fleury et 

de Chauvelin. — Vingtième. — Casernements. — Toiles. — “Affaire du pays de Lallan” (note de Saint-
Simon). — Chapitre de Cambray ; mandement de l'évêque d'Arras (1719) ; déclaration de 1720 ; condamnation 
de la bulle Pastoralis officii ; mandements de Dubois. — Récollets ; abbaye de Saint-Bertin ; bénéfices et droits 
des gradués (1727). — Notes sur Dunkerque (1727). — Affaires Baculard (1719) et Clermont-Renel (1720). —
 Saint-Simon en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 277 folios. 
1571. — (P. F. — FLANDRE, 148.) — 1729-1733. — Contestations entre la Chambre de commerce de Dunkerque et 

la Compagnie des Indes. — Canal de Furnes et vanne de Kesteloot. — Ports de Dunkerque et de 
Gravelines. — Observations sur les places de Dunkerque, Gravelines et Calais. — Droits du roi sur 
Cambray. — Indépendance de la baronnie de Fagnole, près Marienbourg. — Correspondance du cardinal de 
Fleury. — Affaires ecclésiastiques. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 418 folios. 
1572. — (P. F. — FLANDRE, 149.) — 1734-1739. — Correspondance de Fleury, Chauvelin, Orry et Amelot. —

 Frontières et fortifications (1734-1735). — Écluses de Dunkerque et canal de Gravelines. — Péages et 
gabelles. — Commerce. — Fonderies de Maubeuge. — Jésuites (1734). — Conseils de fabrique. — Déclaration 
du 9 juillet 1738 sur les impositions du clergé de Hainaut. — Mandement de l'évêque de Tournay (1739). —
 Hôpitaux de Dunkerque, de Lille et de Saint-Amand. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 493 folios. 
1573. — (P. F. — FLANDRE, 150.) — 1740-1749. — Lettres adressées à Fleury, Amelot, Orry. — Correspondance 

du maréchal de Noailles. — Juridiction consulaire de Valenciennes (1740) ; grand bailliage ; cour de Hainaut. —
 Abonnements au dixième. — Toiles. — “Gazette de Lille.” — États d'Artois (1742). — Bail des Domaines ; 



fermes unies ; tabac ; impositions du clergé. — Bulle Unigenitus ; ordonnance sur les mariages. — Remontrances 
de l'Angleterre au sujet de Dunkerque ; pilotage. — Université de Douai (1749). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 330 folios. 
1574. — (P. F. — FLANDRE, 151.) — 1750-1771. — Arrêts du Conseil, édits et ordonnances, relatifs à la 

province. — Commerce ; réponses à un mémoire présenté par les négociants de Strasbourg. — Note sur la 
Flandre française. — Domaines du duc d'Orléans à Commines. — Université de Douai. — Requêtes du clergé 
de Cambrésis. — Lettres du duc de Boufflers au garde des sceaux. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 307 folios. 
1575. — (P. F. — FLANDRE, 152.) — 1772-1777. — Correspondance de Maupeou, d'Aiguillon, de Vergennes et de 

Necker. — Suppression du Parlement de Douai (1772). — Canonicat de Commines ; régales ; convention de 
1775 entre le roi et l'empereur ; protestations des décimateurs. — Hôpital général de Douai (1775). — Couvent 
de Corbie. — Chapitre de Denain. — Suppressions d'offices (1773) ; jurés-priseurs ; abonnements ; rentes de 
Valenciennes ; régie générale. — Affaire du Royal-Comtois ; condamnations (1773). — Épizootie. —
 Dunkerque ; projets et travaux de Milleville ; la société du commerce (Carpeau et Cie.). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 329 folios. 
1576. — (P. F. — FLANDRE, 153.) — 1778-1787. — Contentieux de la Chambre de commerce de Dunkerque. —

 Ferme du tabac. — “Comptes, état des émoluments et droits de la ville de Lille.” — “Forme des impositions 
de la Flandre maritime.” — Prébendes de Commines. — Projet d'érection d'un évêché à Lille. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 357 folios. 
1577. — (P. F. — FLANDRE, 154.) — 1788-1789. — Projet d'érection d'un évêché à Lille. — “Inconvénients qui 

résultent dans le diocèse de Tournay et Ypres de l'édit de l'empereur sur les mariages.” — “Mémoires sur la 
Flandre wallone, pays d'État, sur le Hainaut et le Cambrésis.” — Projet de règlement pour les États de 
Flandres ; notes sur le préambule et sur les observations de la noblesse et du clergé. — Convocation et 
députation de la province du Hainaut aux États généraux. — “Précis envoyé à monseigneur le directeur général 
des finances par les députés du Tiers État de Lille.” — “Ordonnance des échevins de Lille et arrêt de la cour de 
Parlement de Flandres pour assurer la tranquillité publique.” — “Copie de la lettre d'un citoyen de la Flandre 
maritime à un de ses amis du Dauphiné.” 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 371 folios. 
1578. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 155.) — 1477-1747. — Un acte de 1477. — Correspondance de 

l'administration espagnole (1539). — Correspondance de Henri IV et de M. d'Ossonville (1595). — Lettres de 
1600, 1609 et 1628-1629 ; affaire du baron de Saint-Loup. — Pacte de 1556 entre l'archevêque et le chapitre de 
Besançon. — Règlement de la Chambre des comptes en 1611. — Traité de neutralité de 1614. — Droits du roi. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; 1 pièce imprimée ; 300 folios. 
1579. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 156.) — 1629-1747. — Correspondance de Richelieu, Chavigny, Mazarin, 

Lyonne, avec Bourbonne, Condé, La Meilleraye, Arpajon, du Plessis-Bezançon, etc. — Affaires de Saint-Loup 
(1635, procès-verbaux et négociations) ; du duc de Rohan (1629). — Prise de Chavannes (1637). — Guerre de 
1638. — Mission de M. d'Étampes (1638). — Instructions à l'intendant Lambert (1635) ; désordres. — Traités 
de 1649 et 1652 ; levées (1605) ; extraits de divers mémoires (1661). — Communautés religieuses (1679). —
 Une pièce sur Dol en Bretagne (1690). — Salines. — Droits du Parlement de Dôle (1692). — Affaires privées. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 4 pièces imprimées ; 309 folios. 
1580. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 157.) — 1693-1705. — Mémoire sur la Franche-Comté. — Note sur les six 

chancelleries établies dans cette province. — Concordat passé entre Louis XIV et le chapitre de Besançon. —
 Interrogatoires du laquais de l'abbé de Gonzel ; lettres de d'Argenson au marquis de Torcy à ce sujet. —
 Lettres de Bernage à Puysieulx. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 10 pièces imprimées ; 411 folios. 
1581. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 158.) — 1706-1716. — Lettres de Bernage à Puysieulx (1706-1709). — Lettres 

adressées au Régent ; minutes des réponses et expéditions. — Domaine (1706). — Garnisons (1708). —
 Histoire du prieuré de Notre-Dame-de-Vaux (1709). — “Mémoires sur la Franche-Comté, à ce qu'il plaise à sa 
Majesté Impériale….. de délivrer cette province de la domination françoise” (1710). — Complot de Besançon ; 
relations de Renaud ; autres mémoires (1712-1713). — Bénéfices ; déclaration de 1715 ; mémoires ; différend 
entre l'archevêque de Besançon et le chapitre de Dôle. — Bulle Unigenitus. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin, 5 pièces imprimées ; 367 folios. 
1582. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 159.) — 1717-1720. — Lettres adressées au Régent par le comte et le marquis 

de Grammont, l'archevêque de Besançon, M. de La Neuville, etc. — Lettres de l'abbé Franchet au cardinal de 
Noailles et à l'abbé de Thésut. — Extraits des registres du Parlement de Besançon ; correspondance du premier 
président. — Mémoire sur les réformes à faire dans l'Université de cette ville. — Bulle Unigenitus et bulle 
Vineam domini Sabaoth. — Requête du prêtre Rochez au Parlement et lettres de l'archevêque de Besançon au 



sujet du prieuré de Mothe. — Pièces relatives aux prieurés de Champlitte, de La Madeleine, de Salins, au 
doyenné de Dôle, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 9 pièces imprimées ; 312 folios. 
1583. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 160.) — 1716-1732. — Correspondance du Régent, de l'abbé de Thésut, de 

Fleury, de Chauvelin. — Affaires religieuses. — Bulle Unigenitus. — Jésuites. — Chapitre de Dôle. — Mémoire 
sur la réconciliation du cardinal de Noailles (1720). — Office de l'inquisiteur de la foi. — Jubilé (1721). —
 Indults (1723). — Fiefs de l'archevêché de Besançon (1728). — Projets sur les prieurés conventuels (1732). —
 Université de Besançon (1723). — Difficultés au Parlement (1723-1725). — “Raisons pour lesquelles il 
convient procurer la restitution de la Franche-Comté” à l'Espagne, traduit de l'espagnol (1727). — Notice sur la 
caverne de Chaux (1728). — Requête des avocats de Besançon (1729). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 7 pièces imprimées ; 349 folios. 
1584. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 161.) — 1732-1736. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Lettres 

adressées à Chauvelin par Maistre de Châtillon, le duc de Duras, d'Espinay, Boisot, La Neuville, Belin, etc. —
 Parlement : discours prononcés à la rentrée ; remontrances sur la perception du dixième ; difficultés avec le 
chapitre de Besançon. — Mémoire sur le droit d'indult. — “Précis sur la question du droit de haute justice.” —
 Fiefs de l'archevêché de Besançon. — Prieurés conventuels et ruraux. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 286 folios. 
1585. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 162.) — 1733-1762. — Correspondance de Fleury, Chauvelin, Amelot, 

Breteuil, Puysieulx, Saint-Contest. — Gabelles ; bacs et péages ; offices de finances ; tabacs ; monnaies ; 
abonnements. — Imprimerie et librairie. — Règlement pour le Parlement de Dôle (1739). — Velours 
d'Héricourt. — Postes. — Pont de Pin-lez-Magny. — Bois. — Rachat des greffes et domaines engagés 
(1752). — Malversations. — Comptes de Peting de Santans ; affaire Pourcheresse (1750). — Pièces relatives à 
la bulle Unigenitus et aux bénéfices (1753). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 359 folios. 
1586. — (P. F. — FRANCHE-COMTE, 163.) — 1761-1788. — Correspondance de Choiseul, Vergennes, Miromesnil, 

etc. — Procès du duc de Randan (1762) ; du comte de Vercel (1780) ; succession Choisey (1786-1787), etc. —
 Bourses réservées aux Francs-Comtois dans les collèges de Paris. — Testament de M. de Rye, archevêque de 
Besançon (1762). — Déclaration contre les jeux (1764). — Gabelles ; offices de finances ; amortissements ; 
dixièmes ; abonnements ; droit sur les chances ; marc d'or ; domaines ; grains. — Droits des bailliages. — Les 
quatre seigneuries. — Suppression (1771) et rétablissement du Parlement. — Chapitres de Besançon et de 
Dôle. — Librairie (1784). — Convocation des États (1788). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 381 folios. 
1587. — (P. F. — GUYENNE, 164.) — 1698-1766. — “Histoire des anciens ducs d'Aquitaine,” composée en 1753. —

 Mémoire de l'intendant de Bezons sur la province de Guyenne (1698) ; mémoires sur son commerce (1699) ; 
sur son gouvernement (1700). — Préséance de l'archevêque de Bordeaux. — Différend entre le duc de Saint-
Simon et Montrevel (1720). — Juifs bordelais (1728-1734) ; ordonnance contre eux. — Prétentions du comte 
d'Agénois au duché d'Aiguillon (1731). — Lettres adressées à Rouillé (1741). — Librairie. — Dispenses 
d'expulsion pour divers commerçants anglais (1756). — Lettres à Choiseul. — Embouchure de la Gironde. —
 Police des vins (1763). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 447 folios. 
1588. — (P. F. — GUYENNE, 165.) — 1767-1776. — Édits, ordonnances, lettres patentes, arrêts du Conseil. —

 Cassation d'arrêts de la Cour des aides et du Parlement de Bordeaux. — Troubles dans le Parlement ; requête 
des officiers retenus dans leurs fonctions en 1771 par ordre du roi, et mémoire sur la position qui leur est faite 
par leurs confrères rappelés (1775). — Procès-verbaux de la Chambre des enquêtes. — Mémoires en faveur du 
vicomte Duhamel et du vicomte de Crussol-Montausier. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 331 folios. 
1589. — (P. F. — GUYENNE, 166.) — 1777-1786. — Lettres adressées à Vergennes par les ducs de Mouchy et de 

Richelieu et par Beaumarchais ; à Joly de Fleury par le comte de Fumet, Dupré Saint-Maur et le directeur de la 
Chambre de commerce de Bordeaux (souscription patriotique de 1,500,000 livres) ; à Miromesnil par le premier 
président et le procureur général. — Commandement du marquis de Fandoas. — Affaire du sieur Raffet 
(bureau royal de correspondance). — Confirmation des privilèges de Bayonne ; mémoire de M. de Néville sur 
la franchise de ce port. — Mémoire sur la vente du Château-Trompette. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 360 folios. 
1590. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 167.) — 1171-1642. — “Extrait de l'histoire de Louis VII, Philippe-Auguste, 

etc.” — “Adnullatio lupanarii de Baillehoc” (1424). — Pouvoir du roi sur le Parlement. — Milice, feux de joie, 
réceptions et cérémonies de la ville de Paris. — Guet (1563). — Rentes. — Logements militaires. — Pièces 
relatives à Richelieu, évêque de Luçon, et à sa famille ; lettres à lui adressées (1610-1622). — Clôture des 
faubourgs Saint-Honoré, Montmartre, Saint-Germain, Saint-Michel. — Clôture de l'hôtel de la reine Marguerite 



(1623). — Construction du pont au Change. — Canal de l'Arsenal (plan). — Lettres adressées à Richelieu, par 
Bailleul, Scarron, Testu, Sancerre, l'archevêque de Paris, etc. — Construction de la Sorbonne (1626). —
 Couvents du Carmel, du Saint-Esprit, de l'Ave-Maria, de Nazareth, du Calvaire et des Mathurins de Paris. —
 Religieuses de Saint-Mandé. — Achat de Versailles par Louis XIII (1631). — Documents relatifs au donjon de 
Vincennes, à la garnison et aux prisonniers qui y sont renfermés (Puylaurens, Équinfort, Froville, Saint-Cyran, 
le prince Casimir de Pologne, La Chapelle, Matratz, etc.) ; lettres de Boislouet, du Moulinet, Tubœuf et 
autres. — Établissement du jardin des plantes. — Construction des fontaines du Luxembourg (1635). — Duels 
des sieurs de Vassé, Miossans, Villandry et du colonel Rantzau (1642). — Compliments du cardinal à la 
Sorbonne. — Lettres de du Tremblay, Bry, Merlet, de l'évêque de Chartres, etc. — Richelieu et Chavigny en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces imprimées, 6 pièces sur parchemin ; 368 folios. 
1591. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 168.) — 1643-1649. — Correspondance de Bouthillier — Lettres du P. Martin, 

de Testu, Bry, etc. — Exécution du testament de Richelieu (1643). — Carrosses de louage de Paris. —
 Mémoire du prince de Guéméné sur le gouvernement de l'Île-de-France. — Filles de la Miséricorde. —
 Collège de Boncourt. — Documents relatifs au donjon de Vincennes (lettres de Boislouet, la Ramée), à sa 
garnison et à ses prisonniers (Beaufort, Montrésor, Coupet, etc.). — Entreprise sur Vincennes (1644). —
 Opposition des jésuites à la Sorbonne (1646). — Événements de la Fronde. — Correspondance de 
Chavigny. — lettres du président Violle, de MM. d'Amontot, de Ruvigny, de Neuville, de La Font Saint-
Sauveur, Desmares, Milet, Fruchet, Burin, du Rivau, de La Croix, Morin, de La Fontayne, de l'abbé de la 
Victoire. — Nouvelles adressées de Paris à Chavigny. — Combat de Villejuif (1649). — Articles signés le 
21 mars. — “Discours d'État et de religion.” — Mécontentement des Parisiens en l'absence du roi. —
 Poursuites exercées contre les biens de Chavigny. — Mariage de Frontenac et de Mlle de Neuville. — Chavigny. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce sur parchemin ; 403 folios. 
1592. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 169.) — 1649-1650. — Événements de la Fronde. — Nouvelles de Paris. —

 Correspondance de Chavigny avec son fils de Pons, Saint-Romain, Amontot, Saint-Sauveur, Saint-Anjou, 
Neuville, Violle, Fruchet, Frontenac, Ruvigny, Desmares, Schomberg, Bernard, Bar, La Croisette, Arcy, 
Mussot. — “Déclaration demandée à M. de Longueil par M. Le Coigneux.” — Carmélites du faubourg Saint-
Jacques. — Donjon de Vincennes. — Congrégations de Notre-Dame de Corbeil et de l'Oratoire. — Mariage 
du duc de Richelieu (1650). — Tentative d'assassinat sur le duc de Beaufort. — Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 408 folios. 
1593. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 170.) — 1651-1658. — Correspondance de Chavigny avec sa mère, son fils de 

Pons, Fruchet, Saint-Sauveur et Violle. — Correspondance de Mazarin. — Lettres d'Arnaud d'Andilly à Mme 
Bouthillier (1652-1658). — Discours du président de Nesmond au roi (1651). — Affaires du cardinal de Retz ; 
règlement de la suppléance ; monitions et procès du vicaire Chassebras ; lettres de l'évêque de Coutances et du 
curé de Saint-Barthélemy. — Synode de Meaux (septembre 1655). — La lettre du grand Arnaud (1655) ; débats 
en Sorbonne. — Affaire du curé de Fontenay (1658). — La noblesse conférée aux membres de la Chambre des 
comptes. — Chavigny et Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 5 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 444 folios. 
1594. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 171.) — 1659-1696. — Lettres d'Arnaud d'Andilly à Mme Bouthillier. —

 Correspondance de Le Tellier, Mazarin, Lyonne et Croissy, avec Colbert, Pussort, don Luigi Severino, La 
Reynie. — Assemblées des curés de Paris (1659). — Affaire du curé de Fontenay (1660). — Théâtre des 
Tuileries. — Collège Mazarin (1661-1686). — Naissance du Dauphin. — Mercuriale de Talon (1661). —
 Péages. — Logements de troupes. — Pamphlet sur l'union des Parlements (1667). — Lettres de l'ambassadeur 
d'Espagne. — Une lettre de Zamoski. — Jardin des plantes (1671). — Statuts de la Faculté de théologie 
(1676). — État civil de Paris en mai 1681. — Statue de Louis XIV (1686). — Cérémonial des ducs et pairs. —
 Créations de rentes (1689). — Prières pour la guerre (1691). — Ordonnance pastorale de M. de Noailles 
(1696). — Mazarin en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 431 folios. 
1595. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 172.) — 1697-1698. — Mémoire de la généralité de Paris, dressé par l'intendant 

pour l'éducation du duc de Bourgogne. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 654 folios. Table. 

1596. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 173.) — 1697-1716. — Correspondance de d'Argenson. — Procédures 
diverses. — Arrêt du Parlement portant prise de corps du cardinal de Bouillon. — État de la chancellerie près 
le Parlement de Paris. — Mémoire sur la généralité de Soissons. — Réforme de l'Université de Paris. — Faculté 
de théologie. — Académie. — Opéra. — Rapport de Mansart sur les dessins et modèles pour le château du 
Louvre. — Mémoire concernant les domaines de Versailles, Marly et dépendances. — Instruction pastorale de 
l'archevêque de Paris contre les faux mystiques. — Lettres relatives aux religieuses de la Visitation, de Port-Royal 
et aux Capucines. — Privilèges des bourgeois de Paris. — Dettes des communautés d'arts et métiers. — Ports, 
quais, halles, foires et marchés de Paris. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 427 folios. 



1597. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 174.) — 1717-1719. — Lettres et requêtes adressées au régent ; minutes et 
expéditions des réponses. — Revisions et suppressions d'offices. — Droits du roi. — Rente. — Dixième et 
capitation. — Mines. — Billets de banques. — Coche par eau. — Acquisition de l'hôtel de Nevers par Law 
(1719). — Égouts ; voirie ; travaux du quai d'Orsay. — Bulle Unigenitus ; dénonciations ; communautés de Port-
Royal, Picpus, Poissy, Chaillot ; livres censurés ; avis latin sur des apparitions ; nouveaux convertis ; affaire du 
docteur Petitpied. — Chapitres parisiens. — Hôpital Saint-Louis ; cas de peste. — Chasses. — Juridictions de 
Paris. — Contestations privées ; requête d'un charlatan. — Avis en vers contre les tailles. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 355 folios. 
1598. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 175.) — 1720-1729. — Comptes des receveurs des finances. — Rentes sur la 

ville et actions rentières à trois pour cent. — Domaines de Versailles et de Marly. — Compagnie des Indes. —
 Commerce ; marchés. — Différend entre les officiers du Châtelet et le prévôt de Paris. — Voirie. — Mesures 
contre les voleurs et les repris de justice. — Instruction gratuite des pauvres. — Hôpitaux. — Requête des 
chirurgiens étrangers pour être admis à l'Hôtel-Dieu. — Enterrement des protestants étrangers. — Couvents et 
communautés religieuses. — Mandements du cardinal de Noailles. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 366 folios. 
1599. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 176.) — 1729-1732. — Correspondance du cardinal de Fleury. — Lettres de 

MM. d'Angerville et Gaillande sur les miracles du diacre Pâris ; rapports du lieutenant civil. — Lettres du 
prévôt des marchands (Turgot) à Chauvelin. — Requête des curés de Paris à l'archevêque. —
 Approvisionnement de Paris ; marchés de Sceaux et de Poissy. — État de la généralité de Paris ; répartition de 
la taille. — Domaine de Versailles. — Requête des officiers de l'élection de Melun. — Université ; écoles. —
 Bibliothèques ; dons et achats. — Opéra. — Séminaire de Saint-François ; don de l'abbé Crozat. — Succession 
du prince de Carignan. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, et copies du XVIIIe siècle ; 5 pièces imprimées ; 386 folios. 
1600. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 177.) — 1732 (avril-octobre). — Lettres et requêtes adressées au cardinal de 

Fleury et à Chauvelin, par Verthamon, Turgot, Paris de Montmartel, l'archevêque de Paris, Hérault, Legendre, 
Moreau, l'abbé de Targny ; minutes et expéditions des réponses. — Procès-verbal des miracles du diacre 
Pâris. — Pamphlets ; libraires de Versailles. — Chapitre de Saint-Thomas du Louvre. — Affaire des P. Renaud 
et d'Alissan ; mandement de l'archevêque. — Débats entre le chapitre et le bailliage. — Affaire de Noyon ; 
communauté des “Gentilshommes”. — Dissensions au Parlement ; avocats ; circulaires royales aux Parlements 
provinciaux. — Mémoire sur la répartition des tailles dans la généralité de Paris, par HARLAY. — Octrois. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 481 folios. 
1601. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 178.) — Novembre 1732-août 1737. — Correspondance du cardinal de Fleury, 

de Chauvelin et d'Amelot avec Verthamon, Joly de Fleury, Turgot, Moreau, Hérault, etc. — Accord au 
Parlement (5 décembre 1732). — Vers latins en l'honneur de Fleury (fête du collège du Cardinal Lemoine). —
 Comptes de l'hôpital général. — Commissaireries des saisies réelles. — Règlement de la vente des 
bibliothèques après décès. — Projet de suppression du chevalier du guet ; francs-fiefs des bourgeois de 
Paris. — Projet de monopole des Messageries parisiennes. — Marché du Parc-au-Cerfs (à Versailles). — Prix 
des farines (1737). — Épidémie de Sannois. — Sœurs de Saint-Chamond et autres communautés. — Maisons 
canoniales de la Sainte-Chapelle. — Chapitre des capucins. — Affaire de lord Hingston et du Suédois 
Arenius. — Affaire de Noyon. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 5 pièces imprimées ; 471 folios. 
1602. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 179.) — 1733-1735. — Correspondance du cardinal de Fleury avec Moreau, 

Turgot, etc. — Ferme des octrois. — Approvisionnement de Paris ; marchés de Sceaux et de Poissy. — Salles 
d'accouchements à l'Hôtel-Dieu. — “Rapport sur les ordres exécutés à Port-Royal par la maréchaussée,” par 
HARLAY. — Communauté du Mont-Valérien ; communautés de femmes (Saint-Antoine, Camaldules, 
Visitation). — Affaire de Noyon. — Requêtes du clergé de Carignan contre le procureur fiscal. — Plaintes des 
notaires de Versailles au sujet de la perception des droits de contrôle et insinuation. — Collège de Navarre ; 
hôtel de Soissons. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 293 folios. 
1603. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 180.) — Septembre 1737-août 1740. — Correspondance de Fleury et d'Amelot 

avec Verthamon, Ormesson, Moreau, Turgot, Paris, Bernard, Nicolay, et l'archevêque de Paris. — Carmes de la 
place Maubert. — Collège des Lombards. — Mémoire des curés de Paris sur l'état civil. — Suppressions de 
péages. — Capitulaires des sœurs de Sainte-Marie et de Cîteaux. — Chancellerie de l'Université. — Fondation 
d'une maison de refuge (juin 1738). — Affaire Billard-Legrand. — Affaire de Noyon. — Règlements de la 
corporation des marchands de vin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 389 folios. 
1604. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 181.) — 1736-1739. — Lettres adressées à Fleury, Chauvelin et Amelot par 

Turgot, Moreau, Barentin, Joly de Fleury, l'archevêque de Paris, le prince de Rohan, la prieure de Bonsecours, 
etc. — Instruction contre deux faussaires (1736 et 1739). — Affaire de Noyon (arrêt). — Marchés de Sceaux et 



de Poissy. — Droits de l'hôpital général sur les carrosses de remise. — Répartition des tailles. — Prix des 
grains. — Tableau des avocats. — Voirie ; revisions de péages. — Offices supprimés. — Maisons canoniales de 
la Sainte-Chapelle. — “Vue et dessein de l'illumination” faite à l'occasion de la paix (juin 1739) ; feu 
d'artifice. — Règlement des échoppes. — Librairie. — Projet de réunion des collèges de Paris. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 461 folios. 
1605. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 182.) — 1740. — Correspondance de Fleury et d'Amelot avec Marville, Moreau, 

d'Aguesseau, Turgot, Lepeletier, Orry, l'archevêque de Paris, Joly de Fleury, Mme de la Guiche. — Le curé de 
Champigny ; bureau des pauvres ; décimes. — Thèses censurées ; “justification de sœur de la Guiche, du Val-
de-Grâce.” — Compagnie de la prévôté ; dettes des corporations ; les vingt inspecteurs de police ; suppression 
de la prévôté de Pontoise. — Succession Leconte ; affaire du maître de poste de Claye. — Manuscrits de M. de 
Beausobre ; papiers de M. de la Baune. — Règlements des orfèvres. — Bureau des finances. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 492 folios. 
1606. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 183.) — 1740-1741. — Correspondance de Fleury et d'Amelot avec Marville, Joly 

de Fleury, l'archevêque de Paris, l'évêque de Bethléem, Lemoine, Noailles, Moreau, etc. — Revisions de 
péages ; saisies d'étoffes. — Voirie ; police des routes ; marchés ; vente des agneaux. — Fermes ; carrières. —
 Classement des paroisses de Paris. — Suppressions d'offices. — Essayeurs et inspecteurs sur les vins ; 
suppression des jaugeurs ; foulons. — Inondations de 1741. — Création de rentes ; dixième. — Différend entre 
l'évêque et les chapitres de Noyon. — Bulle Unigenitus ; affaire Guéret. — Communautés religieuses. — Carmes 
de la place Maubert. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 416 folios. 
1607. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 184.) — 1742-1743. — Correspondance du cardinal de Fleury relative 

principalement aux collèges et aux communautés religieuses. — Approvisionnement de Paris. — Voirie. —
 Mémoire sur la loterie de Paris. — Levée de la milice. — “État des étrangers logés dans les hôtels et chambres 
garnies.” 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 296 folios. 
1608. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 185.) — 1622-1745. “État des étrangers qui sont venus loger à Paris dans les 

hôtels et chambres garnies” (1743-1744). — “Retour du roi dans sa bonne ville de Paris, à la suite de divers 
voyages” (1622-1678). — Lettres patentes, édits, arrêts, etc., relatifs à la province. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 244 folios. 
1609. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 186.) — 1746-1748. — Correspondance de Puysieulx. — Saisies de bestiaux. —

 Corvées de bois ; bois flotté et charrié. — Marchés. — Suppressions de péages. — Halle aux toiles. — Pont de 
Poissy. — Revision de titres. — Communauté des barbiers. — Droits de voirie. — Service du guet. — Quais et 
ports. — Droits du bureau des finances ; dettes des métiers ; loteries. — Manufactures de Sèvres ; imitations de 
la porcelaine de Saxe. — Merciers ; bouchers. — Varenne des Tuileries. — Serges. — Librairie. — Police des 
étrangers. — Opéra-Comique. — Vente d'offices municipaux. — Statue de Louis XV. — Enfants trouvés. —
 Agrandissement de l'Hôtel-Dieu. — Débats entre les médecins et les chirurgiens. — Affaire Billard-
Legrand. — Fondation d'une chaire de droit public. — Négociations pour la paix. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 318 folios. 
1610. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 187.) — 1749 (janvier-septembre). — Chasses de capitainerie de Livry et 

Bondy ; droits des seigneurs de Villeneuve, Thieux et Compans. — Hôtel de Soissons. — Débats entre les 
médecins et les chirurgiens. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 274 folios. 
1611. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 188.) — 1749-1751. — États de recettes et de dépenses arrêtés en Conseil. —

 Lettres patentes, arrêts, mémoires de procédure et autres imprimés relatifs à la ville de Paris et à l'Île-de-France. 
1 vol. in-fol., originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; 303 folios. 

1612. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 189.) — 1751-1752. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil 
relatifs au commerce et à l'industrie. — Voirie. — Péages. — Marchés de Sceaux et de Poissy. — “Mémoire sur 
l'emplacement à donner à l'Hôtel-Dieu de Paris.” — “Consultation pour les curés des paroisses de la banlieue 
ecclésiastique de la ville de Paris contre les curés de la ville et des fauxbourgs.” — Recettes et dépenses du 
comté de Soissons. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 283 folios. 
1613. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 190.) — 1753. — Correspondance de Rouillé avec Barentin et Méliaud. —

 Congés des troupes ; milice. — Bacs et péages ; droits d'appel. — Maisons du Palais-Royal ; police ; 
marchés. — Voirie de Senlis. — Porcelaines de Vincennes. — Livres censurés. — Capitation des arts et 
métiers. — Marc d'or. — Thèse médicale sur les corsets. — Carmes de Lyon ; mandement de l'archevêque de 
Paris ; affaire Parisot-Marville. — Exil du Parlement ; Chambre des vacations et Chambre royale ; relations 
envoyées de Poitiers. — Divers procès. — Naissance du duc d'Aquitaine. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 323 folios. 



1614. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 191.) — 1754-1758. — Lettres patentes, arrêts, mémoires de procédure et autres 
imprimés relatifs à la ville de Paris. — Expédition des affaires courantes. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; 318 folios. 
1615. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 192.) — 1758-1761. — Correspondance de Choiseul avec Paris du Verney. —

 Ponts et chaussées ; péages et bacs ; voirie. — Banquets de corps ; privilèges des bourgeois ; gages. — Bureau 
des finances. — Don gratuit. — Chasses. — Suifs ; droits rétablis ; amendes ; inspection des vins ; 
porcelaines. — Ports ; marchés ; halles. — Offices supprimés ; tarifs ; gabelles. — Agents de change. — Loterie 
des enfants trouvés — Vingtième. — Sablières. — Parchemins. — Librairie. — Spectacles ; colporteurs ; police 
des églises ; jeux. — Religionnaires fugitifs. — Guet ; éclairage. — Deuils de cour. — Cadets ; rentes ; 
invalides. — Procès de simonie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 291 folios. 
1616. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 193.) — 1761-1764. — Correspondance de Choiseul, Saint-Florentin, Bertin, 

Maurepas. — Solde et capitation des troupes ; recrues. — Épitaphe du duc de Lorge. — Domaine ; cotons ; 
péages ; amendes ; salpêtre. — Voirie et guet ; poste ; ports et quais ; limites de Paris ; enseignes ; abattoirs ; 
blanchisseries. — Gobelins. — Jardin du Palais-Royal. Statue de Louis XV. — Dette de l'Opéra. — Cure de 
Saint-André-des-Arts. — Loteries de piété ; tirage de l'emprunt de 1760 ; rentes nouvelles ; fermes. — Projet 
sur le droit international du commerce. — Affaire Wallicourt-Bonneville. — Librairie. — Cérémonial des 
ambassadeurs. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 269 folios. 
1617. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 194.) — 1765-1770. — Débats entre les médecins et les chirurgiens. —

 Mémoires pour les propriétaires des maisons du jardin du Palais-Royal, contre le duc de Richelieu. — Placet 
des officiers du présidial de Senlis. — Requête des habitants de Dreux. — Créanciers du cardinal de 
Polignac. — Communautés religieuses. — États ; lettres patentes ; arrêts du Conseil et pièces analogues. —
 Ordonnances de police. — Procès-verbal du lit de justice tenu à Versailles le 7 décembre 1770. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 365 folios. 
1618. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 195.) — 1771-1774. — Lettres patentes, édits, rapports, arrêts, procès-verbaux 

relatifs à la ville de Paris et à l'Île-de-France. — “Plan de pacification pour le rétablissement de la magistrature.” 
1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 316 folios. 

1619. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 196.) — 1774-1775. — Lettres patentes, arrêts du Conseil et pièces analogues. —
 Mémoire sur l'édit relatif aux présidiaux ; rapports sur le Parlement. — Requête des religieuses de Poissy. —
 Mémoires et requêtes présentés au roi par des officiers de divers ordres. — Précis pour l'Université. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 295 folios. 
1620. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 197.) — 1776 (janvier-août). — Édits, lettres patentes, arrêts du Conseil et 

pièces analogues. — Procès-verbal du lit de justice tenu à Versailles le 12 mars. — Séances de la Cour des aides 
et de la Chambre des comptes (19 mars). — Requête du curé de Saint-Germain-en-Laye. — Copie d'une lettre 
de Malesherbes au maréchal de Biron. 

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 285 folios. 
1621. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 198.) — 1776-1777. — Arrêts du Conseil et pièces analogues. — “Observations 

sur l'imposition du centième denier relativement aux officiers des trésoriers de France du bureau des finances 
de Paris.” — Requêtes présentées au roi. — Logement des gardes françaises. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 300 folios. 
1622. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 199.) — 1778-1779. — Lettres et requêtes adressées à Vergennes. — Requête des 

libraires au roi ; durée des privilèges en librairie et contrefaçon des livres. — Mémoire sur les représentations du 
Grand Conseil. — Communautés de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Saint-Jacques-de-l'Hôpital, etc. —
 Acqueduc de Montreuil. — Commerce des bestiaux. — Édits, lettres patentes, arrêts du Conseil et pièces 
analogues. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 317 folios. 
1623. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 200.) — 1780-1781. — Lettres adressées à Vergennes. — Affaire d'Iranda. —

 Mémoires sur l'arsenal et la liquidation. — Péages ; octrois ; police des routes ; voirie ; carrières. — Halle aux 
toiles ; lainages ; gazes. — Ponts et chaussées ; marchés. — Mont-de-piété. — Grains ; bestiaux. —
 Domaine. — Monnaies. — Huissiers-priseurs ; syndics des paroisses. — Impositions ; emprunt de Paris. —
 Hôtel-Dieu ; hôpital de la Charité ; maison royale de santé. — Maison de Saint-Cyr. — Librairie. —
 Loteries. — Droits des secrétaires du roi. — Gardes du corps. — Charges et corporations supprimées. —
 Liste des fermiers généraux. — Bâtiments du Palais. — Naissance du Dauphin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 286 folios. 
1624. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 201.) — 1782-1783. — Arrêts du Conseil et pièces analogues. — Reconstruction 

du presbytère de Saint-Sulpice. — Lettres et requêtes adressées à Vergennes. — Mémoire concernant la 



chambre du juge auditeur au Châtelet de Paris. — Translation des coches d'eau du port Saint-Paul au port 
Saint-Bernard. — Hôpital royal des Quinze-Vingts. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 266 folios. 
1625. — (P. F. — ÎLE-DE-FRANCE, 202.) — 1783-1786. — Lettres et requêtes adressées à Vergennes. —

 Délibérations du chapitre général ; requête du curé de Montreuil ; séminaires Saint-Pierre et Saint-Louis de la 
rue d'Enfer ; congrégation de Saint-Maur ; ermites du Mont-Valérien. — Hospice des Quinze-Vingts. —
 Spectacles de Versailles dirigés par Mlle Montansier. — Mémoire sur la chaire de physique à l'Université de 
Paris. — Édits, arrêts du Conseil et pièces analogues. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 300 folios. 
1626. — (P. F. — LANGUEDOC, 203.) — IVe siècle-1789. — “Division territoriale du Vivarais.” — Noblesse du 

Vivarais. — Vie de Saint-Andéol (v. Bollandistes, I, 35). — Extraits de dom Vaissette. — Remarques de droit 
canon ; extraits d'archives. — Abbaye de Mazans. — Le vendredi saint au XVe siècle. — Vie du cardinal 
Brogny. — Pillage des calvinistes à Largentière, Bonnefoy, etc. (1562-1685). — Papiers de la famille de 
Balaruc. — Guerres de religion des XVIIe et XVIIIe siècles ; documents originaux depuis 1628 ; observations sur 
le livre de Brueys. — Soulavie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 487 folios. 
1627. — (P. F. — LANGUEDOC, 204.) — 1348-1628. — Droits du roi (1348-1619). — Lettres adressées à Sillery 

(1605-1623), Richelieu, Herbaut, Léon, etc. ; minutes et expéditions des réponses. — Instructions données à 
Valençay (1624) et à Nesmond (1627). — Gouvernement de Pézenas (1624) ; troubles à Pamiers (1624). —
 Domaine et greffe. — Vivres des troupes (1626). — Calvinistes (1624-1628). — Intrigues de Rohan ; 
campagne de Condé ; assemblée d'Anduze (1628) ; massacres de Gaillargues. — Citation de Montpellier. —
 Mémoire sur la sénéchaussée de Castres. — Richelieu en partie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 360 folios. 
1628. — (P. F. — LANGUEDOC, 205.) — 1629-1638. — Lettres adressées à Richelieu par les communautés de 

Nîmes, Agde et Toulouse, les évêques d'Alby, Agen, Mende et Montpellier, le maréchal de Marillac, Bertier, 
Émery, Schomberg, etc. — “Articles de la réduction de la ville de Gorse.” — “Déclaration pour la ville de 
Privas.” — Protestation des habitants de Pézenas contre la rébellion de Monsieur. — Entreprises sur 
Anduze. — “Relation des progrès du roi dans le Vivarais et le Languedoc.” — “Récit de ce qui s'est passé à 
Nîmes jusqu'à la venue de M. de La Force.” — Pièces relatives aux États de Béziers et au duc de 
Montmorency. — “Mémoire de ce qui s'est passé entre M. de Schomberg et la Chambre des comptes de 
Montpellier.” — Levée du siège de Fontarabie. — Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées, 3 pièces sur parchemin ; 431 folios. 
1629. — (P. F. — LANGUEDOC, 206.) — 1631-1636. — Correspondance de Richelieu avec Schomberg ; nouvelles 

d'Espagne. — États de 1631 et 1633 ; mémoires et contrôle. — Fortifications de Narbonne, Leucate et 
Montpellier. — Assemblée du clergé de Narbonne (1635). — Discipline ; logements de troupes ; forces 
espagnoles en Roussillon. — Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 2 pièces sur parchemin ; 454 folios. 
1630. — (P. F. — LANGUEDOC, 207.) — 1636-1639. — Correspondance de Richelieu avec Schomberg, Argencourt, 

Bouthillier, Sourdis, etc. — Impositions ; réclamations. — Guerre de Roussillon ; nouvelles d'Espagne ; lettres 
de Mendoza ; état des frontières ; demandes et envois de troupes ; désertions ; expédition navale ; victoire de 
Leucate (1637). — Relation de l'état du Languedoc. — “Ce qui a esté faict et ce qui reste à faire pour le progrès 
de la catholicité” (juin 1638). — Plan d'attaque contre la Navarre ; croquis. — Édit de libre transport. —
 Travaux du port de Brescou ou port Richelieu (1639). — Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée, 1 pièce sur parchemin ; 562 folios. 
1631. — (P. F. — LANGUEDOC, 208.) — 1639. — Correspondance de Richelieu et de Noyers avec Condé, 

Schomberg, Argencourt et les officiers généraux de l'armée de Roussillon. — Relations de la guerre ; entrée en 
Roussillon ; siège et capitulation de Salses ; siège de Château-Roussillon ; affaire de Tarragone ; événements de 
mer ; inventaires des prises. — Instructions. — Brouille de Condé avec Schomberg ; rapports pour et contre ; 
affaire du sieur de Saint-Aunais. — Dépenses ; munitions. — Richelieu. 

Note du XVIIIe siècle sur la garde du volume : “Les papiers, dans ce volume, sont mal rangés ; ils sont parvenus ainsi 
au dépôt et reliés comme ils le sont, ainsi que les deux précédents.” 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 494 folios. 
1632. — (P. F. — LANGUEDOC, 209.) — 1639-1652. — Correspondance de Richelieu, Mazarin et Chavigny avec 

Schomberg, Condé, Senecterre, les évêques d'Agen et de Mende, La Vrillière, Brézé, Alméras, etc. — Affaires 
ecclésiastiques. — Hôpitaux militaires. — Nouvelles de la guerre de Roussillon. — Affaire de l'archevêque de 
Narbonne (1644). — Installation du présidial de Pamiers (1650). — “La régence ou de l'authorité des reines 
régentes”, par JEAN DE BERTIER (1649). — Richelieu, Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 539 folios. 



1633. — (P. F. — LANGUEDOC, 210.) — 1640-1642. — Correspondance de Richelieu et de Noyers avec Schomberg, 
Condé, Espenan, Sourdis, Brézé, Forbin, Vincheguerre. — “Des droictz du roy sur Perpignan.” — Projets sur 
les Catalans ; minutes de M. de Noyers ; négociations de MM. du Plessis-Besançon et d'Espenan avec le 
principat de Catalogne ; descriptions ; cartes ; adresse du principat au roi d'Espagne. — La flotte à Tarragone ; 
difficultés entre Forbin et Sourdis ; affaire du Lion d'or ; combat du 17 août ; transports de troupes. — Prise 
d'Elne ; artillerie ; dépenses. — Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 551 folios. 
1634. — (P. F. — LANGUEDOC, 211.) — 1642-1652. — Correspondance de Richelieu et de Mazarin avec 

Schomberg, Balthazar, Argenson, Breteuil, Brachet, du Roure, Calvison, etc. — Mission de Maugiron 
(1652). — Budget de Toulouse (1643). — Prisonniers espagnols (1644). — Sédition à Montpellier (1645). —
 États de 1645 : contrat et relations. — États de 1648, 1649, 1650 : discours, cahiers, etc. — Exemptions 
(1648). — Rapports sur les évêchés de Languedoc (par BALTHAZAR, 1645-1652). — Rébellion de Marcin dans 
le Toulousain (1652). — Richelieu et Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 589 folios. Table. 
1635. — (P. F. — LANGUEDOC, 212.) — 1649 (juin-novembre). — “États de Languedoc en l'an 1649.” 

1 vol. in-8°, copie du XVIIe siècle ; 197 folios. Table.  
1636. — (P. F. — LANGUEDOC, 213.) — 1652-1656. — Correspondance de Mazarin avec Silhon, Maugiron, 

Senecterre, Terlon, Verthamon, Bezons, Launay, Conti, etc. — “Union de la noblesse” (1652). — États de 
1653 ; relations et projets. — États de 1655 ; relations. — Croquis de Leucate, par D'ARGENCOURT (1653) ; 
garnisons (1654). — Communautés religieuses. — Troubles à Nîmes (1656). — Pièces émanées du duc 
d'Orléans (1652). — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 519 folios. Table. 
1637. — (P. F. — LANGUEDOC, 214.) — 1657-1660. — Correspondance de Mazarin avec Chouppes, Bezons, le 

prince de Conti, Arpajon, Verthamon, l'évêque de Nîmes, etc. — Parlement de Toulouse. — Troubles. —
 Tenue des États à Béziers, (1658). — Dettes de la ville de Toulouse. — Plaintes contre les trésoriers de la 
généralité de Montpellier. — Découverte de mines. — Propositions du sieur de Roquefort au sujet de 
Barcelone. — “Inquisition contenant la déposition de dix témoignages sur l'exécution à Castres de protestants 
condamnés à mort.” — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 407 folios. 
1638. — (P. F. — LANGUEDOC, 215.) — 1653-1658. — Correspondance de Mazarin avec Terlon, Arpajon, Conti, 

Fieubert, Bezons, Rieux, Lafare, Duras, Chouppes, Saint-Luc, La Baume, Méliand, Grammont et les évêques, 
les villes, les États, le Parlement, etc. — “Acte d'union” des protestants (1653). — États de 1653, 1656 et 
1657. — L'Apologie des casuistes ; censures (1657). — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 399 folios. 
1639. — (P. F. — LANGUEDOC, 216.) — 1658-1699. — Correspondance de Mazarin, Lyonne et Croissy. — Lettres 

du cardinal de Bonzi au roi (1681). — Troubles de Privas et de Vals (1659). — Formulaire ; interdictions 
(1664). — Mandement de Pavillon, évêque d'Alet, et autres mandements (1665). — Synode de 1667. —
 Censures (1698). — États de 1661, 1668 et 1672. — Commission du Domaine. — Troubles au Parlement 
(1670). — Budget de la généralité de Montpellier en 1666. — Troupes françaises servant en Espagne (1665). —
 “Mémoire de la province de Languedoc, par M. DE LAMOIGNON” [BAVILLE] (1697). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 623 folios. 
1640. — (P. F. — LANGUEDOC, 217.) — 1700-1715. — Mémoire historique sur la province de Languedoc. —

 “Mémoire sur le commerce des taffetas et soies qui se fabriquent en Languedoc.” — Chapitre de la cathédrale 
d'Uzès. — Projet de suppression des péages des Cévennes. — Religionnaires. — “États, par paroisse, des 
habitants qui se sont bien ou mal comportés.” — Requêtes et placets présentés au roi. — Affaires 
ecclésiastiques. — Lettres écrites au duc d'Orléans, à l'occasion de son avènement à la régence. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 471 folios. 
1641. — (P. F. — LANGUEDOC, 218.) — 1715-1718. — Correspondance du régent avec Bâville, Roquelaure, La 

Vrillière, etc. — Difficultés de l'intendant Bâville avec la Chambre des comptes de Montpellier au sujet des 
hommages. — L'alchimiste Pinault. — États de 1716 et 1717 ; relations, procès-verbaux, cahiers. — Affaire du 
grand prévôt Lamotte. — Protestants de Mazamet. — Draperies de Carcassonne. — Lettres circulaires du duc 
du Maine aux gentilshommes. — Affaire Paraza et Besnard-Mérainville. — Bulle Unigenitus ; protestation de 
l'évêque de Montpellier ; condamnation par le Parlement de Toulouse. — Différend entre l'Université de 
Toulouse et le collège de l'Esquille. — Succession de Paul Riquet. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 357 folios. 
1642. — (P. F. — LANGUEDOC, 219.) — 1719-1721. — Bulle Unigenitus ; lettres des évêques au régent ; 

correspondance de l'abbé Caulet ; condamnation des évêques de Lavaur, Saint-Pons et Vabres par le Parlement 
de Toulouse. — Différend entre le duc de Roquelaure et le comte de Caylus. — Projet de taille proportionnelle. 



1 vol., in-fol, minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 407 folios. 
1643. — (P. F. — LANGUEDOC, 220.) — 1721-1730. — Peste du Gévaudan. — États de Languedoc. — Chambre 

des comptes de Montpellier. — Remontrances du Parlement de Toulouse sur l'évocation d'un appel comme 
d'abus. — Observations des députés au conseil de commerce concernant la foire de Beaucaire. — Mémoires 
sur les vins et eaux-de-vie de Languedoc. — Chapitre de Nîmes. — Synode de Narbonne. — Bulle Unigenitus ; 
mémoire adressé au roi par l'évêque de Montpellier contre le culte de Grégoire VII et les entreprises de la cour 
de Rome. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 412 folios. 
1644. — (P. F. — LANGUEDOC, 221.) — 1731-1732. — Arrestation et interrogatoires du sieur Destouches. —

 Péages sur l'Aude. — Mines de charbon de terre du Languedoc. — Voyage de l'infant don Carlos (1732). —
 États de Languedoc. — Débat entre M. de La Fare et la Chambre des comptes de Montpellier. —
 Emprisonnement de Durand, ministre de la R. P. R. — Parlement de Toulouse. — Différend entre le duc 
d'Uzès et l'évêque d'Uzès. — Correspondance de Chauvelin et de Fleury avec les évêques de la province, 
Bernage, La Fare, Vernon, d'Alfonce, Saint-Julien, Rochepierre, du Roure, Avejau, Vogüé, Iverny, du Cayla, 
Maniban, Nigri, Lescure, Mmes de Thesan, de Lamoignon, de Bernis, etc. — Mort de sœur de Sainte-Marie, 
sœur du cardinal Fleury. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 454 folios. 
1645. — (P. F. — LANGUEDOC, 222.) — 1732-1734. — Correspondance de Fleury et de Chauvelin relative aux 

affaires du Languedoc. — États : procès-verbaux ; règlement des dettes de la province ; mémoires. —
 Remontrances du Parlement de Toulouse. — Commerce ; eaux-de-vie. — Chapitre de Montpellier. —
 “Relation des conférences du frère Barbe avec le ministre Durand, prisonnier à Montpellier”. — Biens des 
religionnaires fugitifs. — Précis sur la ville des Vaus, diocèse d'Uzès. — État de la religion dans le diocèse de 
Montpellier. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 326 folios. 
1646. — (P. F. — LANGUEDOC, 223.) — 1734-1737. — Correspondance de Fleury, Chauvelin et Amelot avec 

Bernage, le P. Folard, Iverny, La Fare, Mme de Narbonne, Bonnier, le cardinal de Polignac, les prélats, 
communautés, etc. — Suppressions de péages. — Mandement de l'évêque de Saint-Papoul. — Lettre pastorale 
de l'évêque de Montpellier (1734). — Prieuré de Servian (1736). — Décimes du diocèse d'Uzès (1736). —
 Nouvelles converties des Cévennes. — Chapitre de Montpellier (1737). — Hôpital de Castelnaudary. —
 Règlement des saisies réelles. — Règlement des juridictions de Languedoc. — Postes. — États de 1737. —
 Correspondance du sieur Barry. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 412 folios. 
1647. — (P. F. — LANGUEDOC, 224.) — 1738-1739. — Correspondance du cardinal de Fleury, de MM. Amelot et 

de Maurepas, avec Bernage, Mme de Narbonne, Aigrefeuille, le duc de Richelieu, les prélats, communautés, 
etc. — Pièces relatives à l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier et à la Merci de Toulouse. — Affaire du cardinal 
de Polignac contre l'économe Marchal. — Mort de l'évêque de Montpellier. — Mandements épiscopaux. —
 États provinciaux ; rapports et procès-verbaux. — Draps ; gabelles. — Juridiction consulaire de Toulouse ; 
viguerie ; mémoires supprimés. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 379 folios. 
1648. — (P. F. — LANGUEDOC, 225.) — 1739-1740. — Correspondance de Fleury et Amelot avec Bernage, 

Maniban, Malause, le duc de Richelieu, etc. — Peste du Puy. — Mort du père Vanière. — États provinciaux de 
1739 et 1740 ; relations et procès-verbaux. — Péages ; pêcheries du Rhône mort. — Affaire d'Esclans. —
 Thèses de dom Capmartin. — Récollets. — Ursulines. — Corvées pour le passage des troupes. — Librairie. —
 Affaire Villacueil, à Avignon. — Préface des noëls du sieur Perrin. — Hôpital général de Montpellier. — Lettre 
pastorale de l'archevêque de Narbonne. — Déclaration au sujet des nouveaux convertis des Cévennes. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 431 folios. 
1649. — (P. F. — LANGUEDOC, 226.) — 1741-1748. — Correspondance de Fleury avec Le Mazuyer, Richelieu, 

Guerguil, Monteils, Bernage, le père Roger, Meilhan, de la Ville, Cornusson, Mme de Caraman, Narbonne-Pelet, 
Héricourt, Calvillon, Maniban, Belleval, Mme de Rességuier. — Lettres adressées à l'évêque de Rennes, à Saint-
Florentin et à Puysieulx. — Lettres du clergé languedocien. — États de 1741. — Manuscrits faisant partie de la 
succession de Colbert, évêque de Montpellier, réclamés par le roi (ambassades de La Rocheposay, de Pélissier, 
évêque de Maguelonne, etc.). — Bulle Unigenitus. — Ordre de la Merci. — Faculté de droit de Toulouse. —
 Pêcheries d'Aigues-Mortes. — Parlement (règlement de 1742). — Mémoire pour les protestants (1747). —
 Requêtes des chirurgiens de Montpellier. — Commerce d'Agde (1748). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 385 folios. 
1650. — (P. F. — LANGUEDOC, 227.) — 1620-1773. — Correspondance de Puysieulx, Saint-Contest, Rouillé, Bernis, 

Choiseul, avec Le Nain, Barbazan, Saint-Priest, etc. — Suppression des dragons de Septimanie. — Différend 
entre les médecins et chirurgiens de Montpellier. — Draps et toiles. — Pièces sur les États de Bigorre (1620-
1745). — Règlement des économats ecclésiastiques. — Suppression de l'Université de Cahors (1751). —



 Création de la sénéchaussée de Castres (1751). — Censures ; livres supprimés. — Collège de Girone à 
Montpellier. — Naissance du duc d'Aquitaine. — Contestations privées. — Pêcheries (1755) : procédure 
maritime (1772). — Abonnements au dixième. — États de 1760. — Rentes et emprunts. — Corvées ; domaine 
(1758-1772) ; administrations municipales (1766). — Règlement pour les imprimeurs (1761). — Offices 
supprimés. — Cure de Castelnaudary (1761). — Milices des côtes. — Hôpitaux de Toulouse (1765). — Mines 
d'or de Foix (1761). — Conseil supérieur de Nîmes (1771). — Lettres de noblesse (1773). — Recrues. —
 Grains ; monnaies ; travaux publics. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 330 folios. 
1651. — (P. F. — LANGUEDOC, 228.) — 1774-1789. — Correspondance des secrétaires d'État, notamment de 

Vergennes, avec Saint-Priest, le comte de Périgord, le vicomte de Polignac, le cardinal de Loménie, divers 
prélats, etc. — Listes de la noblesse (1774). — Pièce relative au domaine de Lorraine. — Suppression et 
rétablissement du Parlement de Toulouse ; troubles (1783). — “Malheurs de Marseille.” — Administration 
municipale de Toulouse ; capitouls (1775) ; troubles (1778). — Moulin du Château-Narbonnais (1783) ; 
règlement (1784-1785). — Épidémie de fièvre miliaire (1781). — Requêtes des protestants (1775-1782). —
 Librairie, censures. — Chambre de Nîmes (1779). — Troubles de Marseilhan (1775). — Administration 
d'Agde (1776). — Pauvres de Volvestre. — Domerie d'Aubrac. — Administration provinciale de Montauban 
(1779). — Monnaies (1782). — Domaine. — Receveurs des tailles (1784). — Libre commerce des grains. —
 États de 1775 à 1789. — Mémoire sur M. de Saint-Priest. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 440 folios. 
1652. — (P. F. — LIMOUSIN, 229.) — 1605-1784. — Correspondance de Sillery avec Verteuil et Mesmes ; de 

Mazarin avec MM. de Pompadour, de Ventadour, Foullé, La Guerche, etc. — Relation de M. de Chavaignac 
“sur ce qui s'est passé au château de La Borie, proche Périgueux.” — Mémoires de la généralité de Limoges 
(1698). — Papiers de l'Intendance. — Correspondance du duc d'Orléans avec l'évêque de Limoges et divers 
religieux ; de Fleury avec le marquis de Tourny. — Lettres de M. de Chaumont au marquis de Saint-Contest “au 
sujet de la succession du chevalier Binet (milord Hamilton) et de l'inventaire des papiers et effets qu'il a laissés à 
Brive.” — Contestations entre le comte de Lubersac et le comte de Saint-Viance au sujet de la vicomté de 
Turenne. — Lettres et mémoires de M. de Bastard adressés à Vergennes. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 447 folios. 
1653. — (P. F. — LORRAINE, 230.) — 1766-1768. — Liquidation des dettes de la Lorraine. — Règlement des limites 

entre les États du roi et ceux du prince de Nassau-Saarbruck. — Documents relatifs aux abbayes de Tholey, de 
Vadgasse, à la forêt de Winterhauch, aux comtés de Guise et de Beaumont, etc. — Droits de souveraineté du 
comte de Leyen sur quatre villages des bords de la Save. — Correspondance du duc de Choiseul avec 
l'intendant de Lorraine. — Documents relatifs au comté de Créhange. — Lettres patentes, arrêts, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 384 folios. 
1654. — (P. F. — LORRAINE, 231.) — 1769-1771. — “Mémoire pour les lieutenant général, conseiller, avocat 

procureur du roi, etc., du bailliage royal de Schambourg séant à Tholay.” — Échange de territoires avec le 
prince de Nassau. — Lettres, requêtes, etc., relatives à la Lorraine. — Mémoires pour divers établissements 
religieux. — Instruction sur le commerce de Metz avec Strasbourg, Luxembourg, Trèves, Coblentz, Cologne et 
la Hollande. — Navigation de la Moselle. — Documents relatifs au comté de Créhange. — Arrêts, lettres 
patentes, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 367 folios. 
1655. — (P. F. — LORRAINE, 232.) — 1772-1773. — Correspondance de l'intendant de Lorraine. — Navigation de 

la Moselle. — Requêtes, placets, etc. — “Contestations relatives à l'exécution de la convention passée entre le 
roi et l'impératrice reine de Hongrie.” — Arrêts, lettres patentes, etc. — Affaires religieuses. — Documents 
relatifs à l'abbaye de Tholey. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 335 folios. 
1656. — (P. F. — LORRAINE, 233.) — 1774-1776. — Correspondance de d'Aiguillon et de MM. Vergennes avec La 

Galaizière, Mathis, Vulpian, Flachslanden, Mirbech, les princes de Salm-Salm et de Nassau-Saarbruck, le 
cardinal de la Roche-Aymon, les prélats et communautés. — Règlement des frontières de la Saar. — Succession 
de l'abbesse de Remiremont. — Abonnements ; régie. — Congrégation de Saint-Vanne. — Juridiction du 
Barrois. — Projet de fondation d'un évêché à Saint-Dié. — Réclamations du clergé lorrain. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 365 folios. 
1657. — (P. F. — LORRAINE, 234.) — 1776-1780. — Correspondance des secrétaires d'État, notamment de 

Vergennes, avec La Galaizière, Gérard, Marville, Marcof, Grandjean, La Porte, etc. — Frontière de la Saar : 
commission de la carte (Brossier, Grandjean, de La Croix, Caffieri). — Conférences avec l'Autriche pour un 
traité de commerce. — Droits des princes de Lorraine à la diète. — Fiefs de la maison de Ligne. — Ponts et 
chaussées. — Affaire de Pirmasens. — Lettres de noblesse. — Corps de métiers : plaintes des Lorrains contre 
la ferme générale ; liquidation des dettes de la province. — Congrégation de Saint-Vanne. — Création de 
l'évêché de Nancy ; chapitres de Metz. — Monnaie. — “Le paquebot d'Angleterre.” — Salines. 



1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 424 folios. 
1658. — (P. F. — LORRAINE, 235.) — 1780-1797. — Correspondance de Vergennes et de Montmorin avec La 

Galaizière, Depont, Joly de Fleury, Vassimon, Tanlay, Malesherbes, etc. — Corps de métiers (1780-1783). —
 Chambre syndicale de Metz. — Navigation de la Moselle ; frontière de la Saar ; rappel des conventions de 
1769. — Extension des douanes aux Trois Évêchés ; fermes. — Abbaye de Wadgass. — Réformes à faire dans 
les manufactures (1789). — Doyennés wallons ; official de Longwy (1783-1787) ; chapitre d'Épinal. — Mont-
de-Piété. — Monnaies. — Chambre des comptes. — Rachat des droits de la famille de Condé sur le 
Clermontois. — Relations d'Allemagne (La Salle, 1785-1786). — Tabacs. — Réclamations des princes lorrains 
(1792-1797) ; lettres de Roland, Dumouriez, Clavière, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 378 folios. 
1659. — (P. F. — LYONNAIS, 236.) — 1698-1773. — Mémoire sur la généralité de Lyon (1698). — Différend entre 

le comte de Lautrec et le consulat de Lyon. — Mémoire de LE DRAN sur la contrebande. — Notices sur les 
principautés de Dombes et d'Orange. — Édits, lettres patentes, arrêts du Conseil. — Suppression du Parlement 
de Dombes. — Suppressions et créations d'offices. — Greniers à sel. — Collèges. — Échange entre le roi et le 
comte d'Eu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 407 folios. 
1660. — (P. F. — LYONNAIS, 237.) — 1774-1793. — Ferme des octrois ; mémoire du prévôt des marchands de 

Lyon ; lettres des échevins. — Souscription patriotique (1782) et lettres de M. Fay de Sathonay. — Lettres de 
l'abbé Gérard et rapport des ingénieurs sur les travaux de la compagnie Perrache. — Clergé de Lyon ; mémoire 
sur le diocèse. — “Observation du citoyen Devillan sur les manufactures de la Ville Affranchie, ci-devant Lyon, 
soumise aux comités de Salut public et de Commerce.” — Édits, lettres patentes, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 269 folios. 
1661. — (P. F. — MAINE, 238.) — 1631-1784. — Correspondance des évêques du Mans avec Richelieu (1631-1633), 

Chavigny (1639), Mazarin (1658-1659), Fleury (1732-1739). — Hôtel-Dieu du Mans (1632). — Procès du sieur 
de Boislehoux-Lavigau, créature de Monsieur (1634). — Siège du Mans par les Frondeurs en 1652 ; lettres du 
comte de Tresmes à Mazarin. — Lettre anonyme sur l'abbé de Tressan. — Chancellerie du présidial du 
Mans. — Mémoire sur la province du Maine (1700). — Logement du gouverneur du Mans (1717). — Affaire 
du présidial du Mans contre le capitaine Bigot (1732). — Visitation de Mamers (1734). — Filles-Dieu du 
Mans. — Hôtel-Dieu de Mayenne (1737). — Réunion du chapitre du Gué de Manny au chapitre de Saint-Pierre 
(1741). — Terre de la Troussière. — Manufacture des toiles de Laval. — Procès entre le comte et la marquise 
de Vilaines ; entre le présidial du Mans et le lieutenant général de Lorchère (1754). — Interdiction de Négrier 
de Posset, maire du Mans (1776). — Fiefs bursaux (1784). — Correspondance de Cohon, Pazat, Maillé, Tessé, 
Argenson, Legeay, des Feugerets, Viennay, Pezé, Bigot, Chevrier, Lorchère, avec Lyonne, Fleury, Amelot, 
Rouillé. — Édits, arrêts du Conseil, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 272 folios. — Publié en partie. 
1662. — (P. F. — NORMANDIE, 239.) — 1520-1698. — “Mémoire des naissances, mariages et décès et de ce qui s'est 

passé digne de mémoire en la ville de Neufchâtel et ses environs, dont j'ai reçu avis certain de mes devanciers, 
par ADRIEN MITON, président en l'élection de Neufchâtel” (1640). — Érections d'Elbeuf et d'Épernon en 
duchés (1581). — “Mémoire sur la généralité de Rouen, par M. DE LA BOURDONNAYE, intendant.” —
 “Mémoire sur la généralité de Caen” (1698). — Acquis en 1810. 

1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 423 folios. 
1663. — (P. F. — NORMANDIE, 240.) — 1698-1769. — Mémoire sur la généralité d'Alençon (1698). — Juridiction et 

remontrances du Parlement de Rouen ; présidiaux et vicomtés de Normandie. — Commerce de Rouen : 
drapiers, huiliers, poissonniers. — Francs-fiefs d'Yvetot. — Procès de La Poterie, Roncherolles, etc. — Ports 
de Fécamp, Franville, Honfleur. — Société d'agriculture de Caen. — Arrêts du Conseil relatifs au commerce, 
aux impôts, octrois, tabacs, gabelles, à la solde des matelots, aux remèdes distribués gratuitement aux pauvres 
des campagnes. — Lettres de l'évêque de Séez (1727). — “Arrêt attribuant aux héritiers de Huet, évêque 
d'Avranches, la bibliothèque qu'il donnait aux jésuites” (1764). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 2 dessins à l'encre de Chine ; 424 
folios. 
1664. — (P. F. — NORMANDIE, 241.) — 1770-1775. — Arrêts du Conseil touchant les impôts, gabelles, entrées, 

naufrages, etc. — Suppression du Parlement de Rouen (1771). — Conseil supérieur (1771-1774). —
 Chancellerie de Normandie. — Administration de l'Hôtel-Dieu de Caen. — Privilèges du bailliage de 
Dreux. — Vicomté de l'eau à Caen. — Procédures criminelles dans les justices seigneuriales. — Apanage du 
comte de Provence. — Suppression d'offices municipaux. — Édit financier de 1771. — Brochures 
condamnées. — Requête des exécuteurs de Normandie à M. de Vergennes. — Procès relatif à la maison du 
noviciat des jésuites de Rouen (1773). — Duché de Longueville. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 334 folios. 



1665. — (P. F. — NORMANDIE, 242.) — 1776-1813. — Arrêts du Conseil (monnaie ; commerce ; communautés, 
corps de métiers ; duché d'Alençon ; prieurés ; couvents ; contrebande ; intendance ; apanage de Monsieur ; 
écrits condamnés ; forêts ; impôts, gabelles, contrôle). — Requêtes et placets. — Construction d'un séminaire à 
Caen (1778). — Papiers relatifs au port de Cherbourg ; lettres de Dumouriez (1782). — Procès de Lally-
Tollendal et du marquis d'Épinay. — Landes de Caen. — Projets de ports à Port-en-Bessin et à Ambleteuse 
(1783-1784). — Paysans normands embauchés par les Anglais (1783). — Réflexions d'un patriote sur 
l'instruction en Normandie. — Galiotes de Poissy à Roboise. — Lettres du duc de Penthièvre, de Vergennes, 
de Calonne, du maréchal de Castries, de l'évêque d'Orléans, de Langlade, Bonnaire, Fleury, Sémonin, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 332 folios. 
1666. — (P. F. — ORANGE, 243.) — 1308-1630. — Mémoire historique sur la principauté d'Orange. — Traité passé 

entre Charles II, roi de Sicile, et Bertrand des Baulx, prince d'Orange, au sujet de cette principauté (1308). —
 Lettres de Henri III au prince d'Orange relatives à la réintégration des ecclésiastiques dans la principauté (1579-
1583). — Lettres de l'évêque d'Orange à M. d'Herbault. — Lettres de divers à MM. de Sillery, d'Herbault, 
Bouthillier, etc. — Droits du roi sur la principauté d'Orange. — Correspondance échangée et traité conclu avec 
M. de Valkembourg, gouverneur d'Orange (1628). — “Instructions pour M. d'Hauterive s'en allant en 
Hollande” (1630). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 391 folios. 
1667. — (P. F. — ORANGE, 244.) — 1631-1700. — Correspondance politique des princes d'Orange ; expéditions. —

 Lettres de Chavigny, Mazarin, Lyonne, Croissy, etc. — Abolitions accordées en 1631 par le prince. —
 Mémoire sur les droits de la famille des Baulx (1639). — Coadjutorerie de l'évêché (1640). — Droit de 
monnaie (1641). — Suppression du droit d'aubaine. — Mémoire sur l'évêché (1647). — Arrêt du Grand 
Conseil confirment les droits de la famille de Longueville (1657). — Université d'Orange (1660). — Droits du 
roi et cession au comte d'Auvergne (1673). — Murailles d'Orange (1682). — Poudres (1689). — Affaires 
religieuses ; protestants (1684-1697). — Religieuse du Verbe-Incarné (1694). — Rétablissement du Parlement 
d'Orange (1695). — Paix de Nimègue (1698). — Régie. — Régales (1699). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 395 folios. 
1668. — (P. F. — ORANGE, 245.) — 1700-1719. — Correspondance de Torcy et du régent avec Grignan, Le Bret, 

Bâville, etc. — Mémoires relatifs aux biens des maisons de Châlons et des Baux. — Traité historique des droits 
du roi sur Orange (composé en 1682). — Titres des marquis d'Alègre et de Nesles. — Le prince de Conti cède 
ses droits ; contrat de 1703. — Recensement de 1707. — Municipalité d'Orange (1710). — Religieuses du 
Verbe-Incarné (1714). — Mémoire pour l'église réformée d'Orange (1719). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 381 folios. 
1669. — (P. F. — ORLEANAIS, 246.) — 1280-1697. — Droits de la maison de Vendôme sur l'Orléanais ; franchises 

de la ville de Chartres (copies de pièces des XIVe et XVIe siècles). — Extrait des ordonnances du roi Charles IX 
faites sur les plaintes des députés des Trois États tenus à Orléans. — Lettres de MM. de Beauharnais, 
Bouthillier et Chavigny ; expéditions et commissions. — Difficultés entre les trésoriers de France et le bailliage 
d'Orléans. — Différend entre le présidial et le prévôt des maréchaux. — Correspondance de Mazarin avec 
Palluau, Piloys, Herville. — Pièces relatives à Romorantin, Montargis, etc. — Lettre pastorale de l'évêque de 
Chartres. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 pièces imprimées ; 289 folios. 
1670. — (P. F. — ORLEANAIS, 247.) — 1698-1730. — Mémoire de la généralité d'Orléans (1698). — Affaires 

ecclésiastiques ; lettres adressées au régent par les évêques d'Orléans et de Blois ; reliques de Vendôme ; prêtres 
appelants. — Établissement d'un hôtel des monnaies à Orléans. — Requête des officiers de la Chambre des 
comptes de Blois. — Mémoire en faveur des franchises de la ville de Chartres. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 390 folios. 
1671. — (P. F. — ORLEANAIS, 248.) — 1731-1740. — Correspondance de Fleury avec les prélats. — Chambre des 

comptes de Blois. — Accord avec l'évêque d'Orléans au sujet des droits régaliens. — Religieux de Neauphle-le-
Vieux ; petit séminaire de Chartres, etc. — Requêtes et règlements pour l'Hôtel-Dieu de Blois. — Édits, arrêts 
du Conseil. — Suppressions de péages. — Refus de sacrements ; censure. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 360 folios. 
1672. — (P. F. — ORLEANAIS, 249.) — 1741-1749. — Correspondance de Fleury. — Refus de sacrements. —

 Contestations entre l'évêque de Chartres et M. d'Aligre. — Affaire des chercheurs de trésors ; interrogatoires et 
mémoires. — “Copies des lettres de M. Barentin, intendant d'Orléans, à M. de Beaumont et à M. de 
Maurepas.” — “État de la recette et dépense du comté de Blois.” — Édits ; arrêts du Conseil. — Péages ; 
confiscation de toiles peintes. — “Mémoire pour le prieur de Beaugency, appelant comme d'abus contre l'abbé 
Garnier.” 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 358 folios. 



1673. — (P. F. — ORLEANAIS, 250.) — 1750-1761. — Recettes et dépenses de la généralité d'Orléans et du comté de 
Blois. — Finances de la communauté de Fargeau. — Refus de sacrements. — Édits ; arrêts du Conseil. —
 Péages ; octrois de Clamecy. — Société d'agriculture. — Délivrance des prisonniers à l'avènement des évêques 
d'Orléans. — Appel comme d'abus. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 343 folios. 
1674. — (P. F. — ORLEANAIS, 251.) — 1762-1788. — “Différend entre M. Pascault, ancien chargé d'affaires à 

Hambourg, et M. de Cypierre, intendant d'Orléanais.” — Mémoire pour les notaires du plat pays de 
Vendôme. — Requêtes, placets, etc. — Affaires ecclésiastiques. — Chapitre d'Orléans. — Arrêts ; lettres 
patentes, etc. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 315 folios. 
1675. — (P. F. — PICARDIE, 252.) — 1509-1633. — Extraits du Spicilège de d'Achery et du Trésor des chartes 

(droits du roi sur Arras, Doullens, Chaulnes, Péronne) ; une pièce originale de 1509. — Prise de Rocroy 
(1586). — Lettre adressée à Sillery (1609). — Institution du présidial de Soissons (1596). — Lettres adressées à 
Richelieu (1625-1633) par La Force, Valençay, d'Aguesseau, Chaulnes, Saint-Chamond, de Noyers, sur les 
travaux et garnisons de Calais, Amiens, Montreuil, Nieulay, Saint-Quentin. — Rapports de M. d'Argencourt. —
 Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIe et XVIIe siècles ; 332 folios. 
1676. — (P. F. — PICARDIE, 253.) — 1634-1635. — Correspondance de Richelieu et de Chavigny avec MM. 

d'Argencourt, de Noyers, Chaulnes, Laffemas, Vignolles, Launay, Beauvau, etc. — Approvisionnements et 
travaux de Calais, Abbeville, Péronne, Saint-Omer, Boulogne, Ivoy ; frontières ; garnisons. — Négociations 
pour la reddition de la place de Gravelines. — Procès du sieur de Quémy, de La Pasture, etc. — Affaire du 
bâtard de Novion. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin, 1 plan ; 484 folios. 
1677. — (P. F. — PICARDIE, 254.) — 1637-1641. — Correspondance de Richelieu avec Chaulnes, Nanteuil, Sainte-

Maure, Candale, Aubery, de Noyers, Orgeval, etc., et de Chavigny avec Charost. — Procès de Saint-Preuil en 
1641 (papiers et comptes de l'accusé, de 1637 à 1641 ; analyses de lettres ; trafic des blés ; expéditions ; 
quittances ; notes brèves ; ventes de bois ; chefs d'accusation). — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 486 folios. 
1678. — (P. F. — PICARDIE, 255.) — 1636. — Correspondance de Richelieu avec Laffemas, Condé, Soyecourt, 

Chaulnes, l'évêque d'Amiens, Azfeld, Brézé, La Force, Charost, etc. — Fortifications de Beauvais et de 
Péronne. — Entrée et manifeste du cardinal infant ; prise du Catelet, de la Capelle, de Corbie ; procès contre les 
gouverneurs ; relations de Senecterre. — Campagne du roi ; reprise de Corbie ; relations envoyées par Chavigny 
et le duc d'Angoulême ; instructions au comte de Soissons ; sa conduite. — Recrues (décembre). — Lettres de 
Monsieur. — Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 529 folios. 
1679. — (P. F. — PICARDIE, 256.) — 1640. — Correspondance de Noyers avec Chaulnes, Châtillon, le maréchal de 

Guiche, La Meilleraye, Montéclair, Saint-Preuil ; de Chavigny avec Charost ; minutes et expéditions. —
 Relations de l'armée ; nouvelles de Calais dites “rapports du paquet” ; nouvelles de Flandre ; flotte de 
Dunkerque ; plans d'attaque ; capitulation d'Arras ; conditions faites à don Eugenio O'Neil. — Comptes de la 
guerre. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 376 folios. 
1680. — (P. F. — PICARDIE, 257.) — 1641. — Correspondance de Richelieu, Chavigny et de Noyers avec Saint-

Preuil, Châtillon, Sourdis, La Meilleraye, Brézé, Gramont, etc., relative aux affaires militaires et à la situation des 
places fortes et des troupes. — Arrestation de l'aumônier de la reine mère et d'un gentilhomme de M. de 
Vendôme. — Rôle et dénombrement des officiers et soldats des régiments de Pontchartrain, Castelnau, Canisy, 
La Ferté-Senecterre, Brézé, du régiment des fusiliers de Monseigneur, du régiment de cavalerie de Monsieur le 
Grand Maître, etc. — Lettres de don Francisco de Mello à Richelieu. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 520 folios. 
1681. — (P. F. — PICARDIE, 258.) — 1641-1642. — Correspondance de Richelieu, Chavigny et de Noyers, avec 

Grémonville, Harcourt, Guiche, Brézé, Charost, sur les campagnes de Picardie et de Roussillon. — Lettre de 
don Francisco de Mello à Richelieu. — États de levées et recrues. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 548 folios. 
1682. — (P. F. — PICARDIE, 259.) — 1636-1652. — Correspondance du cardinal de Mazarin (août 1643-avril 1652) 

avec MM. de Gassion, de Chaulnes, d'Elbeuf, d'Aumont, d'Hocquincourt, de Condé, d'Harcourt, de Lyonne, 
Digby, etc. — Garnisons (1650) ; fortifications de Doullens (1644) ; désordres d'Amiens (1649) ; affaire 
Bridieu ; relations sur les frondeurs, par D'AUTEUIL et BOUGY ; siège de Guise (1650). — “Instruction à 
Monsieur” (1636). — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 485 folios. 



1683. — (P. F. — PICARDIE, 260.) — 1643-1660. — Lettres concernant la Picardie, écrites par Mazarin depuis le 
11 novembre 1643 jusqu'en juillet 1660. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 448 folios. Table alphabétique. 
1684. — (P. F. — PICARDIE, 261.) — 1643-1698. — Lettres adressées à Chavigny (1643-1644) par Villequier, 

Montéclair, Gesvres, Hocquincourt, Charost, etc. — Fortifications de Doullens. — Présidial de Saint-Quentin 
(1644). — Fort Philippe. — Minutes et expéditions royales (1650-1684) : draps (1650) ; monnaies (1652) ; 
jésuites de Compiègne ; bénéfices ; pêche des côtes (1684), etc. — Armée de Picardie (1650). — L'Apologie des 
casuistes condamnée par l'évêque de Beauvais (1658). — Pièces émanant des évêques de Beauvais et de Noyon 
relatives au formulaire, au quiétisme, au Te Deum de 1668, aux chapitres de leurs églises. — Vol de dépêches au 
vieux Turnhout (1660). — Lettres adressées à Mazarin, Lyonne, Croissy. — Chancellerie d'Artois (1696) ; état 
des bailliages (1692) ; mémoire sur la province (1698). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 440 folios. 
1685. — (P. F. — PICARDIE, 262.) — 1652-1654. — Correspondance de Mazarin (2 mai 1652-22 juillet 1654) avec 

d'Elbeuf, d'Estrées, d'Hocquincourt, Bridieu, Manicamp, Aumont, Bar, Broglie, Cœuvres, Turenne, Brachet, 
Talon, Guise, le frère Henry, etc. — Armée de Picardie (1653). — Lettre pastorale de l'évêque de Beauvais 
(1653). — Lettres interceptées (dont une de Fuendalsañha). — Affaire de Saint-Quentin (1653). — Pièces 
relatives au gouvernement de Picardie. — Mémoire sur la guerre (1654). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 523 folios. 
1686. — (P. F. — PICARDIE, 263.) — 1654-1660. — Correspondance de Mazarin (14 août 1654-7 décembre 1660) 

avec Bar, Seyron, d'Elbeuf, Lignières, Aumont, Bridieu, Hocquincourt, Chaulnes, Mondejeux, Rouville, 
Turenne, Créquy, Broglie, Castelnau, Brégy, Plessis-Praslin, Talon, Fabert. — Fortifications de Provins ; havre 
de Calais ; quartiers d'hiver. — Différend entre MM. d'Elbeuf et de Bar (1655). — Garnison d'Ardres (1657) ; 
relations ; siège de la Fère (1657) ; rapports du chevalier de Clerville (1658) ; siège de Gravelines ; fortifications 
de la Fère. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 452 folios. 
1687. — (P. F. — PICARDIE, 264.) — 1699-1719. — Correspondance de Torcy, de Pontchartrain et du régent avec 

Bernage, Rœux, Elbeuf, Lenek, Hocqueville, Becquet, de Bains, divers prélats et échevinages, etc. — Affaires 
ecclésiastiques : abbayes de Corbie (1699-1719), de Saint-Bertin (1708), de Cercamp (1719) ; copie d'une lettre 
de Fénelon à l'évêque d'Arras sur son livre (1699) ; libelle contre la confession (1708) ; chapitre de Saint-
Quentin et évêché de Noyon (1715) ; chapitre et officiers d'Abbeville (1715) ; concile de Noyon ; bulle 
Unigenitus (1717) ; affaire de l'abbé de Bains (1719). — Parlement de Tournay (1707) ; chancellerie (1699). —
 Travaux publics ; affaire de Beaurain (1712) ; corvées ; fortifications de Meaux. — Une réception à l'académie 
de Soissons (1715). — Gouvernement du Boulonnais (1715-1719). — Manufactures. — Archers de Roye. —
 Hôpitaux. — Forêts de la Fère ; ventes de biens. — Affaire de Laroque (1719). — Ville de Ham (1717). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 349 folios. 
1688. — (P. F. — PICARDIE, 265.) — 1720-1790. — Lettres adressées au régent, à Fleury et à Chauvelin ; 

correspondance de Saint-Florentin et d'Angervilliers ; correspondance de l'abbé de Thésut et du Conseil de 
conscience. — Privilèges d'Amiens (1720), d'Abbeville (1728), d'Arras (1731) ; pièces relatives aux États 
d'Artois (1730-1731) ; liste des commissaires du roi à ces États (1553-1718). — Exportation des grains ; 
péages ; forêt de Guise. — Écluses de Dunkerque ; pièces relatives à la navigation (catalogue de 1790). —
 Affaires religieuses : lettres de l'évêque de Soissons (1720) ; différend entre l'évêque et le chapitre de Beauvais ; 
liste d'appelants ; jubilé de 1721 ; intervention des États ; carmes (1727) ; cure de Calais (1723). — Entrée de 
l'évêque de Laon à Vervins (1723) ; instruction pastorale de ce prélat (1731) ; sa correspondance ; ses 
mandements ; ses libelles ; son officialité. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 379 folios. 
1689. — (P. F. — PICARDIE, 266.) — 1732-1733. — Correspondance de Fleury et de Chauvelin avec l'évêque de 

Laon et divers prélats avec les intendants La Galaisière et Chauvelin, le duc d'Elbeuf, les chapitres et 
communautés. — Lettres adressées à Orry et à Angervilliers. — Écluses de Mardyck ; chaussée de Dunkerque ; 
manufactures ; assiette des tailles ; bandits et gens sans aveu ; péages ; dixième ; mémoire sur l'Artois. —
 L'évêque de Laon ; ses dettes ; sa maison de refuge ; sa lettre à Fleury (pamphlet) ; ses démêlés avec son 
chapitre. — Mission de Coucy ; mandements de l'évêque de Soissons ; affaire du couvent de Saint-Jean-au-
Mont ; abbaye de Saint-Bertin. — Requête des avocats de Soissons. — États d'Artois : cahiers et comptes. —
 Réception de l'intendant Chauvelin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 375 folios. 
1690. — (P. F. — PICARDIE, 267.) — 1735-1736. — Différend entre les échevins et les habitants du village 

d'Esperleque, au sujet des octrois. — Affaires ecclésiastiques. — Suppressions de péages. — Difficultés entre 
l'évêque de Laon et différents corps constitués au sujet de l'administration du collège de ladite ville. —
 Placards. — Établissement des jésuites à Laon. — Irruption de la mer dans le Calaisis. — “Règlements pour 
les peluches, les camelots et les étamines qui se fabriquent à Amiens et dans d'autres villes de la Picardie.” 



1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 336 folios. 
1691. — (P. F. — PICARDIE, 268.) — 1737-1740. — Correspondance de Fleury, Chauvelin, Amelot, avec l'intendant 

Chauvelin, les prélats, le prince d'Isenghien, les communautés, etc. — Péages : droits du “frais-pesché” à 
Galais ; écluses ; municipalité d'Amiens (1738) ; faux-sauniers ; bacs ; drapiers de Beauvais ; logements des 
troupes (réclamations du chapitre de Noyon). — États de 1737, 1738 et 1740 ; cahiers et relations ; dettes de la 
province. — Dettes de l'évêque de Laon. — Pièces relatives à la bulle Unigenitus ; jésuites ; chapitres de Laon, 
Péronne, Noyon et Saint-Quentin ; communauté de Saint-Acheul. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 352 folios. 
1692. — (P. F. — PICARDIE, 269.) — 1740-1748. — Correspondance de Fleury, Amelot, Puysieulx, avec l'intendant 

Chauvelin, Machault, les prélats, communautés, etc. — Draperies ; capitainerie de Compiègne ; droits 
côtiers. — Troubles de Vervins (différend entre Méliand et cette ville) et du Nouvion ; vols de lettres (1741). —
 Abonnement au dixième ; péages ; régie des fermes ; logements des troupes ; bacs ; quartiers d'hiver ; tabacs ; 
contrebande et cabotage. — Chapitre de Laon ; dettes de l'évêché ; instruction pastorale de l'évêque (1740) ; 
affaire du janséniste Ledoulx. — Chapitre de Noyon ; bénéfices au concours (1744). — Affaire Pallavicini, à 
Péronne. — États de 1741. — Abbaye des Boheries. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 370 folios. 
1693. — (P. F. — PICARDIE, 270.) — 1749-1756. — Suppressions de péages. — “Règlement pour les toiles qui se 

font en Picardie.” — Mémoire des négociants d'Amiens touchant leur négoce, et lettres d'intérêt 
commercial. — Mémoire pour les États d'Artois “sur la manutention de la majorité coutumière d'Artois établie 
par l'article 154 de la coutume,” etc. — Requêtes, actes notariés, etc. — Mémoire pour Denis Bannelier, 
huissier royal, contre les habitants du village d'Auby en Artois. — Lettre de l'évêque d'Amiens au roi touchant 
les affaires ecclésiastiques. — Prospectus d'une histoire de la ville d'Amiens. — Extraits des registres du greffe 
du bailliage de Vermandois. — Précis, mémoires et autres pièces relatives au procès de l'abbé Pâris contre les 
religieuses d'Anchin, au sujet du prieuré d'Aymerie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 269 folios. 
1694. — (P. F. — PICARDIE, 271.) — 1757-1773. — Correspondance de Choiseul (1762-1766). — Arts et métiers de 

Paris : droits sur les grains, les vins, etc. ; contraventions ; receveurs généraux ; gardes des côtes ; douanes ; 
confiscations. — Imprimeurs. — Société d'agriculture de Soissons (1766). — Collèges de Saint-Omer (1762) et 
de Beauvais (1771). — Don gratuit des villes ; sou et huit sous pour livre ; octroi des casernes ; fermes. —
 Camps de Compiègne (1766) et de Verberie (1769). — Municipalités (1767) ; orfèvres ; brasseurs ; mendicité 
(1769) ; coutume de Ponthieu ; justice des baillis ; chancellerie d'Artois (1771). — Communautés religieuses 
(Anchin, 1757) et économats. — Conseil supérieur d'Arras (1771) ; suppression (1773). — Suppressions et 
créations d'offices. — États de 1757. — Projet de finances dédié à Choiseul. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 368 folios. 
1695. — (P. F. — PICARDIE, 272.) — 1774-1785. — Correspondance de MM. d'Aiguillon et de Vergennes avec les 

prélats, les communautés, l'abbé Hanquet, Aligre, Ormesson, Vicq d'Azyr, Calonne. — Francs-fiefs ; fermes ; 
liquidation du Conseil supérieur d'Alsace ; huit sous pour livre ; contraventions ; drapiers ; usages ; grains ; 
lainages ; gabelles ; faux-sauniers ; droit sur les boissons ; péages. — Collèges d'Arras, de Béthune (1777) et de 
Laon (1781). — Traites ; douanes ; clôtures des prés. — Coutume de Ponthieu ; justice royale de Calais. —
 Port de Calais ; jurandes ; bailliages ; notaires ; commissions ; lettres de communautés ; revenus casuels ; 
expectatives ; baux à cens. — Municipalité de Beauvais et d'Amiens ; affaire Margerin à Saint-Quentin. —
 Tarifs ; fortifications de Beauvais ; mines. — États de 1782. — Cures au concours ; insinuations 
ecclésiastiques ; abbayes de Saint-Bertin, Saint-Waast, Anchin. — Inondations d'Abbeville (1784). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 334 folios. 
1696. — (P. F. — POITOU, 273.) — 1605-1630. — Lettres adressées à Sillery par le présidial de Poitiers. — Reddition 

de Sainte-Foy. — Correspondance de Richelieu avec l'échevinage et l'évêque de Poitiers, les catholiques de 
Luçon, l'abbé de Marcillac, etc. — Mémoires sur le gouvernement du Poitou. — Établissement de la cour et 
juridiction des Grands Jours en la ville de Poitiers. — Procès-verbal d'estimation des démolitions du château de 
Mirebeau ; procès-verbal de la démolition de Loudun. — Affaire des Ursulines de Loudun. — Désordres à 
Chinon. — “Plaintes de la province de Poitou”, adressées à Mazarin ; propositions des députés ; 
correspondance de Mazarin avec La Rochefoucault, Argenson, La Meilleraye, Parabère, Aumont. — Lettres de 
M. Vilette à M. Cantarini, banquier à Paris. — Généalogie de Henry de La Trémoille, prince de Tarente, par 
Charles SOYER (1647). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe ; 21 planches gravées ; 360 folios. 
1697. — (P. F. — POITOU, 274.) — 1651-1732. — Correspondance de Mazarin avec La Trémoille, La Rochebaritant, 

Montagu, Méré, Navailles, Roannez, l'évêque de Saintes, etc. — Articles de la capitulation de Barbézieux. —
 Désordres dans le Poitou : assemblées de la noblesse en Poitou et en Anjou. — Mémoire sur la province 
(1696). — Réparation de la tour de Cordouan. — Juridiction de l'île de Boin et de l'île de Noirmoutiers. —
 Lettres et placets envoyés au duc d'Orléans par les échevins de Niort, les hospitalières de Lusignan, les 



bénédictines de Saint-Maixent, les protestants, etc. — Assemblées de protestants à Saint-Maixent et à 
Fontenille ; arrestations. — Thèse des jésuites en faveur de la probabilité ; lettre de l'évêque de Luçon. — Dîme 
royale ; réclamations de la noblesse contre la dîme et contre les visites faites par les maltôtiers dans les châteaux 
pour marquer les vins et eaux-de-vie. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 427 folios. 
1698. — (P. F. — POITOU, 275.) — 1733-1745. — Correspondance de Fleury avec Le Nain, l'abbé Goulde, le 

marquis de La Touche, de Létorière, Ferrand, etc. — Affaires Tallerye, Raymond et Coutouly, Sauzay et 
Turpin, La Millière et Robineau. — Mémoire sur la collégiale de Saint-Jean de Menigoutte ; communautés 
religieuses de Poitiers et de Saint-Maixent ; testament du sieur Gogué. — Louveterie ; gratifications distribuées 
par M. de Blossac. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 2 pièces imprimées, 3 pièces sur parchemin ; 394 folios. 
1699. — (P. F. — POITOU, 276.) — 1746-1783. — Différend entre le lieutenant général du Bas-Poitou et 

l'échevinage de Fontenay-le-Comte. — Comptes de l'abbaye de Saint-Maixent. — Rapport de M. de Beaumont, 
intendant de Poitiers, sur un aventurier déguisé en femme et interrogatoire du marchand fripier Lecomte. —
 L'hôpital de Poitiers contre la maison du Bon-Pasteur ; notes relatives à la maison de l'Union chrétienne et au 
prieuré de Mortagne. — Vente des bois dépendant des maîtrises. — Comptes de la province. — Capitation de 
la noblesse de Châtellerault. — Fermes de l'île de Boin. — Mémoire relatif à la frégate la Duchesse-de-Choiseul. —
 Édits, arrêts du Conseil, etc. — Port des Sables-d'Olonne et de Noirmoutiers. — Collèges. — Faculté de 
Droit. — Droit de franc-fief ; bénéfices consistoriaux ; dîme ; apanage du comte d'Artois ; inspecteurs des 
boissons ; industries locales. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 451 folios. 
1700. — (P. F. — PROVENCE, 277.) — 1416-1626. — Généalogie de la famille de Sade. — Juifs en Provence 

(1489). — Privilèges de Salon, Tarascon, Toulon (1493-1611). — Arrière-ban (1541). — Salines de Badon 
(1578). — Reddition de Marseille (1596). — Voyage de Marie de Médicis en Provence (1600), par LE DRAN. —
 Observation des conciles de Constance et de Trente. — Lettres adressées à Sillery par l'avocat général 
Monnier, par le président du Vair (1607-1623), par Reauville, Valbelle, Lacépède, Cadenet, Pontevès, Albertas, 
Vincheguerre, l'évêque de Grasse. — Chambre de justice à Marseille (1608). — Affaire du sieur de 
Roqueraine. — Remontrances des États (1609). — Parlement de Provence ; difficultés avec la Chambre des 
comptes (1574-1620) ; commission donnée à MM. de Genicour et de Viguier pour conclure l'accord. — Lettres 
relatives à la mort d'Henri IV. — États généraux de 1614. — Remontrances des consuls d'Arles. — Sauvegarde 
royale accordée au sieur de Grimaldi, souverain de Beuil (1617). — Instruction au sieur de Chazan, envoyé par 
le roi au duc de Guise. — Deux lettres de Richelieu à Bouthillier (1622). — Lettres adressées à Richelieu par le 
duc de Guise (1625) et par les évêques d'Orange et de Sisteron. — Ordonnance sur les saluts en mer. —
 Clôture du port de Toulon (1625). — Remarque du sieur de Brives sur les ports de Provence (1626). — Une 
lettre de Gravier à Mazarin (1657). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 332 folios. 
1701. — (P. F. — PROVENCE, 278.) — 1627-1631. — Correspondance du roi, de Richelieu et de Bouthillier avec 

l'archevêque d'Aix, Oppède, Guise, Vitry, Sanguin, Labarben, Argenson, Soyecourt, La Potherye, Chaulnes, les 
communautés, etc. — Grands Jours de Marseille (1627). — Rachat des esclaves ; commerce de Marseille ; 
amirauté de Provence. — Actions de grâces pour la paix d'Angleterre (1629) ; projet pour la défense maritime 
de Toulon (1630). — Mémoire de GODEFROY sur les prétentions de la maison de Lorraine. — Instructions aux 
commissaires généraux de la marine. — Ferme du trois pour cent. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 329 folios. 
1702. — (P. F. — PROVENCE, 279.) — 1632-1634. — Correspondance du roi, de Richelieu et de Chavigny, avec 

Vitry, Montmorency, La Potherye, Laroquette, Lainé, La Force, Vaubelle, Séguiran, le président du Chaine, 
Argencourt, Forbin, Saint-Chamond, les prélats, communautés, etc. — État de la flotte en 1632 ; lettre du bey 
de Tripoli à Vitry (1633) ; corsaires ; lettres d'Italie ; galions d'Espagne ; nouvelles de la mer ; port de Toulon ; 
places de la côte (Saint-Chamond). — Opposition du Parlement. — États de 1632 ; envoi de Saint-Chamond ; 
répression de Marseille ; mémoire d'ensemble, par GURON ; rapports, par JOIGNY et TALON. — Mémoire du 
Parlement contre Vitry (1634). — Privilèges d'Arles (1633). — Affaire du frère Reynier. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; 472 folios. 
1703. — (P. F. — PROVENCE, 280.) — 1635 (janvier-octobre). — Lettres adressées à Richelieu par Vitry, Séguiran, 

Forbin, l'archevêque d'Embrun, Saint-Chamond, Émeri, Corbeil, Munier, Ricard. — Marquisat des îles d'Or. —
 Fortifications des îles d'Hyères, des ports de Toulon, de la Bacline, du Pradeau, du Pradillon, de Langoustier, 
Porteros, Ribaudas, Porquerolles, la Sicastre, Gien, etc. — Devis des ouvrages entrepris. — Mission de M. du 
Plessis-Besançon. — Mémoire du P. Saqui. — Entrevue de MM. Servien et d'Argencourt. — Levées en 
Provence ; construction de galères. — Règlement entre le gouverneur et le Parlement. — Destruction de la 
flotte espagnole par une tempête. — Saisie des marchandises espagnoles. — Arrestation du président 



Coriolis. — Occupation des îles Sainte-Marguerite par l'ennemi. — Préparatifs de guerre à Toulon, Hyères, 
Marseille, la Ciotat, etc. — Réquisition de barques. — État des troupes en Provence. — Richelieu. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 413 folios. 
1704. — (P. F. — PROVENCE, 281.) — 1635-1636. — États et autres pièces concernant la marine et les équipages de 

la flotte. — “Diaire ou journal contenant tout ce qui a esté fait et géré par le président Séguiran en son voyage 
de la coste, depuis Saint-Tropez jusques au Martigues.” — Devis de travaux à exécuter dans le port de 
Toulon. — Rôle des garnisons de la côte de Provence. — Édit portant création d'officiers de l'ordre judiciaire 
en Provence. — “Abrégé de la Provence.” — Sûreté de la côte. — Mémoires sur les îles Sainte-Marguerite et 
sur les affaires générales de Provence. — Lettres adressées à Richelieu sur les affaires de terre et de mer. —
 Richelieu. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; une pièce imprimée ; 531 folios. 
1705. — (P. F. — PROVENCE, 282.) — 1636-1637. — Correspondance de Richelieu avec Vitry, Harcourt, Sourdis ; 

affaires navales. — Articles de la capitulation des îles Sainte-Marguerite. — “Relation du voyage de Sardaigne 
par l'armée allant au secours de Parmes.” — Découverte d'une entreprise sur Marseille ; lettre des consuls de 
Saint-Tropez ; déclarations de deux habitants de Villefranche. — Vivres ; munitions ; solde des équipages ; 
extraordinaire de la marine. — “Instructions données par M. de Vitry à M. du Plessis-Besançon s'en allant de sa 
part à la cour.” — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 509 folios. 
1706. — (P. F. — PROVENCE, 283.) — 1637-1640. — Correspondance du roi, de Richelieu et de Chavigny avec 

Pont-de-Courlay, Baillebault, Vailhac, Forbin, Carles, Lequeux, Fabio Scoti (agent du duc de Parme), 
l'archevêque d'Aix, Harcourt, Vitry, le comte d'Alais. — Marine : comptes ; procès-verbaux de l'amirauté ; îles 
de Lérins ; termes de marine provençaux ; gouvernement d'Antibes ; nouvelles des galères ; relations de 
Villefranche ; délivrance des esclaves ; affaire de Gênes. — Marseille : succession Cézy ; consul anglais ; trois 
pour cent ; dettes des communautés. — Opposition du Parlement ; remontrances ; membres interdits. —
 Entrée de l'archevêque à Aix (1638). — Poème sur la Sainte-Baume. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; une pièce imprimée ; 404 folios. 
1707. — (P. F. — PROVENCE, 284.) — 1640-1642. — Correspondance de Richelieu, Chavigny et de Noyers, avec le 

comte d'Alais, Sourdis, Forbin, le prince de Monaco, Vautorte, Luguet, Labeaume, le cardinal de Lyon, 
Lequeux, Guitaut, du Bernet, etc. — Comptes des galères (1641). — Mort de Luguet ; sa succession. — Pièces 
relatives à la Chambre des requêtes au Parlement d'Aix (1641). — Dépenses d'ensemble. — Quartiers d'hiver ; 
privilèges des villes. — Richelieu et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 471 folios. 
1708. — (P. F. — PROVENCE, 285.) — 1642-1644. — Correspondance de Chavigny, de Noyers et Mazarin avec le 

comte et la comtesse d'Alais, le cardinal de Lyon, Valbelle, Pesciolini, le chevalier Paul, Champigny, Vautorte, 
Mesgrigny, etc. — Subsistances des troupes ; impositions de guerre ; denrées ; blés ; clôtures ; toisé ; revues 
générales ; hôpital des forçats malades. — Nouvelles des galères ; îles de Lérins. — Opposition du Parlement ; 
mémoires (1643) ; résolutions ; assemblées et dettes des communautés (1644) ; articles ; affaires à pourvoir ; 
cahiers ; réponses ; arrêts ; répression par Champigny. — Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées, 1 pièce sur parchemin ; 379 folios. 
1709. — (P. F. — PROVENCE, 286.) — 1644-1645. — Correspondance de Mazarin, Chavigny et Brienne avec le 

comte d'Alais, Laroquette, Réguse, Champigny, etc. — Provisions d'offices. — Pièces relatives à la régence de 
Savoie. — Droit de deux, trois et cinq pour cent ; successions Cézy et Luguet ; rébellion de Marseille contre la 
ferme ; élections municipales. — État du marché du Caire. — Subsistances des troupes ; adjudications ; 
franchises de Toulon ; juridiction des galères ; nourriture des prisonniers de guerre ; abonnement au sou pour 
livre ; quartiers d'hiver. — Opposition et remontrances du Parlement. — Assemblée des communautés (1645) ; 
envoi de Le Camus. — Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 348 folios. 
1710. — (P. F. — PROVENCE, 287.) — 1419-1645. — Lettres et pièces relatives à la ville de Marseille. — Information 

des comptes, aides et finances de Provence. — Lettres du comte d'Alais à Chavigny ; correspondance de 
Mazarin. — Privilèges du couvent de Notre-Dame-de-Nazareth à Aix (1419-1645). — Fortifications 
d'Antibes. — “Tarif des prix et sortes des marchandises sujettes au droit de trois pour cent venant du 
Levant.” — Doléances de la noblesse de Provence au roi. — Lettres patentes et autres pièces touchant la 
Provence. — Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 346 folios. 
1711. — (P. F. — PROVENCE, 288.) — 1646. — Correspondance de Mazarin, Chavigny et Brienne avec le comte 

d'Alais, l'archevêque d'Aix, Vincheguerre, Séguin, Brachet, etc. — Envoi de fonds à Constantinople ; droit de 
trois pour cent à Marseille ; convention entre les fermiers et les consuls. — Ordre de l'ambassadeur en Levant ; 



vaisseaux saisis. — Logement des troupes. — Municipalité de Grasse. — Délibérations de l'Assemblée des 
communautés pour l'année. — Lettres de l'archevêque d'Arles. — Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 361 folios. 
1712. — (P. F. — PROVENCE, 289.) — 1647. — Correspondance de Mazarin avec le comte d'Alais, l'archevêque 

d'Aix, l'évêque de Grasse, etc. — Mémoire pour les affaires de Provence ; Assemblée générale des 
communautés ; délibérations. — “État de la dépense pour la solde et entretènement des garnisons de 
Provence.” — Adjudication des fortifications d'Antibes. — Difficultés pour la sécularisation des religieux de 
Saint-Honorat. — Chambre des comptes ; règlement pour les séances du Parlement. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 309 folios. 
1713. — (P. F. — PROVENCE, 290.) — 1648. — Différend entre l'évêque de Grasse et la ville d'Antibes. —

 Correspondance de Mazarin avec le comte d'Alais, Mesgrigny, Sève, l'archevêque d'Arles, etc. — Réforme du 
Parlement ; troubles et interdiction des séances. — Assemblée des communautés. — Amirauté de Marseille : 
affaires commerciales ; levée du droit de trois pour cent ; compte rendu par l'adjudicataire. — Règlement contre 
le transport des blés ; remontrances des consuls d'Arles. — Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 408 folios. 
1714. — (P. F. — PROVENCE, 291.) — 1649. — Correspondance de Mazarin, Chavigny et Condé avec le comte 

d'Alais, le cardinal Bichi, etc. — Troubles d'Aix. — Pièces relatives à la réforme du Parlement de Provence. —
 Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 447 folios. 
1715. — (P. F. — PROVENCE, 292.) — 1649-1650. — Correspondance de Chavigny et de Mazarin avec le comte 

d'Alais, Valbelle, Vendôme, Campel, les villes, etc. — Arrêts du Conseil et déclarations. — États de Provence et 
Assemblée des communautés ; doléances de la noblesse ; articles de pacification accordés par le roi. —
 Dépenses militaires ; mémoire de M. DE PILLES sur le château d'If. — “Instruction pour le sieur Le Camus 
envoyé par le roi en Provence.” — Contrat de mariage du duc de Joyeuse et de la fille du comte d'Alais. —
 Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; une pièce sur parchemin ; 426 folios. 
1716. — (P. F. — PROVENCE, 293.) — 1640-1652. — Correspondance de Mazarin et de Chavigny (juin 1640-

février 1652) avec Forbin, le comte d'Alais, Laroque, de Sève, l'archevêque d'Arles, Infreville, Montpez, 
Brienne, Condé, Carces, Valbelle, le chevalier Paul, le prince de Monaco, etc. — Mémoire des habitants de 
Marseille. — Marquisat des Baux. — Avis sur les frondeurs ; attaque de Draguignan par le comte d'Alais. —
 Imposition de 1649. — Mazarin et Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 471 folios. 
1717. — (P. F. — PROVENCE, 294.) — 1650-1651. — Correspondance de Mazarin avec Campel, le comte d'Alais, 

Miromesnil, Aiguebonne, les communautés, les prélats, etc. — Troubles de Marseille ; assemblées à Gardane ; 
événements du 29 août 1650. — Affaires d'Antibes. — Assemblées des communautés de Provence ; 
instructions et procès-verbaux ; députations du Parlement à Mazarin ; rapport ; conditions accordées à 
Marseille. — Dette Bonnin. — Hôpital des forçats. — Marais d'Aigues-Mortes. — Académie militaire d'Aix. —
 Requête de Scudéry à Servien. — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 358 folios. 
1718. — (P. F. — PROVENCE, 295.) — 1652-1656. — Correspondance de Mazarin, Chavigny et Servien, avec 

Campel, Régusse, Gravier, Mercœur, etc. — Galères ; chiourme (1656). — Propositions de l'Assemblée des 
communautés en 1652 ; rétablissement des États ; envoi du duc de Mercœur. — Soldes de la marine ; nouvelles 
de la mer ; cavalerie de Provence. — Pièce relative à Montauban. — Courtiers marseillais. — Mazarin et 
Chavigny. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; une pièce imprimée, 2 pièces sur parchemin ; 425 folios. 
1719. — (P. F. — PROVENCE, 296.) — 1652-1656. — Correspondance de Mazarin et de ses commis avec le cardinal 

Bichi, Mercœur, Vendôme, etc. — “Advis de ce qu'il est nécessaire d'observer pour le négoce de la France et 
des pays étrangers, pour le bien et profit de la France et de l'État.” — Réduction de la place et du château de 
Tarascon. — Documents relatifs à la ville de Toulon. — “Moyens pour bonifier la ville d'Antibes.” — État des 
subsistances des troupes en Provence, dressé par COLBERT. — Mazarin. 

1 vol. in-fol., originaux du XVIIe siècle ; 521 folios. Table. 
1720. — (P. F. — PROVENCE, 297.) — 1656-1657. — Correspondance de Mazarin avec Mercœur, Oppède, Benet, 

Ternes, Gravier, Montpesat, le cardinal Grimaldi, Gordes, Colbert du Terron, Martel, etc. ; lettres de Brienne à 
Séguier. — Troubles d'Arles. — Différend entre l'archevêque et le Parlement d'Aix. — Amnistie à Marseille et 
à Toulon. — Communauté d'Alauch. — Comptes. — Péages et protestations (côtes d'Italie). — Procès-verbal 
du consul d'Alexandrie d'Égypte. — Domaines. — Ferme du trois pour cent. — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 383 folios. 



1721. — (P. F. — PROVENCE, 298.) — 1656-1658. — Correspondance de Mazarin avec Mercœur, Bossuet, Oppède, 
le Parlement d'Aix, Gordes, le cardinal Grimaldi, l'archevêque d'Arles, Chouppes, les consuls d'Aix et de 
Marseille. — Déclarations et arrêts du Conseil. — Communautés de Provence. — Préséance entre l'archevêque 
d'Aix et le Parlement. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 536 folios. 
1722. — (P. F. — PROVENCE, 299.) — 1658-1659. — Correspondance de Mazarin avec Mercœur, Oppède, Gordes, 

Coriolis, Chouppes, Forbin, Pilles, Valbelle, Bossuet, etc. — Règlement de la maison commune d'Aix 
(1659). — Amnistie à Marseille ; logements des troupes ; élections municipales cassées ; désordres 
(octobre 1658) ; nouvelles grâces. — Émeute à Draguignan. — États de 1658 ; les présidents du clergé. —
 Projet de transfert du Parlement. — Budget. — Mémoires secrets (octobre-décembre 1658). — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 337 folios. 
1723. — (P. F. — PROVENCE, 300.) — 1658-1659. — Correspondance de Mazarin (juin 1658-juin 1659) avec 

Oppède, Mercœur, Rouville, Pilles, le chevalier Paul, Bossuet, Brienne, Campel, Rose, etc. — Troubles de 
Marseille (juillet 1658) ; placart ; lettres de Mazarin et de Carces aux consuls. — Arrestation de Labarben ; 
remontrances des députés. — Affaire du président de Gras ; désordres d'Aix (1659) ; procès-verbaux ; 
ordonnance et jugement. — Conspiration contre la principauté d'Orange. — Carmes de Menerbe. — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 571 folios. 
1724. — (P. F. — PROVENCE, 301.) — 1659-1660. — Correspondance de Mazarin avec Oppède, Pilles, Mercœur, 

Benet, Bossuet, Besons, Brienne, Laroquette, La Penne, Milet, Dona, Calvières, etc. — “Lettres et ordres 
expédiez pour assoupir la sédition arrivée à Aix” (1659). — L'Apologie pour les casuistes censurée par l'évêque de 
Vence (1660). — Courtiers de Marseille. — Requête des États de 1660. — Ordres mendiants. — Différend 
entre les consuls et l'archevêque d'Arles. — Règlement de la maison commune de Marseille et de la viguerie. —
 Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ; 338 folios. 
1725. — (P. F. — PROVENCE, 302.) — 1659-1661. — Correspondance de Mazarin (juillet 1659-janvier 1661) avec 

Oppède, Mercœur, Pilles, La Penne, Clerville, Gras, Dona, le cardinal Grimaldi, Goust, etc. — Couvent de 
Menerbe. — Les consuls d'Aix et le Parlement ; suppression des semestres. — Requête des Marseillais 
(1660). — Touraine ; union de la noblesse contre les édits. — Chapitre de Marseille. — Troubles de Sarriane 
(en italien). — Consuls d'Arles. — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; une pièce imprimée ; 525 folios. 
1726. — (P. F. — PROVENCE, 303.) — 1660-1661. — Correspondance de Mazarin et de la cour avec Mercœur, 

Oppède, Merinville, Lisle, La Guette, Gaut, l'évêque de Vence, les communautés, etc. — Édits, arrêts du 
Conseil, etc. — “Instruction envoyée aux commissaires du roi à l'Assemblée des communautés.” — Fête de 
Saint-Michel et foire de Grimaud. — “Mémoire de la ville de Marseille touchant le commerce, et réponse de S. 
M. audit mémoire.” — Mazarin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; une pièce sur parchemin ; 293 folios. 
1727. — (P. F. — PROVENCE, 304.) — 1662-1668. — Correspondance du roi, de Lyonne et de Le Tellier avec 

Mercœur, Oppède, Pilles, Ternes, La Guette, Terlon, le chevalier Paul, Infreville, Colbert du Terron, etc. —
 Règlement de la sénéchaussée et viguerie de Provence ; assesseurs. — Citadelle de Marseille (1662) ; prises. —
 Affaires du Parlement (1664) ; troubles d'Aix (1665) ; troubles de Toulon. — Radoubs ; mémoire sur les 
accroissements de Marseille (1666). — Protestants ; rémissions. — Îles Sainte-Marguerite (1668). —
 Suppressions d'offices ; fondation de l'académie d'Arles. — États de 1662 et de 1664 ; requête de la ville 
d'Arles en 1662 ; comptes et articles (1664). — Assemblées des communautés (1665-1668) ; réclamations de la 
noblesse (1667). — Le formulaire (1661). — Hôpital d'Arles (1662). — Abbaye de Saint-Victor. — Assemblée 
du clergé (1667). — Différend entre les consuls de France et de Hollande à Athènes (1667). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 3 pièces sur parchemin ; 429 folios. 
1728. — (P. F. — PROVENCE, 305.) — 1669-1674. — Édits, provisions d'offices, lettres patentes, lettres d'honneur, 

maintenues de noblesse, érections de fiefs, sauvegardes, etc. — Parlement de Provence. — Faculté de médecine 
d'Aix. — Vendôme, gouverneur de Toulon. — Administration de MM. d'Oppède, de Grignan et de Rouillé. —
 Rivalité entre les consuls et le major de Toulon. — Hypothèque du roi sur les biens des comptables. —
 Expéditions de Candie. — Réception des ambassadeurs du Grand Seigneur à Toulon. — Assassinat du vice-
roi de Sardaigne. — Établissement de carosses de Lyon à Avignon et à Aix. — Privilèges de Tarascon. —
 Création de séminaires et d'établissements de bienfaisance en Provence. — Sénéchal d'Aix. — Tour de 
Bouc. — Assemblées des communautés de Provence (1670-1674) ; contributions des villes ; instructions des 
commissaires royaux. — Requêtes des gens des Trois États au roi. — Remontrances de Marseille. — Supplique 
des habitants de Montauroux. — Lettres de MM. de Beaufort, de Bras, de Valbelle, d'Ondedéi, d'Oppède, des 
cardinaux de Vendôme et de Grimaldi, la plupart adressées à de M. Lyonne ; quelques minutes de réponses. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 297 folios. 



1729. — (P. F. — PROVENCE, 306.) — 1670-1680. — Requêtes des procureurs des Trois États de Provence au 
roi. — État de la subsistance des troupes logées en Provence durant l'année 1674. — Instructions pour les 
commissaires du roi, et autres pièces relatives aux assemblées des communautés de Provence. — Commissions, 
provisions d'offices et autres pièces relatives à l'expédition des affaires courantes en Provence. — Cahiers de la 
province de Provence. — Règlement sur le différend de l'église cathédrale de Vence. — Documents concernant 
des marchands juifs de Marseille. — Édit pour l'affranchissement du port de Marseille. — “Additions et 
corrections à la chorographie et à l'histoire de Provence.” 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 374 folios. 
1730. — (P. F. — PROVENCE, 307.) — 1681-1703. — Affaires ecclésiastiques. — Mémoire des bénéfices à la 

collation de l'archevêque d'Aix. — Bénéfices des diocèses de Fréjus, d'Apt, de Marseille, de la province 
ecclésiastique d'Arles, etc. — Provisions d'offices, érections de fiefs, etc. — Règlements pour la punition des 
prostituées de Marseille. — Assemblées de Provence. — Mémoire sur la ville de Nice. — “Projet d'instruction 
à MM. les commissaires du roi à l'assemblée des communautés de Provence pour 1696.” — “Mémoire utile à 
l'État et à la ville de Marseille en particulier.” — Lettres écrites de la main du roi à M. Le Bret, intendant de 
Provence (1689-1697) et lettres de cet intendant. — “Mémoire touchant l'affaire de M. l'ancien évêque de 
Fréjus.” — “Avertissement pour H. Mane, contre Pierre Antelmy, tous deux marchands de Marseille.” —
 Mémoire historique sur la Provence. — Mandements épiscopaux et pièces analogues. — Factum pour l'évêque 
de Sisteron contre le président Coriolis. — “Établissements que M. de Forville-Pilles, gouverneur de la ville de 
Marseille, y a faits en cas d'alarme.” — “Supplique de Magdelaine de Bérulle, abbesse, et Marguerite Roger, 
religieuse du monastère royal de Sainte-Claire de Sisteron.” — Correspondances diverses relatives aux affaires 
de Provence. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; une pièce sur parchemin ; 323 folios. 
1731. — (P. F. — PROVENCE, 308.) — 1704-1715. — Correspondance de Torcy, de Chamillard et du régent avec Le 

Bret, Léger, d'Aguesseau, Grimaldi, Vibraye, etc. — Contestations privées. — Juridiction du Parlement d'Aix 
sur la principauté d'Orange (1704). — Assemblée des communautés de 1705. — Déclaration de la noblesse. —
 Droits du Parlement sur la juridiction de Gap et de Barcelonnette. — Procès entre Toulon et Bandol. —
 Mandement de l'archevêque d'Aix contre des livres jansénistes (1707) — La Fête-Dieu à Aix en 1708. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 295 folios. 
1732. — (P. F. — PROVENCE, 309.) — 1716-1717. — Règlement pour la vallée de Barcelonnette. — Requêtes et 

placets adressés au roi et au régent. — Réponse de l'archevêque d'Arles à la lettre du duc de Noailles du 
11 juin 1716. — Affaires ecclésiastiques. — “Arrêt en faveur des vins et eaux-de-vie de Provence qui seront 
envoyés dans les pays étrangers.” — Lettres des intendants de la santé à Marseille. — “Projet de géographie 
pour le rétablissement de l'agriculture et du commerce de tout le royaume.” — Lettres de M. Le Bret, intendant 
de Provence. — Déclaration du roi concernant les biens abandonnés en Provence. — Mémoire pour les 
syndics de la noblesse de Provence contre l'assemblée des communautés de la même province. — Mémoire 
pour la noblesse de Provence adressé au duc de Saint-Simon. — Mémoire de procédure. — Mémoire pour les 
habitants de la vallée de Barcelonnette. — Lettres et mémoires concernant des affaires personnelles. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 1 plan ; 368 folios. 
1733. — (P. F. — PROVENCE, 310.) — 1718-1721. — Rétablissement des États de Provence. — Extraits des registres 

du Parlement. — Lettres patentes sur arrêt. — Extrait des registres de l'officialité de Grasse. — Lettres 
adressées au régent par les prélats. — Correspondance de l'abbé de Thésut. — Déclaration du roi touchant la 
Bulle. — Abbaye de Saint-Victor ; Mineurs conventuels ; religieuses de la Présentation, de Marseille. —
 Marine. — Mémoire sur les désordres du Bureau de santé de la Ciotat. — Bulletins de la santé en Provence. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 344 folios. 
1734. — (P. F. — PROVENCE, 311.) — 1721-1731. — État sanitaire de la Provence. — Jubilé universel. — Affaires 

ecclésiastiques. — Mémoires relatifs au monastère de Saint-Honorat de Lérins. — Requêtes et placets adressés 
au roi. — Lettres de M. Le Bret, intendant de Provence. — Notes sur divers droits, tels que ceux de poids et 
caisse de Marseille, table de mer, douane des drogueries et épiceries, vingtain de carène, liard du Baron, etc. —
 Mémoire touchant les huit cents forçats qui doivent être mis en liberté pour services rendus pendant la peste, 
et autres documents de police. — “Mémoires pour le sieur Campardon, écuyer, résident de S. M. à 
Stockholm.” — “Liste de ceux qui ont écrit à l'évêque de Senez au sujet de son instruction pastorale du 
28 août 1726.” — Règlement pour les calfats de Marseille. — Mémoire abrégé de la Chambre de commerce de 
Marseille. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 334 folios. 
1735. — (P. F. — PROVENCE, 312.) — 1732. — Correspondance de Fleury et de Chauvelin avec Bernard, Boyer de 

Bandol, Borelly, Fornier, Chaudon, Bézieux, Du Muy, Forbin-Janson, Portalis, etc. — Procès de la Cadière : 
correspondance et rapports. — Difficultés entre le chapitre et l'oratoire de Toulon et l'évêque. — Droits de la 
paroisse des Accoutes, à Marseille. — Pièces relatives à la bulle Unigenitus : mandement des évêques de Digne et 



d'Arles. — Compagnie d'Afrique : liquidation. — Mémoire de Judicio Francorum. — Divers mémoires 
administratifs. — Le “vingtain de carène”. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 536 folios. 
1736. — (P. F. — PROVENCE, 313.) — 1733-1737. — Correspondance de Chauvelin, Fleury, Amelot, avec Suffren, 

le Père Folard, Le Bret, Boyer de Bandol, Portalis, Le Jay, Coriolis, Vocance, etc. — Correspondance de Le 
Dran. — Pièce relative au prieuré de Montsalvy (Auvergne). — Affaire de l'aventurier comte de Velasco. —
 Dettes de la ville de Marseille. — Revisions de péages. — Prises. — Compagnie d'Afrique. — Entrepôts de 
Fréjus. — Mémoire et pièces émanant de l'ambassadeur de France près la Porte Ottomane. — Affaire 
Barrigue. — Pièces relatives à la bulle Unigenitus ; nombreuses lettres de prélats ; chapitre d'Aix. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 451 folios. 
1737. — (P. F. — PROVENCE, 314.) — 1738-1740. — Correspondance de Fleury et d'Amelot avec Boyer de Bandol, 

Roux, de Brais, l'abbé Blacas d'Aups, Vocance, Marville, Villeblanche, etc. — Correspondance de Bernage. —
 Démêlés entre le Parlement et la maréchaussée : affaire du comte de Velasco (mémoires, correspondance, 
etc.). — Divers droits maritimes. — Signalement de quelques voleurs turcs. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 
1738. — (P. F. — PROVENCE, 315.) — 1741-1745. — Correspondance de Fleury avec les évêques de Grasse et de 

Fréjus, le maréchal de Brancas, Court, Le Blanc, etc. — Affaire Laugier ; mémoire de M. de Séguiran. —
 Cahiers des États de Provence. — Lettres de Maurepas et rapports des intendants de la marine. — Secours 
donnés à Toulon à l'escadre des vaisseaux du roi d'Espagne. — “Dispositif pour la défense de la plage Saint-
Elme et pour protéger Toulon.” — Lettres des intendants de la santé de Toulon et de Marseille. — Plan des 
arsenaux des galères de Marseille. — Copie des lettres écrites au sieur Barry, négociant à Agde, concernant les 
mémoires qu'il a envoyés au cardinal de Fleury. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 382 folios. 
1739. — (P. F. — PROVENCE, 316.) — 1746-1763. — Mémoire justificatif de M. Andry et relation de la prise des îles 

Sainte-Marguerite par les Autrichiens. — Correspondance du maréchal de Belle-Isle avec le comte d'Argenson 
et le marquis de la Mina. — Placet de la dame de Grimaldi relativement au comté de Bueil. — Lettres de M. de 
Lusignan et notes sur des expéditions faites pour la cour à Malte et à Constantinople. — Extraits des archives 
de la Chambre de commerce de Marseille. — Mémoire sur le rétablissement d'un département de marine à 
Marseille. — Mémoire relatif aux greniers à sel de la Provence et du Haut-Dauphiné. — Lettre du comte 
d'Affry et avis d'un projet d'expédition de lord Anson sur les côtes de l'Ouest. — Projet de souscription pour le 
canal de Provence. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 279 folios. 
1740. — (P. F. — PROVENCE, 317.) — 1764-1776. — Lettres adressées à MM. d'Aiguillon et de Vergennes. —

 Dîmes : règlement du statut du concile de Constance introduit en Provence ; sacrements ; procession de la 
Fête-Dieu (1775). — Société d'agriculture (1765). — Monnaies ; lainages ; bonnets de Tunis. — Exportations ; 
droits supprimés, contraventions ; blés et grains ; tabacs. — Liquidation des dettes des États (1775) ; huit sous 
pour livre. — Commerce et budget de Marseille ; échelles du Levant (1773) ; courtiers ; quarantaines ; emprunt 
de 1776 ; remontrances du Parlement ; curage du port de Marseille ; collège ; épidémies. — Suppression (1771) 
et liquidation du Parlement ; refonte, puis rétablissement ; droit de committimus. — Assemblée des communautés 
de 1774 et 1775. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin ; 359 folios. 
1741. — (P. F. — PROVENCE, 318.) — 1777-1779. — Correspondance de Vergennes avec Timon, David, Albertas, 

Montagny, Guys, La Tour, Vogüé, etc. — Juridiction de la Chambre des comptes de Provence. — Suppression 
des courtiers ; protestations ; jugements en discipline. — Committimus ; affaire Escure. — Les pastilles du 
marquis de Sade. — Police et municipalité de Marseille. — Librairie. — Droits de la noblesse. — Entrées des 
vins. — Portions congrues. — Contestations particulières. — Réclamations de Marseille contre le marquis de 
Pilles ; règlement de la Chambre de commerce. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 378 folios. 
1742. — (P. F. — PROVENCE, 319.) — 1780-1789. — Correspondance de Vergennes, Ségur et Montmorin, avec La 

Tour, Vogüé, Pilles, Timon David, Puzos, Guys, Thiard, Albertas. — Marseille : l'écrite ; assureurs ; 
contestations privées (affaires Saint-Jean, Drouvant, Butini) et juridiction consulaire ; démêlés avec le 
Parlement ; arsenal ; réclamations contre Pilles ; privilèges. — Péages ; lainages ; toiles ; vins. — Droit de demi ; 
régie des aides. — Mémoire de Malouet sur l'emprunt. — Impositions ; remontrance des États (1783) et du 
Parlement. — Documents relatifs à la Seyne, Toulon et Antibes. — Assemblées des communautés de 1780-
1789. — Portions congrues. — Lettre de l'Ami du peuple à Montmorin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 395 folios. 
1743. — (P. F. — ROUERGUE, 320.) — 1619-1784. — Correspondance de Richelieu avec l'évêque, les consuls et les 

officiers du sénéchal de Montauban. — Plaintes des catholiques contre les protestants. — “Mémoire de ce qui 



s'est passé au synode de Montauban contre M. de Joly, ministre de Milhiau.” — “Desseins et entreprises de M. 
de Soubise depuis son retour de Blavet.” — Rébellion de Rohan ; abolitions en faveur des croquants de 
Rouergue. — Érection du duché d'Arpajon. — Plan des nouvelles fortifications de Montauban. — Mémoire 
sur la généralité de Montauban (1644 et 1699). — Correspondance de Fleury avec l'évêque et les consuls de 
Rodez ; lettre du duc de Saint-Simon à l'évêque de Rodez (1729). — Requête des habitants du Quercy au sujet 
des vins. — Mémoire envoyé à Vergennes par les officiers de Montauban. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 534 folios. 
1744. — (P. F. — ROUSSILLON, 321.) — 1639-1642. — Correspondance de Richelieu avec Brézé, Maillé, Forbin, 

Argencourt, Puigelot, Campy, La Meilleraye, Schomberg, etc. — Relation des opérations de l'armée navale en 
Catalogne et en Roussillon. — Mémoire (en espagnol) sur Tarragone adressé à M. de Noyers. — Dépêches 
d'Argencourt à Brézé. — Siège de Perpignan ; secours espagnol ; combats livrés par Brézé et La Mothe-
Houdancourt ; prise de la ville ; articles de la capitulation ; état des pièces et munitions trouvées dans la 
citadelle. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 388 folios. 
1745. — (P. F. — ROUSSILLON, 322.) — 1642-1651. — Prise d'Argilliers et de Collioure. — Mémoire de M. 

d'Argencourt sur la Catalogne ; combat naval près de Barcelone. — Lettres de Schomberg et de La 
Meilleraye. — Mort de Marie de Médicis. — Capitulation de Perpignan. — Correspondance de Mazarin (1644-
1647) avec les consuls de Perpignan, les députés de Catalogne, Argencourt, Marca, La Mothe-Houdancourt, 
Villeroy, Navailles, le comte d'Alais, du Plessis-Praslin, Broglie, Schomberg, Origny, Uxelles, Harcourt, La 
Vallière, etc. — Prise de Rosas ; relation sur la situation et les fortifications de la ville. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 359 folios. 
1746. — (P. F. — ROUSSILLON, 323.) — 1652-1720. — Lettres de M. de Saint-Aunez à Mazarin, à la reine, à 

l'archevêque de Narbonne, etc. — Brevet d'inquisiteur en faveur de l'évêque d'Elne. — Économat de l'évêché 
d'Elne. — Extraits des registres du conseil supérieur de Roussillon. — Mémoire d'intendant sur la généralité de 
Roussillon (1698). — Postes de la généralité de Roussillon. — Mémoire historique sur le Roussillon. — État 
présent des chancelleries. — Requête de l'évêque d'Elne au roi. — Droit du prévôt des armées du roi. —
 Lettres du duc de Nouailles au marquis de Puysieulx. — Requêtes et mémoires adressés au roi et au duc de 
Saint-Simon. — Affaires ecclésiastiques. — Bulle In cœna Domini. — Bataillons d'arquebusiers de Catalogne. —
 Lettres diverses touchant les affaires courantes de la province. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 403 folios. 
1747. — (P. F. — ROUSSILLON, 324.) — 1721-1748. — Correspondance du régent et des ministres et secrétaires 

d'État avec Andrezel, Gillet de Baumès, Orry, Caylus, Jallais, Brodeau, Portalis, Amat, Albaret, etc. — Lettres 
adressées à l'évêque de Rennes lors de son ambassade (1740). — Affaires des abbés Xaupi et de Valls ; jubilé de 
1721 ; requête du clergé (1722) ; diverses communautés ; abbaye de Saint-Martin du Canigou ; droits de spoglio 
et de régale (1728) ; chambre apostolique ; droits de l'évêque d'Urgel. — Supplementa ad breviarium romanum. —
 Contestations privées : vicomté de Canet (1728) ; affaires Aguilar (1740) et Mora (1748). — Troupes ; soldes ; 
péages. — Conseil souverain. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 343 folios. 
1748. — (P. F. — ROUSSILLON, 325.) — 1749-1784. — Suppression de mémoires imprimés. — Correspondance 

entre MM. de Robert et d'Argenson (1749). — Arrêts sur des matières de religion. — Affaire du curé Xaupi. —
 Procès du duc d'Hijar contre sa mère (1750). — Haras du Roussillon (1751). — Lettres du maréchal de 
Noailles (1752). — Notaires de Foix. — Pêcheries. — Finances. — Biens du clergé. — Lettre du comte de 
Graville à l'abbé de Bernis. — Entreprise des Maures sur Ceuta (1757). — État militaire civil, ecclésiastique, 
politique et commercial du Roussillon en 1758, avec cartes, plans, frontispices, figures coloriées et table. —
 Imprimerie (1759). — Juridiction forestière. — Haras. — Octrois (1774). — Abbaye de Saint-Martin du 
Canigou. — Lettre de l'abbé de Durfort et de M. de Chollet. — Demandes de bénéfices. — Situation de Port-
Vendres (1779). — Suppression des communautés d'arts et métiers. — Suppression de l'office de directeur de 
la monnaie de Perpignan. — Marquisat de Gudanes ; lettre du comte de Mailly (1781). — Lettres de Malartic 
(1783), du maréchal du Muy (1775), de MM. de Saint-Germain, d'Aiguillon, de Maurepas. — État de la 
province, par l'intendant R. DE SAINT-SAUVEUR. — Inondations (1783). — Mémoire de l'évêque de Perpignan 
sur son diocèse (1784) ; lutte de ce prélat avec la municipalité de Perpignan. — Lettres du comte de Vergennes 
et du maréchal de Noailles. — Transactions, tailles. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 407 folios. 
1749. — (P. F. — TOURAINE, 326.) — 1623-1715. — Correspondance de Richelieu, Mazarin, Torcy, avec de Noyers, 

Goulas, La Rivière, Hotman-Fontenay, Chauvelin, les prélats et communautés, etc. — Lutte du chapitre de 
Saint-Martin de Tours contre l'archevêque : pièces de 1623 ; titres publiés en 1694 ; requêtes et accords (1700-
1710). — Sou pour livre (1630) ; dépenses du château de Saumur (1633-1654). — Mémoire sur la généralité 
(1698) ; chancellerie du présidial (1700) ; troupes (1710). — Affaire de Chinon (1700) ; contestations privées. —



 Projet d'États généraux à Tours (1651) et harangue à ce sujet. — Religieux de Marmoutier (1634). —
 Protestants de l'Île-Bouchard. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 379 folios. 
1750. — (P. F. — TOURAINE, 327.) — 1638. — “Estat de la généralité de Touraine pendant le temps que j'y ai servy 

en qualité d'intendant, 1688. DE NOINTEL.” 
1 vol. in-fol., original du XVIIe siècle ; 345 folios. 

1751. — (P. F. — TOURAINE, 328.) — 1716-1742. — Correspondance du régent et des ministres avec les prélats, 
abbayes, communautés, etc. — Requête des “pauvres ouvriers en soie” de Tours (1716) : ruine des artisans ; 
causes (1717) ; misère (1740) ; commerce (1730). — Contestations privées. — Discussions entre le présidial, les 
chapitres et l'archevêque de Tours ; note copiée sur les mémoires de Dangeau. — Jubilé de 1721. Capucins 
(1729). — Chapitres de Loches (1741). — Pièces sur la bulle Unigenitus. — Impositions (1723-1727) ; dixième 
(1740-1742). — Offices supprimés (1716). — Péages et bacs ; haras (1737). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 300 folios. 
1752. — (P. F. — TOURAINE, 329.) — 1743-1784. — Établissement et suppression de droits de péage, de bacs, 

etc. — Règlements concernant les étoffes qui se fabriquent en Touraine. — “Mémoires pour le corps des 
marchands, maîtres-ouvriers en drap d'or, d'argent et de soie de Tours, opposant au privilège exclusif obtenu 
par le sieur Hardion de fabriquer à Tours des damas, façon de Gênes, en cent portées.” — “Fixation à huit du 
nombre des imprimeurs de la généralité de Tours.” — Établissement d'une société d'agriculture. —
 Suppression de divers offices. — Documents de police. — “Essai pour la solution de trois fameux problèmes 
de géométrie.” 

1 vol. in-fol., originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; 266 folios. 
1753. — (P. F. — SUPPLEMENT, 330.) — 1664-1701. — “Mémoires sur les provinces de France, envoyés par 

Messieurs les Intendants.” — “Instruction pour Messieurs les Maistres des requestes s'en allant dans les 
provinces faire leur visite” (1664). — “Mémoire abrégé sur l'état présent de l'Alsace” (1701). — “Mémoire sur 
la généralité de la Rochelle” (1698). — “Mémoires sur la généralité d'Auvergne” (1698). — “Mémoires sur le 
Béarn et la Basse-Navarre” (1698). — “Mémoire sur la généralité de Bourges, dressé par M. DEY DE 
SERAUCOURT, année 1698.” 

1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 266 folios. 
1754. — (P. F. — SUPPLEMENT, 331.) — 1798. — “Mémoire sur le duché de Bourgogne.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 362 folios. 
1755. — (P. F. — SUPPLEMENT, 332.) — 1698. — “Mémoires sur la généralité de Moulins.” — “Mémoire de l'estat 

présent de la province de Bretagne.” — “Mémoires concernant la province de Champagne.” 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 349 folios. 

1756. — (P. F. — SUPPLEMENT, 333.) — 1698. — “Mémoire concernant le Dauphiné.” — “Mémoire sur 
l'intendance de Flandres.” 

1 vol. in-fol, copies du XVIIe siècle ; 288 folios. 
1757. — (P. F. — SUPPLEMENT, 334.) — 1698-1701. — “Mémoire sur la Franche-Comté.” — “Mémoire sur la 

généralité de Bordeaux.” — “Mémoire sur la province du Haynaut.” 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 178 folios. 

1758. — (P. F. — SUPPLEMENT, 335.) — 1698-1701. — “Mémoire concernant la généralité de Paris.” 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 310 folios. 

1759. — (P. F. — SUPPLEMENT, 336.) — 1698-1701. — “Mémoire sur le Languedoc,” précédé d'un avertissement de 
l'intendant. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 190 folios. 
1760. — (P. F. — SUPPLEMENT, 337.) — 1697-1701. — “Mémoire de la généralité de Limoges, dressé par M. DE 

BERNAGE, 1698.” — “Mémoire touchant les pays de Lorraine et Barrois, année 1697.” — “Mémoire sur la 
généralité de Lyon.”  

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 320 folios. 
1761. — (P. F. — SUPPLEMENT, 338.) — 1552-1701. — “Mémoire du département de Metz (pays Messin).” —

 Précis historique. — Généalogie de la maison de Lorraine. — Liste des officiers enfermés dans Metz lors du 
siège de 1552. — Lettre écrite le 17 janvier 1614 par l'empereur Matthias aux magistrats de la ville de Metz. —
 Finances. — Armée. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 204 folios. 
1762. — (P. F. — SUPPLEMENT, 339.) — 1698. — “Mémoire concernant la généralité de Rouen.” — “Mémoires sur 

la généralité de Caen. — M. FOUCAUT.” 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 274 folios. 



1763. — (P. F. — SUPPLEMENT, 340.) — 1698. — “Mémoires sur la généralité d'Alençon.” — “Mémoires sur la 
généralité d'Orléans.” 

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 262 folios. 
1764. — (P. F. — SUPPLEMENT, 341.) — 1698-1701. — “Mémoire sur la Picardie.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 371 folios. 
1765. — (P. F. — SUPPLEMENT, 342.) — 1699. — “Mémoire concernant le pays de Provence, dressé par M. LE 

BRET, premier président audit pays et intendant de Provence, 1699.” 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 367 folios. 

1766. — (P. F. — SUPPLEMENT, 343.) — 1697-1698. — “Mémoires sur la généralité de Montauban et les Pays 
d'États ou abonnés qui composent l'Intendance.” — “Mémoires sur la généralité de Soissons.” — “Mémoires 
sur la généralité de Touraine, 1697.” 

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 272 folios. 
1767. — (P. F. — SUPPLEMENT, 344.) — 1745. — “Mémoires concernant la situation des peuples du royaume de 

France en l'année 1745.” 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 425 folios. 

1768. — (P. F. — DEPARTEMENTS NOUVEAUX, 345.) — 1793-1813. — Organisation du district de Landau (1795, 
collation signée Camus). — Réorganisation des départements du Rhin (1801-1806) ; archives ; droits des 
princes allemands ; correspondance de Talleyrand avec Abrial, Chaptal, Jollivet, Desmousseaux, Gaudin, 
Bignon, Champagny, Portalis, Regnier, Méchin, Jean-Bon-Saint-André, Beust, Bacher, Laforest, Massias, 
Hédouville, Chasset, Hefflinger, Hitsinger, Lacépède, Dalberg, La Rochefoucauld, Fermon (1810-1813), et des 
ducs de Cadorre et de Bassano avec Narbonne, Vaublanc, Bacher, Nicolay, Jacoby, Otto, Mercy-Argenteau, 
Montalivet, Gaudin. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 304 folios. 
1769. — (PAPIERS DES BONAPARTE, 1.) — 1796-1800. — Correspondance de Bonaparte, datée du quartier général 

de l'armée d'Italie. — Minutes du traité de Campo-Formio. — Rapport de Bonaparte sur les affaires des 
Grisons (questions de la Valteline, de Chiavina et de Bormio). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 269 folios. 
1770. — (BONAPARTE, 2.) — 1799-1813. — Requêtes adressées à Napoléon et apostillées par lui. — Rapports 

envoyés par le département des Affaires étrangères et annotés par Napoléon ; note sur le Concordat ; 
négociations diplomatiques ; circulaires et traités ; adresses de Lucques (1802) ; rapports des ministres de la 
guerre ; patente d'ambassadeur aux États-Unis pour Bernadotte (1803) ; adresse de la République ligurienne 
(1804) ; notes envoyées par le corps diplomatique ; adresse du ministre de la marine de Maroc (1806) ; 
instructions du prince Eugène (1805). — Expéditions de traités, décrets, etc. — Rapport du roi de Hollande 
(1810). — Convention avec le Grand-Duc de Berg (1811). — Correspondance du maréchal Davoust. —
 Règlement pour le ministère (1812). — “Réponse d'un Allemand à la proclamation du général russe Barclay de 
Tolly” (par NAPOLEON, 1813). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 1 pièce sur parchemin ; 286 folios. 
1771. — (BONAPARTE, 3.) — 1799-1800. — Lettres et notes adressées par Napoléon au ministre des relations 

extérieures (Talleyrand), du 27 frimaire au VIII au 3 nivôse an IX. — Minutes de la main de Hugues Maret. —
 Commission de ministre des relations extérieures donnée au “citoyen Talleyrand” le 4 nivôse an VIII. 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce sur parchemin, 1 portrait gravé ; 238 folios. 
1772. — (BONAPARTE, 4.) — 1801. — Lettres de Napoléon à Talleyrand, de nivôse à thermidor an IX. — Projet de 

lettre circulaire au nom de Fouché (thermidor). — Une lettre de Lucien Bonaparte avec note de la main de 
Napoléon (Aranjuès, 2 germinal an IX). — Minute d'une proclamation impériale. 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 169 folios. 
1773. — (BONAPARTE, 5.) — 1801-1802. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. —

 Extrait du mémoire sur la situation de la République adressé par le Premier Consul au Corps législatif. 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 140 folios. 

1774. — (BONAPARTE, 6.) — 1802-1803. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 119 folios. 

1775. — (BONAPARTE, 7.) — 1804-1805. — Lettres de Napoléon à Talleyrand, du 20 pluviôse an XII au 5 thermidor 
an XIII. — Lettre du prince Czartorisky à M. Oubril (2 germinal an XII). — Lettre de Ménevalle à d'Hauterive ; 
plusieurs notes pour ce dernier. 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 121 folios. 
1776. — (BONAPARTE, 8.) — 1805-1806. — Lettres de Napoléon à Talleyrand, du 7 thermidor an XIII au 

17 mars 1806. — Lettre de Talleyrand datée du 25 mars 1806, avec annotations par Napoléon. 



1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; portrait gravé ; 119 folios. 
1777. — (BONAPARTE, 9.) — 1806. — Lettres de Napoléon à Talleyrand, du 18 mars au 7 octobre 1806. — Projet 

de note au cardinal Caprara (24 mai). — “Note sur la situation actuelle de mes affaires politiques” (juillet et 
septembre). — Observations sur le traité de paix avec l'Angleterre (18 août). — Éléments d'une dépêche à M. 
Laforest, et lettre au prince primat (septembre). 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 128 folios. 
1778. — (BONAPARTE, 10.) — 1806-1807. — Lettres de Napoléon à Talleyrand, du 12 octobre 1806 au 

12 avril 1807. 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 124 folios. 

1779. — (BONAPARTE, 11.) — 1807. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures —
 Correspondance avec le roi de Prusse. 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 127 folios. 
1780. — (BONAPARTE, 12.) — 1807-1808. — Lettres de Napoléon à Champagny, du 31 octobre 1807 au 

19 mai 1808. 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 119 folios. 

1781. — (BONAPARTE, 13.) — 1808. — Lettres de Napoléon à Champagny, du 21 mai au 22 décembre 1808. —
 “Notes sur le projet de traité” (8 octobre 1808). — Ordre contre Stein (10 décembre). 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 216 folios. 
1782. — (BONAPARTE, 14.) — 1809. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. —

 Correspondance avec le vice-roi d'Italie. — Projets de lettres, de notes diplomatiques et de décrets. 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 117 folios. 

1783. — (BONAPARTE, 15.) — 1809. — Lettres de Napoléon à Champagny, du 12 juin au 15 décembre 1809 ; 
réponses et notes du ministre. — “Le roi de Prusse à l'empereur Napoléon” (6 novembre). — Extrait du 
journal anglais The Star, du 9 décembre 1809. 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 127 folios. 
1784. — (BONAPARTE, 16.) — 1809-1810. — Lettres de Napoléon à Champagny, du 17 décembre 1809 au 

3 mars 1810. — “L'Empereur Napoléon à son frère Louis, Roi de Hollande” (copie, 22 décembre 1809). 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 119 folios. 

1785. — (BONAPARTE, 17.) — 1810. — Lettres de Napoléon à Champagny, du 5 mars au 26 juin 1810. 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 118 folios. 

1786. — (BONAPARTE, 18.) — 1810. — Lettres de Napoléon à Champagny, du 26 juin au 11 septembre 1810. —
 “Note particulière. Amérique. — Négociation d'Ouvrard ; colonel de Burr” (7 juillet). — Circulaire aux 
ministres et consuls de France (29 août). 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 130 folios. 
1787. — (BONAPARTE, 19.) — 1810. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. —

 Lettre anonyme à la princesse Esterhazy (copiée au bureau secret de la poste). — Lettre du général Rapp au 
duc de Feltre. 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 115 folios. 
1788. — (BONAPARTE, 20.) — 1810-1811. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. —

 Lettres aux rois de Westphalie, de Wurtemberg et de Bavière. 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 136 folios. 

1789. — (BONAPARTE, 21.) — 1811. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. —
 Correspondance du prince Eugène et du prince d'Eckmühl. — Note sur les nobles romains acquéreurs de 
biens nationaux. 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 122 folios. 
1790. — (BONAPARTE, 22.) — 1811-1813. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. —

 Correspondance du roi Jérôme. — Relation d'un discours tenu par l'empereur Napoléon au prince Kourakin, 
tirée des notes de l'ambassade d'Autriche. — Lettre de M. de Hatzfeld au prince de Neuchâtel. — “Réponse 
d'un Allemand à la proclamation de Barclay de Tolly” (par NAPOLEON). 

1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 102 folios. 
1791. — (BONAPARTE, 23.) — 1813. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. —

 Lettres adressées par diverses personnes au prince Eugène et au comte de Schulenbourg. 
1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 1 pièce sur parchemin ; 136 folios. 

1792. — (BONAPARTE, 24.) — 1813-1815. — Lettres et ordres de Napoléon au ministre des relations extérieures. —
 Minutes et projets de notes diplomatiques, avec corrections de la main de l'empereur. 



1 vol. in-4°, minutes, originaux et copies ; 1 pièce sur parchemin ; 144 folios. 
1793. — (BONAPARTE, 25.) — 1799-1815. — Table alphabétique des personnes et des matières mentionnées dans les 

lettres de Napoléon aux ministres des relations extérieures, de 1799 à 1815. 
1 vol. in-4°, copie ; 239 folios. 

1794. — (FRANCE, BONAPARTE, 26.) — 1793-1826. — Lettres de NAPOLEON BONAPARTE à la Commission des 
Relations Extérieures (an III), à Delacroix (1795) ; — de l'empereur NAPOLEON à Louis (1809) ; — de Lucien 
BONAPARTE au Comité de Salut public (1793) ; — de Joseph BONAPARTE à Talleyrand (1806), au comte de la 
Forest (1812), à l'empereur (1812), à Caulaincourt (1815) ; — de Louis BONAPARTE à Talleyrand (1807), à 
l'empereur, à Champagny (1810), à Madame Mère, à Napoléon Louis, à Pauline, à Decazes (1812), à Lucien 
(1813) ; — de Jérôme BONAPARTE à Talleyrand (1804), à l'empereur (1811) ; — du prince EUGENE à 
l'empereur (1809-1814), à Maret (1813), à Louis XVIII (1816) ; — de Madame MERE à Talleyrand (1806), à 
Louis (1812), aux souverains alliés (1818) ; — de JOSEPHINE à Champagny (1808), à Otto (1809), au prince 
Eugène (1812) ; — de MARIE-LOUISE à Caulaincourt (1814) ; — d'Elisa à Talleyrand (1806), à Champagny 
(1807-1810), à l'empereur (1810), à Caulaincourt (1814) ; — d'Hortense DE BEAUHARNAIS à Eugène (1812), au 
duc de Richelieu (1815) ; — de Stéphanie DE BEAUHARNAIS à l'empereur (1806-1813), au duc de Richelieu 
(1817) ; — du cardinal FESCH à l'empereur (1805), à Madame Mère (1812), à Las Cases (1818) ; — de Julie 
BONAPARTE et d'Honorine de VILLENEUFVE au baron de Damas (1825-1826) ; — de Catherine BONAPARTE 
au vicomte de Montmorency (1822) ; — de BACIOCCHI au baron Pasquier (1821) ; — Reçus d'Élisabeth 
PATTERSON. 

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 188 folios, 19 folios blancs. 
1795. — (BONAPARTE, 27.) — 1800-1813. — Lettres écrites à Napoléon par le prince d'Orange, le roi de Prusse, le 

roi d'Espagne, divers princes et princesses d'Allemagne et de Suède, etc. 
1 vol. in-fol., originaux et copies ; 336 folios. 

1796. — (FRANCE, BONAPARTE, 28.) — 1800-1815. — Lettres de NAPOLEON à l'empereur d'Autriche, au roi 
d'Espagne, aux maréchaux Bernadotte, Augereau, au roi de Prusse, au roi de Bavière, au sultan Sélim, au prince 
régent de Portugal, au Conseil d'État du Valais, aux princes de la Confédération du Rhin, au roi de Saxe, à 
l'empereur Alexandre, à Jérôme, roi de Westphalie, au roi de Wurtemberg, au prince régent d'Angleterre, au roi 
de Danemark, au Pape. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 177 folios. 
1797. — (BONAPARTE, 29.) — 1798-1812. — Lettres adressées par Lucien Bonaparte, Mme Lætitia, Jérôme, Félix et 

Élisa Baciocchi, Eugène Beauharnais, Joseph, Joachim Murat et Caroline, Marie-Louise, à Faipould, Talleyrand, 
Junot, Napoléon, Fr. de Beauharnais, Alquier, Champagny, etc. 

1 vol. in-fol., originaux et copies ; 238 folios. 
1798. — (BONAPARTE, 30.) — 1807-1813. — Correspondance de Napoléon avec le prince Jérôme et sa femme ; 

comptes. — Deux types de la Légion d'honneur à l'aquarelle. — Armée : compositions des corps ; rapport du 
gouvernement de Westphalie. — Lettres du prince de Salm-Salm et de Poniatowski. — Rapport de Lagrée ; 
extraits de journaux (1813). 

1 vol. in-fol., originaux et copies ; 485 folios. 
1799. — (BONAPARTE, 31.) — 1807-1813. — Correspondance de Napoléon avec le roi Jérôme. 

1 vol. in-fol., originaux et copies ; 165 folios. 
1800. — (FRANCE, BONAPARTE, Suppl. 1.) — 1814-1815. — Mémoires, lettres et documents divers relatifs au traité 

du 11 avril 1814 et au séjour de Napoléon à l'île d'Elbe. 
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 312 folios. 

1801. — (FRANCE, BONAPARTE, 2.) — 1815 (mars-avril). — Dictées et lettres de l'empereur NAPOLEON aux 
souverains étrangers. — Lettres de CAULAINCOURT, FOUCHE, CARNOT, DAVOUT, DECRES, etc. — Mémoires 
et documents divers relatifs aux événements des Cent jours. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 2 imprimés, 366 folios. 
1802. — (FRANCE, BONAPARTE, 3.) — 1815 (mai-juin). — Mémoire sur la politique extérieure de la France au 

retour de l'Empereur, par LESUR. — Dictées et lettres de NAPOLEON. — Lettres de DECRES, BELLIARD, 
CAULAINCOURT, FOUCHE, DAVOUT, CLAUZEL, CARNOT, MARET, BERTRAND, DROUET D'ERLON, 
VANDAMME, SOULT, Joseph BONAPARTE, le comte DE BONDY, OTTO, RAPP, BIGNON, etc. — Documents sur 
les événements de la Vendée. — Extraits du procès-verbal des conférences du Congrès de Vienne. —
 Vaisseaux français pris par les Anglais ; affaires de la Léocadie, de la Melpomène, etc. — Rapport de M. DE 
MENEVAL sur la situation de l'Impératrice et du roi de Rome. — Mémoire d'OTTO sur le commerce des 
neutres. — Mémoire de GINGUENE sur le retour de l'Empereur et ses conséquences ; notes sur les armées 
alliées. — Rapport de CAULAINCOURT à l'Empereur et pièces annexes (16 juin). — Précis de la situation 
politique de la France, par BIGNON. — Projet de manifeste, rédigé par BENJAMIN CONSTANT. — Nouvelles et 
bulletins de l'armée. — Exposé de la situation de l'Empire par le Ministre de l'intérieur. — “Nuits de 



l'abdication de l'empereur Napoléon.” — Instructions pour les commissaires chargés de traiter d'un armistice, 
et texte de la convention du 3 juillet 1815. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 7 imprimés ; 469 folios ; 9 folios blancs. 
1803. — (FRANCE, BONAPARTE, 4.) — 1815-1830. — Protocoles des conférences entre les représentants des 

souverains alliés pour le règlement du sort de Napoléon et de sa famille, et correspondances échangées entre 
eux à ce sujet. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 221 folios. 
1804. — (FRANCE, BONAPARTE, 5.) — 1815-1818. — Correspondance du marquis DE MONTCHENU, commissaire 

français à Sainte-Hélène, et documents divers relatifs à la captivité de Napoléon. — Publié par M. Georges Firmin-
Didot. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 1 imprimé ; 450 folios. 
1804 bis. — (FRANCE, BONAPARTE, 6.) — 1819-1820. — Correspondance du marquis DE MONTCHENU, 

commissaire français à Sainte-Hélène, et de M. DE GORS, secrétaire de la mission. — Documents divers relatifs 
à la captivité de Napoléon. — Publié par M. Georges Firmin-Didot. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 273 folios ; 15 blancs. 
1805. — (BONAPARTE, 7.) — 1820-1840. — Napoléon à Sainte-Hélène : Correspondance de la mission française à 

Sainte-Hélène ; lettres de Sir Hudson Lowe et documents divers concernant la captivité de Napoléon Ier, sa 
maladie, sa mort, 1820-1822. — Actes relatifs à l'exhumation des restes de Napoléon Ier. — Lettres de M. de 
Rohan-Chabot, 1840. — Article et tableau concernant la famille Bonaparte. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; plan ; 2 pièces imprimées ; 280 folios. 
1806. — (FRANCE.) — 1797-1826. — Nomination de Joseph Bonaparte comme ministre plénipotentiaire à 

Rome. — Rapports du Premier Consul avec le comte de Lille. — Mariage de Jérôme Bonaparte avec Élisabeth 
Patterson. — Mariage de Lucien Bonaparte. — Travaux littéraires de Lucien Bonaparte. — Lettre de 
CAULAINCOURT au duc de Santa-Fé sur la situation de Joseph Bonaparte après son abdication. — Lettre de 
Mme DE MONTESQUIOU à son mari sur le duc de Reichstadt. — Apanages de Louis Bonaparte. — Passage de 
Murat en Corse (1815). — Séjour de la famille Bonaparte à l'étranger après 1815. — Apanages de la princesse 
Borghèse. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 1 imprimé ; 433 folios. 
1807. — Documents postérieurs à 1814. 
1807 bis. — 1797-1798. — Registre de correspondance de Joseph Bonaparte, ambassadeur à Rome, listes de 

passeports, de Français à Rome et de Romains autorisés à porter la cocarde. 
1808. — (BONAPARTE, 40.) — 1797-1803. — Lettres non signées adressées aux citoyens Cacault et Joseph 

Bonaparte en 1797. (Texte italien.) — Copies des lettres de Joseph Bonaparte à divers (an V). — Lettres de Jean 
de Bry, de lord Witworth, de Malouet, à Joseph Bonaparte. — Lettres de Merry à Dupuy, secrétaire du congrès 
d'Amiens. — Correspondance de Regnaud de Saint-Jean-d'Angély. — Papiers de Joseph Bonaparte. 

1 vol. in-fol., originaux et copies ; 114 folios. 
1809. — (BONAPARTE, 41.) — 1799-1803. — Négociations du traité de paix et de commerce entre la France et les 

États-Unis (1800). — Négociations avec les États-Unis (1801-1803). — Papiers de Joseph Bonaparte. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies ; 309 folios. — Publié en partie. 

1810. — (BONAPARTE, 42.) — 1800-1801. — “Journal historique des conférences et négociations pour la paix, entre 
la France, l'Autriche et l'Empire germanique, tenues à Lunéville depuis le mois de brumaire (novembre 1800) 
jusqu'au 20 pluviôse an IX (10 février 1801). — Correspondance de Joseph Bonaparte avec le Ministre des 
relations extérieures (18 brumaire-24 pluviôse an IX). — Papiers de Joseph Bonaparte. 

1 vol. in-fol., copies ; 147 folios. 
1811. — (BONAPARTE, 43.) — 1799-1800. — Négociations du traité de Lunéville. — Correspondance et 

documents. — Papiers de Joseph Bonaparte. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies ; 215 folios. — Publié en partie. 

1812. — (BONAPARTE, 44.) — 1801. — Négociations du traité de Lunéville. — Correspondance et documents. —
 Papiers de Joseph Bonaparte. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies ; 302 folios. — Publié en partie. 
1813. — (BONAPARTE, 45.) — 1801-1802. — Documents relatifs à l'exécution du traité de Lunéville. —

 Correspondance et documents. — Papiers de Joseph Bonaparte. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies ; 2 pièces imprimées, 1 carte gravée ; 341 folios. — Publié en partie. 

1814-1815. — 1775-1800 et 1800-1835. 
Mémoires de Lucien Bonaparte. — (Publiés.) 
2 vol. in-fol., partiellement autographes ; 308 et 350 folios. 



1816. — 1790-1845. 
Mémoires de Lucien Bonaparte : notes et pièces annexes. 
1 vol. in-fol. Minutes, originaux et copies du XIXe siècle, 273 folios. 

1817. — (CEREMONIAL, 1.) — 1433-1683. — Rang des ducs et grands d'Espagne ; rang en la chapelle du roi 
d'Espagne. — Préséance de la France sur les autres royaumes. — Droits des Parlements. — Séance des rois aux 
Conseils. — Extraits divers sur la préséance des rois entre eux. — Rang des ducs, etc., en Angleterre. —
 Cérémonial romain et allemand. — Université de Paris ; privilèges. — Cardinaux et princes du sang. — Débats 
entre la France et l'Espagne ; ambassadeurs des deux nations. — Parlement et Conseils. — Séance du pape à la 
chapelle Sixtine. — Titres des princes italiens. — États de Hollande. — Princes allemands. — Venise et le duc 
de Savoie — Pièces concernant le roi de Suède, le roi de Pologne et le pape. — Sacres. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 328 folios. 
1818. — (CEREMONIAL, 2.) — 1279-1638. — Préséance et rang des ducs et pairs, grands officiers (connétable, 

chancelier, etc.). — Les maîtres de l'hôtel. — Arrêts, consentements, traités, ajournements, lettres royaux, 
rémissions, procédures, instructions, accords de préséance, déclarations royales relatives aux pairs et princes du 
sang. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 265 folios. Table. 
1819. — (CEREMONIAL, 3.) — 1380-1644. — Cérémonial du Parlement ; séance des rois, empereurs, pairs et grands 

(1380-1639) ; parlements de province. — Cérémonial des Conseils (1506-1556). — Différends entre le 
Parlement et la Chambre des comptes (1520). — États de Bourgogne (1630). — Ambassadeurs ; réceptions ; 
colloques ; préséance à l'intérieur. — Préséance à l'extérieur (1501-1644) ; conciles, conférences, etc. —
 Couronnement et enterrement des rois (1498). — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 282 folios. Table. 
1820. — (CEREMONIAL, 4.) — 1559-1589. — Protocole et formulaire de chancellerie, contenant un grand nombre de 

types diplomatiques (1559-1589). — Sainctot. 
1 vol. in-fol., original du XVIe siècle ; 245 folios. Table. 

1821. — (CEREMONIAL, 5.) — 1204-1594. — Serments de fidélité et hommage (1204-1594). — Serments du grand 
maître, du maréchal, du connétable, du chancelier, des capitaines, des officiers des monnaies, chevaliers, 
évêques, hérauts, barons de Guyenne. — Hommage pour une couronne (Sigismond III, roi de Pologne). —
 Aveux, dénombrements, hommages liges ; types depuis 1204. — Arrêts de réception. — Extraits d'inventaires 
et de titres (Picardie, Saint-Pol, etc.). — Conventions diverses entre seigneuries féodales (1407). — Hommages 
pour comtés, pairies, etc. — Serment des villes. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 230 folios. Table. 
1822. — (CEREMONIAL, 6.) — 1350-1531. — Entrées et réceptions, tant en France qu'à l'étranger, de rois, de reines, 

princes, princesses, archiducs, empereurs, gouverneurs, lieutenants, légats, présidents, cardinaux, ducs, 
électeurs, ambassadeurs, etc. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 339 folios. Table. 
1823. — (CEREMONIAL, 7.) — 1533-1622. — Entrées et réceptions, tant en France qu'à l'étranger, de rois, reines, 

empereurs, ambassadeurs, cardinaux. — Triomphes royaux. — Sacres et mariages — Entrevues. —
 Confédérations. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 299 folios. Table. 
1824. — (CEREMONIAL, 8.) — 1625-1690. — Entrées et réceptions, tant en France qu'à l'étranger, de légats, rois, 

reines, ambassadeurs, infants, princes souverains, etc. — Journal du sieur Catheux (1668). — Réception du duc 
d'Orléans en la Chambre des comptes (1645). — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 241 folios. Table. 
1825. — (CEREMONIAL, 9.) — 1398-1660. — Entrevues de souverains, avec mémoire théorique. — Mémoires et 

procès-verbaux. — Sainctot. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 230 folios. Table. 

1826. — (CEREMONIAL, 10.) — 1499-1632. — “Cérémonies observées aux mariages des rois et autres grandz.” —
 “Ordres des séances observés aux Estatz généraux et assemblées des notables.” — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 271 folios. 
1827. — (CEREMONIAL, 11.) — 1645-1698. — Mémoires et relations de M. de Sainctot sur le cérémonial et les 

événements de la cour de France de 1645 à 1698. — Sainctot. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 278 folios. Table. 

1828. — (CEREMONIAL, 12.) — 1660-1665. — Mémoires et relations de M. de Sainctot sur le cérémonial et les 
événements de la cour de France de 1660 à 1665. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 194 folios. Table. 



1829. — (CEREMONIAL, 13.) — 1467-1632. — Mémoires et relations de M. de Sainctot sur le cérémonial et les 
événements de la cour de France depuis 1467 jusqu'à 1632, avec des relations de mariages, accords, réceptions, 
etc. de divers princes et princesses étrangers. — Séance de Louis XIII aux États de Languedoc (1632). —
 Sainctot. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 310 folios. Table. 
1830. — (CEREMONIAL, 14.) — 1558-1704. — Mémoires et relations de M. de Sainctot sur le cérémonial et les 

événements de la cour de France depuis 1558 jusqu'à 1704. — Sainctot. 
1 vol. in-fol., copie corrigée du XVIIIe siècle ; 404 folios. Table. 

1831. — (CEREMONIAL, 15.) — 1558-1704. — “Mémoire de M. de Sainctot, introducteur des ambassadeurs, sur les 
devoirs de sa charge.” — Dédicace au roi. — Preuves et relations allant de 1558 à 1704. — Copie du volume 
1830. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 254 folios. Table. 
1832. — (CEREMONIAL, 16.) — 1353-1704. — Cérémonial des baptêmes : le roi compère, la reine commère ; 

baptême du Dauphin ; preuves historiques ; confirmation ; changement de nom ; circoncision. — Séances de 
princes au Parlement ; serments aux traités de paix. — Ordre du Saint-Esprit de Sicile (1353). — Festins en 
l'honneur des rois, princes, ambassadeurs. — Noces. — Entrées. — Concessions d'armoiries et chevalerie. —
 Lavement des pieds du Jeudi saint ; messes royales. — Ordre de Saint-Michel. — Pain bénit ; aumôniers du 
roi ; inaugurations. — Ordre du Saint-Esprit de France. — Remise du bonnet de cardinal. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 335 folios. Table. 
1833. — (CEREMONIAL, 17.) — 1508-1690. — Mémoires de cérémonial, allant de 1508 à 1690. — Te Deum ; ordre et 

titres ; preuves historiques. — Réjouissances en présence du roi (feu de la Saint-Jean, etc. ; transports et 
présentations de drapeaux ; promulgation de paix, etc.). — Enterrements, baptêmes, élections, processions, 
etc. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 353 folios. Table. 
1834. — (CEREMONIAL, 18.) — 1646-1701. — Mémoires sur le cérémonial (1646-1701). — Voyages royaux. —

 Redditions de villes — Bals — Comédie. — Le Parlement devant le roi ; congés, appels, etc. ; contestations et 
formules d'arrêts ; assemblées des grands ; circulaires ; audiences ; baptêmes ; emprisonnements ; députations ; 
transports de drapeaux ; inaugurations ; processions ; assemblées du clergé et autres cérémonies religieuses ; 
ambassades, etc. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 460 folios. Table. 
1835. — (CEREMONIAL, 19.) — 1601-1695. — Mémoires sur le cérémonial (1601-1695), par M. DE TOLOSAN, grand 

maître des cérémonies, et M. DE BONNEUIL, introducteur des ambassadeurs (1670-1673). — Diverses 
remarques tirées des manuscrits de M. de Bonneuil (vers 1704). — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 331 folios. 
1836. — (CEREMONIAL, 20.) — 1644-1697. — Relations sur le cérémonial (1644-1697). — Réception de la reine 

Christine de Suède (1657), avec un “portrait” de cette princesse et dix-huit sonnets et autres pièces de vers à 
elle adressés, par M. DE TOLOSAN. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 265 folios. 
1837. — (CEREMONIAL, 21.) — 1621-1690. — “Mémoires pour les ambassadeurs et ministres de France en diverses 

cours, 1621 à 1690” (Vienne ; Rome ; Gênes ; Allemagne, avec table ; Madrid, avec table ; Londres, avec table ; 
La Haye, avec table ; Turin). — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 281 folios. 
1838. — (CEREMONIAL, 22.) — 1630. — Copie du protocole de 1630, avec table et formules. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 206 folios. 
1839. — (CEREMONIAL, 23.) — 1633. — “Autres Discours des Rangs et Préséances” (1633). — Copie du protocole 

de 1633, intitulé “Suscriptions et souscriptions étrangères.” — Sainctot. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 214 folios. 

1840. — (CEREMONIAL, 24.) — 1640. — “Protocole de la cour de France. — Table des chapitres. Ce cérémonial 
paroist avoir esté fait en 1640.” — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 283 folios. 
1841. — (CEREMONIAL, 25.) — 1670-1690. — “Suscriptions et souscriptions dont le Roy se sert ez lettres qu'il écrit 

aux Princes étrangers” (1670, original annoté). — Formulaire de la chancellerie (1680, avec table par lettres). —
 “Inscriptions, souscriptions et suscriptions dont le Roy se sert es lettres que Sa Majesté escrit dans les pays 
estrangers” (original annoté, avec table par lettres, 1690). — Sainctot. 

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



1842. — (CEREMONIAL, 26.) — 1692. — “Titres et qualitez que les Rois et Reynes de France, d'une part, et les 
Papes, Empereurs, Rois, Princes et seigneurs estrangers, d'autre part, se sont donnez reciproquement. Tome 
premier.” — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 422 folios. Table. 
1843. — (CEREMONIAL, 27.) — 1692. — “Traité des titres donnez et receus par les rois de France. Second tome. 

Contenant le reste des titres qu'ils ont donnez aux princes estrangers et que les princes estrangers leur ont 
donnez, et ceux qu'ils ont donnez à leurs sujets, et que leurs sujets leur ont donnez.” — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 468 folios. 
1844. — (CEREMONIAL, 28.) — 1692. — “Titres et qualitez que les Roys et Reynes de France, d'une part, et les 

Papes, Empereurs, Rois, Cardinaux, Princes et Seigneurs estrangers, d'autre part, se sont donnés 
réciproquement en s'escrivant, en traitant ensemble et en parlant les uns des autres,” avec préface. — Ce 
volume comprend les chapitres I à XIII. — Copie du volume 1842. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 482 folios. 
1845. — (CEREMONIAL, 29.) — 1692. — Suite du volume précédent, comprenant les chapitres XVI à XXVI et la 

“Seconde partie des titres donnez et receus par les rois de France, contenant ceux qu'ils ont donnez à leurs 
sujets, et ceux que leurs sujets leur ont donnez.” — Copie du volume 1843. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 423 folios. 
1846. — (CEREMONIAL, 30.) — 1692. — “Titres et qualitez que les Roys et Reynes de France, d'une part, et les 

Papes, Empereurs, Roys, Cardinaux, Princes et Seigneurs étrangers, d'autre part, se sont donnez 
réciproquement. Tome premier.” — Copie des volumes 1842 et 1844. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 406 folios. 
1847. — (CEREMONIAL, 31-32.) — 1692. — “Traité des titres donnez et receus par les rois de France. Second 

tome.” — Copie des volumes 1843 et 1845. — Sainctot. 
1 vol in-fol., copie du XVIIe siècle ; 411 folios. 

1848. — (CEREMONIAL, 33.) — 1700. — “Des titres d'honneur que le Roy donne aux Princes et autres personnes de 
dignité, avec le cérémonial qui s'observe par les Ambassadeurs de Sa Majesté.” — Formulaires ; compliments ; 
cérémonial des cours de Rome, Vienne, Madrid et Londres, des cours allemandes, et des cours de Suède, Savoie 
et Hollande, avec preuves historiques. — Sainctot. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 390 folios. Table. 
1849. — (CEREMONIAL, 34.) — 1733. — “Dissertation sur le droit qu'ont les Rois de France de précéder les 

Empereurs d'Allemagne. Dédiée au Roi par M. VIGIER ÉCUYER et présentée à Monseigneur le Duc de Noailles, 
1733.” — Cérémonial des ambassadeurs de France en Espagne, en Allemagne et à Rome. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 289 folios. Table. 
1850. — (CEREMONIAL, 35.) — 1733-1739. — “De la préséance des Rois de France au-dessus de toutes les têtes 

couronnées, autres que le Pape de Rome et l'Empereur des Romains,” par LE DRAN (1733). — “Sur le 
Cérémonial des ambassadeurs de France dans les cours étrangères considérées en général” (1739), par le 
même. — Lettres de créance auprès des reines, princes de second ordre, etc. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 240 folios. 
1851. — (CEREMONIAL, 36.) — 1699-1736. — Extrait des registres de Breteuil sur le baiser des rois (1700). —

 Mémoires sur les saluts, sièges et carrosses du roi, par LE DRAN (1736). — Extrait d'un mémoire de Sainctot 
(1708) et mémoire de LE DRAN (1736) sur la “teste nue devant le roi.” — Mémoires sur le chapeau (1726) et les 
carreaux (1736). — Extrait d'un mémoire de M. Ariste sur l'introduction des ambassadeurs (1666). —
 “Mémoires du baron de Breteuil” (1699-1700) ; extrait du Cérémonial du même auteur — Cérémonial des 
ambassadeurs à Paris (1711, 1721, 1725). 

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 302 folios. 
1852. — (CEREMONIAL, 37.) — 1717-1754. — Salut du canon aux ambassadeurs (1735), par LE DRAN. — Princes de 

second ordre (1739) et “Ambassadeurs de famille” (1740), par le même. — Ambassadeurs extraordinaires 
(1747). — Journal de M. de Verteuil (1747). — Ambassadeurs et ministres (1730) ; départs du roi pour la guerre 
(1744), par LE DRAN. — Ambassadeurs de passage (1754). — Fonctions de l'introducteur (1733), par LE 
DRAN ; preuves extraites de MM. de Breteuil et de Sainctot. — Cérémonial des ambassadeurs (1733, 1740) ; 
envoyés extraordinaires (1740) ; résidents (1740) ; chargés d'affaires (1733) ; députés (1717) ; autres mémoires 
sur le cérémonial (1724, 1743) ; incognito (1737). — Carrosses, pompes funèbres (1717). — Honneurs aux 
frontières (1739-1749). — Traités de paix (cérémonial de 1641). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 342 folios. 
1853. — (CEREMONIAL, 38.) — 1717-1770. — Fonctions du secrétaire d'État, par LE DRAN (1733). — Notifications 

de mariages (1739). — Cérémonial général (1717). — Deuils (1726-1770), avec preuves historiques, par LE 
DRAN. — Rangs des princes (1723) ; princes légitimés. — Lettre du duc du Maine à Le Dran (1734). — Dames 



d'honneur (1769). — Visites de cérémonial (1744). — La reine d'Angleterre en France (1735), par 
DESGRANGES. — Salut du canon (1757). — Visites (1732) ; honneurs aux princes en voyage (1719, 1722, 
1736) ; réceptions des villes (1737) ; saluts et présentations (1737) ; dauphins et électeurs (1746) ; princes 
étrangers demeurant en France (1723). 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 204 folios. 
1854. — (CEREMONIAL, 39.) — 1749-1792. — Lettres de bonne année ; minutes des réponses (électeurs, princes et 

villes d'Allemagne, cardinaux, etc.). 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 516 folios. 

1855. — (CEREMONIAL, 40.) — 1771-1788. — “Souverains, princes, etc., voyageant en France.” Entre autres : le duc 
de Wurtemberg (1771), le duc de Cumberland (1771), l'archiduc Maximilien (1775), l'Empereur (1781), le 
grand-duc Paul (1782), le duc de Gloucester (1782), le prince H. de Prusse (1784), l'archiduc Ferdinand (1786), 
le duc de Saxe-Teschen (1786), le duc de Gotha. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 345 folios. 
1856. — (CEREMONIAL, 41.) — 1770. — “Usages et protocole de la cour de France.” 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 278 folios. 
1857. — (FRANCE, CEREMONIAL, 42.) — 1643-1822. — Cérémonial d'Allemagne (1643-1657). — Cérémonial à 

Mayence (1682-1775). — Cérémonial d'Angleterre ; mémoires sur la préséance entre les couronnes de France et 
d'Angleterre, etc. (1750-1822). — Cérémonial du Danemark (1726-1755) ; instruction sur le cérémonial au 
chevalier de Camilly (1726). — Cérémonial d'Espagne (1716-1761) ; instruction de Des Granges, envoyé près la 
reine d'Espagne (1721). — Cérémonial de Hambourg (1750-1772). 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 305 folios. 
1858. — (CEREMONIAL, 43.) — 1696-1804. — Cérémonial de Hesse (1771-1773) : lettres et mémoire. — Cérémonial 

de Hollande (1721-1804) : mémoires, instructions, rapports, etc. — Cérémonial de Naples (1742-1779). —
 Piémont : mariage du duc de Bourgogne en 1696 (copie de 1770) ; cérémonial (1725-1755). — Cérémonial de 
Prusse (1739-1770) ; notes et rapports. — “Traitemens que les ambassadeurs de France font et reçoivent 
pendant leur voyage et leur séjour à Rome” (vers 1730). — Entrée du duc de Nivernois à Rome (1751). —
 Divers mémoires (1740-1804), dont un en italien et un par PFEFFEL. — Journal de M. DE LA TOURNELLE sur 
les cardinaux (1742-1749) ; note (1756) ; cérémonial de la barrette (1803). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 357 folios. 
1859. — (CEREMONIAL, 44.) — 1725-1795. — Cérémonial de Russie : mémoires, lettres, ukases et déclarations 

(1740-1795). — Cérémonial de Salm-Salm (1771), Saxe et autres principautés allemandes (1741-1780). —
 Cérémonial de Suède ; ordonnances des rois (1725-1784). — Cérémonial de Suisse (1740-1771) ; pièces 
justificatives (1775). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 299 folios. 
1860. — (FRANCE, CEREMONIAL, 45.) — 1662-1821. — Cérémonial de Turquie ; notes et mémoires (1670-1821). —

 Relations des audiences de MM. de Villeneuve et de Castellane à la Porte (1728-1741). — Cérémonial de 
Venise (1662-1777). — Cérémonial de Wurtemberg (1764-1776). 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 236 folios. 
1861. — (CEREMONIAL, 46.) — 1741-1803. — Notifications de naissances : minutes, expéditions et réponses 

envoyées au roi d'Angleterre (1741-1786), au prince d'Anhalt (1769-1770), au margrave d'Anspach (1681-1786), 
à l'empereur d'Autriche (1770-1803), au margrave de Bade (1750-1788), au duc de Brunswick (1749-1725). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 200 folios. 
1862. — (CEREMONIAL, 47.) — 1704-1803. — Notifications de naissances : minutes, expéditions et réponses 

envoyées à l'électeur de Cologne (1754-1786), au roi de Danemark (1750-1802), à la ville de Dantzig (1779-
1785), au duc des Deux-Ponts (1753-1786), au roi d'Espagne (1704-1800), aux États-Unis (1778-1787), à la ville 
de Francfort (1781), à la république de Gênes (1729-1785), au landgrave de Hesse (1751-1788), aux États de 
Hollande (1750-1786). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 257 folios. 
1863. — (CEREMONIAL, 48.) — 1750-1803. — Notifications de naissances : minutes, expéditions et réponses 

envoyées à l'électeur de Mayence (1753-1786), au grand maître de l'ordre de Malte (1751-1772), au duc de 
Mecklembourg (1753-1786), au duc de Modène (1753-1786), au roi de Naples (1750-1788), à l'électeur palatin 
(1786), à l'archiduc gouvernant les Pays-Bas (1775-1786), au roi de Pologne (1754-1786), au roi de Portugal 
(1750-1803), au roi de Prusse (1753-1803). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 252 folios. 
1864. — (CEREMONIAL, 49.) — 1727-1803. — Notifications de naissances : minutes, expéditions et réponses 

envoyées au pape (1753-1778), à l'empereur de Russie (1755-1788), au roi de Sardaigne (1727-1803), aux 
princes de Saxe (1770-1803), à l'électeur de Spire (1781), au roi de Suède (1750-1801), à la république suisse 



(1729-1786), au grand-duc de Toscane (1728-1802), à l'électeur de Trèves (1753-1786), au sultan (1778-1786), à 
la république de Venise (1730-1786), aux villes hanséatiques (1775-1786), au duc de Wurtemberg (1753-1786). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 6 pièces sur vélin ; 264 folios. 
1865. — (CEREMONIAL, 50.) — 1725-1803. — Notifications de mariages : minutes, expéditions et réponses envoyées 

au roi d'Angleterre (1725-1791), au prince d'Anhalt (1766), au margrave d'Anspach (1775), à l'empereur 
d'Autriche (1760-1790), au margrave de Bade (1751-1803), à l'électeur de Bavière (1763-1773), au duc de 
Brunswick (1749-1790), à l'électeur de Cologne (1770-1775), au roi de Danemark (1743-1790), à la ville de 
Dantzig (1771), au duc des Deux-Ponts (1763), au roi d'Espagne (1728-1802), à la république de Gênes (1725-
1773), au landgrave de Hesse (1771-1777), aux États de Hollande (1770-1775), à l'ordre de Malte (1725-1775), à 
l'électeur de Mayence (1771), au duc de Mecklembourg (1770-1775). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 261 folios. 
1866. — (CEREMONIAL, 51.) — 1725-1804. — Notifications de mariages : minutes, expéditions et réponses envoyées 

au duc de Modène (1770-1778), au roi de Naples (1770-1775), à l'électeur palatin (1769-1771), au duc de Parme 
(1725-1775), à l'archiduc gouvernant les Pays-Bas (1775), au roi de Pologne (1770-1771), au roi de Portugal 
(1767), au roi de Prusse (1765-1804), au pape (1757-1775), à l'empereur de Russie (1773-1776), au prince de 
Salm (1775), au roi de Sardaigne (1724-1789), aux princes de Saxe (1771-1787), au roi de Suède (1747-1796), au 
grand-duc de Toscane (1725-1788), à l'électeur de Trèves (1770-1773), à la république de Venise (1725-1775), 
aux villes hanséatiques (1770-1775), au duc de Wurtemberg (1748-1798). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 9 pièces sur vélin ; 255 folios. 
1867. — (CEREMONIAL, 52.) — 1701-1804. — Notifications de décès : minutes, expéditions et réponses envoyées au 

roi d'Angleterre (1701-1790), au margrave d'Anspach (1774-1791), à l'empereur d'Autriche (1761-1803), au 
margrave de Bade (1755-1804), à l'évêque de Bâle (1774-1782), à l'électeur de Bavière (1761-1790), au duc de 
Brunswick (1758-1789), à l'électeur de Cologne (1765-1789). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 221 folios. 
1868. — (CEREMONIAL, 53.) — 1725-1803. — Notifications de décès : minutes, expéditions et réponses envoyées au 

roi de Danemark (1744-1803), à la ville de Dantzig (1761-1789), au duc des Deux-Ponts (1765-1789), au roi 
d'Espagne (1752-1789), à la ville de Francfort (1774-1789), à la république de Gênes (1752-1789), à la 
république de Genève (1789), aux princes de Hesse (1751-1802), aux États de Hollande (1766-1784), à l'ordre 
de Malte (1752-1782), à l'électeur de Mayence (1761-1802), au duc de Mecklembourg (1756-1803), au duc de 
Modène (1725-1803). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 277 folios. 
1869. — (CEREMONIAL, 54.) — 1722-1803. — Notifications de décès : minutes, expéditions et réponses envoyées au 

roi de Naples (1752-1803), au prince de Nassau (1774-1803), à l'électeur palatin (1761-1789), au duc de Parme 
(1761-1786), à l'archiduc gouvernant les Pays-Bas (1782-1789), au roi de Pologne (1761-1789), au roi de 
Portugal (1765-1789), au roi de Prusse (1752-1803), au pape (1752-1789), à l'empereur de Russie (1757-1801), 
au prince de Salm (1715-1779), au roi de Sardaigne (1722-1803). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 281 folios. 
1870. — (CEREMONIAL, 55.) — 1715-1804. — Notifications de décès : minutes, expéditions et réponses envoyées à 

l'électeur de Saxe (1715-1804), au roi de Suède (1752-1804), au corps helvétique (1774), au grand-duc de 
Toscane (1768-1803), à l'électeur de Trèves (1715-1789), au sultan (1774-1789), à la république de Venise 
(1752-1789), aux villes hanséatiques (1761-1789), au duc de Wurtemberg (1765-1798). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 207 folios. 
1871. — (CEREMONIAL, 56.) — 1714-1754. — Mémoires de BUSSY et LE DRAN. — “Auteurs à consulter sur le 

cérémonial.” — Avis au lecteur ; lettres justificatives. — Prérogatives des ambassadeurs ; honneurs à rendre à 
leur arrivée en France et durant leur séjour ; ambassadeurs des familles ; preuves historiques ; ministres 
plénipotentiaires ; agents divers. — Commissions rogatoires, expéditions. — Règlements entre les divers 
ministres sur le cérémonial. — Cérémonial de Suède, d'Angleterre, de Danemark, de Venise, de Pologne ; 
notifications ; langes bénits. — Cérémonial de la maison de Condé et de Monaco. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 416 folios. Table. 
1872. — (CEREMONIAL, 57.) — 1724-1754. — Mémoires de BUSSY et LE DRAN : cérémonial d'Autriche ; relation du 

voyage de Belle-Isle (1740) ; princes d'Allemagne ; réclamations d'ambassadeurs ; prétentions des envoyés 
impériaux à l'étranger. — Maisons électorales. — Formulaires, traitements. — Cérémonial du Parlement de 
Paris. — Cérémonial de Prusse. — Princes de Salm. — Cérémonial intime des cours de l'Empire ; relations 
entre l'empereur et les princes. — Droits des résidents. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 305 folios. Table. 
1873. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 1.) — 1598-1732. — “Intérêts des Puissances de l'Europe. Extrait de M. 

ROUSSET.” — “Discours historiques sur les négociations des Traitez de Westphalie et des Pyrénées.” —



 “Discours historique sur les négociations auxquelles la France a eu plus de part depuis le traité de Vervins 
jusqu'à la mort de Henry IV.” 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 181 folios. Table. 
1874. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 2.) — 1706-1759. — “Projet de paix entre plusieurs Puissances à l'occasion de la 

guerre d'Espagne, au commencement de l'an 1706.” — “Recueil contenant les conférences tenues à 
Gertruydenberg entre les plénipotentiaires du Roy et les députés des États de Hollande, pour la négociation de 
la paix en 1710 ; la relation d'un voyage fait à la Haye, par M. de La Blinière ; et un mémoire en forme de 
réponse à un libelle intitulé : Lettres à milord sur la justice et la nécessité de l'entière restitution de la monarchie d'Espagne, 
avec quelques autres pièces y relatives, par M. DE LA BLINIERE.” — “Mémoire sur le traité de commerce entre 
la France et l'Angleterre.” — “Intérêts des Puissances de l'Europe. Extrait de M. ROUSSET.” — “Matinées du 
Roi de Prusse, au prince son neveu.” — “Idée de la personne, de la manière de vivre et de la cour du Roy de 
Prusse.” — “Mémoire sur l'état militaire Prussien, par M. JOLY DE SAINT-VALIER.” 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 311 folios. Table. 
1875. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 3.) — 1792-1815. — Défense de Porentruy (1792). — Paix avec l'Espagne (1795), 

mémoire, par ANQUETIL. — Congrès de Rastadt (1797). — Paix avec l'Autriche, mémoire de J. DE BRY. —
 Projet d'instructions au général Vial, ministre de France près l'ordre de Malte. — Pétition de Champigny-
Aubin au Premier Consul. — État actuel de la politique relativement au Levant (1804). — Rapport à 
l'Empereur sur la politique étrangère (1806). — Convention du 22 juillet 1807 entre la France et la Saxe. —
 Convention d'Elbing (13 octobre 1807), entre la Saxe et la Prusse, sous la médiation de la France. —
 Documents relatifs. — Rapports de Champigny à l'Empereur. — Convention du 10 novembre 1807, entre la 
Prusse et le duché de Varsovie. — Lettres du maréchal Soult. — Négociations entre la France et le Portugal 
(1808).  — Compétence relative au Ministère des relations extérieures, en 1811. — Congrès de Teschen. —
 Mémoires et lettres du comte d'Hauterive adressés aux ducs de Vicence, de Bassano, de Feltre, etc. —
 Acquisitions et limites de la France (1814). — Journaux anglais (1815). — Précis de la campagne de 1815. —
 Opérations du troisième corps d'armée, et du quatrième depuis sa jonction avec le troisième. 

1 vol. in-fol., originaux et copies ; 1 pièce imprimée ; 296 folios. 
1876. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 4.) — 1537-1785. — Lettres adressées à divers et signées par Du Bellay, Saint-

Sulpice, Sancy, Du Maurier, Bérulle, Villeroy, le P. Joseph, Chavigny, d'Andilly, Césy, Caussin, Montausier, 
Lyonne, Marca, Schomberg, Fontenay-Mareuil, Goulas, Villarceaux-Mornay, La Rochefoucauld, Mercœur, Mme 
de Motteville, Mlle de Montpensier, Montplaisir, Langlade, Guise, Vallot, Vendôme, Lenet, Vabre, Le Camus, 
Claude de Saint-Simon, Louis de Saint-Simon (n° 68 de l'Inventaire), Chimay, Torcy, le duc du Maine, Alary, 
d'Argens, Puysieulx, Du Tillot, Vergennes, d'Aiguillon, Bernis, Zelada, Bernardin de Saint-Pierre, Panin, 
Roland. — La plupart de ces pièces, qui avaient fait partie du dépôt des Affaires étrangères, ont été rachetées par le Département 
de 1866 à 1879. 

1 vol. in-fol., originaux des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, quelques copies, 1 portrait gravé ; 307 folios. 
1877. — 1770-1843. — Lettres du comte Finkenstein, premier ministre des Affaires étrangères de Prusse à M. de 

Jeanneret de Dunilac, 17 novembre 1770-17 février 1781 ; du comte de Hertzberg à M. de Jeanneret de 
Dunilac, secrétaire de l'ambassade de Prusse à Londres, 20 juillet 1784-29 février 1794 ; du baron de 
Schulenburg, ministre des Finances de Prusse et du baron d'Alvensleben à M. de Jeanneret de Dunilac, 
12 septembre 1786 ; 16 juin 1790-28 juin 1791. — Lettre autographe de Mangourit au baron de Beaufort 
relative à un projet de paix avec l'Angleterre, 18 décembre 1795. — Pièce relative à la réunion de la Savoie à la 
France. — Lettres et note du duc d'Orléans (Philippe-Égalité), février-avril 1790. — Lettre du général 
Dumouriez, 20 mars 1792. — Correspondance de F. Noël, ministre à La Haye, 1795-1797. — Lettres de 
Talleyrand et pièces diverses relatives à une opération financière, 1796. — Lettres de Bernier, 1800 ; d'Alopeus, 
1806 ; de Duroc, 1808-1810 ; du comte d'Arenfeld, 1813 ; du général Dupont, 1814 ; de Metternich, 1815 et 
1824 ; du marquis de Beauharnais, 1815 ; de Poletica, 1816-1821 ; du duc de Serra-Capriola, 1817 ; d'Orloff, 
1819 ; du baron de Damas, 1819-1835 ; de Mansi, 1821-1823 ; de Marie-Louise, 1822 ; de Vatimesnil, 1822-
1830 ; du duc de Montmorency-Laval, 1823-1826 ; du marquis de Boissy, 1825 ; de Bosc, 1825 ; de Talleyrand, 
1828 ; du comte Réal, 1830 ; de Louis-Napoléon (Napoléon III), 1837 ; de Lamartine, 1841 ; du vicomte et de 
la vicomtesse de Chateaubriand. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 5 portraits ; 1 gravure ; 292 folios. 
1878. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 6.) — 1771-1772. — “Bulletins politiques, historiques et philosophiques,” adressés 

au Ministre des affaires étrangères, par l'abbé des Noyers, chargé des affaires de France en Hollande. —
 Correspondance du duc d'Aiguillon avec l'abbé des Noyers. — Papiers de l'abbé des Noyers. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 209 folios. 
1879. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 7.) — 1772-1773. — “Bulletins politiques, historiques et philosophiques” de l'abbé 

des Noyers. (Les bulletins de mars à septembre 1772 sont en déficit.) — Correspondance du duc d'Aiguillon 
avec l'abbé des Noyers. — Papiers de l'abbé des Noyers. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 261 folios. 



1880. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 8.) — 1774. — “Bulletins politiques, historiques et philosophiques” de l'abbé des 
Noyers. — Correspondance du duc d'Aiguillon et du comte de Vergennes avec l'abbé des Noyers. — Papiers de 
l'abbé des Noyers. 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 294 folios. 
1881. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 9.) — 1775. — “Bulletins politiques, historiques et philosophiques” de l'abbé des 

Noyers. — Correspondance du comte de Vergennes avec l'abbé des Noyers. — Papiers de l'abbé des Noyers. 
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 240 folios. 

1882. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 10.) — 1776 (janvier-juin). — “Bulletins politiques, historiques et 
philosophiques” de l'abbé des Noyers. — Correspondance du comte de Vergennes avec l'abbé des Noyers. —
 Papiers de l'abbé des Noyers. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 3 pièces imprimées ; 205 folios. 
1883. — (FRANCE, SUPPLEMENT, 11.) — 1776 (juillet-décembre). — “Bulletins politiques, historiques et 

philosophiques” de l'abbé des Noyers. — Correspondance du comte de Vergennes avec l'abbé des Noyers. —
 Papiers de l'abbé des Noyers. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 185 folios. 
1884. — (FRANCE.) — 1786-1787. — Correspondance secrète de Berlin. — Lettre de MIRABEAU au comte de 

Goltz. — Déchiffrement de cinq lettres de l'abbé DE PERIGORD à Mirabeau. — Instructions données par 
MIRABEAU au baron de Nolde. — Lettres du baron DE NOLDE à Mirabeau. — Lettres du comte DE RENDU à 
Mirabeau. — Documents relatifs à la banque de Saint-Pétersbourg. — Documents relatifs aux affaires de 
Hollande. — Papiers de Mirabeau. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 230 folios. 
1885. — (FRANCE.) — Monarchie prussienne ; tome I. — Papiers de Mirabeau. 

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 185 folios. 
1886. — (FRANCE.) — Monarchie prussienne ; tome II. — Papiers de Mirabeau. 

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 220 folios ; 5 folios blancs. 
1887. — (FRANCE.) — Mémoire sur les Provinces-Unies. — Analyse raisonnée du projet d'un nouveau code 

prussien. — Adresse aux Bataves sur le stathoudérat. — Projet d'un règlement pour la Chambre des pairs. —
 Fragments sur l'économie politique. — État militaire des principales puissances de l'Europe. — Population de 
la Suède. — Indication de morceaux à choisir dans les travaux de Dupont de Nemours. — Note sur l'étang de 
Ferrières. — Observations barométriques. — Erreurs de l'historien Velly. — Note sur les abbayes, abbés et 
abbesses. — Note sur les armoiries. — Introduction des dindons en France par Jacques Cœur. — Note sur les 
biens ecclésiastiques. — Note sur Hook et Newton. — Peut-il y avoir une semaine des trois jeudis ? —
 Anecdotes, extraits de lettres, notes et fragments divers. — Vers, épigrammes, etc. — Introduction à l'étude 
par Son Altesse royale Monseigneur***. — Papiers de Mirabeau. 

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 220 folios ; 3 folios blancs. 
1888. — (FRANCE.) — Lettres écrites par un ancien magistrat à un ami sur le procès du comte et de la comtesse de 

Mirabeau. — Lettres sur l'ordre judiciaire en France, écrites par un ancien magistrat provençal à son ami au 
sujet d'un procès célèbre de séparation. — Des premiers Allemands et de leurs mœurs domestiques. — Sur 
l'Amérique. — Sur le canal de Languedoc. — Sur le commerce des grains. — Sur la contrebande. — Notes sur 
les finances. — Sur les juifs et leur situation en Europe. — Sur les mémoires du duc de Noailles, par l'abbé 
Millot. — De la preuve judiciaire. — Aperçu d'un plan de révolution dans les Provinces-Unies. — Notes sur les 
Provinces-Unies. — Police des sépultures. — Fragments du IIe livre du poème de Silius Italicus. — Coup d'œil 
sur la statistique des principaux États de l'Europe. — De la contrebande suisse avec la France. — Fragments 
divers d'histoire, de politique et d'économie politique. — De la nécessité d'une autre vie et des consolations de 
l'homme juste sur la terre. — De l'Islamisme et du Koran. — De la tolérance. — Notes et extraits divers de 
lectures. — Papiers de Mirabeau. 

1 vol. in-fol., minutes du XVIIIe siècle ; 207 folios ; 10 folios blancs. 
1889. — (FRANCE.) — De l'impôt. — Lettre du comte de MIRABEAU à M. de Calonne, Ministre des finances de 

France. — Lettre de MIRABEAU à Cerutti. — Note sur les loteries. — Papiers de Mirabeau. 
1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 186 folios ; 3 folios blancs. 

1890. — (FRANCE.) — Anagogie ou notice d'un manuscrit mozarambique trouvé dans les ruines d'Herculanum. —
 Vie d'Agricola. — Abrégé de la grammaire française. — Extrait d'une lettre en réponse à la demande d'une 
notice des plus célèbres astronomes de notre temps. — Note sur l'abbé Blanchet. — Note sur les couleurs. —
 Note sur les encres sympathiques. — Fragment sur le mucus et le pus, extrait d'un ouvrage de Charles 
Darwin. — Fragments d'un essai sur la littérature des anciens et des modernes. — Extrait d'un roman intitulé : 
“Petit mémorial consacré à l'instruction de la jeunesse de M. de V. par Mme de A. son amie.” — Note sur 



Galilée. — Note sur la trigonométrie sphérique de M. l'abbé Boscowitch. — Sur Le Nôtre et les jardins de 
Louis XIV. — Notes et fragments divers, pièces fugitives en prose, etc. — Papiers de Mirabeau. 

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 171 folios ; 32 folios blancs. 
1891. — (FRANCE.) — 1780-1804. — Copie de documents conservés dans les archives russes : lettres du marquis et du baron 

de Bombelles au prince de Cobourg, au comte d'Ostermann, au prince de Nassau (1792-1793). — Lettres du 
Roi à l'empereur Paul et réponses (1798-1801). — Lettres de l'empereur Paul à Condé ; des membres de la 
famille royale à l'empereur Paul (1800). — Mission d'Alopeus et Gortchakov à l'armée de Condé (1797), 
rapports et correspondance. — Mission du comte d'Avaray (1799) : lettres à Kotchoubey, à Rostopchine, à 
Bezborodko, à la comtesse de Rombeck, au prince d'Auersperg. — Lettres de Caraman à Rostopchine 
(1800). — Lettres de Condé au grand-duc Alexandre, à l'empereur Paul, à Kalitchev, à Bezborodko (1798-
1800). — Lettres adressées à Condé par Harnoncourt, par Kalitchev. — Lettres du Roi, du comte de Cossé-
Brissac, de l'abbé Edgeworth à Rostopchine (1800). — Mission de Dumouriez ; lettres à l'empereur Paul, à 
Rostopchine, à Panine, récits faits par Dumouriez des événements de 1793, de ses entretiens avec Proly, Pereira 
et Dubuisson. — Lettre de Froment à l'empereur Paul avec copie de sa correspondance de 1794. — Lettres de 
La Ferté-Meun à Bezborodko, à Kotchoubey, à Panine. — Négociation Barras. — Lettres de La Maisonfort à 
Panine, mémoires et rapports, lettres adressées à Kotchoubey par Saint-Priest et le général Driesen. — Lettre 
de Saint-Priest à Markov, avec mémoire destiné à Zubov (1795). — Lettres de Saint-Priest à Bezborodko, à 
Kotchoubey, à Panine (1798-1800). — Bulletins de nouvelles de Paris, mémoires divers, etc. (1799-1800). —
 Lettres de la comtesse de Saint-Priest à Bezborodko, à Kalitchev, de la comtesse de Pontenay au Roi, à 
l'empereur Paul, à l'impératrice, à Kotchoubey, de Rimsky-Korsakov à Rostopchine. 

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 487 folios. 
1892. — (FRANCE.) — 1792-1820. — Copies de documents conservés dans :  

Les Archives de Berlin : 
Notice concernant le séjour de Louis XVIII en Courlande de 1804 à 1807. — Extraits des mémoires du 

sénateur russe H. — Résumé du fonds des émigrés à Berlin. 
Les Archives de Copenhague : 

Lettres diverses en allemand de 1798-1799. 
Les Archives de Saint-Pétersbourg : 

Correspondance entre le Roi, le comte de Caraman, l'évêque de Nancy, le marquis de La Ferté, Avaray, 
Blacas, l'empereur Alexandre, les ministres russes et les ambassadeurs et ministres des puissances alliées au sujet 
des affaires financières du Roi. — Renseignements divers sur la situation intérieure en France. — Lettres 
adressées au ministère russe des Affaires étrangères par le comte de Saint-Priest, le comte d'Avaray, le comte de 
Blacas, le comte de Brion (1799-1811). — Pièces relatives à l'affaire du duc d'Enghien : lettres de Talleyrand, 
rapport du Grand Juge. — Lettres du Roi au Tsar (1801-1805) et à diverses personnalités russes [1798-
1807]). — Contrat de mariage du duc d'Angoulême. 

Les Archives royales de Suède : 
Lettres du Roi à Gustave IV (1804-1807). — Lettres d'Anckarsvärd à Gustave IV, 1804. 

Les Archives du Château de Königsfelds (Courlande) : 
Récit du séjour du Roi à Blankenfeld ; acte de mariage du duc d'Angoulême, plan du tombeau de l'abbé 

Edgeworth. — Lettres adressées au comte de Königsfelds par le cardinal de Périgord, le vicomte d'Agoult, etc., 
de 1816 à 1818. 

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle, table ; 387 folios. 
1893-1894. — 1828-1848. — Correspondance diplomatique de M. de Bacourt. 

2 vol. in-fol., copies du XIXe siècle : 
vol. 1893, 1828-1841 ; notice biographique ; table ; 351 folios. 
vol. 1894, 1841-1848 ; 251 folios. 

1895. — 1840-1848. — Dépêches adressées par le département des Affaires étrangères à M. de Bacourt. 
1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 252 folios. 

1896. — (FRANCE.) — 1760-1830. — Traité avec la Sardaigne (mars 1760.) — Navires étrangers naviguant sous le 
pavillon français (1821). — Retenues sur les traitements des agents (1823). — Droit dit de consulat. — Mariage 
des Français à l'étranger. — Certificats de débarquement. — Etat du commerce et de la navigation. — Mesures 
sanitaires. — Naissance, décès, testaments… pendant les voyages en mer. — Traités d'établissement et de bon 
voisinage avec la Suisse (1827, 1828). — Tonnage à l'étranger. — Établissement au Havre d'un système de 
signaux indiquant la hauteur de l'eau dans le port (1829). — Bulletin hebdomadaire des consuls sur le prix des 
céréales. — Documents sur l'administration intérieure du département. — Recherches du docteur CIVIALE sur 
la lithotritie. — Charte constitutionnelle du 14 août 1830. — Certificats d'expédition de grains (1830). 

1 vol., copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 230 folios ; 12 folios blancs. 



1897. — (FRANCE.) — 1774-1787. — Correspondance politique de M. DE VERGENNES, de 1774 à 1787. 
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 186 folios ; 6 folios blancs. 

1898. — 1841-1843. — Négociations commerciales de la France avec l'Espagne, le Portugal, la Sardaigne, 
l'Allemagne, la Russie, les États-Unis, le Vénézuela, l'Équateur : notes et correspondances. 

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 334 folios. 
1899. — 1835-1840. — Papiers du baron de Bourqueney : correspondance particulière avec Desages. 

1 vol. in-fol., originaux ; 268 folios. 
1900. — 1841-1848. — Papiers du baron de Bourqueney : correspondance particulière avec Desages. 

1 vol. in-fol., originaux ; 220 folios. 
1901. — 1840-1847. — Papiers du baron de Bourqueney : correspondance avec Guizot. 

1 vol. in-fol., minutes et originaux ; 347 folios. 
1902. — 1836-1861. — Papiers du baron de Bourqueney : correspondance avec Sébastiani, Palmerston, Flahaut, 

Salvandy, Brenier, Walewski, Thouvenel, etc. 
1 vol. in-fol., minutes et originaux ; 163 folios. 

1903. — (FRANCE.) — 1642-1700. — Extraits des Mémoires de Saint-Simon, avec table. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 252 folios ; 3 folios blancs. 

1904. — (FRANCE.) — 1701-1705. — Extraits des Mémoires de Saint-Simon, avec table. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 220 folios ; 6 folios blancs. 

1905. — (FRANCE.) — 1706-1709. — Extraits des Mémoires de Saint-Simon, avec table. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 284 folios ; 6 folios blancs. 

1906. — (FRANCE.) — 1709-1712. — Extraits des Mémoires de Saint-Simon, avec une table, au folio 242, suivie du 
“Tableau de la cour d'Espagne en 1711”. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 276 folios ; 5 folios blancs. 
1907. — (FRANCE.) — 1715. — Extraits des Mémoires de Saint-Simon : mort, caractère et règne de Louis XIV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 216 folios ; 5 folios blancs. 
1908. — (FRANCE.) — 1719-1749. — Extraits des Mémoires de Saint-Simon. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 295 folios ; 4 folios blancs. 
1909. — (FRANCE.) — 1713-1718. — Extraits des Mémoires de Saint-Simon. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 260 folios ; 35 folios blancs. 
1910. — (FRANCE.) — 1656-1731. — Extraits des Mémoires de Saint-Simon, avec table. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 234 folios ; 6 folios blancs. 
1911. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome I (Parisis, Orléanais). — Première copie ; incomplète. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 457 folios ; 4 folios blancs. 
1912. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome I (Parisis, Orléanais). — Deuxième copie. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 303 folios ; 4 folios blancs. 
1913. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome II (Normandie, Picardie, Bourgogne). — Deuxième 

copie. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 291 folios ; 4 folios blancs. 

1914. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome III (Champagne, Bretagne, Lyonnais, Dauphiné, 
Provence). — Deuxième copie. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 373 folios ; 6 folios blancs. 
1915. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome IV (Mélanges, 1re partie). — Deuxième copie. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 248 folios ; 7 folios blancs. 
1916. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome V (Mélanges, 2e partie). — Deuxième copie. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 314 folios ; 3 folios blancs. 
1917. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome VI (Mélanges, 3e partie). — Deuxième copie. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 302 folios ; 5 folios blancs. 
1918. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome VII (Mélanges, 4e partie). — Deuxième copie. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 210 folios ; 4 folios blancs. 
1919. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome VIII (Mélanges ; en partie semblable au précédent). —

 Deuxième copie. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 421 folios ; 6 folios blancs. Table. 



1920. — (FRANCE.) — Inventaire du Registre de Philippe Auguste (Trésor des chartes). 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 423 folios ; 5 folios blancs. Table. 

1921. — (FRANCE.) — Inventaire des manuscrits de la collection Du Puy ; tome I (vol. 1-531). — Copie incomplète. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 398 folios ; 4 folios blancs. Table. 

1922. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome II (Champagne, Normandie, Picardie, Bretagne, 
Bourgogne, Lyonnais, Dauphiné, Provence). — Troisième copie où le tome I manque. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 604 folios ; 12 folios blancs. 
1923. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome III (Guyenne, Languedoc ; Mélanges, 1re partie). —

 Troisième copie. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 593 folios ; 8 folios blancs. 

1924. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome IV (Mélanges, 2e, 3e et 4e partie). — Troisième copie. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 472 folios ; 3 folios blancs. 

1925. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome I (Parisis, Orléanais, Champagne, Normandie, 
Picardie, Bretagne, Bourgogne, Lyonnais, Dauphiné, Provence). — Quatrième copie. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 355 folios ; 4 folios blancs. 
1926. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome II (Guyenne, Languedoc ; Mélanges, 1re et 2e 

partie). — Quatrième copie. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 436 folios ; 9 folios blancs. 

1927. — (FRANCE.) — Inventaire du Trésor des chartes ; tome III (Mélanges, 3e et 4e partie). — Quatrième copie. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 469 folios ; 4 folios blancs.  

1928. — (FRANCE.) — Extraits du Registre LXXVII du Trésor des chartes (1344-1349), par M. CHEVALIER DE 
SOURIVIERE, auditeur des Comptes. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 385 folios ; 3 folios blancs. Tables. 
1929. — (FRANCE.) — Extraits du Registre LXXIX du Trésor des chartes (1348-1350), par le même ; — du Registre 

VIxxXVII (137) du Trésor des chartes (1389), par M. LANCELOT, de l'Académie des Belles-Lettres. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 130 folios ; 4 folios blancs. Tables. 

1930. — (FRANCE.) — Inventaire des manuscrits de M. de la Ville-aux-Clercs (Antoine de Loménie) ; tome I. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 1 planche d'armoiries ; 535 folios ; 4 folios blancs. 

1931. — (FRANCE.) — Inventaire des manuscrits de M. de la Ville-aux-Clercs ; tome II. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 1 planche d'armoiries ; 653 folios ; 5 folios blancs. 

1932. — (FRANCE.) — Inventaire des manuscrits de la collection Du Puy ; tome I (vol. 1-606). — Copie incomplète. 
2 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 329 folios ; 9 folios blancs. Table. 

1933. — (FRANCE.) — Inventaire des manuscrits de la collection Du Puy ; tome II (vol. 301-607). — Copie incomplète. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 390 folios ; 8 folios blancs. 

1934. — (FRANCE.) — Répertoire de documents sur les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. — Pièces de 
l'ancien fonds Béthune. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 260 folios ; 3 folios blancs. 
1935. — (FRANCE.) — Inventaire des manuscrits de Brienne ; tome I (vol. 1-200). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 363 folios ; 3 folios blancs. 
1936. — (FRANCE.) — Inventaire des manuscrits de Brienne ; tome II (vol. 201-340). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 415 folios ; 15 folios blancs. Table. 
1937. — (FRANCE.) — Inventaire des manuscrits de Loménie (Antoine, seigneur de la Ville-aux-Clercs). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 180 folios ; 4 folios blancs. 
1938. — (FRANCE.) — Bibliothèque royale. — Catalogue des manuscrits historiques et diplomatiques ; tome I (A-B). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 345 folios ; 3 folios blancs. 
1939. — (FRANCE.) — Bibliothèque royale. — Catalogue des manuscrits historiques et diplomatiques ; tome II (C-

P). 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 304 folios ; 3 folios blancs. 

1940. — (FRANCE.) — Bibliothèque royale. — Catalogue des manuscrits historiques et diplomatiques ; tome III (P-
V). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 362 folios ; 4 folios blancs. 
1941. — (FRANCE.) — Archives du Roi à Metz ; tome I. 



1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 576 folios ; 2 folios blancs. 
1942. — (FRANCE.) — Archives du Roi à Metz ; tome II. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 399 folios ; 2 folios blancs. 
1943. — (FRANCE.) — Archives du Roi à Metz ; tome III. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 412 folios ; 2 folios blancs. 
1944. — (FRANCE.) — Archives du Roi à Metz ; tome IV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 383 folios ; 3 folios blancs. 
1945 à 1951. — 1815-1821. — Lettres interceptées : Angleterre, en majeure partie relatives à l'affaire de la reine 

Caroline, épouse du roi George IV. — En tête du volume, note pour le ministre sur l'origine de ces 
documents. — Papiers Mounier. 

7 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle : 
vol. 1945, 1815-avril 1820 ; 302 folios ; 
vol. 1946, mai-juillet 1820 ; 300 folios ; 
vol. 1947, juillet-septembre 1820 ; 304 folios ; 
vol. 1948, septembre-décembre 1820 ; 285 folios ; 
vol. 1949, 1820-1821 ; lettres de Londres en anglais, non signées ; 202 folios ; 
vol. 1950, janvier-mai 1821 ; 344 folios ; 
vol. 1951, mai-août 1821 ; 393 folios. 

1952. — 1818-1820. — Lettres interceptées : Danemark et pays divers. — Lettres de la reine d'Espagne à son père 
Maximilien de Saxe. 

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 296 folios. 
1953 à 1954. — 1816-1821. — Lettres interceptées : Espagne, en majeure partie relatives aux préliminaires du 

mouvement qui aboutit à l'intervention française. — Lettres de la reine d'Espagne à son père Maximilien de 
Saxe. — Papiers Mounier. 

2 vol. in-fol., copies du XIXe siècle : 
vol. 1953, 1816-1820 ; 400 folios ; 
vol. 1954, 1820-1821 ; 392 folios. 

1955 à 1960. — 1816-1820. — Lettres interceptées : Prusse, notamment correspondance de la cour de Berlin avec ses 
ministres à Paris, lettres de Humboldt, Goltz, Hardenberg, Ancillon, Bernstorff, etc. — Papiers Mounier. 

6 vol. in-fol., copies du XIXe siècle : 
vol. 1955, 1816 ; 272 folios ; 
vol. 1956, 1817-1818 ; 343 folios ; 
vol. 1957, 1818-1819 ; 286 folios ; 
vol. 1958, 1819 ; 291 folios ; 
vol. 1959, 1820 ; 333 folios ; 
vol. 1960, 1821 ; 200 folios. 

1961. — 1820-1821. — Lettres interceptées : Prusse, 1820 ; Rome, 1821. — Papiers Mounier. 
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 306 folios. 

1962-1963. — Juin 1820-décembre 1821. — Bulletins télégraphiques : copies, contresignées Chappe, des 
télégrammes transmis par l'administration des télégraphes à la police durant cette période. — Papiers Mounier. 

2 vol. in-fol., copies du XIXe siècle : 
vol. 1962, juin 1820-mars 1821 ; 158 folios ; 
vol. 1963, mars-décembre 1821 ; 189 folios. 

1964. — (FRANCE.) — 1554-1805. — Lettres de CHOISEUL (1768) ; — de CHRISTINE DE SUEDE à Brienne 
(1661) ; — du comte DE FERRIOL à Fontenu (1711, sur les affaires de Moldavie et de Turquie) ; — de 
FOUCQUET à Mazarin (1655, sur le curé de la Madeleine) ; — de FREDERIC II au chevalier de la Touche (1750-
1751, relativement au développement du commerce et de la marine en Prusse). — Octroi d'établissement de 
commerce accordé par FREDERIC II au sieur de la Touche (1750). — Lettres de LE DRAN au marquis de 
Puysieulx (1751) ; — de la duchesse DE LONGUEVILLE ; — de MARIE DE MEDICIS à Richelieu ; — de 
MAZARIN, écrite par Hugues de Lionne (1650). — Copies de lettres des nonces en France : MAZARIN, S. 
DONATI, évêque d'Ascoli (6 mai-11 juin 1635). — Lettre de la duchesse DE MONTPENSIER à Cl. Auvry, évêque 
de Coutances (1651). — SAINT-SIMON : “Remarques sur les séances au Parlement des rois, pairs, etc., faittes 
sur le cérémonial françois.” — Note de TALLEYRAND à M. de Gallo (an XII). — Lettre de la princesse DES 
URSINS au duc de Noailles (1701). — Lettres de M. DE VERGENNES à MM. Gérault et de Saint-Julien (1762-
1777) ; relativement aux négociations de la paix de Teschen (11 janvier 1779), à un ouvrage sur la guerre 



d'Orient (1780), etc. — Relation de MICHEL SURIANO, ambassadeur vénitien auprès de Philippe II (en 
italien). — Lettre de BERENGER au comte du Châtelet (1762). — Lettre de MONTAGU, ambassadeur 
d'Angleterre, et réponse de DE LIONNE (1670). — Lettre de BEAUSSIER, chargé d'affaires de la République 
française à Tripoli, à Portalis (an XII). — Instructions pour le sieur de Sigongne, envoyé en Transylvanie et 
Hongrie (1620). — Trois lettres de LOUIS XIV à Gourville (1688). — Lettres du maréchal DE RICHELIEU au 
comte Zambeccari (1725-1756) ; — du baron DE BRETEUIL à Hennin (1764) ; — de BAILLY (1790). — Pièce 
relative à la situation du corps diplomatique à Paris (1790). — Lettre d'AUBERT DUBAYET à Verninac (an V). —
 Lettres d'ADELAÏDE DE FRANCE ; — de la duchesse D'AIGUILLON relativement à l'instruction du procès de 
Saint-Cyran (1640) ; — de LOUISE-ADELAÏDE DE BOURBON au cardinal de Fleury (1729) ; — de CHRISTINE 
DE SUEDE à Mazarin (1656) ; — de la duchesse D'ELBEUF à Chavigny (1643) ; — de MARIE-JEANNE DE 
GUYON, duchesse de Sully (1732) ; — d'ÉLEONORE D'HOCQUINCOURT à Mazarin (1651) ; — de MARIE DE 
LORRAINE, reine d'Ecosse, à M. de Noailles (1554) ; — de MARIE-ANNE MARTINOZZI à Mazarin (1660). 

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 292 folios ; 8 folios blancs. 
1965. — (FRANCE.) — XVe-XIXe siècle. — Lettre de BERTHIER au trésorier général Haller (an VI). — Pleins 

pouvoirs des négociateurs et texte du traité de Lunéville (1801). — Déclaration du Gouvernement français au 
Gouvernement de la République batave (1802). — Lettre de NAPOLEON à Murat (avril 1815) ; — de JOSEPH 
BONAPARTE au cardinal Doria (1797). — Lettres de COBENZL à Kaunitz, Kageneck et Schall (1756-1804). —
 Deuil de Marie-Amélie, duchesse de Parme. — Lettres de FERDINAND DE NAPLES à Louis XVIII (1820) ; —
 de GENET à Le Brun, ministre des affaires étrangères (1792) ; — du général KILMAINE à Delacroix, ministre 
des relations extérieures (an VII) ; — de MIRABEAU (1774-1791) ; — de MONGE à l'administrateur de l'armée 
d'Italie (an V) ; — de SIEYES (Berlin, an VII). — Rapport de VERNINAC sur les divisions qui ont existé dans le 
Levant (an III). — Lettres de DELACROIX, ministre des relations extérieures, à Verninac (an IV) ; — à Salicetti, 
commissaire près l'armée d'Italie (an IV) ; — à Ramel, ministre des finances (an V). — Convention entre la 
République française et la ville de Francfort (an V). — Lettres de FAIPOULT, envoyé de la République française 
à Gênes, à Salicetti (an V-VI) ; — du Comité général des communes du Bas-Valais au résident de la République 
française en Valais (1798) ; — du Directoire exécutif provisoire de la République valaisane au même (1798) ; —
 de REINHARD (1799) ; — de HIRSINGER, résident de la République française à Francfort, au bourgmestre de 
cette ville (1801) ; — de TALLEYRAND, ministre des relations extérieures, à Sébastiani (1801) ; — à Alquier, 
ambassadeur à Rome (1807). — “Historia de la vida y succesos de Juan Rodriguez del Padron” (XVIIe siècle). —
 Extraits du “Dietari de varies coses sucseides en le reyne de Valencia” (1478-1588). — Lettre de MARGUERITE 
DE PARME (?) à Philippe II (?). — Copie d'une lettre de CHARLES-QUINT à Juan Tabera, archevêque de Tolède 
(3 novembre 1541). — Fragments d'une histoire du parlement d'Aix (1563). — Note relative à 
l'emprisonnement de don Carlos, fils de Philippe II. — Lettres d'AMBR. DE MORALES à Philippe II (1574-
1583) ; — du commandeur DE MOREO à Philippe II et à Idiaquez ; — de ROISSIEU à Narrea (1594) ; — de 
MARIE DE MEDICIS à Philippe III (1612) ; — de GARCIA D'AVILA (1632) ; — de CONDE (1645-1648) ; — de 
TURENNE (1659). — Documents sur le siège de Barcelone par Berwick en 1714. — Lettres de STAIR à Berwick 
(1719) ; — de LOUIS XV à Saint-Florentin (1749) ; — du duc D'OSSUN à l'abbé Beliardi (1760) ; — de 
LOUIS XVI au marquis de Ségur (1782). — Abolition des quarantaines dans les ports espagnols (1801). —
 Lettres de LANUSSE à Laforest (1808) ; — de RIVAROL à Fontanes (1811). — Correspondance de 
KELLERMANN et de SCHERER avec THEDENAT, vice-consul à San-Remo (1795). — Documents relatifs à la 
navigation à San-Remo. 

1 vol. in-fol., 248 folios ; 8 folios blancs ; originaux et copies des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 1 imprimé. 
1966. — (FRANCE.) — 1610-1817. — Quittance de François LEFEBVRE, sieur de LA BODERIE, ambassadeur en 

Angleterre, pour trois mois de ses appointements (1610). — Donation du roi de France au sieur de Béthune, 
ambassadeur à Rome (1628). — Lettre de LOUIS XIV à M. de Callières, concernant les préliminaires de la paix 
de Ryswick (1696). — Arrêt du Conseil d'État du Roi qui nomme les directeurs de la Compagnie d'Occident 
(1717). — Correspondance de LOUIS XV et de LOUIS XVI avec la reine ÉLISABETH D'ESPAGNE. — Pleins 
pouvoirs donnés à M. Amelot (1738). — Mémoire sur le mariage du duc de Penthièvre avec Mlle de 
Modène. — Copie des lettres du roi LOUIS XV à la princesse de Bade (1724) ; — au landgrave de Hesse-
Rheinfels (1728) ; — à la landgrave de Hesse-Rheinfels (1728). — Mémoires de NOLLIN DE LA TOURNELLE, 
secrétaire ordinaire du Roi à la conduite des ambassadeurs (1761), suivis d'une copie de la lettre de M. DE 
SAINT-FLORENTIN à M. de la Tournelle. — Mémoire pour servir d'instructions au marquis de Durfort 
(1780). — Instruction sur les formalités qu'ont à remplir les pensionnaires du Roi (1779). — Instructions du roi 
de Sardaigne au comte Graneri, envoyé auprès de l'Empereur (1781). — Ordonnance du Roi portant amnistie 
de déserteurs (1784). — Notice sur les ministres de France à Constantinople, depuis François Ier jusqu'à 
Louis XV. — États des pleins pouvoirs qui se trouvent dans les armoires du dépôt des Affaires étrangères 
(1748). — Ambassadeurs : plénipotentiaires de France pour la paix ; ambassadeurs de France en Pologne ; de 
Pologne en France ; de France en Poméranie ; de France en Portugal ; de Portugal en France ; de France à 
Rome ; nonces du Pape en France ; ambassadeurs de Suisse en France ; envoyés de France en Toscane ; de 
Toscane en France ; de France à Venise ; de Venise en France ; ambassadeurs des rois qui n'en envoient pas 
ordinairement en France ; envoyés de France en Wurtemberg ; en Savoie ; ambassadeurs de Savoie en France ; 



de France en Saxe ; résidents de France à Strasbourg ; envoyés de France en Souabe ; ambassadeurs de France 
en Suède ; de Suède en France. — Catalogue d'instructions pour les ambassadeurs et ministres de France en 
pays étrangers. — Note sur l'élection d'un coadjuteur à l'archichancelier de l'Empire germanique (1806). —
 Documents relatifs à un monument à ériger à la mémoire de Madame Élisabeth (1817). 

1 vol. in-fol., 4 imprimés ; originaux et copies des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 207 folios ; 8 folios blancs. 
1967. — (FRANCE.) — 1538-1799. — Mémoires et documents divers sur Dantzig (1538-1699). — Extrait d'un 

manuscrit concernant la dissolution du mariage de Henri IV avec Marguerite de Valois. — Différend entre le 
prince de Wurtemberg-Montbéliard et le prince de Wurtemberg-Stuttgart au sujet de la juridiction territoriale de 
Montbéliard (1722). — Relation des obsèques de la reine Marie de Pologne, épouse de Louis XV (1768). —
 Anniversaire de la reine Marie de Pologne. — Documents relatifs aux négociations de la France avec l'Espagne 
et le Portugal (an IV-an VII). 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 372 folios ; 10 folios blancs. 
1968. — (FRANCE.) — 1710-1792. — Négociations entre la France et Deux-Ponts (1766-1785). — Négociations 

avec l'Espagne relativement aux prises maritimes, aux corsaires (1710, 1711), au commerce des sucres 
(1760). — Mémoire de la nation française à Sainte-Marie au comte de Montmorin, ambassadeur de France à 
Madrid. — Statuts du consulat établi à Malaga en 1785. — Pièces relatives au commerce avec Malaga (1785). —
 Lettre du R. P. BURRIEL sur les archives de Tolède (22 décembre 1752). — “Gozos de la Tuna.” — Poésie 
espagnole sur les âmes du Purgatoire. — “Arte tunantesca” (en espagnol). — Lettre à don Rafael Floranes. —
 Lettre de Madrid, du 18 mai 1792, relative à la juridiction de Sn Esteban de Gormaz. — Copies de documents 
relatifs à Neuchâtel (1717-1719). 

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 323 folios ; 8 folios blancs. 
1969. — (FRANCE.) — 1776-1814. — Rapport de M. DU THEIL sur ses travaux dans les archives romaines, présenté à 

l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1784). — Tableau historique des événements qui se sont passés en 
Europe depuis la mort de Louis XV jusqu'à la paix de 1783 : seconde partie de l'année 1777. Avec une table. —
 Traité des négociations politiques. — Exposé de nos relations avec les autres puissances : Espagne, Portugal, 
Suisse, Italie, Malte, Turquie, Perse, Etats-Unis d'Amérique, Maroc, Régences barbaresques (avril 1814). 

1 vol. in-fol., copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 290 folios ; 7 folios blancs. 
1970. — (FRANCE.) — 1659-1829. — Cérémonial observé au Congrès des Pyrénées en 1659. — Formulaire pour le 

cabinet du Roi (1663). — Mémoires de LE DRAN sur l'expédition des lettres de la Secrétairerie d'État, le 
commandement des armées de terre composées de troupes françaises unies avec des troupes d'autres 
puissances alliées, la police des Congrès, etc. — Lettre et mémoire de LE DRAN relatifs à la notification du 
mariage des princesses du sang (1739). — Lettres du marquis D'HAUTEFORT relatives au cérémonial avec le 
prince Charles de Lorraine, à Vienne (1751). — Lettre de M. DE SEQUEVILLE sur la question de savoir si le Roi 
doit complimenter l'ambassadeur de l'Empereur sur la mort de sa belle-sœur (1764), et exemple tendant à 
prouver l'affirmative (1753). — Observations sur les mariages à la main gauche et mésalliances des princes de 
l'Empire (1770). — Questions sur le cérémonial qui s'observe en France à l'égard des ambassadeurs (1777). —
 Note sur le cérémonial des ministres du Roi dans l'Empire (1777). — Formulaire du bureau des fonds des 
Affaires étrangères. — Mémoire sur le cérémonial. — Extrait de l'ouvrage de Wicquefort : “L'ambassadeur et 
ses fonctions”. — Réponse à une note verbale de Florence sur le protocole du Roi avec le grand-duc (1824). —
 Séance des membres du corps diplomatique à Dresde (1829). — Ordre de Saint-Michel et du Saint-Esprit 
(1829). — Courriers des ministres étrangers (1829). — Voyage du roi de Deux-Siciles en France (1829). —
 Ordres étrangers. — Protocole du Ministre des affaires étrangères. 

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 1 imprimé ; 428 folios ; 8 folios blancs. 
1971. — (FRANCE.) — 1659-1754. — Cérémonial dans les rapports entre la France et l'Espagne (Notes et mémoires 

historiques de M. Le Dran). — Précautions pour empêcher la contrebande dans les ports (1740). — Difficultés 
pour le commandement des troupes (1732, 1739, 1745). — Déserteurs (1736). — Duels (1709, 1724). —
 Cérémonial des ambassadeurs de France en Espagne (1661-1746). — Cérémonial des ambassadeurs d'Espagne 
en France jusqu'en 1746. — Cérémonial dans les armées (1733-1744). — Cérémonial aux congrès, conférences 
(1659-1720). — Préséance (1731-1738). — Cérémonial des ambassadeurs passant par une Cour pour se rendre 
à leur destination (1721-1754). — Cérémonial observé en Espagne à l'égard des envoyés du Régent (1723). —
 Du cérémonial dans certaines circonstances (1701-1736). — Mémoires sur le cérémonial dans les mariages 
(1600, 1612, 1615, 1660, 1679). — Mariages de Philippe V en 1701 et 1714. — Contrats de mariages des 
princes (1701-1739). — Réception et marche de l'Infante-Reine le jour de son entrée à Paris (1722). —
 Conventions de mariage entre l'infant don Carlos et Mlle de Beaujolais (1725). — Lettres relatives au mariage 
de l'infant don Philippe (1739), du Dauphin (1745). — Baptêmes (1707-1746). — Morts, deuils (1705-1739). 

1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 5 originaux ; 509 folios. 
1972. — (FRANCE.) — 1661-1684. — Cérémonial des ambassadeurs dans les rapports entre la France et l'Espagne. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 468 folios. 
1973. — (FRANCE.) — 1685-1714. — Cérémonial des ambassadeurs dans les rapports entre la France et l'Espagne. 



1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 428 folios. 
1974. — (FRANCE.) — 1761-1764. — Cérémonial : journal du Secrétaire ordinaire du Roi à la conduite des 

ambassadeurs. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 384 folios ; 6 folios blancs. 

1975. — (FRANCE.) — 1769-1775. — Cérémonial : journal du Secrétaire ordinaire du Roi à la conduite des 
ambassadeurs. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 343 folios ; 6 folios blancs. 
1976. — (FRANCE.) — 1776-1786. — Cérémonial : journal du Secrétaire ordinaire du Roi à la conduite des 

ambassadeurs. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 373 folios ; 25 folios blancs. 

1977. — (FRANCE.) — 1560-1577. — Lettres du maréchal de VILLARS à Montmorency, au duc de Guise, au cardinal 
de Lorraine, au Roi, à la Reine mère, au duc d'Anjou, au roi de Navarre. — Lettres du sieur DE CHASTEIGNER 
et d'un capitaine français en Languedoc au maréchal de Villars. — Copies faites à la Bibliothèque impériale de Saint-
Pétersbourg par M. Hovyn de Tranchère. 

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 122 folios ; 38 folios blancs. 
1978 et 1979. — (FRANCE.) — 1703-1706. — Lettres et dépêches du duc DE LA FEUILLADE à Chamillart. — Copie 

faite à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg par M. Hovyn de Tranchère. 
2 vol. in-fol., copie du XIXe siècle. 

Vol. 1978 : 239 folios ; 3 folios blancs. 
Vol. 1979 : 162 folios ; 8 folios blancs. 

1980 à 1982. — (FRANCE.) — 1703-1706. — Lettres et dépêches de CHAMILLART au duc de la Feuillade. — Copie 
faite à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg par M. Hovyn de Tranchère. 

3 vol. in-fol., copie du XIXe siècle. 
Vol. 1980 : 228 folios ; 2 folios blancs. 
Vol. 1981 : 283 folios ; 2 folios blancs. 
Vol. 1982 : 161 folios ; 2 folios blancs. 

1983. — (FRANCE.) — 1704-1706. — Correspondance entre le duc DE VENDOME et le duc DE LA FEUILLADE. —
 Copie faite à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg par M. Hovyn de Tranchère. 

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 279 folios ; 2 folios blancs. 
1984. — (FRANCE, COMMERCE, 1.) — 1700-1705. — Séances du Conseil de commerce, du 29 juin 1700 au 

30 décembre 1705. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 308 folios. Table. 

1985. — (FRANCE, COMMERCE, 2.) — 1706-1708. — Séances du Conseil de commerce, du 8 janvier 1706 au 
24 octobre 1708. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 298 folios. Table. 
1986. — (FRANCE, COMMERCE, 3.) — 1708-1711. — Séances du Conseil de commerce, du 14 novembre 1708 au 

8 décembre 1711. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 291 folios. Table. 

1987. — (FRANCE, COMMERCE, 4.) — 1712-1714. — Séances du Conseil de commerce, du 8 janvier 1712 au 
22 décembre 1714. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 429 folios. Table. 
1988. — (FRANCE, COMMERCE, 5.) — 1715-1716. — Séances du Conseil de commerce, du 4 janvier 1715 au 

31 décembre 1716. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 445 folios. Tables chronologique et alphabétique. 

1989. — (FRANCE, COMMERCE, 6.) — 1717. — Séances du Conseil de commerce, du 7 janvier au 30 décembre 1717. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 186 folios ; 9 folios blancs. Table. 

1990. — (FRANCE, COMMERCE, 7.) — 1700-1739. — Mémoires : La connaissance du commerce doit être la base de la 
politique. — Causes de la décadence de notre commerce. — Commerce intérieur. — Le commerce maritime 
relativement aux Affaires étrangères. — Moyens pour assurer le commerce en temps de paix. — Commerce 
extérieur. — Développement que la France pourrait donner à son commerce. — Encouragements à donner 
aux négociants français du Ponant. — Commerce frauduleux des Anglais au Pérou : moyens de l'empêcher. —
 Commerce de l'Espagne au Pérou et au Mexique. — Révolution dans le commerce de l'Espagne au 
Mexique. — Commerce intérieur et extérieur de la France. — Comparaison du commerce en France, de 1660 à 
1700, à celui de 1700 à 1730. — Marine de guerre. — Ferme du domaine d'Occident (deux mémoires). —
 Commerce des colonies. — Compagnies de l'Asiento et des Indes occidentales d'Ostende. — Commerce des 



Îles françaises (1729). — Commerce des colonies (1732). — Colonies françaises et anglaises de l'Amérique du 
Nord (1739). — Colonies de l'Amérique (1730). — Commerce du Canada (1733). — Pêche de la morue à 
Terre-Neuve (deux mémoires). — Découverte de l'Acadie (1735). — Îles françaises de l'Amérique ; droits de la 
France sur Sainte-Lucie (cinq mémoires). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 465 folios. Sommaire. 
1991. — (FRANCE, COMMERCE, 8.) — 1680-1740. — Mémoires : Commerce français à la Martinique et à l'île Royale ; 

contrebande des Anglais (quatre mémoires). — Louisiane (sept mémoires). — Nouveau Mexique. —
 Commerce du tabac (1739). — Jamaïque et Saint-Domingue. — Compagnie des Indes : son commerce ; projet 
de régie ; nécessité de la soutenir ; nécessité de la supprimer (quatorze mémoires). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 395 folios. Sommaire. 
1992. — (FRANCE, COMMERCE, 9.) — 1680-1742. — Mémoires : Commerce des castors. — Barbarie. — Sénégal. —

 Rivalité avec les Anglais en Floride et à la Louisiane. — Importance de la Louisiane (1727) ; — Décadence du 
commerce d'Espagne (1680). — Les Hollandais dans les Indes espagnoles (1680). — Galions d'Espagne 
(1682). — Commerce de Cadix (1682, 1686) ; — Commerce des Indes (1728). — Commerce d'Espagne 
(1720). — Traité de l'Asiento (1713). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 349 folios. Sommaire. 
1993. — (FRANCE, COMMERCE, 10.) — 1680-1740. — Mémoires : Route et commerce des galions d'Espagne aux 

Indes occidentales. — Commerce d'Espagne et injustice de l'indult extraordinaire prétendu par S. M. C. sur la 
flotte et les galions (1728, 1732). — Droits d'entrée des marchandises françaises en Espagne. — Du droit de 
visite dans les rapports entre l'Espagne et les autres nations. — Projet de compagnie des Indes en Espagne. —
 Progrès des différents indults. — Commerce d'Espagne (1728, 1731 à 1733). — Commerce des Indes 
occidentales : ruine de l'Espagne, prospérité de l'Angleterre (1728) ; — Carthagène (1727) ; — Compagnie des 
Caraques (1728). — La France aux Indes occidentales (1729). — Droits perçus à Cadix sur les marchandises 
d'importation étrangère. — Compagnie des Philippines et commerce d'Espagne aux Philippines (1732, 
1733). — Bilbao et Santander (1732). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 336 folios. Sommaire. 
1994. — (FRANCE, COMMERCE, 11.) — 1715-1734. — Manille (1731, 1732) ; — Nouveau règlement pour le 

commerce des Indes occidentales. — Commerce de France aux Indes orientales et occidentales (1734). —
 Commerce de l'Angleterre ; préjudice qu'il porte au commerce des autres nations (1727). — Traité de 
commerce entre l'Espagne et l'Angleterre (1715, 1716). — Proposition d'un nouveau traité avec l'Espagne 
(1733). — Traités d'alliance et de commerce entre la France et la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne, la Suède et 
le Danemark, la Savoie, les Suisses et les villes hanséatiques. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 293 folios. Sommaire. 
1995. — (FRANCE, COMMERCE, 12.) — 1727-1733. — Mémoires : Droits de l'Angleterre sur Gibraltar et Minorque 

(1727, 1729). — Hôtel des monnaies du Mexique (1733). — Change des piastres pour les négociants étrangers 
en Espagne (1728). — Altération des piastres (1732). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 280 folios. Sommaire. 
1996. — (FRANCE, COMMERCE, 13.) — 1730-1737. — Mémoires : Juges conservateurs de la nation française en 

Espagne (1732). — Exéquatur des consuls de France en Espagne (1730). — Consuls français en Syrie et 
Égypte. — Enlèvement de bestiaux dans les vallées de la Soule et de Roncal. — Commerce de la Hollande et 
de la France (1733). — Commerce du Portugal : importance de Lisbonne ; moyens de diminuer le commerce 
des Anglais au Portugal. — Colonie du Saint-Sacrement. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 274 folios. Sommaire. 
1997. — (FRANCE, COMMERCE, 14.) — 1720-1733. — Mémoire sur le commerce français dans le Levant, par le 

marquis DE BONNAC (1725). — Échelles de Barbarie et Levant (1731). — Alexandrie. — Seyde. — Compagnie 
d'Afrique. — Commerce des Indes orientales. — Traité entre l'Angleterre et le Maroc (1720). — Projet de traité 
avec le roi du Maroc (1733). — Commerce d'Avignon (1732). — Madagascar (1732). — Commerce des Anglais 
en Italie (1727). 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 371 folios. Sommaire. 
1998. — (FRANCE, COMMERCE, 15.) — 1701-1739. — Projet d'une compagnie du Nord. — Commerce 

d'Arkhangel. — Les Danois aux Indes ; compagnie d'Altona. — Commerce avec la Hollande. — Les Anglais à 
Marseille. — Projet de fabrique des toiles indiennes en France. — Commerce du tabac à Bayonne (1729). —
 Pêche de la baleine : Saint-Jean-de-Luz ; compagnie de Guipuzcoa (1732, 1733). — Commerce de 
Bordeaux ; — de Lyon. — Canal de Lyon. — Commerce du blé (1728, 1733, 1739). — Projet d'établissement 
d'une compagnie à Trieste (1733). — Commerce de Brunswick. — Commerce de Liège avec l'Empereur et les 
Pays-Bas. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 337 folios. Sommaire. 



1999. — (FRANCE, COMMERCE, 16.) — 1715. — Extrait des mémoires de M. DE LA HESTROY, touchant le 
commerce de la France et les moyens de le rétablir. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 168 folios. 
2000. — (FRANCE, COMMERCE, 17.) — 1715-1716. — Séances du Conseil de commerce, du 21 novembre 1715 au 

31 décembre 1716. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 358 folios ; 15 folios blancs. Table. 

2001. — (FRANCE, COMMERCE, 18.) — 1717. — Séances du Conseil de commerce, du 7 janvier au 
30 décembre 1717. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 253 folios ; 11 folios blancs. Table. 
2002. — (FRANCE, COMMERCE, 19.) — 1718. — Séances du Conseil de commerce, du 13 janvier au 

22 décembre 1718. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 245 folios. Table. 

2003. — (FRANCE, COMMERCE, 20.) — 1719. — Séances du Conseil de commerce, du 5 janvier au 
21 décembre 1719. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 223 folios. Table. 
2004. — (FRANCE, COMMERCE, 21, 22.) — 1612-1728. — Recueil par extraits des édits, déclarations et principaux 

arrêts concernant les anciennes et nouvelles compagnies, établies pour le commerce des Indes orientales, du 
Sénégal, de l'Amérique, etc.… — Mémoire concernant le commerce de France. — Moyens de lutter contre la 
prépondérance du commerce anglais. 

Vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 252 folios. 
2005. — (FRANCE, COMMERCE, 23.) — 1739-1780. — Essais sur la protection de notre commerce (1739). — Arrêt 

du Conseil, du 7 août 1744, portant règlement pour les marchandises des prises. — Observations sur 
l'établissement d'un commerce direct entre la France et la Pologne (1757). — Proposition pour la réformation 
des voitures (1761). — Mémoires sur le transit (1762, 1775). — Mémoires sur le commerce des blés (1764, 
1766), et réponses à ces mémoires. — Projet de création d'un “administrateur général des subsistances, sous les 
ordres immédiats d'un contrôleur général des finances” (1766). — Mémoire sur le commerce et les finances de 
France (1767, 1778, 1780). — Commerce de la mer Noire (1767). — Projet relatif aux faillites (1769). —
 Publication des voitures partant de Paris ou y arrivant (1772). — Projet d'établissement de commerce dans la 
Baltique (1774, 1775). — Mémoire relatif à l'extension du commerce extérieur, par DE FORGE (1774). —
 Commerce de Marseille avec le Levant ; sa rivalité avec le Languedoc pour la vente des draps (1774, 1775, 
1779). — Lettre de RICHEMONT au sujet du droit d'aubaine (1775). — Commerce du vin en France (1775). —
 Conséquences du nouveau traité russo-turc pour le commerce français (1775). — Commerce des soieries 
(1775, 1780). — Commerce de Roscoff (1776). — Commerce des Pays-Bas autrichiens. — Pacotilles des 
capitaines (1778). — Mauvaise fabrication des draps de Languedoc, à destination du Levant (1777). —
 Observations sur la balance du commerce (1778). — Commerce et privilèges de Dunkerque (1778, 1779). —
 Commerce des sucres raffinés (1780). 

1 vol. in-folio, copies du XVIIIe siècle, 6 originaux du XVIIIe siècle ; 405 folios. 
2006. — (FRANCE, COMMERCE, 24.) — 1745-1820. — Mémoires relatifs au commerce maritime, par FOURNIER 

(1745), etc. ; — au commerce du Nord (1769) ; — à l'établissement d'une caisse auxiliaire du commerce, par DE 
BELLIVIER (1776) ; — à la réformation des règlements des fabriques de draps du Languedoc, destinés au 
commerce du Levant (1777-1780) ; — aux manufactures de lainages, par JEAN BOLKER (1777) ; — à 
l'extension à donner au commerce national, par AUFFRAY (1783) ; — au commerce de Troyes, Nantes (1780), 
Lorient (1780-1788), Angoulême (1780), Marseille (1780-1781), Bayonne (1782-1783), Versailles (1785), 
Bordeaux (1788), La Rochelle (1789), Toulouse (1796) ; — à la nécessité de créer une charge de greffier royal 
d'assurances, par FEUILHERADE (1783) ; — au commerce de la Baltique, par FRANCK (1783) ; — aux 
entreprises de messageries, par ROSTAGNY (1784) ; — aux tanneries de Brignoles, par BREMOND (1785) ; de la 
Champagne et du Hainaut français (1785) ; — à l'importation des toiles étrangères (1785). — Arrêt du conseil 
du Roi portant établissement d'une caisse auxiliaire du commerce (1776). — Mémoires sur l'importation 
étrangère, par DUPONT DE NEMOURS (1785). — Fabrication des toiles et mousselines (1785). — Commerce 
avec l'Alsace et la Lorraine. — Commerce avec le Levant, par RAYMOND LEBON (1787). — Observations de la 
Chambre de commerce de Normandie sur le traité anglo-français. — Draps de Sedan (1788). — Observations 
adressées au Comité de salut public sur l'approvisionnement des blés par la Méditerranée (1793). — Situation 
commerciale de la France et de l'Angleterre, par ANQUETIL (1796). — Projet d'un système de commerce 
propre à contre-balancer celui de l'étranger (1820 ?). 

1 vol. in-folio, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 412 folios. 
2007. — (FRANCE, COMMERCE, 25.) — 1673-1755. — Table des ordonnances et déclarations faites au sujet du 

commerce. — Mémoires pour le rétablissement du commerce. — Commerce de Bordeaux. — Du commerce 
maritime. — Du commerce en général. — Commerce de la Compagnie des Indes orientales. 



1 vol. in-folio, copies du XVIIIe siècle ; 338 folios. Table. 
2008. — (FRANCE, COMMERCE, 25 bis.) — 1717-1755. — Commerce de la Compagnie des Indes occidentales. —

 Commerce du Nord. — Commerce du Sud. — Commerce de l'Amérique. — Commerce de Guinée. —
 Commerce de la Compagnie de la Chine. — Essai sur l'administration du commerce. — Commerce de la 
France avec l'Espagne et l'Angleterre. 

1 vol. in-folio, copies du XVIIIe siècle ; 391 folios. Tables dans le volume 25 et au folio 218 du volume 25 bis. 
2009. — (FRANCE, COMMERCE, 26.) — 1717-1755. — Commerce de l'Espagne, — de l'Angleterre, — de la 

Hollande, — du Portugal, — de Hambourg, — de la Moscovie, — de la Perse, — de la Turquie. 
1 vol. in-folio, copies du XVIIIe siècle, 1 original ; 364 folios. Table au folio 218 du volume 25 bis. 

2010. — (FRANCE, COMMERCE, 27, 28.) — 1713-1773. — Commerce de l'Europe septentrionale (1713). — École 
pratique de commerce, établie en 1770 à Vienne. — Commerce des Vénitiens aux Indes orientales. —
 Découverte des Indes orientales par les Portugais. — Commerce de l'Europe avec l'Asie, l'Afrique et 
l'Amérique. — Cauris. — Navigation de Cadix avec les Indes orientales. — Commerce et établissements des 
Français aux Indes orientales : Compagnie de 1664, Compagnie des Indes en 1726, ruine de la Compagnie. 
Lutte contre l'Angleterre et la Hollande. — Les Hollandais dans les Indes orientales : leur commerce, leurs 
colonies. Rivalité avec l'Angleterre. Compagnie hollandaise des Indes orientales. — Les Anglais aux Indes. —
 Commerce de denrées et autres marchandises entre les nations. — Commerce intérieur et extérieur de la 
France. — Commerce de la Méditerranée, — de l'Italie. — Commerce français en Barbarie. — Préjudice porté 
au commerce français par les commis-fermiers. — Du commerce permis en France à la noblesse. — Des 
conseils de commerce. — Commerce français dans le Levant. — Assurances dans le commerce maritime. —
 Des consuls français. — Tentatives d'établissements français en Asie et en Amérique dès le XVIe siècle. —
 Commerce français en Chine. 

1 vol. in-folio, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 426 folios. 
2011. — (FRANCE, COMMERCE, 29.) — 1781-1784. — Commerce de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et du pays de 

Labour, avec une carte. 
1 vol. in-folio, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 303 folios. 

2012. — (FRANCE, COMMERCE, 30.) — 1774-1785. — Supplique du sieur LE CLERC (1781). — Préparation des cuirs 
de Kazan (1781). — Requête des membres de la Chambre de commerce au marquis de Castries (1781). —
 Mémoires sur le commerce du Nord (JODIN, 1781 ; 1783 ; 1784 ; 1785). — Traités de commerce à faire. —
 Fraudeurs anglais dans les ports de France. — Commerce du Levant (1783). — Du commerce étranger et du 
commerce maritime. — Affaire des fabricants de papiers et toiles peintes de Provence (1783). — Fabrication 
des étoffes brochées de Lyon (1783). — Création en France de manufactures de mousselines, toiles de coton et 
toiles peintes (1783-1785). — Franchise et commerce des ports de Nice, Villefranche et Saint-Hospice 
(1786). — Commerce des eaux-de-vie (1784). — Franchise du port de Lorient (DE CALONNE, 1784 ; 1785). —
 Administration et organisation du commerce (CROISIER, 1784). — Commerce avec l'étranger : marchandises 
prohibées (1784 ; DE BARENTIN, 1785). — Balance du commerce (1785). — États du commerce de la France 
en pays étrangers, rédigés par les consuls (1774-1784). — Sur la liberté du commerce entre les nations 
(1785). — Machines à filer et carder le coton (1785 ; MILNE, 1785). — Mémoire sur la peau de chien de mer 
(1785). — Compagnie de la Guyane (1785). — Observations sur la ville de Lorient (1785). 

1 vol. in-folio, copies, originaux et imprimés du XVIIIe siècle ; 456 folios. 
2013. — (FRANCE, COMMERCE, 31.) — 1785-1829. — Plaintes des marchands de Marseille contre le fermier 

(1786). — Sur le commerce de France (1786, an V). — Manufactures de draps en Allemagne, en Angleterre. —
 Commerce de Pesaro. — Commerce de la France à Ancône (1786). — Sur les états du commerce et de la 
navigation rédigés par les consuls (1786). — Plaintes de la Chambre de commerce de Picardie sur le traité de 
commerce et de navigation avec l'Angleterre (1786). — Des entrepôts. — Abus commis dans le commerce de 
l'orfèvrerie (1786). — De la navigation française dans la Baltique (1786). — Requête des fabricants de toiles 
d'Alsace (1787). — Plaintes de la ville de Granville contre le traité de commerce conclu avec l'Angleterre 
(1787). — Requête de la Chambre de commerce de Normandie au sujet du traité de commerce conclu avec 
l'Angleterre (1787). — Arrêt du Conseil d'État sur l'administration du commerce (1787). — Compagnie de 
commerce et de navigation sur la Meuse (1787). — Objets de quincaillerie provenant des États héréditaires de 
la maison d'Autriche et d'Aix-la-Chapelle (1788). — Commerce et navigation de la France dans le Nord (1788 ; 
POTERAT, an II). — Commerce dans la Méditerranée et dans les États de la République de Venise (1789). —
 Commerce des linons et batistes à Saint-Quentin et Valenciennes (1797). — Commerce de Bordeaux 
(1810). — Création d'une direction générale du commerce et des manufactures (1815). — Statistiques 
commerciales de la France (1815-1829). — Franchise de Marseille (1815). — Approvisionnement de la guerre 
et de la marine (DOUMERC, 1816). — Commerce en France des châles et tissus de l'Inde (TERNAUX, 1818). —
 Circulaire adressée aux consuls sur le commerce de leurs arrondissements (1820). — Mémoire relatif à Terre-
Neuve (1821). 

1 vol. in-folio, originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 374 folios. 



2014. — (FRANCE, COMMERCE, 32.) — 1796 et 1797. — Circulaire du Ministre des relations extérieures à l'effet 
d'obtenir des villes de France des renseignements commerciaux en vue des futures négociations. — Liste des 
villes ayant répondu à cette circulaire. — Mémoires envoyés par elles et rangés suivant l'ordre alphabétique de 
ces villes. 

1 vol. in-folio, originaux, copies et imprimé du XVIIIe siècle ; 326 folios. 
2015. — (FRANCE, COMMERCE, 33.) — 1659-1717. — Mémoire concernant l'aliénation des biens de l'Église. —

 Mémoire sur les finances (COLBERT, 1659). — Traité provisoire entre la France et l'Angleterre concernant la 
baie d'Hudson (1687). — Observations sur les traités de commerce à conclure entre la France, la Hollande et 
l'Angleterre. — Domaines et droits domaniaux : proposition de M. DURANC (1712). — Cessation demandée 
par la Hollande des quatre sols par livre des droits des fermes. — Importation de tapisseries étrangères. —
 Ferme du tabac (1714). — Commerce et pêche de la morue, de la baleine et du hareng (1700 ; MESNAGER). —
 Moyens d'incommoder le commerce et la pêche des Hollandais (1711). — Commerce de la mer du Sud. — Sur 
l'augmentation des revenus (DESMARETS, 1717). 

1 vol. in-folio, originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 195 folios. 
2016. — (FRANCE, COMMERCE, 34.) — 1754-1830. — Tableaux statistiques du commerce. 

1 vol. in-folio, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 101 folios. 
2017. — (FRANCE, COMMERCE, 35.) — 1619-1759. — Table des édits, déclarations, arrêts, ordonnances concernant 

le commerce (1619-1759). — Mémoires sur le commerce de la France (DE LAGNY, 1696 ; 1697 ; 1700). —
 Mémoires des députés des villes maritimes sur le commerce maritime, sur la perception des droits, sur le 
rétablissement du commerce (1700). 

1 vol. in-folio, copies du XVIIIe siècle ; 223 folios. 
2018. — (FRANCE, COMMERCE, 36.) — 1629-1730. Négoce et trafic par mer (1626). — Importation de l'or et de 

l'argent. — Édit de règlement pour le commerce (1673). — Réforme des espèces (1697). — Sur le commerce 
de la France (1700 ; MESNAGER, 1703 ; 1728 ; PECQUET, 1728 ; DE VILLENEUVE, 1728 ; 1730). — Commerce 
de Rouen. — Sur l'obligation de faire sortir les équivalents par le même port et le même vaisseau (1700). —
 Bureaux par lesquels les marchandises sortent de France ou y entrent (1700). — Règlements sur les conseils de 
commerce (1716, 1717). — Bâtiments étrangers abordant avec des marchandises dans les ports de France 
(1721). — Création d'un bureau du commerce (1722). — Compagnie des Indes (1726). — Mémoire sur l'étude 
du commerce (1727). — Marchandises chargées à fret dans les vaisseaux français (1728). — Commerce du blé 
(1728). — Principes sur lesquels le commerce fut établi depuis 1660 (1728). — État du commerce en Europe 
(1728). — Fabriques de tonneaux (1729). — Ordonnance sur les convertis de Languedoc et les réfugiés français 
en pays étranger. 

1 vol. in-folio, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 293 folios. 
2019. — (FRANCE, COMMERCE, 37.) — 1730-1748. — Sur le commerce de la France (1730 ; 1731 ; HERMAINVILLE, 

1731 ; 1733 ; PORLIER, 1733). — Sur le Conseil de commerce (1730). — Sur les négociants français du Ponant 
(1730). — Commerce de Lyon et de Tours. — Défaut de circulation d'espèces dans le royaume (1730). —
 Répression de la contrebande (1732). — Commerce du blé (1732). — Commerce de l'Europe (1733, 1737). —
 Actions de la Compagnie des Indes (1737). — Du commerce maritime (FOURNIER, 1745). — Sur le commerce 
de l'or et de l'argent (1748). 

1 vol. in-folio, copies du XVIIIe siècle ; 262 folios. 
2020. — (FRANCE, COMMERCE, 38.) — 1756-1830. — Édits, ordonnances, arrêts relatifs au commerce (1756-

1778). — Pêche de la morue (DE FRAMMERIE, 1769). — Mémoires et lettres sur le commerce de la France 
(1775 ; JODIN, 1781 ; 1792 ; 1793 ; 1810 ; 1811 ; 1813). — Remontrances du Parlement relatives au commerce 
(1776). — Commerce de l'horlogerie (1783). — Commerce du Nord (1783 ; LAVILLE, 1800 ; 1810). —
 Commerce de la quincaillerie (GENET, 1783). — Établissement de ports francs en France (1784). —
 Commerce du poisson (D'AUBERTE, 1784, 1786). — Établissement des fabricants étrangers en France 
(1785). — Livres en transit (1785). — Commerce du tabac en France, en Portugal ; impôt sur le tabac dans les 
divers États d'Europe (1787, 1830). — Bureau du commerce (1788). — Rapports commerciaux entre le Nord 
et le Midi (an III). — Mémoires sur les traités de commerce à conclure (an III ; LEBORGNE, an VI). — Sur le 
projet de loi des douanes (1818). — Sur les salines (GAUDIN, an IX). — Commerce de Bordeaux (1802), — de 
Bayonne (an IX). — Note sur les droits différentiels. — Projet d'établissement d'une compagnie maritime 
(CHARLOT, 1829). — Commerce des grains (1830). — Rapport sur un voyage d'exploration commerciale à faire 
autour du monde. — Navigation à vapeur entre la France, l'Europe méridionale et l'Amérique. — Commerce 
du Levant. 

1 vol. in-folio, originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles : 331 folios. 
2021. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 1.) — 1681-1757. — Mémoires et documents 

divers sur la neutralité maritime, la course et les prises en mer. 
1 vol. in-folio, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 360 folios. 



2022. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 2.) — 1758-1795. — Mémoires et documents 
divers sur la neutralité maritime, la course et les prises en mer. 

1 vol. in-folio, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 371 folios. 
2023. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 3.) — 1796-1798. — Mémoires et documents 

divers sur la neutralité maritime, la course et les prises en mer. 
1 vol. in-folio, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 383 folios. 

2024. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 4.) — 1799-1803. — Mémoires et documents 
divers sur la neutralité maritime, la course et les prises en mer. 

1 vol. in-folio, originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 436 folios. 
2025. — (NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 5) — 1844. 

Neutralité maritime. 
1 vol. in-fol., minute et copie du XIXe siècle ; 270 folios. 

2026. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 6.) — 1804-1816. — Mémoires et documents 
divers sur la neutralité maritime, la course et les prises en mer. 

1 vol. in-folio, minutes, copies et imprimés du XIXe siècle ; 514 folios. 
2027. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 7.) — 1659-1800. — Mémoires et documents 

divers sur la neutralité maritime, la course, les prises en mer, le blocus, etc. 
1 vol. in-folio, originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 332 folios. 

2028. — (NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 8) — 1801-1846. 
Neutralité maritime : course et prises en mer ; blocus, etc. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 8 pièces imprimées ; 316 folios. 

2029. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 9.) — XVIIIe siècle. — Mémoire sur les 
prises et leur jurisprudence. 

1 vol. in-4°, copie du XVIIIe siècle ; 116 folios. 
2030. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 10.) — Documents postérieurs à 1830. 
2031. — (FRANCE, NEUTRALITE MARITIME, COURSE, PRISES EN MER, 11.) — 1793-1824. — Documents relatifs à la 

législation en matière de commerce et de prises maritimes, pendant la République, l'Empire et la Restauration. 
1 vol. in-folio, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles, 289 folios ; 7 folios blancs. 

2032. — (FRANCE, IMMUNITES ET FRANCHISES DIPLOMATIQUES, 1.) — 1764-1783. — Documents divers sur les 
franchises des agents diplomatiques. 

1 vol. in-folio, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 331 folios. 
2033. — (FRANCE, IMMUNITES ET FRANCHISES DIPLOMATIQUES, 2.) — 1758-1785. — Passeports accordés du 

17 janvier 1758 au 13 décembre 1767. — Mémoires, règlements et autres documents relatifs aux franchises des 
agents diplomatiques et aux exemptions de droits (1768-1785). 

1 vol. in-folio, copies du XVIIIe siècle ; 204 folios. 
2034. — (FRANCE, IMMUNITES ET FRANCHISES DIPLOMATIQUES, 3.) — 1768-1783. — Passeports accordés du 

5 janvier 1768 au 25 décembre 1783. 
1 vol. in-folio, copies du XVIIIe siècle ; 169 folios. 

2035-2036. — (IMMUNITES ET FRANCHISES DIPLOMATIQUES, 4 ET 5) — 1653-1840. 
Immunités des agents diplomatiques. 
2 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 10 pièces imprimées : 

vol. 2035, 1653-1836 ; 455 folios ; 
vol. 2036, 1727-1840 ; 361 folios. 

2037. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 1.) — 1662-1721. — “Recueil des présents faits par le Roy, en pierreries, 
meubles, argenterie et autres, depuis l'année 1662 jusques et y compris l'année 1721.” 

1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 249 folios ; 6 folios blancs. Table. 
2038. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 2.) — 1669-1721. — “Premier volume des présents de pierreries et autres, 

commencé en l'année 1669 et finy en l'année 1721.” 
1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 235 folios ; 7 folios blancs. Table. 

2039. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 3.) — 1669-1721. — “Deuxième volume des présents de pierreries et autres, 
commencé en l'année 1669 et finy en l'année 1721.” (1722.) 

1 vol. in-fol., copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 236 folios ; 8 folios blancs. Table. 
2040. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 4.) — 1669-1677. — “Journal pour les pierreries, commencé le premier 

juillet 1669 et finy le 15 novembre 1677.” 



1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 144 folios ; 70 folios blancs. 
2041. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 5.) — 1677-1684. — “Journal pour les pierreries, commencé le 

15 novembre 1677 et finy le 1er septembre 1684.” 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 128 folios ; 94 folios blancs. 

2042. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI. 6.) — “Grand livre pour les pierreries, commencé le 15e novembre 1677 et 
finy le 1er septembre 1684.” — Visa et note autographe signés de LOUIS XIV ; contresignés par SEIGNELAY, 30 
et 31 août 1684. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 124 folios ; 25 folios blancs. 
2043. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 7.) — 1684-1690. — “Journal des pierreries du Roy, commencé le premier 

septembre 1684 et fini le vingtie novembre 1690.” — Visas autographes signés de LOUIS XIV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 190 folios ; 28 folios blancs. 

2044. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 8.) — 1684-1690. — “Livre de rencontre des pierreries du Roy, commencé le 
premier septembre 1684 et fini le 20e novembre 1690.” 

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 236 folios ; 62 folios blancs. Table. 
2045. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 9.) — 1690-1699. — “Journal de recette et de despense des pierreries du Roy, 

chaines et médailles d'or, commencé le 20e novembre 1690.” — Visas autographes signés de LOUIS XIV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 206 folios ; 83 folios blancs. Table. 

2046. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 10.) — 1690-1699. — “Livre de rencontre des pierreries du Roi.” 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 256 folios ; 97 folios blancs. Table. 

2047. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 11.) — 1700-1713. — “Journal de recette et de despense des pierreries du 
Roy, chaisnes et médailles d'or, commencé le premier janvier 1700.” — Visas signés de LOUIS XIV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 268 folios ; 70 folios blancs. 
2048. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 12.) — 1700-1713. — “Livre de rencontre des pierreries du Roy, commencé 

le 1 janvier 1700.” 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 361 folios ; 200 folios blancs. Table. 

2049. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 13.) — 1714-1724. — “Journal de recette et de dépense, tant de pierreries, 
chaines, médailles d'or, que médaillers de médailles d'or et d'argent, commencé le 1er janvier 1714.” — Visas 
signés de LOUIS XIV et du duc DE BOURBON. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 170 folios ; 23 folios blancs. 
2050. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 14.) — 1714-1724. — “Livre de rencontre pour les pierreries, chaines, 

médailles d'or et médaillers de médailles d'or et d'argent pour le Roy, commencé le 1 janvier 1714.” 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 250 folios ; 115 folios blancs. Table. 

2051. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 15.) — 1718-1724. — “Journal pour les pierreries, chaisnes et médailles d'or 
du Roy, commencé le premier janvier 1718 et finy le 31 décembre 1724.” — Visas signés du duc DE BOURBON. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 152 folios ; 38 folios blancs. Table. 
2052. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 16.) — 1718-1724. — “Livre de rencontre pour les pierreries, chaisnes et 

médailles d'or pour le Roy, commencé le 1 janvier 1718.” 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 277 folios ; 169 folios blancs. Table. 

2053. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 17.) — 1725-1728. — “Journal de recepte et dépense en pierreries, chaisnes et 
médailles d'or du Roy, commencé le 1 janvier 1725.” — Visas signés de LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 195 folios ; 48 folios blancs. 
2054. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 18.) — 1725-1728. — Pierreries, portraits, vaisselle d'argent, etc. ; livre 

commencé le 1er janvier 1725. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 294 folios ; 222 folios blancs. 

2055. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 19.) — 1736-1738. — “Journal de recette et depense tant en pierreries et 
bijoux qu'en chaisnes et médailles d'or, destinés pour faire des présents suivant les ordres du Roy, à commencer 
du 1 octobre 1736.” — Visas signés de LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 102 folios ; 91 folios blancs. 
2056. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 20.) — 1739. — “Pierreries et bijoux des présents du Roy.” — Visa signé de 

LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 133 folios ; 89 folios blancs. 

2057. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 21.) — 1740. — “Pierreries et bijoux des présents du Roy.” — Visa signé de 
LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 135 folios ; 97 folios blancs. Table. 



2058. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 22.) — 1741. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” — Visa signé de 
LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 140 folios ; 103 folios blancs. Table. 
2059. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 23.) — 1742. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” — Visas signés de 

LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 128 folios ; 77 folios blancs. Table. 

2060. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 24.) — 1743. — “Pierreries et bijoux des présents du Roy.” — Visas signés 
de LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 140 folios ; 108 folios blancs. Table. 
2061. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 25.) — 1744-1745. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” Registre 

commençant au 17 février 1744 et finissant au 7 avril 1745. — Visas signés de LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 130 folios ; 55 folios blancs. Table. 

2062. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 26.) — 1745. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” Registre 
commençant au 3 mai 1745, finissant au 14 décembre de la même année. — Visas signés de LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 130 folios ; 100 folios blancs. Table. 
2063. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 27.) — 1746-1747. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” Registre 

commençant au 23 mars 1746, finissant au 14 février 1747. — Visas signés de LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 150 folios ; 100 folios blancs. Table. 

2064. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 28.) — 1747. — “Pierreries et bijoux des présents du Roy.” Registre 
commençant au 15 février 1747, finissant au 22 décembre de la même année. — Visas signés de LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 136 folios ; 97 folios blancs. Table. 
2065. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 29.) — 1748. — “Pierreries et bijoux des présents du Roy.” Registre 

commençant au 6 janvier 1748, finissant au 29 décembre de la même année. — Visas signés de LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 183 folios ; 144 folios blancs. Table. 

2066. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 30.) — 1749. — “Pierreries et bijoux des présents du Roy.” Registre 
commençant au 10 février 1749, finissant au 25 décembre de la même année. — Visas signés de LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 178 folios ; 147 folios blancs. Table. 
2067. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 31.) — 1750. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” Registre 

commençant au 6 avril 1750, finissant au 29 du même mois. — Visas signés de LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 138 folios ; 116 folios blancs. Table. 

2068. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 32.) — 1751. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” — Visas signés de 
LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 134 folios ; 101 folios blancs. Table. 
2069. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 33.) — 1752. — “Pierreries et bijoux des présents du Roy.” — Visas signés 

de LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 130 folios ; 96 folios blancs. Table. 

2070. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 34.) — 1753. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” — Visas signés de 
LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 42 folios ; 5 folios blancs. Table. 
2071. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 35.) — 1754. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” — Visas signés de 

LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 41 folios ; 8 folios blancs. Table. 

2072. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 36.) — 1755. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” — Visas signés de 
LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 36 folios ; 6 folios blancs. Table. 
2073. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 37.) — 1756-1757. — “Pierreries et bijoux des présens du Roy.” — Visas 

signés de LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 43 folios ; 6 folios blancs. Table. 

2074. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 38.) — 1758. — “Pierreries et bijoux des présens du Roi.” — Visas signés de 
LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 49 folios ; 8 folios blancs. Table. 
2075. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 39.) — 1759. — “Pierreries et bijoux des présents du Roi.” — Visas signés de 

LOUIS XV. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 80 folios ; 7 folios blancs. Table. 



2076. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 40.) — 1761. — “Pierreries et bijoux des présens du Roi.” — Visas signés de 
LOUIS XV. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 40 folios ; 6 folios blancs. Table. 
2077. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 41.) — 1762-1773. — “Pierreries et bijoux des présents du Roi.” — Visa 

signé de LOUIS XVI. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 223 folios ; 3 folios blancs. Table. 

2078. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 42.) — 1773. — “Pierreries et bijoux des présens du Roi.” — Visa signé de 
LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 73 folios ; 7 folios blancs. Table. 
2079. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 43.) — 1774. — “Pierreries et bijoux des présents du Roi.” — Visa signé de 

LOUIS XVI, contresigné par VERGENNES. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 39 folios ; 5 folios blancs. Table. 

2080. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 44.) — 1775. — “Registre de la manutention des pierreries, bijoux et autres 
effets destinés pour les présens du Roi dans le département des Affaires étrangères, depuis le 1 janvier 1775 
jusqu'au 31 décembre de la même année.” — Visa signé de LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 48 folios ; 12 folios blancs. Table. 
2081. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 45.) — 1776. — “Registre de la manutention des pierreries, bijoux et autres 

effets destinés pour les présens du Roi dans le département des Affaires étrangères depuis le 1 janvier 1776 
jusqu'au 31 décembre de la même année.” — Visa signé de LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 47 folios ; 18 folios blancs. Table. 
2082. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 46.) — 1777. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 

les présents du Roi dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 51 folios ; 21 folios blancs. Table. 

2083. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 47.) — 1778. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 
les présens du Roi dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 51 folios ; 24 folios blancs. Table. 
2084. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 48.) — 1779. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 

les présens du Roi dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 50 folios ; 21 folios blancs. Table. 

2085. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 49.) — 1780. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 
les présents du Roi dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 50 folios ; 18 folios blancs. Table. 
2086. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 50.) — 1781. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 

les présens du Roi dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 42 folios ; 15 folios blancs. Table. 

2087. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 51.) — 1782. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 
les présens du Roi dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 42 folios ; 17 folios blancs. 
2088. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 52.) — 1783. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 

les présents du Roi, dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 38 folios ; 12 folios blancs. Tables. 

2089. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 53.) — 1784. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 
les présents du Roi, dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 40 folios ; 9 folios blancs. Table. 
2090. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 54.) — 1785. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 

les présents du Roi, dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 39 folios ; 15 folios blancs. Table. 

2091. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 55.) — 1786. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 
les présents du Roi, dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 39 folios ; 17 folios blancs. Table. 
2092. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 56.) — 1787. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 

les présens du Roi, dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 40 folios ; 15 folios blancs. Table. 



2093. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 57.) — 1788. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 
les présens du Roi, dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 26 folios ; 9 folios blancs. Table. 
2094. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 58.) — 1789. — “Registre du dépôt des bijoux et autres effets destinés pour 

les présens du Roi, dans le département des Affaires étrangères.” — Visa signé de LOUIS XVI. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 26 folios ; 7 folios blancs. Table. 

2095. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 59.) — 1753-1791. — “Registre journal des présens faits au nom du Roi, dans 
le département des Affaires étrangères, depuis 1753 jusqu'à 1791.” 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 46 folios ; 7 folios blancs. Table. 
2096. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 60.) — 1669-1724. — “Recueil des présents faits par le Roi en meubles, 

argenterie, pierreries, etc., de 1669 à 1724.” 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 143 folios. Table. 

2097. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 61.) — 1669-1752. — “Présents faits par le Roi en meubles, argenterie, 
pierreries, etc., de 1669 à 1715 et de 1715 à 1752.” 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 179 folios ; 56 folios blancs. Table. 
2098. — (FRANCE, PRESENTS DU ROI, 62.) — 1738-1771. — “État des présents faits par le Roi.” 

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 227 folios ; 184 folios blancs. Table. 
2099. — (FRANCE.) — 1758-1789. — Ordres du Roi (mandats d'arrestation, passeports et sauf-conduits, permissions 

de mariage en pays étranger, etc. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 129 folios ; 14 folios blancs. 

2100. — (FRANCE.) — 1754. — Mémoires divers sur la situation politique de l'Europe en 1754. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 147 folios ; 22 folios blancs. Table. 

2101 à 2113. — (FRANCE.) — Histoire des traditions politiques de la France, depuis Louis XI jusqu'à la Révolution 
de 1830, par le comte DE BOISLECOMTE. 

13 vol. in-fol., copies du XIXe siècle. 
Vol. 2101, 486 folios. 
Vol. 2102, 438 folios. 
Vol. 2103, 427 folios. 
Vol. 2104, 427 folios. 
Vol. 2105, 631 folios. 
Vol. 2106, 366 folios. 
Vol. 2107, 432 folios. 
Vol. 2108, 428 folios. 
Vol. 2109, 361 folios. 
Vol. 2110, 519 folios. 
Vol. 2111, 582 folios. 
Vol. 2112, 361 folios. 
Vol. 2113, 526 folios. 

2114. — (FRANCE.) — 1773. — “Conjectures raisonnées sur la situation actuelle de la France dans le système 
politique de l'Europe…” — Don de M. l'avocat général P. Clément. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 301 folios. 
2115. — (FRANCE.) — 1760-1790. — Précis historique de la dernière conjuration de Portugal (1760). — Copies de 

lettres adressées de Broglie à Durand et à Tessier (1763). — Mémoires sur des projets de descente en 
Angleterre. — Lettre de M. de la Rozière au comte de Broglie sur les opérations en Bretagne (1771). —
 Mémoire sur les différends de l'Espagne et du Portugal dans l'Amérique du Sud (1776). — Mémoire sur le plan 
de campagne de la France et de l'Espagne contre la Grande-Bretagne (1779). — “Idée de la véritable 
constitution du gouvernement de la Grande-Bretagne.” — Journal du voyage de Bougainville (par le prince de 
Nassau-Siegen). — Revenus et dépenses de l'Espagne aux Philippines. — Revenus de l'empire mogol sous les 
quatre plus célèbres empereurs. — Projet de percement de l'isthme de Nicaragua. — Don de M. l'avocat général P. 
Clément. 

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 185 folios. 
2116. — 1852-1856. 

Affaires d'Orient : notes sur la France et la Russie ; mission Mentchikoff ; Lieux Saints, 1852-1853. —
 Correspondance avec le ministère de la Marine : divisions navales russes à Revel ; déclaration de neutralité par 
le Danemark et la Suède ; plan commun d'opérations navales concerté entre la France et l'Angleterre ; départ de 



l'escadre anglaise pour la Baltique ; Cronstadt ; instructions aux vice-amiraux pour les opérations de guerre dans 
la mer Noire et la Baltique, 1853-1854. — Correspondance avec le ministère de la Guerre : passage de troupes 
anglaises à Paris ; corps expéditionnaire de la Baltique ; envoi de navires anglais dans la Baltique ; troupes russes 
de Bessarabie ; remboursement d'avances faites par le gouvernement anglais, 1853-1854. — Annonce au Corps 
législatif de la guerre avec la Russie. — Télégramme du comte Walewski sur le départ des troupes anglaises 
pour Gallipoli. — Télégrammes du ministre des Affaires étrangères au préfet des Bouches-du-Rhône au sujet 
du consul de Russie à Marseille, du duc de Cambridge. — Télégramme du ministre des Affaires étrangères au 
ministre de France à Copenhague au sujet de l'escadre française. — Notes sur les formalités de la déclaration de 
guerre. — Note verbale à l'Autriche relative à l'embarquement de bestiaux à Trieste. — Lettre du maréchal de 
Saint-Arnaud au sujet de la mission de M. Bourée en Orient, 21 juin 1854. — Lettre autographe du roi Jérôme à 
l'Empereur au sujet de l'expédition projetée en Crimée. — Lettre autographe de l'Empereur à M. Ducos au 
sujet de l'escadre de la Baltique et des renforts pour l'armée d'Orient, 12 septembre 1854. Communications du 
chevalier de Lowenstern relatives à la question d'Orient, 30 octobre 1854. — Lettre du ministère de l'Intérieur 
au sujet des courriers arrivant d'Angleterre. — Correspondance avec le ministère de la Guerre : souscriptions en 
faveur de l'armée d'Orient ; mission du général baron Létang, solde des troupes ; navires anglais destinés au 
transport des troupes françaises, 1855. — Correspondance avec le ministère de la Marine : division de la 
Baltique ; emploi des batteries flottantes, 1855. — Télégramme du général Canrobert au sujet de l'assaut de 
Sébastopol, 25 avril 1855. — Note sur le musée d'antiques de Kertch. — Télégramme de Londres au sujet de 
l'échange des prisonniers. — Lettre de M. de Nesselrode sur le même sujet, 13 août 1855. — Note sur la 
destruction des établissements maritimes et militaires de Sébastopol. — Mémoire sur le quatrième point de la 
garantie. — Lettre du Foreign Office au sujet des termes “ arsenaux maritimes ”, 1856. — Lettre du ministère 
de la Guerre au sujet des monuments funéraires élevés en Crimée, 1er mai 1856. — Trois pièces relatives au 
traité du 2 décembre 1854 entre la France, l'Autriche et l'Angleterre, s. d. — Deux notes au crayon de la main 
de l'Empereur relatives aux préliminaires de paix, s. d. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 443 folios. 
2117. — 1856. 

Congrès de Paris : notes sur des questions de forme et d'étiquette, sur l'interprétation des mots : 
protocoles et procès-verbaux, sur la situation des puissances représentées à Vienne en 1815, sur la présidence 
dans un congrès et les formes en usage, sur les traités et préliminaires de paix, sur les visites des ambassadeurs 
plénipotentiaires de Russie. — Protocoles des séances du Congrès de Vienne du 30 octobre et du 
10 décembre 1814, du 28 janvier et du 21 février 1815. — Précis de la conférence tenue à Vérone le 
9 novembre 1822. — Procès-verbaux de la conférence des 25 et 27 novembre 1822. — Note sur les 
préséances, sur les pleins pouvoirs du ministre des Affaires étrangères. — Note relative aux pleins pouvoirs du 
baron de Bourqueney et du comte Walewski, 1856. — Trois notes relatives à la première séance du congrès de 
Paris, 25 février 1856. — Pièces relatives à la conclusion de l'armistice, 25 février 1856. — Lettre du comte 
Orloff au comte Walewski, 26 février 1856. — Lettre du baron de Manteuffel au comte de Hatzfeld relative à 
l'admission de la Prusse au congrès, 13 mars 1856. — Lettre du comte de Hatzfeld au comte Walewski au sujet 
de la nomination de deux plénipotentiaires prussiens, 16 mars 1856. — Notes verbales relatives à l'admission de 
la Prusse au congrès, s. d. — Lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre de la Marine relative aux 
bâtiments légers que la Russie pourra conserver dans la mer Noire, 24 mars 1856. — Lettre du ministre de la 
Marine au ministre des Affaires étrangères sur le même sujet, 25 mars 1856. — Projet de préambule pour le 
traité général. — Projet d'article final relatif à l'abrogation des traités antérieurs. — Projets de déclaration. —
 Projet de note et note sur l'Angleterre et la déclaration de Paris du 16 avril 1856. — Projet de note et note sur 
l'œuvre du Congrès de Paris. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 143 folios. 
2118. — 1800-1887. 

Affaires religieuses : mémoire sur les troubles du catholicisme en France et la nécessité de s'entendre avec 
le Pape. — Extrait d'un bref du pape Léon XII nommant l'évêque de Limoges administrateur de l'archevêché 
de Lyon, 22 décembre 1823. — Note sur la nomination de l'administrateur du diocèse de Lyon en 1824. —
 Note du nonce au sujet des évêques de Strasbourg et de Verdun, 9 février 1827. — Note sur les mesures 
adoptées à l'égard des Jésuites en 1828. — Pièces relatives à l'affaire de l'abbé Guillon (sacrement de l'Extrême-
Onction administrée à M. Grégoire, évêque constitutionnel), mai 1832. — Lettre du ministre de la Guerre au 
ministre des Affaires étrangères au sujet des sœurs de Saint-Joseph en Algérie, 13 mai 1842. —
 Communications du ministère de la Justice relative aux Jésuites, 1845. — Lettre du ministre de la Justice au 
ministre des Affaires étrangères relative aux Jésuites, 15 février 1847. — Lettres du ministre de la Justice au 
ministre des Affaires étrangères relatives aux Jésuites de Lyon, 25 février 1847, aux Jésuites en général, 
13 août 1847, aux Jésuites de Lille, 17 septembre 1847. — Note du R. P. Ventura sur la situation en France, 
29 juillet 1847. — Lettre de Nicolas Stéphanopoli de Comnène, mandataire des Grecs unis de la Corse, au 
ministre des Affaires étrangères, 6 août 1847. — Lettre du pape Pie IX au général Cavaignac, 
4 décembre 1848. — Circulaire relative à la fondation d'un noviciat de Franciscains en France, 
31 mars 1852. — Liste des établissements franciscains en France, 18 décembre 1858. — Pièces relatives aux 



Franciscains, 1859. — Lettres du R. P. Joseph Areso, provincial des Franciscains, 1861. — Rapport relatif à 
l'instruction canonique des facultés de théologie, 12 avril 1859. — Lettre du ministre de l'Instruction publique 
au ministre des Affaires étrangères relative à la nomination d'un auditeur de Rote, 13 mai 1861. — Extrait d'une 
lettre du ministre des Cultes au ministre des Affaires étrangères relatives aux fonctions du nonce, 
13 juillet 1864. — Copie d'une lettre du Pape à l'archevêque de Paris au sujet de la puissance du Pape sur les 
diocèses, des appels au Siège apostolique, de la question des réguliers, des obsèques du maréchal Magnan, de 
l'exequatur pour les actes du Saint-Siège, 26 octobre 1865. — Observations du ministre des cultes sur la lettre 
adressée par le Pape à l'archevêque de Paris le 26 octobre 1865, avril 1868. — Note sur la question des biens 
ecclésiastiques en France, en Espagne, au Mexique et en Italie, 1868. — Pièces relatives aux congrégations et 
communautés religieuses reconnues en France, août-septembre 1873. — Note sur la suppression de l'ordre et 
de l'abbaye de Grandmont, novembre 1874. — Statistique de l'Institut des frères des écoles chrétiennes, 
31 décembre 1874. — Pièces relatives à la démission des évêques de Digne et de Saint-Claude, novembre-
décembre 1879. — Protestation des archevêques et des évêques de France contre les décrets du 
20 mars 1880. — Lettre du supérieur du séminaire des missions étrangères au ministre des Affaires étrangères 
relative au projet de loi sur le service militaire, 21 février 1881. — Lettre du ministre des Affaires étrangères au 
supérieur des missions étrangères relative au projet de loi sur le service militaire, 22 février 1881. — Lettre du 
ministre de l'Intérieur au ministre des Affaires étrangères au sujet de la maison de refuge fondée à Nice par les 
membres des missions africaines, 28 décembre 1883. — Note sur la nécessité d'avoir un cardinal français en 
résidence à Rome. — Proposition relative à la dénonciation du Concordat, aux syndicats religieux et à 
l'abolition des congrégations religieuses, 1887. — Formulaire des communications à faire en cas de nominations 
d'évêques et de chanoines de Saint-Denis. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 28 pièces imprimées ; table ; 339 folios. 
2119. — 1857-1870. 

Affaires d'Italie : Note sur la rupture des relations entre la Sardaigne et l'Autriche, 1857. — Note relative 
aux difficultés survenues entre l'Autriche et le Piémont, 1858. — Note de la main de l'empereur Napoléon III : 
considérations politiques sur une guerre avec l'Autriche, 20 décembre 1858. — Note relative à l'émotion 
suscitée en Allemagne par les difficultés qui se sont élevées entre la France et l'Autriche, 18 janvier 1859. —
 Note relative à l'invitation faite à la Sardaigne par l'Angleterre de lui indiquer les griefs que les Italiens ont à 
faire valoir contre l'Autriche, mars 1859. — Note relative aux formalités que doit observer la France en 
commençant les hostilités contre l'Autriche, 25 mars 1859. — Annonce au corps législatif du fait qui constitue 
l'Autriche en état de guerre avec la France, 3 mai 1859. — Arrangement entre la France et la Sardaigne 
relativement à l'action commune des forces de terre et de mer. — Projet d'article pour le “ Moniteur ” sur 
l'Autriche et le Saint-Siège, 1859. — Télégrammes de l'Empereur à l'Impératrice annonçant la victoire de 
Magenta, 4 juin 1859 ; du ministre des Affaires étrangères aux agents français sur le même sujet, 5 juin 1859 ; 
envoyé de Bologne au ministre des Affaires étrangères au sujet de l'abandon de Ferrare par les Autrichiens, 
21 juin 1859. — Lettres de l'Empereur au duc de Gramont : conseils aux habitants des états du Saint-Siège, 
25 juin 1859 ; de Vienne relatives à la situation politique et à l'état des esprits, 3 juillet 1859 ; du ministre des 
cultes au comte Walewski au sujet de sa lettre à l'Empereur sur la question des États pontificaux, 4 juillet 1859 ; 
du duc de Gramont au comte Walewski sur la situation dans les États pontificaux, juin-juillet 1859 ; du comte 
de Persigny au comte Walewski sur l'impression produite à Londres par les événements d'Italie, juin-
juillet 1859. — Télégrammes adressés du quartier général de l'armée d'Italie par l'Empereur au ministre des 
Affaires étrangères, 23-mai-13 juillet 1859. — Lettres et télégrammes adressés par le ministre des Affaires 
étrangères à l'Empereur, à l'armée d'Italie, 11 mai-10 juillet 1859. — Télégramme du ministre des Affaires 
étrangères aux agents français à l'étranger pour leur annoncer la signature de la paix. — Note relative aux 
“ dettes ” des territoires cédés, 1er août 1859. — Lettre de l'empereur des Français à l'empereur d'Autriche sur 
le retour des archiducs en Italie, 26 août 1859. — Note sur la question des dotations faites sur le mont de 
Milan, décembre 1859. — Bases d'une entente entre la France et l'Autriche sur les affaires d'Italie. —
 Obligations du gouvernement pontifical à l'égard des troupes napolitaines réfugiées sur son territoire. —
 Décret d'amnistie pour les déserteurs de l'armée piémontaise originaires de Nice et de la Savoie, 
16 août 1860. — Lettre du roi Victor-Emmanuel à l'Empereur pour lui demander de reconnaître le nouveau 
royaume d'Italie, 27 mai 1861. — Instructions de l'Empereur au prince Napoléon pour la conclusion d'un 
armistice entre l'Autriche et l'Italie, 10 juillet 1866. — Télégrammes de l'Empereur au ministre des Affaires 
étrangères au sujet de Rome, capitale de l'Italie, 10 et 16 décembre 1866. — Lettre du ministre des Affaires 
étrangères au général Lebœuf au sujet de la remise de Vérone aux Italiens. — Télégrammes de l'Empereur au 
ministre des Affaires étrangères au sujet de l'invasion du territoire romain, 11 octobre 1867, de l'arrivée du 
général Lamarmora, 2 novembre 1867. — Lettre du baron Baude au comte de Saint-Vallier sur la situation en 
Italie, 11 mars 1868. — Télégramme de l'Empereur au ministre des Affaires étrangères sur la mission du prince 
Napoléon en Italie, 27 août 1870. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 257 folios. 
2120. — 1836-1855. 



Lettres de M. de Belleval, secrétaire de l'ambassade de France à Berne, au duc de Montebello, 
ambassadeur de France à Berne, 1836 ; de Thiers au baron de Barante, 1836-1840 ; de Desages au même ; de 
Guizot à M. de Tallenay relative à la mort du duc d'Orléans, 1842 ; de Drouyn de Lhuys au comte Colonna 
Walewski, 1852-1855. 

1 vol. in-fol., originaux du XIXe siècle ; table ; 326 folios. 
2121. — 1852 

Décrets relatifs aux biens de la maison d'Orléans, 22 janvier 1852, — Réclamations de Belgique, Saxe-
Cobourg et Gotha, Brésil et Espagne. — Conventions matrimoniales des princes et princesses d'Orléans ; actes 
de vente des forêts de Bruadan et Montrichard ; réponse à la protestation des exécuteurs testamentaires de 
Louis-Philippe contre le décret du 22 janvier. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 217 folios. 
2122. — 1804-1869. 

Famille Bonaparte : lettres du roi de Naples à l'Empereur pour le féliciter de la naissance du roi de Rome, 
10 avril 1811 ; du prince Eugène à l'Empereur sur l'attitude du roi de Naples, 20 et 25 décembre 1813 ; de 
Jérôme Bonaparte à Lucien Bonaparte au sujet de son établissement à Rome, 28 novembre 1814. —
 Ordonnance de Ferdinand IV pour la restitution des biens concédés à titre gratuit par Joseph Bonaparte et 
Murat, 14 août 1815. — Souhaits de fête de l'impératrice Marie-Louise à Louis XVIII, 20 août 1822. —
 Pétition adressée à la Chambre des députés en vue d'obtenir l'abrogation de la loi d'exil du 12 janvier 1816 
contre la famille Bonaparte. — Exposé de l'ancien grand-maréchal Bertrand relativement aux armes de 
Napoléon, 22 octobre 1836. — Lettres de Jérôme Bonaparte à la duchesse de Raguse au sujet de la reine 
Hortense, 14 septembre 1837 ; de Louis-Napoléon Bonaparte à la duchesse de Raguse sur la mort de la reine 
Hortense, 1er septembre 1851 ; du prince Louis-Napoléon à la baronne de Maynard au sujet de la bénédiction 
pour les morts déposés dans la fosse commune, 1er septembre 1851 ; du prince Ernest de Hohenlohe-
Langenburg à Walewski en réponse à une offre d'alliance entre la princesse Adelaïde de Hohenlohe et 
Napoléon III, 11 janvier 1853. — Félicitations adressées à Napoléon III par Népomucène Ximenes Acevedo, 
31 octobre 1853. — Pièces relatives au testament de Napoléon Ier : Lettres de Baudin, Ornano et comte 
Marchand à Walewski ; procès-verbal de remise du testament entre les mains des autorités judiciaires 
françaises ; extrait du 2e codicille ; copie du 7e codicille, 1853-1855. — Lettre du prince Napoléon à Walewski 
au sujet des décorations accordées aux exposants étrangers, 16 novembre 1855. — Projets de circulaire aux 
agents diplomatiques pour leur annoncer la naissance du prince impérial, 16 mars 1856. — Traduction d'une 
ode arabe en l'honneur de la naissance du prince impérial, 25 août 1856. — Lettres adressées par les souverains 
et chefs d'état à Napoléon III en réponse à la proposition de réunir un congrès international, 1863. — Pièces 
relatives à la régence de l'Impératrice et à l'ordre de service pendant le voyage de l'Empereur en Algérie, 
avril 1865. — Dispositions relatives aux princes et princesses de la famille impériale. — Notes pour une 
collection de papiers relatifs à la politique extérieure de Napoléon Ier et aux membres de sa famille, 1793-
1830. — Note relative aux lettres de Napoléon Ier possédées par M. de La Besnardière, 15 juin 1843. — Note 
sur les lettres de Napoléon Ier et celles de Talleyrand à l'Empereur achetées par le ministère des Affaires 
étrangères en 1851 et 1854. — Notes relatives aux copies des lettres de Napoléon Ier adressées à Champagny et 
conservées par lui. — Collection des lettres et ordres de Napoléon Ier. — Observations sur la prétendue 
dépêche du duc de Bassano au duc de Vicence, publiée dans le “ Recueil des pièces officielles ” publié par 
Schœll, 8 janvier 1856. — Rapport de l'Intendance générale des hôpitaux militaires français situés dans les 
duchés de Varsovie et de Posen depuis l'année 1812 jusqu'en 1815 concernant les lettres autographes de 
Napoléon Ier et autres objets déposés à ladite intendance. — Lettre de notification de l'avènement de 
Napoléon Ier, 14 juin 1804 ; de l'Électeur de Bavière à Napoléon Ier notifiant la naissance de deux princesses, 
28 janvier 1805. — Article du Lloyd autrichien sur l'élection du prince Louis-Napoléon, 23 décembre 1851. —
 Lettre du prince Louis-Napoléon notifiant aux puissances la présidence décennale, 1852. — Accusés de 
réception par les puissances de la notification du Sénatus-Consulte de 1852. — Adresses de la Chambre de 
commerce de Glasgow et des bourgeois de Brighton à Napoléon III à l'occasion de son voyage en Angleterre, 
1855. — Note sur Napoléon III et la Révolution. — Pièces relatives au voyage de Napoléon III à Londres. —
 Lettre de la princesse Laetitia Bonaparte (Mme Wyse) au prince de La Tour d'Auvergne, 3 septembre 1855. —
 Pièces diverses relatives au comte Léon, 1855-1857. — Pièces relatives à la naissance du prince impérial, 
mars 1856. — Lettre de l'impératrice Eugénie à Walewski, 29 mars 1856. — Minute d'un télégramme de 
l'Empereur au comte de Morny, 1856. — Lettres du général de Cotte à l'Empereur, 11 mars 1856 ; de 
l'Empereur à M. de Persigny, 2 février 1857 ; de M. de Persigny à l'Empereur, 1857-1858 ; du marquis Pepoli à 
l'Empereur, 30 décembre 1858. — Pièces relatives à la régence de l'Impératrice, 1858-1859. — Lettres du roi 
Jérôme à l'Empereur, 8 mars 1857 ; du prince Napoléon à l'Empereur, 9 avril 1859 ; de l'Empereur à M. Fould, 
13 juillet 1859 ; du ministre de l'Intérieur au ministre des Affaires étrangères relative à une proclamation 
attribuée à l'Empereur, 28 avril 1860. — Article de “ l'Opinion nationale ” sur le prince Napoléon, 
30 mai 1861. — Lettre du duc de Morny à l'Empereur, 22 août 1864. — Note du préfet de police relative aux 
dispositions de l'esprit public, 24 novembre 1867. — Lettre de M. Baudin au ministre des Affaires étrangères 
relative à des lettres du roi Louis de Hollande, 9 octobre 1868. 



1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 10 pièces imprimées ; table ; 404 folios. 
2123. — 1851-1858. 

Complots et attentats contre Napoléon III. — Pièces relatives au complot de Marseille, 1852 ; à divers 
conspirateurs, 1851-1857 ; à l'attentat du 14 janvier 1858. — Documents divers. — Correspondance avec les 
gouvernements étrangers et les agents diplomatiques et consulaires français pour la recherche des auteurs de 
l'attentat. — Circulaire et félicitations. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; 238 folios. 
2124. — 1859-1860. 

Correspondance de W. Clarke : informations envoyées de Londres de juin 1859 à janvier 1860. 
1 vol. in-fol., originaux et traductions ; 117 folios. 

2125. — 1830-1889. 
Lettres de la commission des condamnés pour délits politiques au ministre des Affaires étrangères, 1831 ; 

de Mollien au prince de Talleyrand, 6 août 1831. — Pièces relatives au “ Bureau de correspondance des 
journaux ” fondé sous les auspices du ministre de l'Intérieur, août 1833. — Note sur l'intervention en Espagne 
août 1836. — Rapport présenté au Roi par le grand chancelier pour remédier aux abus qui tendent à diminuer 
le prestige de l'ordre de la Légion d'honneur, mai 1837. — Note sur le mariage du duc d'Orléans, 
12 mars 1837. — Note sur la situation politique de la France par le général de Richemont. — Note de M. 
Guéroult sur un système d'organisation industrielle par les banques, 1840. — Note sur les colonies et 
l'émancipation par M. Soulange-Bodin, 1841. — Note sur les élections générales, 16 décembre 1841. — Lettres 
du prince de Joinville à son frère, 7 novembre 1847 ; du maire de Versailles à l'administrateur des palais de 
Versailles et Trianon, 4 mai 1848. — Mémoire sur la situation de l'Europe occidentale par M. Fabre, 
18 juin 1848. — Note sur une revue passée aux Champs-Elysées par le prince Louis-Napoléon, 
10 décembre 1848. — Télégrammes expédiés des départements par les commissaires du gouvernement, mars-
avril 1848. — Notes sur les bibliothèques publiques de France, mars 1850. — Télégrammes échangés entre le 
ministre des Affaires étrangères et l'Empereur au sujet du duc de Bassano et de MM. Sampayo, Fleury et 
Conneau, juillet-août 1854. — Note résumant une conversation avec le général Bedeau, 21 avril 1856. —
 Documents relatifs à l'abrogation des stipulations des traités de 1815 relatives à la famille impériale et aux 
fortifications d'Huningue, 1856. — Pièces relatives à l'envoi du brevet de chevalier de “ Léopold d'Autriche ” 
adressé au marquis de Cadore sous le nom de marquis de Champagny, 1856. — Note sur le général de 
Lamoricière, 1857. — Lettres du consul de France à Rotterdam au sujet du séjour du comte de Chambord en 
cette ville, 21 mai 1859 ; du prince de Joinville, à M. Bocher, 2 juin 1859 ; de Guizot au comte Duchâtel, 
5 juin 1859 ; adressée au comte de Montalembert, 18 août 1859. — Documents relatifs à l'ordre de Malte, 
mai 1859. — Lettre du préfet de la Meurthe au ministre des Affaires étrangères relative à la sépulture des 
princes de la maison de Lorraine, juillet 1860. — Notes sur la situation politique, mai 1860-janvier 1861. —
 Titres de noblesse : rapports à l'Empereur ; projet de décrets, 1861. — Notice sur M. Thouvenel, 1866. —
 Télégramme du président de la République française au ministre des Affaires étrangères, 
12 septembre 1872. — Incident Gramont, 1873. — Télégramme du président de la République française relatif 
aux élections, 29 avril 1873. — Lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre des Finances relative à 
l'agence financière de Londres, 1873. — Correspondance échangée entre le comte Daru et le ministre des 
Affaires étrangères relativement aux dépêches de Gambetta à Jules Favre, 1873. — Mission de M. Melon chez 
les peuples yougoslaves, 1889. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle, 4 pièces imprimées ; table ; 439 folios. 
2126. — 1863-1869. 

Circulaires politiques. 
1 vol. in-fol., minutes et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; 338 folios. 

2127. — 1870-1879. 
Circulaires politiques : 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 312 folios. 

2128. — 1657-1669. 
Affaires de Hollande. — Papiers Dufresne, premier commis de Loménie de Brienne, le fils. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 258 folios. 

2129. — 1660-1667. 
Affaires d'Allemagne : expédition d'Erfurt ; guerre de Munster contre la Hollande ; différend entre 

Mayence et le Palatinat ; guerre de Flandre ; etc. — Papiers Dufresne. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; table ; 314 folios. 

2130. — 1653-1672. 
Affaires d'Espagne, de Ratisbonne et d'Alsace. — Papiers Dufresne. 



1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; table ; 224 folios. 
2131. — 1659-1670. 

Affaires d'Angleterre et commerce de Moscovie (projet de découverte et d'évangélisation des terres 
australes). — Papiers Dufresne. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 169 folios. 
2132. — 1658-1672. 

Affaires de Hollande. — Papiers Dufresne. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 1 pièce imprimée ; 370 folios. 

2133. — 1663-1671. 
Affaires d'Allemagne (Mecklembourg, Brandebourg, Trèves, Spire). — Papiers Dufresne. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; table ; 202 folios. 

2134. — 1664-1672. 
Affaires de Mayence et négociations d'Aix-la-Chapelle. — Papiers Dufresne. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; table ; 92 folios. 

2135. — 1658-1671. 
Commerce et colonies : Nouvelle France ; colonies de l'Amérique équatoriale ; Compagnie du Nord ; 

Compagnie des Indes occidentales ; commerce et voyages aux Indes orientales ; Égypte et Barbarie ; 
constructions maritimes ; secrétaire d'État aux Affaires étrangères ; commis ; ambassadeurs ; protocole. —
 Papiers Dufresne. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle ; 4 pièces imprimées ; 1 carte ; table ; 292 folios. 
2136. 

Table générale des matières contenues dans les volumes des Papiers Dufresne. 
1 vol. in-fol., 92 folios. 

2137. — 1899. 
Conférence de La Haye : archives de la délégation française. 
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; 411 folios. 

2138 à 2149. — 1815-1829. 
Documents relatifs aux bannis, exilés et suspects de la deuxième Restauration. 
12 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle : 

vol. 2138, juillet 1815-juin 1816, en déficit ; 
vol. 2139, juillet 1816-juin 1817 ; 273 folios ; 
vol. 2140, juillet-décembre 1817 ; 301 folios ; 
vol. 2141, janvier-mai 1818 ; 335 folios ; 
vol. 2142, juin-décembre 1818 ; 393 folios ; 
vol. 2143, janvier-décembre 1819 ; 359 folios ; 
vol. 2144, janvier-août 1820 ; 230 folios ; 
vol. 2145, septembre-décembre 1820 ; 236 folios ; 
vol. 2146, janvier-juin 1821 ; 246 folios ; 
vol. 2147, juillet-décembre 1821 ; 246 folios ; 
vol. 2148, janvier 1822-décembre 1825 ; 262 folios ; 
vol. 2149, janvier 1826-décembre 1829 ; 208 folios. 

2150. — 1650-1670 (?). 
Instruction générale pour un ambassadeur contenant toutes les circonstances qui dépendent de cette 

charge. — Notes sur l'instruction générale. — “ Avis important à l'ambassadeur ”. 
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 252 folios. 

2151. — 1629-1632. 
Dépêches des ambassadeurs vénitiens à la cour de France : Alvise Contarini, 11 septembre 1629-

16 avril 1632 et Giovann Soranzo, envoyé extraordinaire, 24 mars-11 avril 1630. 
1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècles ; 219 folios. — Ambassade de France au Vatican. 

2152 à 2158. 
XIXe siècle. — Papiers Bois-le-Comte. 

2159. — 1806-1810. 
Lettres du comte d'Hauterive à Talleyrand et Champagny. 



1 vol. in-fol., originaux : 276 folios. 
 

 


