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Vol. 183 Pièces isolées. 
 

1548-1950  

f. 3-89 Fêtes du tricentenaire de la fondation de Québec : coupures de presse.  
 

1908  

f. 91-114 
 

« Souvenir d’estime et d’amitié de la colonie française de Barcelone à M. Arthur 
Ponsignon, consul général de 1888 à 1897 » : livre d’or illustré par José Luis Pellicer 
(1842-1901), artiste peintre. 
 

1897  

f. 116-118 Mission géodésique française en Équateur : expédition certifiée conforme du décret 
conférant à ses membres la médaille du mérite équatorien, lettre d’envoi à Édouard 
Clavery, ministre de France en Équateur. 
 

1926  

f. 120-122 Dispositions à prendre concernant l’organisation du mariage de Napoléon Ier et de 
l’archiduchesse Marie-Louise :  lettre de Napoléon Ier au comte Otto (25 février 1810), 
état des membres de la maison de l’impératrice [1810]. 
 

1810  

f. 124-146 Correspondance reçue  par Édouard Drouyn de Lhuys : lettre de Georges de Heeckeren 
concernant la question d’Orient et les projets de rétablissement de l’Empire (8 octobre 
1849), récit d’un voyage aux États-Unis et au Canada (7 août 1851), lettre de Georges de 
Heeckeren recommandant Bravay, négociant français en Égypte (18 octobre 1862), lettre 
de L. de Geofroy sur la situation politique aux États-Unis pendant la guerre de Sécession 
(18 septembre 1864). 
 

1849-1864  

f. 148-149 Anne d’Autriche : lettre au maréchal de Gramont sur les négociations avec l’Espagne (21 
juillet 1651). 
 

1651  

f. 150-175 Ligues suisses. — Proposition de M. de Ramboilles à la généralité des ligues à Bade en date 
du 13 novembre 1572 : copie (XVIe s.), transcription (XIXe s.) ; instructions et lettre de 
créance de Benoit, ambassadeur des Suisses : copie (18 juin 1587) ; complément aux 
instructions des ambassadeurs de Suisse en France : copie (13 avril 1595) ; « traité de 
neutralité entre les duché et comté de Bourgongne, terres et seigneuries y enclavées, fait 
l’an MDCXI » : cahier imprimé (1591).  
 

1572-1591  

f. 177-207 Congrès de Lunéville. — Relation du congrès : deux cahiers (1800-1801). 
 

1800-1801  

f. 209-221 Séjour de la famille de Luxembourg au château de la Celle-Saint-Cloud en mai 1940. —
Correspondance d’Auguste Dutreux :  minutes, lettres reçues [à noter : lettre de 
remerciements de Félix de Luxembourg (20 mai 1940)].  
 

1940-1950  

f. 223-225 Famille Saint-Aulaire : lettre de Joseph-Louis Beaupoil de Saint-Aulaire sur la situation 
politique en Espagne (6 mars 1834) ; lettre de recommandation de Louise de Roure de 
Saint-Aulaire en faveur de J. de Korsalew (4 juillet 1835). 
 

1834-1835  

f. 227-228 Alphonse de Lamartine : lettre de démission de ses fonctions diplomatiques [16 
septembre 1830], lettre sur ses choix politiques [1830]. 
 

[1830]  

f. 230 Décret de nomination d’Antoine Hernoux aux fonctions de président de l’assemblée du 
canton de Saint-Jean-de-Losne (Côte d’Or) (17 juillet 1808). 
 

1808  

f. 232-233 Lettre de François de Rohan, ambassadeur à Rome, à Charles de Lorraine, cardinal de 
Guise, sur les négociations avec le pape Paul III (3 juin 1548). 
 

1548  

f. 235-240 « Réfutation par les loix fondamentales de l’Empire du rescrit daté de Vienne, du 20 
décembre 1740, touchant l’exercice actuel du droit de suffrage de l’électorat de 
Bohème » : brochure imprimée (1741). 
 

1741  

f. 242-243 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : lettre concernant les négociations de paix avec 
l’Angleterre (4 vendémiaire an V [25 septembre 1796]). 
 

1796  

f. 245 Ordre de libre circulation pour les négociateurs de la paix de Munster (24 janvier 1642). 1642  
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Vol. 184 Pièces isolées. 

 
[1798]- [1966]  

f. 3-56 Correspondance reçue de Marzio Mastrilli, marquis de Gallo (1753-1833) : lettres 
expédiées par les représentants de la France auprès du roi des Deux-Siciles (24 nivôse an 
VI [13 janvier 1798]- 19 frimaire an VII [9 décembre 1798]). 
 

[1798]  

f. 58-60 Menu du dîner offert à  Nicolas II par Émile Loubet à bord du Montcalm, en rade de 
Peterhof (26 mai 1902).  
 

1902  

f. 62-66 Menu et programme du dîner offert à George V au ministère des Affaires étrangères 
(23 avril 1914) [déficit]. 
 

1914  

f. 68-130 Menus de repas au palais de l’Élysée, programmes musicaux. —  John F. Kennedy (31 mai 1961) ; 
chah d’Iran (11 octobre 1961) ; Hubert Maga, président de la République du Dahomey 
(25 octobre 1961), Moktar Ould Daddah, président de la république de Mauritanie (23 
mai 1962) ; roi de Suède (28 mai 1963) ; roi du Maroc (26 juin 1963) ; Segni, président de 
la république d’Italie (19 février 1964);  Norodom Sihanouk (24 juin 1964), Frederik IX 
de Danemark (5 avril 1965). 
 

1961-1965  

f. 132-135 Menu du dîner offert au roi de Grèce à l’ambassade de France (18 mai 1963). 
 

1963  

f. 137-143  André François-Poncet : « L’intégration est-elle un monstre ? », manuscrit d’un article de 
presse relatif au retrait de la France de l’O.T.A.N. [1966]. 
 

[1966]  

 
Vol. 185 Registre des dépêches reçues par Fougasse, marquis de la Bastie, envoyé 

extraordinaire du roi en Toscane. Janvier 1732-septembre 1733. 
 

1732-1733  

 Dépêches reçues du secrétaire d’État des Affaires étrangères Chauvelin et du secrétaire 
d’État de la Marine Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas. Registre manuscrit, 
282 f°. 

1732-1733  

 
 

Vol. 186 Registre de pension. 1788. 
 

1788  

 « État des grâces viagères accordées dans le département des Affaires étrangères, soit 
antérieurement, soit postérieurement aux lettres patentes du roi du 8 novembre 1778 et à 
la déclaration de sa majesté du 7 janvier 1779  qui ordonne que ces grâces seront 
acquittées des fonds du Trésor royal, sous le titre de pension » : registre manuscrit, 78 f°. 

1788  

 
Vol. 187 Mémoires sur les affaires de Lorraine. 1744-1758. 

 
1744-1758.  

 Recueil de textes historiques et littéraires réalisé en Lorraine. 197 f°. 1744-1758  
 « Sonnet sur la grâce, par le sr de La Motte, de l’Académie françoise » [probablement 

Antoine Houdar de La Motte] (s. d.) ; « Éclaircissement sur les affaires de Lorraine 
pour tous les princes chrétiens » : copie d’un texte attribué à François-Paul de Lisola et 
imprimé à Strasbourg, chez M. Fredrick, en 1671 (1744) ; « L’esprit de la France et les 
maximes de Louis quatorze descouvertes à l’Europe » ; copie d’un texte imprimé à 
Cologne, chez Marteau, en 1688 (s. d.) ; « Lettres d’un gentilhomme françois sur 
l’établissement d’une capitation général en France, à Liège, chez Jean Le Bon, 
marchand libraire » : copie d’un texte attribué à Michel Le Vassor et imprimé à Liège 
en 1695 (1744) ; « Épître au cardinal de Fleury, ministre de France, mort en janvier 
1743 » (s. d.)  ; « Compliment à S. A. R. madame douairière de Léopold Ier, duc de 
Lorraine, souverainne de Commercy, fait à la fin du Caresme dans un sermon sur 
l’amour de Dieu, par le père de Rozier, de la Compagnie de Jésus, le 21 avril 1743. » 
[1744] ; « Ordonnance du roy portant déclaration de guerre contre le roy 
d’Angletterre » (15 mars 1744) ; « Déclaration de guerre de sa majesté britannique 
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contre le roy très chrétien » (29 mars 1744) ; « Déclaration de guerre contre la cour de 
Vienne » (26 avril 1744) ; « Déclaration de guerre de la cour de Vienne contre la 
France », suivie d’une « Addition pour les Pays-Bas » et d’un « Manifeste contre le roy 
des Deux-Siciles » (s. d.) ; « La politique françoise démasquée, ou les desseins 
artificieux du Conseil de France pénétrés et découvertz au travers des dernières 
propositions de paix que le roy T[rès] C[hrétien] a fait courir en divers lieux et 
proposer à plusieurs princes de l’Europe, le tout contenu en deux lettres, la première 
écritte de Paris par un des partisans de la France à un gentilhomme réfugié en Holande 
et la seconde écritte d’Amsterdam par le mesme gentilhome pour y servir de 
réponce » : copie du texte imprimé sous les initiales P. D*** à Utrecht en 1695 (s. d.) ; 
« Confession générale de Jule Mazarin » : copie de la mazarinade intitulée La confession 
générale de Jules Mazarin sur tous les crimes par lui commis contre le pape et tous les princes chrétiens, 
publiée à Paris, sans nom d’auteur, en 1649 (s. d.) ; « La Passion de la cour » : copie 
d’une mazarinade publiée à Anvers en 1649 (s. d.) ; « Lettre de la petitte Nichon du 
Marais à monsieur le prince de Condé, à St-Germain » : copie du pamphlet publié le 26 
janvier 1649 (s. d.) ; Chronologie de l’histoire de France, sans titre, de 1060 à 1610 (s. 
d.) ; « Ode de monsieur de Voltaire sur le repentir » (s. d.) ; « Letre de M. le prince de 
Beauveau écritte au roy de Pologne, duc de Lorrainne, sur les affaires du vingtième, à 
Versailles, le 24e may 1758 » (s. d.)  ; « Vers », poème religieux anonyme (s. d.). 

 

 
 

Vol. 188 Pièces isolées. 
 

[1796]- v. 
1930 

 

f. 3-8 « Etat par apperçu des dépenses ordinaires, extraordinaires et secrettes que nécessite le 
service du ministère des Relations extérieures pour l’an IV de la République » : cahier 
manuscrit. (an IV [1796]). 
 

[1796]  

f. 10-156 Louis Guillaume Otto, comte de Mosloy (1754-1817). — « Prusse, correspondance avec le 
citoyen Sieyès » : cahier  de correspondance personnelle (an VII-an VIII), correspondance 
familiale [à noter : récit des évènements de la Restauration] ([1796], 1814-1817) ; 
Biographie d’Otto, rédigée par son fils (vers 1820) ; copie de poèmes (s. d.). 
 

1799-1820  

f. 158-242 Collection Auguste François, consul de France en Chine. — « A la mort de Paul Bert [1887] » : 
récit dactylographié. Vers 1920 ; « Cochinchine 1887. Au cap St Jacques – 2. Chez les 
Moïs. » : récit dactylographié. Vers 1920 ; « Avec Doumer (1899-1903) » : récit 
dactylographié. Vers 1920 ; « Long-Tchéou (1896) : histoire d’un ménage français à Ping-
Xiang » : récit dactylographié. Vers 1920 ; « Sou-Kong-Pao (Kouang-Si 1896) » : 
récit dactylographié illustré d’une photographie de Sou-Yuan-Tchouen ; « Avec Sou-
Kong-Pao dans sa grotte de Po-Long-Tong : Long-Tchéou (1897) » : récit dactylographié 
illustré de deux photographies. Vers 1920. 
 

v. 1920  

f. 244-247  Raymond Poincaré (1860-1934), lettres à un ami sur l’exécution du traité de Versailles (29 
mars [1920]-23 mai [1920]). 
 

[1920]  

f. 249-251 Charles Mangin (1866-1925) général, lettre à un ambassadeur sur l’action du Dr Hans 
Dorten en vue de la création d’une république rhénane (5 août 1920). 
 

1920  

f. 253-256 Hubert Lyautey (1854-1934) maréchal, lettre à Maurice Paléologue sur ses relations avec 
la haute hiérarchie militaire et la situation politique en France (6 août 1920). 
 

1920  

f. 258 Discours de Tourrès, résident de la province de Bac-Ninh (Tonkin), à l’occasion du décès 
de Marius Joseph Auzias. 
 

v. 1930  

 
Vol. 189 Pièces isolées. 

 
1721-1905  

f. 3-7 Charles de Ferriol, lettre à M. de Fontenu. 1721. 1721  
f. 9-10 Lettre du marquis d’Argenson au marquis de Rosny sur les usages diplomatiques. 14 1745  
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novembre 1745. 
 

f. 13-15 Instruction au citoyen Trouvé, ambassadeur auprès de la République cisalpine. 1798. 
 

1798  

f. 17-24 Louis-Philippe, duc d’Orléans, lettre à Charles X à l’issue d’un voyage à Londres sur la 
mise en pratique des dispositions adoptées au congrès de Laybach sur la préséance des 
ambassadeurs sur les princes. 1829. 
 

1829  

f. 26-193 Correspondance d’Adolphe de Bacourt. — Lettres à Talleyrand (affaires anglaises, 
hollandaises, belges, portugaises et espagnoles [à noter : échec du projet de vente des 
collections de tableaux du prince de Talleyrand au roi de Bavière (20 novembre 1833)]. 
1833-1834 ; 41 L.A.S. à lui adressées. 1832-1861 ; Lord Palmerston, 25 L.A.S. et 4 lettres 
en son nom 1833-1834 ; Duc de Wellington, 12 L.A.S. 1833-1835. 
 

1832-1861  

f. 195-196 Actions de la compagnie du canal de Panama. 
 

1889  

f. 198-229 Manuscrit d’un article de Jean Jaurès : « Les révélations de M. Delcassé ». 1905. 
 

1905  

 
Vol. 190 Registre de mariage de Georges Bidault. 1945  

 Registre signé par les fonctionnaires et auxiliaires de l’administration centrale des Affaires 
étrangères et offert à Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, et Suzanne Borel, 
conseiller d’ambassade, à l’occasion de leur mariage : registre manuscrit, 30 f°. 
 

[décembre 
1945] 

 

 


