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INTRODUCTION

Présentation du contenu
En dépit d’un titre prometteur, le titre IX de la série K ne comprend que des
documents très partiels sur la politique étrangère de la France. C’est en effet dans le
Trésor des chartes des Rois de France, pour le Moyen Age et le XVIe s., et dans les
fonds du ministère des Affaires étrangères, pour la période moderne, que doivent
naturellement être orientées en priorité les recherches sur les relations entre la
France et les autres pays.
Le titre IX de la série K (comme l’ensemble de la série elle-même) est
constitué de documents issus soit de particuliers dont les papiers avaient été placés
sous séquestre à la Révolution (princes du sang, émigrés, grands commis de l’État),
soit de services administratifs dissous (contrôle général des Finances), et qui, passés
entre les mains du Bureau des triages, avaient été retenus par lui comme
susceptibles d’intéresser les lettres, les sciences et les arts.
A ces pièces étaient venus s’ajouter des fonds conservés dans certains pays
étrangers et transférés aux Archives nationales sous la Révolution et, surtout, sous
l’Empire, à l’occasion de l’occupation de ces pays. La partie la plus remarquable en
était les archives de la couronne d’Espagne, les archives de Simancas, transportées
en France en 1810 et cotées en fin de série (K 1385 à 1711) ; mais ce bel ensemble
a été restitué à l'Espagne en 1941. Les Archives nationales en conservent cependant
encore un microfilm (21 Mi 1 à 278), et les cotes données en France ont été
conservées. De même ont été remis à l’Autriche les archives intéressant les relations
entre la Turquie et l’Empire (K 1318 et 1319), également microfilmées (316 Mi 1). En
revanche, subsistent encore dans le titre IX les traces du pillage des archives
piémontaises (K 1327).
Les documents ont été répartis en deux groupes consacrés, le premier (K
1300 à 1334) à l'histoire et à la situation intérieure des pays étrangers, le second (K
1335 à 1377) aux traités et aux négociations diplomatiques entre la France et ces
mêmes pays. Mais il s'agit d'une séparation assez théorique. On trouve en effet
sensiblement les mêmes catégories de documents dans les deux groupes :
correspondances d'ambassadeurs, mémoires, observations, relations de voyages,
généalogies de maisons souveraines et princières, copies manuscrites et imprimées
de traités, extraits d'ouvrages, notes diverses, dont le présent inventaire se borne, en
règle générale, à fournir l’intitulé et la date.
De cet ensemble disparate,
particulièrement remarquables :

émergent

quelques

parties

de

fonds

- des archives des ambassadeurs de la maison d’Usson : François d’Usson,
seigneur de Bonrepaus († 1719), qui fut envoyé en Angleterre, en Danemark et en
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Hollande ; son neveu Jean-Louis d’Usson, marquis de Bonnac († 1738), envoyé en
Suède, en Pologne, en Espagne, en Suisse et en Turquie ; le fils de ce dernier,
François-Armand d’Usson, également marquis de Bonnac († 1778), ambassadeur à
La Haye entre 1750 et 1756. Les pièces sur la Marine (K 1360) et particulièrement
sur l’expédition de Gênes en 1684 (K 1355) sont dues aux fonctions occupées par
François d’Usson de Bonrepaus, intendant général de la Marine et des armées
navales ;
- les archives du marquis de Saint-Romain, ambassadeur en Suisse entre
1673 et 1676 ;
- une partie des archives de Charles-François, comte de Broglie,
ambassadeur en Pologne, archives dont la partie la plus prestigieuse – la
correspondance secrète avec Louis XV – est conservée dans la première partie de la
série K (les « Cartons des Rois » : K 157) et a été publiée par Boutaric 1;
- les papiers de Jean-Casimir, roi de Pologne, puis abbé de Saint-Germaindes-Prés;
- les pièces originales relatives au traité de Soleure et au traité de Munster.
On notera également que c’est dans cette partie de la série K (et non pas
dans les Monuments ecclésiastiques de la série L) que les archivistes de la
Révolution française et de l’Empire ont jugé opportun de placer, non seulement les
pièces intéressant les Missions étrangères (ce qui, somme toute, est défendable : K
1334, 1374 et 1375 ; voir le Guide…), mais aussi celles relatives aux Jésuites (K
1361) assimilés ainsi à une sorte de “puissance étrangère”...
Les portefeuilles Fontanieu qui clôturent actuellement la série des articles en
place (K 1376 et 1377) n'ont été placés ici qu'après le milieu du XIXe siècle : ils
représentent une très faible partie des papiers Fontanieu dont la masse principale est
conservée à la Bibliothèque nationale (mss. Nouvelles acquisitions françaises 7561 à
7978).
Sources complémentaires
Les documents de la série K formant une collection artificielle, on peut en
trouver des compléments dans plusieurs séries des Archives nationales.
En particulier, les documents retenus pour la série K ont été séparés entre les
liasses (cotées en K) et les registres qui constituent une série particulière (cotée
KK). Il faut donc dépouiller parallèlement la section de la série KK consacrée à
l’histoire étrangère (KK 1355 à 1422). On y trouvera en particulier les registres de
correspondance de François d’Usson de Bonrepaus et de François d’Usson de
Bonnac en Hollande (K 1398 et K 1400 à 1402), de Bonrepaus au Danemark (KK
1403) et de Jean-Louis d’Usson de Bonnac en Suède (KK 1404 A).

1

. E. Boutaric, Correspondance secrète inédite de Louis XV sur la politique étrangère avec le comte
de Broglie, Tercier, etc., et autres documents relatifs au Ministère secret publiés d'après les originaux
conservés aux Archives de l'Empire, Paris 1866, 2 vol. in-8°.
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Toutefois, c’est bien évidemment dans les archives du ministère des Affaires
étrangères que l’on trouvera l’essentiel des sources intéressant la diplomatie
française à l’époque moderne.

Bibliographie
Il existe de nombreux guides sur les sources de l’histoire des relations entre la
France et les pays étrangers. Ces guides recensent notamment les documents de la
série K. Seuls sont recensés ici ceux qui intéressent l’Ancien Régime.
Asie et Océanie. Sources de l’histoire de l’Asie et de l’Océanie dans les archives et
bibliothèques françaises. T. I : archives, Munich-New-York – Londres – Paris, 1981
(Conseil international des archives. Guides des sources de l’histoire des nations, 3e
série, vol. 2), avec index.
États-Unis. Guide des sources de l’histoire des États-Unis dans les archives
françaises, Paris, 1976 (sans index).
Italie. Eugène Sol, Les rapports de la France avec l’Italie du XIIe siècle à la fin du
Premier Empire d’après la série K, Paris, 1905, avec index.
Pologne. Ghislain Brunel, Les sources de l’histoire de la Pologne et des Polonais
dans les archives françaises, Paris, 2003, avec index [dans le présent instrument de
recherche, les analyses de ce Guide correspondant aux articles de la série K ont été
substituées au texte de Douët d’Arcq].
Russie. Michel Lesure, Les sources de l’histoire de Russie aux Archives nationales,
Paris-la Haye, 1970 (Ecole pratique des hautes études, 6e section... Etudes sur
l’histoire, l’économie et la sociologie des pays slaves, XV), avec index.
Suisse. Edouard Rott, Inventaire sommaire des documents relatifs à l’histoire de
Suisse, conservés dans les archives et bibliothèques de Paris, Berne, 1882.

AVERTISSEMENT

Le présent instrument de recherche ne constitue, pour l’essentiel, qu’une
version dactylographiée de l’inventaire établi au XIXe s. par Douët d’Arcq,
version établie pour en permettre un usage plus commode. Les vérifications et
corrections qui ont été faites depuis n’ont pas de caractère systématique. Il
s’agit donc d’un instrument de recherche ancien et susceptible de comporter
encore de nombreuses erreurs ou omissions.
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INVENTAIRE

I. HISTOIRE ÉTRANGÈRE
Angleterre
K 1300.

1 à 31. Guerre de Sept ans. Correspondance privée de M.
d’Henneberg, jurisconsulte du roi Louis XV, et de Bodson, régisseur
de la vicomté de Turenne pour le duc de Bouillon, etc. 1759-1771
32. Recueil des séances du Parlement d’Angleterre de 1734 à 1738.
33 à 35. Réflexions sur l’état présent de l’Europe relativement à la
France. Aperçu sur l’état des Colonies anglaises. 1787.
36 à 46. Recueil de notes sur l’Angleterre à la fin du XVIIIe s., provenant
de M. De Boisgelin, maître de la garde-robe du Roi.
36. État, constitutions, usages de l’Angleterre. — 37. Caractère, mœurs et usages
des Anglais. — 38. Parlement, Pairs et Communes. — 39. Politique. — 40. Roi,
royauté. — 41. Londres. — 42. Formation de la langue anglaise. — 43. Notes en
anglais, relatives aux villes et aux ports. — 44. Agriculture, jardins. — 45. Maisons
de campagne. Parcs anglais. — 46. Notes indicatives de ces papiers.

K 1301.

1 à 8. Copies modernes tirées des Rôles Gascons de 1283 à 1422
9 à 11. Panégyrique de Marie Stuart et de la reine Marie, femme de
Guillaume III (un en latin, deux en français).
bis
11 . Rançon de Lucio Roscio, romain, fait prisonnier dans la guerre
d’Irlande. 1583.
ter
11 . Extraits d’un registre contenant : « Schedula in qua continetur
numerus turniae equitum et cohortie peditum et eorum stipendia » commission donnée par Jacques, roi d’Angleterre. 1e moitié XVIIe s.
12. Idée abrégée de l’histoire de Cromwell (cahier de papier de 20
pages).
bis
12 . Lettre de Jacques Ier au duc de Longueville. 18 juillet 1621.
13. Copie de la déclaration faite par feue la duchesse d’York touchant
son abjuration de la religion protestante le 20 août 1670.
14. Harangue de Charles II à son parlement, en 1678.
15. Discours de Jacques II à son conseil privé en 1685.
16. Affaire du brigadier Rookvood, 1696.
17. Protestation de Jacques II, adressée à tous les souverains de
l’Europe, 1697.
18 et 19. Manifeste de Guillaume III, pour servir d’ouverture à la paix
publiée sur la fin de l’année 1693 (en double).
20. Testament de Guillaume III. 18 octobre 1695 (imprimé).
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21 et 22. « Portrait historique du roy Guillaume (III), prince d’Orange »,
par Brémond. 14 novembre 1698 (21 : 32 feuillets ; 22 : fragment, 7
feuillets).
23. « La succession à la couronne d’Angleterre examinée », traduction
d’un ouvrage français paru à Londres en 1701 (cahier petit in-fol.
pap. de 27 pages).
24. Gracieuse déclaration de Sa Majesté la Reine Anne au Conseil
privé, 8-19 mars 1701-1702 (imprimé et manuscrit).
25. Harangue de la Reine d’Angleterre à son parlement, du 5 juin 1702.
26. Adresse de la Province de Buckingham au Roi, juillet 1701.
27. Raisons du roi Louis XIV pour reconnaître le prince de Galles,
octobre 1701.
28. Déclaration de guerre de la reine d’Angleterre contre la France et
l’Espagne, Kensington, 15 mai 1702.
29 à 31. Épitaphe satirique de Guillaume III, roi d’Angleterre, et notes
sur sa vie.
32 à 45. Notes historiques concernant l’Angleterre (1701-1702).
34. Poésies satiriques contre Guillaume III : recueil de 3 poésies dont une
imprimée.

46. Nouvelles ordinaires de Londres, 1659 (imprimé).
47. Note sur l’administration de lord North et sur la Guerre d’Amérique
(1783-1784).
48 et 49. Plans de la baie de Galloway et de la Rivière de Cork.
50. Extraits de l’Histoire d’Angleterre de Rapin de Thoiras (93 feuillets).
51. Relation d’un voyage en Écosse. 1700 (cahier in-4° de 69 pages).
K 1302.

Fonds de la Visitation de Chaillot.
1 à 45. Lettres autographes de la Reine d’Angleterre Marie d’Est,
seconde femme de Jacques II, adressées de Saint-Germain-en-Laye
à la Supérieure du couvent de la Visitation de Chaillot. 1689 à 1742
(quarante lettres).
46 à 131. Autres lettres autographes sans date (quatre-vingt-cinq
lettres).
132 à 163. Autres lettres autographes adressées à des religieuses de
ce couvent, sans date (trente-deux lettres).
164 à 177. Autre lettres adressées aux sœurs Françoise Angélique
Priolo et Clara Angélique de Beauvais, sans date (treize lettres).
178 à 189. Autre lettres, sans date (douze lettres).
190 à 219. Journal de voyage du Roi et de la Reine d’Angleterre, de
Saint-Germain-en-Laye à Bourbonne, et lettres écrites à l’occasion
de ce voyage. 1701.
A signaler. Dix lettres autographes de la Reine d’Angleterre (un
paquet de six lettres et quatre autres détachées).
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220. Mémoires concernant les visites et les séjours de la reine
d’Angleterre (Marie d’Est, seconde femme de Jacques II) au couvent
de la Visitation de Chaillot pendant les années 1711, 1712 et 1713
(cahier de pap. in-4° de 199 f.)
K 1303.

1 et 1bis. Lettre de Marie de Médicis à sa fille, Henriette de France,
allant épouser Charles Ier roi d’Angleterre. 15 juin 1625 (copie, en
double).
2. Précis de la vie de Henriette-Marie de France, reine d’Angleterre, par
Françoise Bertaut, dame de Motteville. Septembre 1669
(autographe ; 6 feuillets).
Document précédemment conservé au Musée de l’Histoire de France sous la
cote AE II 862.

3. Lettre circulaire aux monastères de la Visitation rapportant ce qui
s’est fait au monastère de Chaillot pour la réception du cœur et des
entrailles de la reine d’Angleterre Marie Henriette de France, 1669.
4 Certificat constatant que le 11 septembre 1669, la cœur et les
entrailles de la reine d’Angleterre, Marie Henriette de France,
fondatrice du couvent de la Visitation de Chaillot, ont été déposés à
ce monastère, 13 juillet 1673 (orig. parch.).
Document précédemment conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote
AE III 82.

5. Permission donnée par l’archevêque de Paris pour entrer au couvent
de la Visitation de Chaillot, 6 novembre 1669.
6 et 7. Inventaire du mobilier de la Reine d’Angleterre, dressé après sa
mort.
8. Relation des circonstances de la fuite, de l’arrestation, du retour à
Londres et de la retraite en France du roi Jacques II. 1688 (cette
relation parait écrite de sa main. Cahier. papier in-fol. de 18 f.)
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 83.

9 à 18. Lettres autographes (dix) de la princesse Louise Palatine à
Madame Croiset, supérieure du couvent de la Visitation de Chaillot,
1689-1690.
Elles ont principalement pour objet les vertus de la Reine
d’Angleterre (Marie d’Est) et les souhaits pour la succès des armes
du Roi (Jacques II) en Irlande et en Écosse.
19. « Récit de ce qui se passa au monastère de La Visitation du
Chaillot, à la visite accoutumée du Roi et de la Reine d’Angleterre
pour l’anniversaire de leur mère, le 10 septembre 1692 ». Papier, 6
feuillets.
20. Récit d’une visite analogue faite le 10 septembre 1694. Papier, 4
feuillets.
21 et 22. Minute d’une lettre sur la mort de la Reine d’Angleterre (Marie
d’Est), 1718. Déclaration du roi d’Angleterre Jacques II, à ses fidèles
sujets, pour leur commander de l’assister contre le prince d’Orange
(Guillaume III), 1692-1693 (deux imprimés).
23. Imprimé contenant :
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1° Écrits de la main du feu Roi de la Grande Bretagne (Jacques II) ;
2° Déclaration du feue la duchesse d’York (sur sa conversion), 1670 ;
3° Relation de la Conversion de Charles II, roi de la Grande
Bretagne.
23bis. Autre imprimé contenant les deux pièces ci-dessus (n°s 1 et 2)
avec une note autographe signée de Jacques II au sujet de la mort
de son père.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 81.

24 et 25. Récit de la manière dont la Reine d’Angleterre (Marie d’Est)
épouse de Jacques II, vivait au couvent de La Visitation de Chaillot
(en double, manuscrit et imprimé).
26. Lettre circulaire des Dames de la Visitation de Chaillot sur les
dernières années de la vie, les circonstances et les suites de la mort
du feu Roi d’Angleterre Jacques II (impr. Paris, 1702 ; in-4° de 18
pages).
27 à 57. Miracles du roi Jacques II : lettres, relations, certificats de
médecins et chirurgiens à l’occasion des guérisons miraculeuses
opérées par son intercession ; deux cahiers :
27. « Récit de ce qui s’est passé de plus remarquable pendant la maladie et à la
mort du roy d’Angleterre Jacques deuxième » (10 feuillets).
28. « Recueil de quelques sentimens de piété du saint roy d’Angleterre, Jacques
deuxième » (14 feuillets).

58. Travaux aux bâtiments du couvent de Chaillot. Maladie de la Reine
d’Angleterre, 1702-1703.
59 à 64. Six lettres de l’archevêque de Vienne à la supérieure du
couvent de Chaillot, 1702-1706.
65 à 67. Trois lettres de l’évêque d’Autun à la supérieure du couvent de
la Visitation de Chaillot, 1702-1703-1704.
68 à 71. Quatre lettres de la Princesse Marie-Louise Stuart à la reine sa
mère, 1700-1710.
72 et 73. Deux allocutions en latin :
72. Aux Religieuses de la Visitation de Chaillot, lorsque M. Ingleton,
aumônier de sa Majesté Britannique, leur remit le coeur de Marie
Louise Stuart, fille de Jacques II.
73. Aux Bénédictins Anglais, à la remise du cœur de cette princesse,
20 avril 1712.
74 et 75. Promesses faites par la Reine d’Angleterre (Marie d’Est)
femme de Jacques II, au couvent de la Visitation de Chaillot ; de
l’exécution desquelles elle charge le Roi son fils, quand il sera rétabli
sur son trône, 15 mars et 1er juillet 1712 (deux copies).
76. Copie d’une lettre écrite à un Père jésuite sur la mort de la
princesse Marie-Louise Stuart, fille de Jacques II (elle contient un
précis de la vie de cette Princesse). Vers 1712 (cahier. pap. de 20
pages)
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77 à 79. Pièces relatives aux dernières volontés de la Reine (Marie
d’Est) veuve de Jacques II, pour sa sépulture et en faveur du
couvent de la Visitation de Chaillot, 1712-1714 (avec un extrait
informe de son Testament).
80 à 91. Onze lettres de M. Bulkeley, écrites de l’ordre de la reine
d’Angleterre, à la supérieure de la Visitation du Chaillot, sur les
affaires d’Écosse ; une lettre de Mannory à Madame de Roffiac à
Chaillot, 1715-1716.
92. Mention d’une visite de la Reine d’Angleterre (Marie d’Est, seconde
femme de Jacques II) à Madame de Maintenon à la mort de Louis
XIV, 1715.
93 à 101. Neuf lettres de Jacques III, roi d’Angleterre, à la Supérieure
du couvent de La visitation de Chaillot, 1718-1728.
102 et 103. Inventaire des papiers et autres objets concernant Jacques
III, qui se trouvaient au Couvent de Chaillot.
104. « Copie de quelques papiers qu’on a trouvez écrits de la propre
main du feu roy d’Angleterre Jacques second » (cahier. pap. petit in4° de 7 feuillets.)
105. Mémoire par lequel Charlotte, fille du prince Charles Édouard fils
du roi d’Angleterre Jacques III, sollicite des secours du roi de France,
vers 1766.
106 à 111. Deux pièces, l’une en parchemin, l’autre en papier,
constatant le dépôt au monastère de la Visitation de Chaillot du cœur
du roi d’Angleterre Jacques II. 22 septembre, 6 et 7 novembre 1701 ;
deux autres semblables, constatant la remise du cour de Marie
Louise Stuart, fille de Jacques II, au même monastère, 28 avril, 17 et
18 mai 1712 ; deux autres, constatant le dépôt du cœur, du corps et
des entrailles de la Reine d’Angleterre, veuve de Jacques II, au
même monastère, 12 mai et 17 juin 1718.
112 à 151bis. Correspondance d’étiquette entre les souverains
d’Angleterre et la Maison de Condé (mariage, naissances, morts) de
1760 à 1786.
A signaler : 112 et 113. Lettre de George III au Prince de Condé, lui annonçant la
mort de son grand père George II et son avènement à la couronne, 27 octobre
1760. Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III
229.

152 à 174. Minutes de lettres du prince de Condé aux membres de la
famille royale d’Angleterre (classement par correspondant), 17201758.
152 et 153. La reine d’Angleterre épouse de Georges II, 1727-1728.
154 et 155. Le prince de Galles, 1729.
156. Mort de la Princesse Caroline, 1758.
157. La Reine femme de Jacques III, 1723.
158 à 166. Georges II, 1727-1737.
167. La Princesse de Galles, 1723.
168. Le prince de Galles, 1723.
169 et 170. Georges Louis Ier, 1720-1723.
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171 à 174. Jacques III, 1723-1736.

175 A à 175 M. Inventaires d’anciennes chemises.
Empire
K 1304.

Allemagne.
1. « Mémoire historique d’Allemagne » (XVIIe s) (cahier. pap. in-fol. de
39 fol.).
2. Traité de confédération et alliance pour la liberté de l’Allemagne,
entre Christine, Reine de Suède, d’une part, et les Princes et autres
États Évangéliques des provinces électorale du Rhin, de Franconie,
de Suède et de la haute Province du Rhin, d’autre part, contre
l’Empereur et la Ligne Catholique à Heilsbrunn, 13 avril 1683 (cahier.
pap. in-fol. de 13 f.)
3. Mémoire sur la politique de la Cour d’Allemagne relativement à la
France, 1777 (cahier in-fol. pap. de 8 f.).
4. Préliminaires des traités de Munster et Innsbruck : les précautions et
points principaux à considérer de la part du Roi de France, sur la
conférence pour la paix avec les députés de l’Empereur et du Roi
d’Espagne ; projet pour le traité de paix (la fin manque). 1643-1648
(cahier in-fol. pap. de 11 f.).
5. Extraits de Huldricus Mutius relatifs à l’Allemagne, l’Espagne et
l’Angleterre (onze cahiers in-fol.).
6. Fragment d’une description historique et politique de l’Allemagne
(incomplet).
7. Fragment d’un mémoire sur les affaires d’Allemagne, dressé vers l’an
1694 : partie relative aux prélats princes de l’Empire (cahier in-4°
pap. de 10 f.).
8. Géographie de l’Allemagne (in-fol. pap.).
91-30. Portefeuille du frère Léonard, de pièces mêlées imprimées et
manuscrites concernant l’Allemagne. 1622-1709.
A signaler : Litterae interceptae, 1623 (impr. in-4° de 55 pages) ; victoire du
Roi de Hongrie contre les princes protestants, 1634 (impr. en italien) ;
usurpations de la Maison d’Autriche sur l’Alsace ; relation imprimée du siège
de Vienne par les Turcs en 1683 (avec un plan gravé) ; manifeste de la
Maison d’Autriche sur ses droits à la couronne d’Espagne, 1701 (impr. in-12°
de 104 pages) ; autre, même date, en latin (cahier de papier de 71 pages
impr.) ; autre de l’Électeur de Cologne, 1702 (impr. in-12° de 32 pages).

10. Cote vacante (Histoire chronologique et généalogie des Maisons
Souveraines de l’Allemagne, aujourd’hui conservée sous la cote MM
684 C).
K 1305.

Autriche.
1. Précis des articles préliminaires du Traité secret entre le Roi de
France et l’Impératrice-Reine, 1er mai 1756 (en 25 articles).
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21-6. Traité d’amitié et d’union entre la France et l’Autriche, suivi de 5
articles séparés et secrets, 1er mai 1756.
3. Note concernant les Fiefs Impériaux.
4. Arbre généalogique des princes et princesses issus de l’Empereur
Maximilien Ier et de Marie de Bourgogne, sa femme.
5. Édit de l’empereur Léopold sur les fiefs ecclésiastiques, Vienne, 29
avril 1697 (placard impr.).
6. Convention pour la restitution des déserteurs, entre le Roi de France
et l’Impératrice d’Autriche, 6 septembre 1766 (impr. in-4°).
7. Lettres patentes de Louis XVI, sur une convention avec l’Impératrice
d’Autriche, concernant les prieurés de Saint-Morand, Saint-Ulric et
d’Oelemberg, situés en Alsace, Compiègne, 29 août 1774 (impr.).
8. Convention entre Louis XVI et l’Impératrice, touchant les bénéfices
réguliers. Bruxelles, 14 octobre 1775 (impr.).
9. Vues de l’Empereur sur l’établissement d’une Marine sur le littoral de
l’Autriche (cahier. pap. in-fol. de 12 f.).
10. Tableau de l’état militaire de l’Autriche et de la Prusse (cahier. pap.
in-fol. de 23 f.)
Bavière (en particulier : Succession allodiale de Bavière)
11. Exposition de la conduite de l’Électeur de Saxe à l’égard de cette
succession, 1778 (impr.).
12. Exposé des motifs qui ont engagé le Roi de Prusse à s’opposer au
démembrement de la Bavière, juillet 1778 (imprimé de 81 pages).
13. Mémoire sur la succession éventuelle de la Bavière (cahier in-fol.,
pap. de 10 f.).
14. Observations sommaires concernant les droits de la Maison
d’Autriche sur la succession de la Bavière (cahier in-fol. pap. de 22
f.).
15. Observations concernant le droit de succession que la Maison
d’Autriche s’attribue sur la Basse-Bavière (cahier in-fol. papier de 14
f.).
16. Observations sommaires sur la convention du 3 janvier, et sur les
lettres patentes de l’Empereur, du 16, concernant la succession de
Bavière (cahier in-fol. papier de 28 pages).
17 et 17bis. Observations concernant les droits du roi de France sur la
succession de Bavière, avec un tableau généalogique (cahier in-fol.
papier de 9 f.).
18. Précis du langage qu’on pourrait tenir aux cours de Vienne et de
Berlin (4 f.).
19. Sur l’affaire de la succession de Bavière. 20 février 1778 (6 f.).
20. Lettre datée de Versailles. 26 avril 1778 (5 f.).
21. Autre du 20 août 1778 (6 f.).
22. Réplique du Roi de Prusse à la cour de Vienne, mars 1778 (8 f.).
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23. Copie de la lettre de l’Empereur au Roi de Prusse à Koenigsgratz,
le 19 avril 1778.
24. Lettre autographe du roi de Prusse (Frédéric II) à l’Empereur
(Joseph II). Schoenvalde, 20 août 1778
25. Lettre de l’Impératrice-reine à l’Empereur.
26. Lettre de M. de La Haye, datée de Munich, 27 mars 1675.
27. Relation de la Prise d’Ulm, en 1702 (impr.).
28. Liste des troupes qui se trouvent au service de l’Électeur de
Bavière, au commencement de l’année 1703.
29. Relation de l’action qui s’est passée entre les troupes de l’Électeur
de Bavière et celles de l’Autriche, le 28 mars 1703 (imprimé).
1
30 - 302. Manifeste de l’Électeur de Bavière 1704 (impr. de 32 pages,
en double).
31. « Histoire des familles des électeurs et princes de l’Empire avec
celle des potentats d’Italie », par le père Anselme : fragment relatif
aux maisons électorales de Bavière, de Saxe et de Brandebourg,
ainsi qu’aux maisons de Wurtemberg, de Hesse, de Bade, de
Nassau et de la Marck (92 feuillets).
32. Tableau généalogique des héritiers du duché de Stranling
33. Notes du frère Léonard.
Prusse.
34. Extrait historique de la correspondance du marquis de Pons,
ambassadeur en Prusse, depuis le 9 juin 1772 jusqu'à la mi-juillet
1774.
35. « Observations générales sur la Prusse », avec des « appendices
du caractère du grand Frédéric et des princes », XVIIIe s. (cahier in-4°
pap. de 18 f.).
36. Idée de la personne, de la manière de vivre et de la cour du Roi de
Prusse (cahier in-4° pap. de 9 f.).
37. « Réponse à la lettre supposée d’un secrétaire, etc. » (extrait des
Mémoires de Brandebourg ; cahier in-fol. de 56 pages).
38. Ordre de bataille de l’armée des Alliés en Flandre après le combat
de Steenkerque, 1692.
39. Règlement du roi de Prusse pour les juges établis dans les affaires
d’assise et de péage, 11 juin 1772.
40. « Observations sur la constitution militaire et politique des armées
de Sa Majesté Prussienne, avec quelques anecdotes de la vie de ce
monarque » par M. de Custines, XVIIIe s. (trois cahier in-fol., 102
pages).
Brandebourg.
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41 à 54. Pièces relatives au différend entre la Suède et l’Électeur de
Brandebourg, au sujet de la Poméranie, 1646-1647.
Cologne.
55 à 64. Manifestes et Protestations de l’Électeur de Cologne, 17011702.
Palatinat du Rhin.
65. Manifeste de 1641 (impr. de 85 pages in-4° ; latin).
Bade.
66. Notes du frère Léonard, 1655.
Bruxelles.
67. “ La Remontrance très humble faite par le comte de Warfuse, chief
des finances du Roi, à son Altesse Sérénissime des justes raisons
de son absence de la ville de Bruxelles ”, Liège, 21 juillet 1632
(impr.).
Généraux de l’Empereur.
68. Portrait des généraux des armées de l’Empereur en 1689 par le
marquis de Villars, envoyé de France vers l’Empereur.
Hanovre.
69. Traité entre l’empereur Léopold et le duc de Hanovre, Ratisbonne,
17 octobre 1692.
70. Notes sur le duc de Zell, frère du duc de Hanovre, 1693.
Weimar.
71. Nomination par Bernhard, duc de Saxe Weimar, de Wolf Fédéric
Leschères, au grade de lieutenant colonel de l’artillerie de Brissac, à
Brissac, le 19 décembre 1638.
Meklembourg.

19

72. Traité entre l’amiral Gouffier, plénipotentiaire du roi de France, et
Albert de Meklembourg, 1519.
K 1306.

Saxe.
1. « Histoire des maisons des rois et des princes souverains de
l’Europe... » par le père Anselme : fragments relatifs à l’Autriche,
Saxe, Franconie, Souabe et Luxembourg (81 f.).
2. Mémoire sur les intérêts militaires et politiques de la Saxe (3 cahier
in-fol. papier 54 f.).
3. Notes sur l’électeur Frédéric Auguste, 1697.
4. Déclaration de l’Empereur sur l’étiquette des ambassadeurs, 1771.
5 et 6. Précis du projet de convention proposée au duc de Wurtemberg
par le règlement des limites entre la France et la Principauté de
Montbéliard, 1777 (deux cahier. pap. In-fol.).
7. Lettres de l’Empereur Ferdinand II, touchant le Palatinat du Rhin,
1628 (impr. et ms.).
8. Factum pour Christian, prince Palatin de Birckenfeld, duc de Bavière,
etc, contre l’évêque de Bâle (imprimé de 96 pages).
9. État présent de Phalsbourg, 1663 (cahier in-fol. papier de 12 f.).
10. “ Mémoire démonstratif des droits qui compètent au sérénissime
duc des Deux-Ponts sur les païs de Juliers, Bergh, Ravenstein et
dépendances, en cas que le sérénissime prince Charles Théodore,
Électeur Palatin, vienne à décéder sans enfants mâles ”, 1756
(cahier in-fol. papier du 76 f.).
11. Mémoire servant d’éclaircissements sur l’affaire concernant les
limites des héritiers d’Illingen et de Mettingen.
12 à 143. Grosse liasse de pièces (en allemand). Voir aussi pour les
années 1637 à 1642 : K 1371, n° 151 à 1515.
144 à 158. Pièces non analysées.

K 1307.

Trèves.
1. Acceptation de la protection de la France par l’évêque Christophe,
archevêque électeur de Trèves et évêque de Spire, Coblentz, 21
décembre 1631 (orig. parch. avec signature autographe de l’Électeur
et apposition de ses deux sceaux, l’un comme archevêque de
Trèves, l’autre comme évêque de Spire).
Hesse-Cassel.
2. Raisons pourquoi le Landgrave Maurice de Hesse-Cassel ne doit pas
quitter l’alliance de Suède, France et Hollande, et se soumettre à la
volonté de l’Empereur en embrassant le Traité de Prague, 1637.
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3. Manifeste de 1646 (Imprimé in-4° de 32 pages). Dissension entre les
ligues de Cassel et le Darmstadt.
Hollande
4. Traité entre la France et les États Généraux pour l’échange des
prisonniers du 29 décembre 1690 (orig. cahier de parchemin).
5. Observations sommaires sur le Traité d’Alliance offensive et
défensive, conclu à La Haye le 27 floréal an III de la République
Française, entre la dite République et celle des Provinces Unies
(cahier in-fol. papier de 40 pages).
6. Mémoire sur les Réceptions faites à la Cour de France aux
ambassadeurs des États Généraux, depuis 1609 jusqu'à la paix de
Nimègue.
7. “ Suitte des médailles, inscriptions, emblesmes et peintures
injurieuses des Provinces Unies avec la response pour la France. M.
DC. LXXII (1672) ”. In-4° de 19 pages et une gravure.
9. Remarques succinctes et déclaration faites par les Députés des
hauts et Puissants Seigneurs, États Généraux des Provinces Unies
des Pays-Bas, sur le dernier mémoire du Dr George Downing,
envoyé extraordinaire du Roi de la Grande-Bretagne M DC LXV (in4° de 38 pages) ; Réplique du chevalier Downies (id. 76 pages)
10. Résolution contenant les raisons qui ont mues leurs Hauts
Puissants Seigneurs d’assister son Altesse allant en personne en
Angleterre, avec des vaisseaux et de la milice du 28 octobre 1688.
La Haye 1688 in-4° de 5 pages
11. Manifeste de M. de Monbar, prisonnier du prince d’Orange, 1679
(cahier in-4° pap. de 7 f.)
12. “ Les particularités de l’inondation arrivée dans les Provinces de
Hollande, de Zélande, de Flandres et de Brabant ”. A Paris, du
Bureau d’adresse, aux Galeries du Louvre, devant la rive SaintThomas, le 26 février 1682 (impr. de 6 f.).
Pays-Bas.
13. Extrait d’une Résolution des États Généraux des Provinces Unies
des Pays-Bas, du 24 février 1785, par laquelle ces provinces
annoncent que leur intention n’a pas été d’insulter l’Empereur, et
qu’elles consentent à réordonner les négociations sous la médiation
de la France.
14. Journal de tout ce qui s’est passé au siège de Maëstricht (par le
prince d’Orange, en 1673 ? qui leva le siège à l’approche du
maréchal de Schomberg) (cahier in-fol. papier de 27 f.).
15. Ratification de la Convention conclue entre Sa Majesté (Louis XVI)
et le gouvernement général des Pays-Bas relativement aux limites
de leurs États respectifs, du 29 décembre 1779 (impr.).
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16. Mémoire du fiscal de Liège en faveur du cantatorium (la chantrerie)
de Saint-Hubert, pour prouver qu’il contient véritablement l’historique
de ce qui concerne la création de l’abbaye de Saint-Hubert (cahier
in-fol. papier de 32 f.).
17 à 93. Notes et pièces historiques mêlées, de 1700 à 1705.

Danemark
K 1308.

1. Ce qui a été fait en la négociation du Danemark (copie) vers 1530.
2 à 5. Mémoires du sieur Richer, ambassadeur des rois François Ier et
Henri II, en Suède et au Danemark (copie) ; traités de 1541 et de
1544 (id.) ; instructions de 1546 (id.).
6. Réponse du Roi de Danemark aux plaintes des citoyens de la ville de
Hambourg, touchant un nouveau péage à Gluestat, Gluestat, 20 avril
1630 (copie).
7. Relation des Cérémonies des noces du prince de Danemark avec la
fille de l’Électeur de Saxe à Copenhague, octobre 1634.
8. Capitulation de commerce entre le Danemark et l’Espagne, 1641 (en
Italien).
9 à 16. Copies de Lettres de l’ambassadeur du Danemark en France au
Roi, 1663 (8 pièces).
17. Dépêches du comte de Plelo à M. de Löwenörn, Copenhague,
1734.
18. “ Traité de Commerce, navigation et marine entre le Roi (Louis XV)
et le Roi du Danemark, conclu à Copenhague le 23 août 1742, ratifié
à Versailles le 10 octobre 1742 ”. Paris, Imprimerie royale, 1743, in4°.
bis
18 Concession par le Christian VII à Jean Georges Wille du titre de
graveur ordinaire du roi de Danemark. 22 janvier 1770.
Suède
19. De l’origine des suédois et de celle des Goths (in-fol. de 3 f.).
20. Traité de paix entre Joan, roi de Danemark et de Suède, et Louis
XII du 8 juillet 1498 (copie ; en latin).
21. Privilèges accordés par François II, roi de France, aux marchands
suédois trafiquant en France, Amboise, 20 mars 1559 (copie).
22. Convention de Settin entre Frédéric III, roi de Danemark, et Jean III,
roi de Suède, 1570 (copie ; en latin).
23. Extrait de ce traité (en français).
24. Décret de tous les ordres du Royaume de Suède, rendu à
Nordkope (Nicoping), le 22 mars 1604 (en latin).
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25. Traité de Copenhague entre Christian IV, roi de Danemark et
Gustave Adolphe, roi de Suède, Copenhague, 20 janvier 1613
(copie).
26. Traité de confédération et alliance entre Gustave-Adolphe, roi de
Suède, et les États généraux des Provinces Unies, à la Haye en
Hollande le 5 avril 1614 (copie, en français).
27. Traité entre Gustave-Adolphe, roi de Suède, et Christian IV, roi de
Danemark, touchant le rétablissement du commerce et l’abolition du
Péage entre les deux couronnes, Ulfsbeck, le 29 juin 1624 (copie).
28. Double du précédent.
29. Conventions de paix dressées par les commissaires suédois et
polonais, 8 mai 1624.
30. Décret des États de Suède, rendu à Stockholm le 24 décembre
1627.
31. Conclusion d’une trêve de six ans entre le roi de Pologne,
Sigismond III, et le roi de Suède, Gustave-Adolphe, 16 septembre
1629 (copie).
32. Traité d’alliance entre Gustave-Adolphe, roi de Suède, et Louis XIII,
du 13 janvier 1631 (orig. parch. scellé de trois sceaux).
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 40.

33. Privilèges accordés par le Roi de Suède, à la nouvelle Compagnie
Australe, établie en Suède et en Allemagne, Nuremberg, 16 octobre
1632 (copie).
34. Lettre de Ladislas IV, roi de Pologne, à Gustave-Adolphe, roi de
Suède, lui annonçant le décès de son père et sa prochaine
intronisation à Cracovie en janvier. Varsovie, 18 novembre 1632
(copie).
35. Résolution des États généraux de Suède, prise dans l’assemblée
générale tenue à Stockholm, le 14 mars 1633 (copie).
36. Projet de la part du Conseil de Suède du pouvoir que doit donner
Ferdinand III, pour traiter de la paix, juillet 1637 (copie).
37. Traité d’alliance entre Louis XIII et Christine, reine de Suède,
Hambourg, 6 mai 1638 (copie).
38. Observations de M. d’Avaux, sur ce traité.
39. Pouvoir donné par la Reine Christine, pour traiter avec la Hollande,
1640 (copie).
40. Traité d’alliance entre la Reine Christine, et la Hollande, Stockholm,
1er septembre 1640 (copie).
41. Traité de commerce entre la Reine Christine, et Jean IV, roi de
Portugal, Stockholm, 29 juillet 1641 (copie).
42. Traité de confédération entre George Rackostzi, d’une part, et la
Reine de Suède et le Roi de France, d’autre part, contre l’Empereur
Ferdinand III, octobre 1643 (copie).
43. Traité entre Christine, reine de Suède, et Christian IV, roi de
Danemark, par l’entremise du roi Louis XIV, auprès de Bromsebroo,
le 13 août 1645 (copie).
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44. Lettre de Chanut à la Reine Christine, La Haye, 10 février 1654.
45. « La véritable relation de ce qui s’est passé après la paix conclue à
Roëschild, le 26 février 1658, entre les rois de Danemark et de
Suède, dans les conférences qui se sont faites ensuite entre les
sénateurs, commissaires plénipotentiaires des deux Royaumes,
jusqu'à ce que, contre le dit traité, la paix ait été rompue le 9 août
ensuivant, par les sièges de Copenhague et de Cronenbourg »
(cahier in-fol. papier de 47 f.).
46. Convention préliminaire de commerce et de navigation entre le Roi
(Louis XV) et le roi de Suède, signée à Versailles, le 25 avril 1741
(copie).
47. Convention provisoire de commerce et de navigation conclue entre
Louis XVI et Gustave III, Versailles, 1er juillet 1784 (Paris, Imprimerie
Royale, 1784, in-4° de 14 pages).
48. « Relation de ce qui est arrivé à Stockholm du 19 août 1772 au 21
inclusivement » (impr. in-4° de 18 pages).
49. Discours du roi de Suède, lu par S. M. en plein Sénat le 26 avril
1774, lors de la délibération sur le rétablissement de la liberté de la
presse.
50. Renouvellement de l’ordonnance et édit du Roi concernant la liberté
d’écrire et imprimer, donné à Stockholm le 26 avril 1774.
bis
50 . Mémoire d’économie politique (monnaie).
Voir aussi n° 56.
Russie
51. Traité de navigation et de commerce entre la France et la Russie
conclu à Saint-Pétersbourg le 31 décembre 1786 (v.s.) et le 11
janvier 1787 (n.s.) (Paris, Impr. royale, in-4° de 45 pages).
52. Mémoire sur les frontières russes dans les années 1720.
53. « Particularitez remarquables des sauterelles qui sont venues en
Russie » (Paris, Jean Musier, 1690, in-4°, 1 fol.)
54. Histoire ou anecdotes sur la Révolution de Russie en l’année 1762,
par Rulhière : épreuves avant impression, 175 p.
55. Plan de l’ouvrage précédent (une feuille ms.)
Suède (complément)
56. « Etat du nombre des terres divisees en haques dans les
gouvernemens, provinces et vulles conquises par la Suède, ainsi que
des revenus qui sont sous la division du comptoir general de la
chambre de Livonie, d’Esthonie et de Finlande », 13 cahiers ms.
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Pologne 2
Archives de Jean-Casimir, roi de Pologne, et des princes de Condé

Traditionnellement qualifiés de « papiers de Jean-Casimir », les documents
des cartons K 1309 à 1314 mêlent en fait des archives propres du roi de
Pologne déchu et des dossiers provenant du duc d’Enghien. Son mariage
avec la fille adoptive de Jean-Casimir et Louise-Marie de Gonzague, Anne
palatine de Bavière, lui donnait en effet des droits sur la succession du coupe
royal et sur les duchés silésiens d’Opole et de Raciborz. Ce sont les dossiers
de procédure et de négociations diplomatiques avec l’empereur qui forment
ainsi une partie significative de ces archives familiales des Condé, auxquelles
ont été intégrées les archives de Jean-Casimir, notamment ses titres fonciers
concernant plusieurs domaines polonais.

K 1309.

Règnes de Sigismond-Auguste à Sigismond III : biens des Komorowski,
documents relatifs aux rois de Pologne [200 pièces classées par
ordre chronologique, en polonais, français et latin]. 1440-1619.
2 : copie en français du testament de Bonne Sforza, seconde femme
de Sigismond Ier et mère de Sigismond-Auguste. 1557.
3 : copie d’accords concernant la Prusse (1454-1525) et Lublin
(1569).
5 : extrait de la harangue faite par l’ambassadeur de Pologne au roi
Henri le 22 juin 1573.
6 à 39, 41 à 150, 152 à 200 : papiers de la famille Komorowski
(concernant notamment le comte Nicolas), contrats, états de biens.
1598-1619 [1624].
40 : copie du contrat de mariage entre le roi Sigismond III et
Constance d’Autriche. 13 novembre 1606.
151 : diplôme original du prince de Pologne et de Suède LadislasSigismond, par lequel, abandonnant les droits sur le duché de
Moscovie à l’arbitrage de l’empereur d’Allemagne son oncle, il prend
l’engagement, si le duché lui est adjugé, de ne le posséder que pour
l’avantage de la Pologne, de la Lituanie et de toute la chrétienté, et
d’employer les forces de tous ces Etats contre les Tartares
[parchemin cancellé, sceau disparu]. Varsovie, 4 avril 1617.

K 1310.

Règne de Sigismond III. Papiers de la famille Komorowski (concernant
notamment le comte Nicolas et le castellan Christophe) : contrats,
comptes, titres fonciers, affaires de succession, actes judiciaires du
tribunal de Lublin et de la cour royale de Varsovie [224 pièces
classées par ordre chronologique, en polonais et latin]. 1620-1625.

2

. L’analyse des articles K 1309 à K 1317 a été entièrement reprise par M. Ghislain Brunel et
correspond au texte publié dans l’ouvrage suivant : Les sources de l’histoire de la Pologne et des
Polonais dans les archives françaises, Paris, 2003.
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K 1311.

Règnes de Sigismond III, Ladislas IV et Jean Casimir : actes des rois
Sigismond III (copies) et Ladislas IV (copies et originaux) ; actes
princiers, correspondance et papiers personnels de Jean-Casimir,
relatifs à son séjour à Rome, à la succession de son frère, aux
revenus de la reine Louise-Marie de Gonzague et du prince CharlesFerdinand, aux duchés silésiens d’Opole et de Raciborz [232 pièces
classées par ordre chronologique, en polonais, allemand, italien,
français et latin]. 1626-1659.
Dossiers de Jean-Casimir
n° 8 : mémoire sur les droits de la noblesse de Pologne et de Prusse.
1628.
n° 17 : relation de l’entrée solennelle à Venise de Georges Ossolinski,
comte de Teczyn, trésorier de la cour de Pologne et ambassadeur du
roi Ladislas IV à Venise [cahier imprimé]. Rome, 1633.
n° 22 : mémoire sur la paix avec la Saxe en Silésie. 1635.
n° 55, 58 à 66, 183, 189 : comptabilités relatives à des domaines
polonais. 1642-1650.
N° 97, 99, 100, 170, 177 à 179 : actes concernant la famille
Komorowski. 1644-1648.
N° 42-43, 68 à 74, 85 à 96, 107 à 121, 142 à 153 : correspondance
privé reçue par Jean-Casimir à la Compagnie de Jésus à Rome,
notamment de sa cousine Anne, Louis Fantone, Christophe Apollinaire,
Fabritio Banfi, Vincenzio Nucci, Cecilia Renata. 1641-1646.
N° 67, 80 à 84, 101 à 106, 138 à 140 : lettres originales adressées à
Jean-Casimir, novice puis père de la Compagnie de Jésus à Rome,
par son frère le roi Ladislas IV. 1643-1646.
N° 75-76, 171 à 174 : actes de la cour royale de Varsovie et du
tribunal de Lublin concernant Jean-Casimir. 1643, 1647.
N° 126 : extraits de contrats relatifs aux Clèves-Nevers, 1560-1645.
N° 141 : lettre originale de la reine Louise-Marie au pape Innocent X,
relative aux Carmélites. Varsovie, 10 avril 1646.
N° 182 : copie d’une lettre de Jean Casimir adressée au pape Innocent
X. 1649.
Duchés silésiens et successions des rois de Pologne
n° 122 : copie des contrats de mariage entre Louise-Marie de
Gonzague et les rois de Pologne, Ladislas IV puis Jean Casimir, et leur
enregistrement en France 1645-1655.
n° 125 : copie du contrat d’engagement des duchés d’Opole et de
Raciborz par l’empereur Ferdinand III envers le roi de Pologne Ladislas
IV. Vienne et Varsovie, 30 mai 1645.
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n° 127 à 136, 154 à 158 : copies d’actes du roi Ladislas IV, notamment
sur les deux duchés silésiens d’Opole et de Raciborz, et l’argent dû à
la reine. 1645-1646.
n° 137 : acte du prince Jean-Casimir (6 janvier 1645) ; n° 159 et 184 :
actes du roi Jean-Casimir relatifs à la succession de son frère et aux
sommes dues à Louise Marie de Gonzague (1646), aux rentes dues au
prince Charles-Ferdinand et à la reine (notamment rentes sur le port de
Dantzig) (1649).
n° 160 à 162, 190 : acte du prince Charles-Ferdinand et inventaire de
sa pharmacie. 1646, 1650.
n° 184 : copie d’un acte de Jean Casimir garantissant la pension
annuelle de Louise-Marie de Gonzague provenant des duchés
silésiens, suite au contrat établi en novembre 1649 avec CharlesFerdinand. 1650.
n° 209 : testament du prince Charles-Ferdinand de Pologne. Varsovie,
10 avril 1652.
n° 223 à 229 : actes du roi de Hongrie, Léopold d’Autriche, relatifs aux
duchés silésiens d’Opole et de Raciborz (1658) (cf. supra, K 566).
n° 231 : actes de Louise-Marie et de Jean-Casimir relatifs au collège
de Nysa fondé par Charles-Ferdinand. 1659.
K 1312.

Correspondance de Jean Casimir et des Enghien-Condé, négociations
relatives aux duchés d’Opole et de Raciborz [299 pièces classées par
ordre chronologique, en polonais, italien, français, allemand et latin].
1660-1674.
Correspondance envoyée par Jean-Casimir
n° 1 à 5, 22-23 : lettres originales de Jean Casimir adressées au prince
de Condé sur la mort de la duchesse de Mantoue et les affaires
financières traitées avec Pierre Caillet, sur la palatine Anne (22-23 :
Léopol, 13 août 1663). 1660-1663.
n° 21 : lettre originale adressée au roi Louis XIV sur le mariage d’Anne,
palatine du Rhin, avec le duc d’Enghien [papier, avec sceau plaqué].
12 août 1663.
Correspondance reçue par Jean-Casimir
n° 6 : copie d’une lettre du prince de Moldavie Georges Etienne.
Vienne, 26 novembre 1661.
n° 7, 10 et 12 : lettres de Stanislas Lubomiski, de Morstain et du comte
de Brézé. 1662.
n° 8 et 9 : note de la reine de Pologne sur l’état du royaume et
l’avancée des Confédérés de Pologne. 19 mai 1662.
n° 20 : lettre de Venceslas, comte de Lezno, archevêque de Gniezno,
relative au mariage de la nièce du roi, comtesse palatine du Rhin, avec
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le duc d’Enghien. Léopol, 28 juillet 1663.
Duchés d’Opole et de Raciborz
n° 13 à 15 : actes de Jean Casimir affectant à son épouse LouiseMarie de Gonzague des revenus en argent en Pologne, sur le royaume
de Naples et les duchés silésiens d’Opole et de Raciborz [originaux
avec sceau plaqué]. Mai 1663.
n° 16 à 19 : deux lettres de Jean Casimir et de Louise-Marie de
Gonzague à l’empereur Léopold sur le mariage d’Anne de Bavière
avec le duc d’Enghien (avec deux traductions). Septembre-octobre
1663.
n° 24 : lettre de Pac, chancelier de Lituanie, à la reine, sur la situation
en Pologne et l’action de Jean Casimir (note jointe n° 25 : 7 décembre
1663). Décembre 1663.
n° 26 : permission donnée par Louis XIV au duc d’Enghien et à la
princesse palatine Anne de Bavière de prêter serment à l’empereur en
raison des duchés d’Opole et de Raciborz, donnés par la reine de
Pologne lors de leur mariage, et mouvant de la couronne de Bohême
et duché de Silésie, avec pour leur servir d’exemple à eux ou leurs
procureurs qui prêteront hommage, insertion de l’acte de prestation
d’hommage fait par Gaspard comte de Colonna, procureur de la
reine de Pologne Louise-Marie auprès du roi de Bohême Léopold
(original sur parchemin). 4 février 1664.
n° 27 : copie de la lettre écrite par Louis XIV à l’Empereur relative aux
deux duchés et lui recommandant le duc d’Enghien, pour la future
prestation de foi et hommage. 4 février 1664.
n° 28 à 38 : modèles de procuration pour prendre possession des
duchés, avec nom du procureur en blanc (3 expéditions sur parchemin
signées du duc et de la duchesse). 11 février 1664 ; n° 64-65, 70 :
idem (20 décembre 1664).
n° 39 à 41 : lettre de l’empereur Léopold au duc sur la mission de
Robert Gravel envoyé par Louis XIV. Ratisbonne, 5 mai 1664.
n° 42 à 44 : lettres adressées au duc par Robert Gravel sur
l’éventualité d’un rachat des duchés par l’empereur et sur l’avancement
des tractations avec la cour de Bohême. Ratisbonne, 14 et 15 mai
1664.
n° 45 à 50 : actes de l’archichancelier de l’Empire Jean Philippe
archevêque de Mayence (n° 45, 10 mai 1664), du chancelier de
Bohême (n° 46, 8 mai), lettres originales scellées du sceau plaqué de
l’empereur Léopold adressées à la reine Louise Marie, à Louis prince
de Condé, à Henri Jules duc d’Enghien (n° 47 à 49 : 5 mai), lettre du
duc d’Enghien au gouverneur des duchés, le comte d’Oppersdorf (n°
50 : 10 février 1664) ; n° 51 à 63, 66 à 69 : copies en français de lettres
du duc ou de la duchesse à l’empereur, l’impératrice et le comte
Colonna, Robert Gravel sur les duchés de l’empereur aux rois de
Pologne (mai) (février 1664) ; n° 71 à 74 : affaire des pierreries de la
couronne (avril 1664).
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Mission de Bonzi en Pologne : n° 75 : passeport émis par Pierre de
Bonzi, évêque de Béziers, ambassadeur à Venise, pour les voyages
en Allemagne de l’abbé Courtois (Venise, 18 janvier 1665) ; n° 106 :
extrait d’une lettre de décembre 1665 écrite de Varsovie par l’évêque
de Béziers ; n° 158 et 163, 168 : lettres originales à l’abbé Courtois
(Varsovie, avril-mai 1666) ; n° 188 : lettre à M. de Grémonville ; n°
222 : copie d’une autre lettre de Bonzi (sans date).
Correspondance (parfois chiffrée) envoyée en 1665-1667 au duc
d’Enghien concernant les deux duchés, leur remboursement et les
propositions de l’Empereur, le legs aux Jésuites de Nysa, et les
affaires intérieures de Pologne : depuis Varsovie par M. des Noyers (n°
76, 77, 79 à 88, 90, 94 à 96, 100, 138, 143, 146 à 148, 164, 167, 173,
182, 235 à 237) et M. de Saint-Martin (n° 91 et 98) ; depuis Vienne par
le chevalier de Grémonville (n° 78, 89, 92, 93, 99, 101 à 105, 137, 139
à 142, 144-145, 149 à 157, 159 à 162, 165-166, 169 à 172, 174 à
181) et n° 108 : lettre de Louis XIV au chevalier, n° 109 : lettre du
chevalier au duc, n° 110 : du duc au chevalier (janvier 1665), n° 189 :
lettre de Villier de Larchet ; autres lettres : n° 107 (M. de Lumbres) ; n°
191 : fermes des duchés (mémoire) ; n° 238-239 : lettres anonymes de
mai et août 1667 ; n° 241 : lettre du comte Morstin (mars 1667).
n° 111 à 113 : copie de la correspondance échangée entre Louis XIV
et l’empereur (1665) ; n° 114 : lettre du duc au comte Colonna sur les
duchés ; n° 115 à 136 : instructions du duc au chevalier de Grémonville
et liste des pièces à lui envoyées, copies de certaines, testaments,
lettres avec l’empereur ; n° 183 : lettre de Colbert au duc (1666), n°
184 : lettre de l’abbé Fantoni, n° 185-186 : lettres de Masini (1666).
n° 192 à 214, 224, 230-231 : récépissés de sommes reçues par le duc
et par ses agents, et états comptables divers, contrats notariés de
versements d’argent et quittances, compte de Desnoyers (1666) ; n°
242-243 : comptes du baron de Giovanelli et des sieurs Fuchs et
Pestalozzi (mars 1667) ; n° 244 à 253 : originaux des reçus de Henri
Jules de Bourbon (1667) ;
n° 215-216, 220-221 : deux copies de lettres de jésuites sur l’affaire du
legs à Nysa. Mars 1666.
n° 217 : lettre originale de Jean Casimir au duc sur la mort du prince de
Conti (Varsovie mars 1666) ; n° 218 : original d’un acte royal de Jean
Casimir relatif à la dot de la duchesse d’Enghien (sceau
plaqué)(Cracovie, 27 septembre 1667).
n° 219 : copie du testament de la reine de Pologne. Varsovie, 10
décembre 1666.
n° 223 : lettre de M. Hérault. Vienne, sans date.
n° 225 à 229 : papiers de Grémonville et état de dépenses. Sans date.
n° 232 : instructions données à M. Chauveau pour sa mission en
Pologne par Louis de Bourbon (Paris, 23 juin 1667) ; n° 233-234 :
mémoire et note sur la situation de la Pologne et le rôle de la famille de
Condé (août 1667).
Successions de Louise-Marie de Gonzague et de Jean-Casimir
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Abdication de Jean-Casimir
n° 240 et 272-273 : copies de l’acte de restitution à Jean-Casimir par la
reine Louise-Marie de biens dans les duchés de Zator (Zipriec), de
Mazovie (Nieporent et Bialoleska), à Varsovie, et des revenus du
duché de Naples. Varsovie, 15 mars 1667.
n° 255 à 259 : mémoire des meubles livrés au roi de Pologne le 15 juin
1667, copies d’actes de Jean Casimir relatifs à la succession de la
reine.
n° 260 à 262 : copie du traité conclu entre Louis XIV et Jean Casimir
sur son abdication (ambassadeur évêque de Béziers) (Varsovie, 9
mars 1668), acte original de Jean Casimir (Varsovie, 9 avril 1668 ;
sceau plaqué), copie des lettres du roi accordant ses abbayes à Jean
Casimir et des revenus( 3 octobre 1668).
263 : acte relatif à la future succession de la princesse Anne de
Gonzague. 1668.
n° 264 à 266 : affaire des pierreries du Trésor de la reine défunte
remises au duc et à la duchesse, décharge, liste, compte du comte de
Morstain, grand-trésorier de la couronne. 1668.
n° 267 : passeport du roi donné à l’abbé Courtois envoyé en Pologne
(24 septembre 1668) ; n° 283 : passeport de Pierre de Bonzi,
ambassadeur du roi en Pologne, pour l’abbé Courtois « grand-vicaire
des abbayes du roi Jean-Casimir » (Varsovie, 8 juillet 1669).
n° 268-269 : inventaires d’archives du roi de Pologne dressés en 1668.
n° 270-271 : deux actes de Jean-Casimir concernant le couvent des
Camaldules de et la maison professe des Jésuites de Varsovie [sceaux
plaqués]. Varsovie, 17 juillet 1668.
n° 274 : mémoire de Ragueneau sur la succession de la reine de
Pologne et les clauses du contrat de mariage du duc d’Enghien (10
février 1669) ; n° 275 : reçu de la vente des meubles et des pierreries
de la reine de Pologne (1709).
n° 276-277, 280 à 282 : lettres de Jean-Casimir à l’abbé Courtois (de
Pologne, mars-juin 1669) ; n° 278-279 : au roi (de Varsovie, avril
1669).
n° 284-285 : pièces relatives à la régie des abbayes de Jean-Casimir,
dont lettre du roi demandant de laisser la régie des abbayes au sieur
Berrier, secrétaire du conseil des finances. Octobre 1669.
n° 286 et 288 : une expédition sur parchemin (288) et une copie (286)
de l’acte notarié passé entre Jean-Casimir et le duc d’Enghien, époux
de la fille adoptive du roi et de la reine de Pologne, par lequel JeanCasimir a donné au duc tous ses droits sur le duché de Bar, la
principauté de Roslanensem, tous droits dans le royaume de Naples
(par succession de Bonne Sforza, reine de Pologne), en promettant de
lui fournir tous les titres concernant ces droits, le duc lui cédant en
échange l’habitation du château et les terres à sa convenance, en
usufruit (château de Saint-Germain-des-Prés, 12 décembre 1669) ;
n° 287 : donation par Jean-Casimir la somme due au roi par le roi
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d’Espagne pour le prix d’une ancienne vente faite à l’un de ses
prédécesseurs par le défunt roi Sigismond III, père de Jean-Casimir,
de dix vaisseaux de guerre (même date).
n° 289 : lettre de Jean-Casimir à l’abbé Paulo Doni, internonce à
Naples, pour la remise de ses papiers. Paris, 19 mai 1670.
n° 290 : état des paiements faits par Jean-Casimir sur ses revenus de
Hambourg en 1670-1671 ; n° 291-292 : copie de la procuration donnée
par le duc d’Enghien pour régler les affaires de Naples (Paris, 24 juillet
1671).
n° 293 à 296 : lettres adressées par M. Lévesque à dom Jean Barré,
cellerier de Saint-Germain-des-Prés, sur la mauvaise santé et les
affaires de Jean-Casimir (de Moulins et Nevers, octobre-décembre
1672) ; n° 297-298 : deux copies de 1673 et 1687 du testament du roi
de Pologne Jean Casimir (Nevers, hôtel abbatial de Saint-Martin, 12
décembre 1672).
n° 299 : diplôme de l’élection et de la prestation de serment de Jean
Sobieski comme roi de Pologne (cahier imprimé). Varsovie, 22 mai et 5
juin 1674.
K 1313.

Succession de Jean Casimir ; prétentions du duc d’Enghien sur les
successions des rois de Pologne et les duchés d’Opole et de Raciborz
[226 pièces classées par ordre chronologique, en polonais, français,
italien, allemand et latin]. 1598-1601, 1637-1766.
n° 1 : mémoire anonyme (envoyé au duc d’Enghien ?) sur la Pologne,
sur le roi, la reine et la cour polonaise, sur la guerre contre la Suède,
sur le grand-chancelier et le trésorier de la Couronne, sur la noblesse
[28 pages]. Dantzig, 18 octobre 1662.
n° 2 : Mémoire anecdotique en forme de roman sur la cour d’Auguste
Le Fort, roi de Pologne [28 pages]. Sans date [1705 ?].
n° 3 à 138, 152, 158, 168 à 185 : prétentions du duc d’Enghien prince
de Condé concernant la part de la succession des rois de Pologne
revenant à son épouse Anne de Bavière, sur les salines de Viliska et
de Bocnia, et les duchés d’Opole et de Raciborz : pièces de procédure
contre le comte Jean-André de Morstin, sénateur et grand-trésorier de
Pologne (puis contre le comte de Châteauvillain, son fils et héritier),
requêtes présentées au Conseil du roi, lettres d’agents au service du
duc, extraits de testaments, notes de travail, factum et mémoires
imprimés, copies d’actes passés à Varsovie sur les revenus desdites
salines, copies de lettres de Jean-Casimir et de Louise-Marie de
Gonzague sur ces revenus, copie de correspondance avec l’empereur
et les nobles polonais. 1672-1694.
n° 139 : mémoire allemand sur les droits des rois de Pologne,
notamment à Dantzig et en Courlande. 1637.
n° 140 : état des recettes et dépenses sous le roi Sigismond III. 15981601.
n° 141 : original d’un traité passé entre Jean-Casimir et le magistrat de
Dantzig sur les revenus des rois de Pologne à Dantzig [quatre sceaux
plaqués des corporations des bouchers, des rôtisseurs, des
31

cordonniers et des fèvres de Dantzig]. Dantzig, 27 novembre 1651.
n° 142 à 148 : lettres adressées au prince de Condé par le comte de
Morstin, l’abbé Louis Fantoni, M. Caurade. Mai 1667.
n° 149 : copie d’un acte notarié par lequel Jean-Casimir, abbé, fait de
Louis Berrier son procureur général pour la régie de ses abbayes. 5
novembre 1669.
n° 150-151 : instructions données à M. de Lavaur, envoyé par le prince
de Condé en Pologne, pour régler la succession de Jean Casimir. 10
avril 1676.
n° 153-154 : copie d’une lettre du roi Auguste de Pologne au pape sur
la situation polonaise, liste des articles discutés au concile de Torun.
1702.
n° 155-156 : copie de la correspondance du cardinal primat
Radziciowski au sujet du rétablissement de la paix en Pologne. Janvier
1703.
n° 160 : plan d’accord entre la confédération de Dzikow et celle de
Varsovie, à la suite de l’abdication du roi Stanislas, et de l’élection
d’Auguste III. Sans date [après 1717].
n° 161 : copie de la lettre du Palatin de Lublin au maréchal général de
la confédération de Varsovie. Varsovie, 12 février 1736.
n° 162-163 : copie de deux lettres du roi Stanislas. Février 1709.
n° 164 : copie d’une lettre de M. de Panin au prince Repnin. SaintPétersbourg, 3 février 1766.
n° 165-167 : mémoire relatif aux droits des Jésuites sur les legs du
prince Charles-Ferdinand au collège de Nysa, formulaire d’élection
épiscopale en Pologne, liste des monastères cisterciens de Pologne et
de Prusse. Sans date.
n° 186 à 226 : liste et copies de pièces données à l’évêque de
Marseille [Forbin-Janson], ambassadeur extraordinaire du roi en
Pologne (mars 1674), et au marquis de Béthune (juin 1674) allant en
Pologne pour régler les affaires relatives à la succession de Jean
Casimir, mémoires et instructions, états des sommes dues par des
particuliers polonais aux différents souverains polonais, mémoires sur
les revenus du comté de Ziwiec et les revenus du royaume de Naples,
mémoire de l’évêque de Cracovie remis par le comte Opaski envoyé
du roi de Pologne, copies d’actes de Jean-Casimir. 1674-1677.
K 1314.

Successions de Jean Casimir et de Louise-Marie de Gonzague, droits
de la famille de Condé ; pièces sur Stanislas Leszczynski et Stanislas
Auguste. [222 pièces classées par ordre chronologique, en polonais,
italien, allemand, français et latin]. 1602-1695, 1752-1767, 1785-1787.
n° 1 à 48 et 51 à 59 : papiers (actes judiciaires, mémoires, états
comptables, inventaires d’archives), concernant les biens et les
revenus de la famille Komorovski et de Jean-Casimir notamment à
Zywiec (palatinat de Cracovie), de Jean-Casimir et du prince CharlesFerdinand en Silésie, de Jean-Casimir à Dantzig. 1602-vers 1670.
n° 49-50 : attestations de baptêmes, mariages et sépultures à
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Varsovie, certifiées par le consul de France en Pologne, de Bonneau,
le 26 février 1787. 1785-1787.
n° 60 à 67 et 69 à 108 : copies (manuscrites et imprimées) du
testament et des donations faites par Jean Casimir, scellé et inventaire
de la succession (n° 71 et 94), pièces de procédure, mémoire de l’abbé
de Chaulieu adressé au duc d’Enghien en 1675 (n° 96), accord passé
en 1686 entre le prince de Condé et les syndics des légataires et
créanciers du roi de Pologne (n° 98), accord donné en 1685 par le duc
d’Enghien à l’acquisition par Jean comte de Wielopolski de la
seigneurie de Zywiec dont le prix d’achat a été versé aux créanciers de
Jean-Casimir (n° 101), accords avec la famille Morstin, affaire de la
succession du duc de Mantoue, compte des recettes et dépenses
concernant la succession du roi Casimir de 1685 à 1695 (n° 108).
[1645] 1670-1695.
n° 68 : lettre de M. Lévesque à dom Jean Barré sur l’état de JeanCasimir. Moulins, novembre 1672.
n° 113 à 159 : lettres (originales et copies) de Louise-Marie de
Gonzague adressées au duc d’Enghien, au prince et à la princesse de
Condé. 4 mars 1660-8 octobre 1666, et sans date.
n° 160 à 177 : copie du testament de la reine de Pologne (160) ;
inventaires des pierreries (161 à 164) et des meubles (165), de l’argent
du Trésor de la reine et de ses dettes (166), des caisses d’argent se
trouvant à Dantzig (167), des effets conservés au couvent Sainte-Marie
de Varsovie (168-169), états des legs et des dettes de la reine et du roi
Ladislas IV (170 à 175), états des effets personnels (176-177). 16481665, 1667.
n° 178 à 194 : droits du duc d’Enghien sur la succession de la reine,
prétentions du duc de Mantoue, instructions aux émissaires en
Pologne sur le règlement de la succession. Sans date.
n° 195 : lettre de Claudia archiduchesse d’Autriche au prince de
Pologne. 1619.
n° 196 à 198 : lettres de Jean Casimir au prince de Condé. 1667, 1670.
n° 199 : lettre d’Anne de Mantoue au prince de Condé. Sans date.
n° 200 : inventaire des papiers donnés au duc de Bourbon par le
marquis de Béthune, à l’Hôtel de Condé, le 21 janvier 1676.
n° 201 : Produit des abbayes détenues par Jean-Casimir : SaintGermain-des-Prés, Fécamp, Ourscamp, Bonport, le Vallasse, SaintTaurin d’Evreux, les Vaux-de-Cernay et Tiron. Sans date.
n° 202 à 222 : mémoires relatifs aux duchés d’Opole et de Raciborz,
affaire du legs aux Jésuites pour le collège de Nysa (202-203),
correspondance diverse (émissaire à Opole, résident du roi à Vienne),
traité conclu par le chevalier de Grémonville avec le baron Giovanelli à
Vienne en 1666 (209), états des sommes dues au duc, copies de
lettres de l’empereur Léopold et d’accords conclus par lui avec Jean
Casimir et Louise-Marie de Gonzague, décharges données au
chevalier de Grémonville par le duc et la duchesse d’Enghien au sujet
des remboursements des duchés de Raciborz et d’Opole (217-218),
instructions du prince de Condé. 1662-1666, 1685.
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n° 109 à 112 : conventions entre Stanislas Leszczynski et le comte de
Linange-Heidesheim au sujet des fiefs relevant du duché de Lorraine.
1752 et 1767.
n° 223 à 229 : lettre de notification de son élection au trône de Pologne
adressée par Stanislas Auguste à l’Infant d’Espagne ; notes sur le
formulaire employé par la cour de Pologne, le roi d’Espagne Ferdinand
et le grand-duc de Toscane. 1766.
K 1315.

Manuscrit de l'Histoire de l’anarchie de Pologne et du démembrement
de cette République, par Claude de Rulhière [cf. KK 1396 B, C, D].
Sans date [vers 1770-1774].
n° 1 : manuscrit original des livres VI (152 pages) et IX (215 pages) :
Le livre VI concerne les prétentions du comte Poniatowski, les liens
entre la République polonaise et la Russie, la politique de Catherine II,
la conduite des cours française et autrichienne face à l’élection
polonaise. Le volume s’achève avec l’élection de Stanislas Auguste.
Le livre IX rapporte les tentatives pour créer une confédération contre
les Russes, les combats de cette confédération, les dispositions des
cours de Vienne, de France et de Turquie à l’égard des confédérés.
L’auteur évoque la politique menée par Catherine II à propos de la
Pologne. Il brosse ensuite le contexte politique des différents royaumes
européens et de l’empire ottoman.
n° 2 : fragments des livres XII et XIII (85 feuillets) d’un manuscrit
antérieur à celui envoyé à l’impression : cette partie relate les
événements des années 1769-1771, la guerre en Pologne, les
interventions russe, prussienne et autrichienne.

K 1316.

Cote vacante. [Registres cotés aujourd'hui KK 1396B à 1396D].

K 1317.

Notes du frère Léonard et pièces diverses sur la Pologne [122 pièces].
n° 3 : original de la ratification de la convention du 17 décembre 1760
passée entre le roi de France et Stanislas, roi de Pologne, et
établissant le versement au Trésor royal à Paris d’un fonds de 500 000
livres par le roi de Pologne en vue de constituer une rente annuelle de
50 000 livres pour sa fille, la reine de France [sceau de Louis XIV].
Versailles, 1er janvier 1761. (n° 4-5 : arrêt du Conseil et lettres patentes
pour la Chambre des comptes, en exécution de la convention , 16
février 1761, sceau reliant les 2)
n° 1 : original de la convention préliminaire dressée par les
ambassadeurs des deux rois, Jean-Baptiste de Chaumont, comte de
Lucé, pour Louis XIV, et Jacques Hulin, pour Stanislas [cachets]. Paris,
17 décembre 1760.
n° 2 : copie de la ratification de Stanislas. Lunéville, 31 décembre
1760.
n° 6 : arbre généalogique des rois de Pologne depuis les Piast et des
Bourbon-Condé, offert au prince de Condé par le comte d’Auteuil,
précepteur du duc d’Enghien. 1663 (mention pour Anne de Bavière :
nuptui data est Henrico Julio Borbonio duci Enghien hoc anno 1663,
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mense decembri).
n° 7 : lettres patentes de Ferdinand III roi de Hongrie et de Bohême
[sceau plaqué ; en allemand]. ?
n° 8 : passeport établi par le roi Ferdinand III de Hongrie pour JeanCasimir [sceau plaqué ; en allemand]. Février 16 ? ?.
n° 9 : mémoire sur les possessions de Zywiec. XVIIe siècle.
n° 10 : inventaire des papiers du bureau des archives de l’intérieur de
la maison du roi de Pologne et duc de Lorraine, décédé, remis à
monsieur Cochin avocat au Parlement et dépositaire des minutes et
arrêts des conseils de Lorraine. Janvier 1767.
n° 11 à 13 : deux mémoires et une lettre au duc d’Enghien concernant
le legs du prince Charles-Ferdinand auquel prétendent les jésuites de
Silésie (affaire du collège de Nysa). Sans date.
n° 14 : Mémoire sur l’état actuel de la Pologne et des puissances du
Nord en général, par le comte de Broglie, ambassadeur en Pologne : le
mémoire traite du système politique des confédérés du Bar et des
causes des troubles en Pologne depuis l’élection du nouveau roi
(1764), en proposant des solutions ; il aborde aussi les différends
commerciaux entre la Pologne et Dantzig, ville libre sous la protection
de la République [19 fol.]. [Vers 1770].
n° 15 : L’intérêt commun des Polonois ou Mémoire sur les moyens de
pacifier pour toujours les troubles actuels de la Pologne, en
perfectionnant son gouvernement et conciliant ses véritables intérêts
avec les véritables intérêts des autres peuples (anonyme) : il s’agit
d’un rapport sur les institutions polonaises et sur la constitution,
d’observations sur l’état de la bourgeoisie et des paysans, sur les
revenus de l’Etat, l’ordre public, l’armée, la religion [108 pages]. Sans
date.
n° 17 à 58 : notes sur l’archevêché de Gniezno (17), copie de la lettre
de Jean Sobieski à la reine après sa victoire sur les Turcs (15
septembre 1683) (19), discours de l’abbé de Polignac ambassadeur à
la Diète en 1696 (22) et copies d’une lettre envoyée par lui à l’évêque
de Couïavie au sujet de l’élection du prince de Conti (de Varsovie le 16
octobre 1696) (26-27, 35-36), mémoires sur l’état politique de la
Pologne (dont 24 : par le prince Lubomirski, grand-maréchal de la
Couronne, 28 juillet 1696), notes sur l’élection du nouveau souverain
en 1697 (29 à 31, 37, 46, 47-48), copies de correspondance entre le
prince de Conti et le cardinal Radziejowski (39), entre ce cardinal et
l’Electeur de Saxe (40), et le roi de France (49), notes sur la reine
douairière Marie-Casimire (53-54), sur la famille Sapieha et le grandduché de Lituanie (51,58) [notes prises par le frère Léonard]. 16701672.
Turquie
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La presque totalité des pièces de K 1318 et une grande partie de celles
de K 1319A et 1319B (correspondance entre la Porte et la Cour
d'Autriche) ont été restituées aux Archives d'Autriche en vertu du
protocole du 9 février 1926.
Les Archives nationales conservent un microfilm des pièces restituées
(microfilm coté 316 Mi 1).
K 1318.

Correspondance entre La Porte et la Cour d’Autriche, 1535-1565 :
seules sont conservées les pièces 7, 10, 86 à 98 et 104 [un rouleau],
ainsi qu’un inventaire des pièces du carton K 1318 restituées à
l’Autriche.

K 1319A

1 à 59. Cotes vacantes (pièces restituées à l’Autriche) ; inventaire des
pièces correspondantes.
60 à 72. Correspondance d’Orient. 2 pièces de l’an 1742 (en Syrien ?) ;
2 pièces de l’an 1765 (l’une en arabe, l’autre en italien) ; 1 pièce de
l’an 1766 (en arabe) ; 2 pièces de l’an 1784 (l’une en arabe, l’autre
en italien) ; 4 pièces (en arabe) ; 1 note en latin datée d’Alep, 9
novembre 1792.
73 à 88. Mélanges.
73. Observations de M. de Bonneval sur la marine ottomane en
1784. — 74. Lettre du frère Alexis de Sommevoise, capucin, datée
de Constantinople, 20 octobre 1666 (en français). — 75. Lettre datée
de Philippopoli, 27 juin 1677, signée Ferriol et adressée à l’abbé de
Polignac. — 76. Mémoire concernant l’ambassade du marquis de
Nointel à La Porte, vers 1680. — 77. Relation de l’audience que M.
de Ferriol, ambassadeur extraordinaire de France, a eue du Grand
Vizir, à Péra le 7 février 1700, par M. Blondel, secrétaire de
l’ambassade. — 78. Lettre de M. de Ferriol à sa sœur, Péra, 16 août
1753. — 79. Extrait d’une lettre de l’ambassadeur de France à La
Porte, Péra, 11 novembre 1703. — 80. Relation de ce qui s’est
passé à Constantinople entre M. de Ferriol, ambassadeur de France,
et le comte d’Oettinguen, ambassadeur de l’Empereur, qui avait fait
arrêter quatre soldats français déserteurs, juin 1700. — 81. Notes sur
les ambassadeurs de France à La Porte. — 82. Révolutions arrivées
à Jérusalem. — 83. Lettre datée de Chaillot, 28 mai 1785, signée
Méhégan, contenant un remerciement par le duc d’une glace. — 84.
Le Grand étendard de Mahomet, avec sa description (imprimé). —
85. Lettre interceptée du sultan Soliman Kan, empereur des Turcs, à
Guillaume, prince d’Orange (imprimé). — 86. État de l’Empire du
Turc, et les moyens d’en anéantir la monarchie (cahier in-fol. papier
de 14 feuillets). — 87. Titres que se donne le Grand Seigneur. — 88.
Note sur les Janissaires.
89 et 90. Chemises.

K 1319B.

Seules sont aujourd’hui conservées les pièces 8, 15 et 41, ainsi qu’un
inventaire des pièces du carton K 1319B restituées à l’Autriche,
réalisé par M. Sotemberg, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale.
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Suisse
Traité de Soleure et pièces annexées.
K 1320.

Traité de Soleure, entre Henri IV et les vingt-deux cantons. Soleure,
dernier janvier 1602.
En français. Original sur parchemin, contenu sur quatre feuillets, et
scellé de vingt-trois sceaux contenus dans des boîtes de fer blanc.
Celle du milieu qui contient le grand sceau de Henri IV, est dorée.
Plusieurs sont détachées. Document conservé au Musée de
l’Histoire de France sous la cote AE III 39.

K 1321 A.

1. Articles additionnels au Traité de Soleure. Soleure, 31 janvier
1602 (original parch. scellé de huit sceaux de cantons suisses et du
sceau de Henri IV).
2 et 3. Pièces annexées au Traité de Soleure.
2. Canton de Zurich, 28 août 1605 (orig. parch. scellé – en
allemand).
3. Canton de Zug, 1er octobre 1605 (orig. parch. initiale dorée – en
allemand).

K 1321 B.

4 à 12. Pièces annexées au Traité de Soleure (suite)..
4. Canton de Haut Underwald, 8 décembre 1605 (orig. parch. scellé
de 2 sceaux – en allemand).
5. Canton du Bas Underwald, 15 janvier 1606 (orig. parch. scellé de
2 sceaux – en allemand).
6. Canton d’Appenzell, 5 mars 1606 (orig. parch. scellé – en
allemand).
7. Canton de Soleure, 10 mars 1606 (orig. parch. scellé – en
allemand).
8. Canton d’Undervald, 4 juin 1607 (orig. parch. sceau plaqué – en
allemand)
9. Canton du Haut-Underwald, 5 juin 1607 (orig. parch. sceau plaqué
– en allemand).
10. Canton d’Underwald, 13 septembre 1609 (orig. papier sceau
plaqué – en allemand avec traduction française).
11. Canton de Saint-Gall, 29 mars 1610 (orig. parch. scellé de 2
sceaux – en latin).
12. Canton d’Uri, 11 mars 1610 (orig. parch. scellé – en allemand).

K 1322.

Correspondances diverses.
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1. Lettre de Christophe, marquis de Bade, aux seigneurs des Ligues,
relative à ses droits sur la seigneurie de Rottelin. Bade, 27 octobre
1503 (traduction française de l’allemand).
2. Lettre du Landeman et des conseillers de Schwitz, relative aux
pensions militaires. Le dimanche de la Quasimodo 1609 (orig. pap.
sceau plaqué – en allemand avec traduction française).
3. Autre identique du Stathaller, conseil et commune d’Uri du 8
novembre 1610 (en allemand, avec traduction française).
4. Autre, de l’avoyer et petit et grand conseil de Lucerne du 25 février
1611 (en allemand, avec traduction française).
Papiers du marquis de Saint-Romain, ambassadeur de France.
5. Lettre en allemand adressée à Melchior de Saint-Romain,
ambassadeur de France, Osnabruck, 7 octobre 1643.
6. Lettre du chapitre d’Osnabruck, au même, Osnabruck, 29 mars 1643
(en latin).
7. Lettre en français, signature illisible. 18 juin 1643
8 à 10. Cotes vacantes.
11. Déclaration de l’avoyer et du Grand et Petit Conseil de Fribourg,
pour l’observation des traités avec la France du 25 février 1669.
12. Déclaration semblable du canton d’Uri, mars 1669.
13. Déclaration semblable du canton d’Undervald, 30 mars 1669
14. Déclaration semblable du canton de Schwitz, 1669.
15. Lettre des États de Hollande aux Cantons Suisses, La Haye, 7
novembre 1672.
16. Diète de Bade des Treize cantons Suisses, tenue à Soleure les 18,
19 et 20 janvier 1673 (traduction française de l’allemand).
17. Lettre des députés des Cantons Catholiques assemblés à Lucerne,
adressée à S. E., 8 avril 1673 (en allemand, avec traduction
française).
18. Lettre du comte Cazali, adressée à la diète de Bade, 17 avril 1673
(en italien).
19. Proposition de Léonard Pappus, à la diète de Bade, Bade, 19 avril
1673 (en allemand, avec traduction française).
20. Note du Résident de Hollande à la diète de Bade, Bade, 9 au 19
avril 1673 (en latin).
21. Lettre du comte Cazali à la diète de Bade, Bade, 22 avril 1673 (en
italien).
22. Diète tenue à Bade touchant l’alliance héréditaire avec la Maison
d’Autriche, 24 avril 1673 (en français).
23. Diète tenue à Bade touchant l’alliance héréditaire avec la Maison
d’Autriche, 24 avril 1673 (en allemand, avec traduction française).
24. Lettre adressée au prince (de Conti ?), 12 mai 1673.
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25. Copie de la lettre de Monseigneur de Saint-Romain au chevalier
Möhr, 13 mai 1673.
26. Lettre au prince, 8 juin 1673.
27. Autre, 23 juin 1673.
28. Note adressée aux États de Neuchâtel, 24 et 30 juin 1673.
29. Lettre de Monseigneur l’ambassadeur (de Saint-Romain ?) à
l’évêque de Bâle, 26 juin 1673.
30. Lettre à M. de Saint-Cir, 28 juin 1673.
31. Lettre à Messieurs de Neuchâtel, juin 1673.
32. Promesse de Messieurs de Fribourg sur les Revues et les Levées,
30 août 1673 (en allemand).
33. Lettre de Louis XIV à Messieurs de Bâle, Brissac, 1er septembre
1673.
34. Promesse du canton d’Appenzel au marquis de Saint-Romain,
ambassadeur de France en Suisse, d’observer les Traités du 28
septembre 1673 (en allemand, avec traduction française).
35. Autre semblable, du 8 octobre 1673 (la traduction française seule).
36. Lettre du marquis de Saint-Romain, ambassadeur de France en
Suisse, aux quatre ministraux de Neufchâtel, Soleure, 20 octobre
1673 (signature autographe).
37. Promesse du canton de Schwitz d’observer les traités, 23 décembre
1673 (en allemand).
38. Lettre du chancelier de Saint-Gall, datée du 2 janvier 1674, à S. Ex.
(le marquis de Saint-Romain ?).
39. Lettre de Leonardi à S. Ex., Lucerne, 3 janvier 1674 (en italien).
40. Lettre de Charles François Schmid, capitaine, à S. Ex., Altorff, 8
janvier 1674 (en allemand, avec traduction française).
41. Autre, même date (en français).
42. Lettre en français, du Landame Reding à S. E., Schwitz, 13 janvier
1674.
43. Lettre de M. de Latour, au marquis de Saint-Romain, ambassadeur
en Suisse, Soleure, 16 janvier 1674.
44. Déclaration du Canton d’Uri, 17 janvier 1674 (en allemand, avec
traduction française).
45. Semblable, du canton de Glaris, 18 janvier 1674 (en allemand, avec
traduction française).
46. Semblable, du Canton de Schwitz, 20 janvier 1674 (en allemand,
avec traduction française).
47. Lettre de Charles François Schmid (capitaine) à Monseigneur (le
marquis de Saint-Romain), Altorf, 11 février 1674 (en allemand, avec
traduction française).
48. Lettre de M. d’Affry, au même, Neufchâtel, 20 février 1674.
49 et 50. Lettre de signature douteuse, au même, Lucerne, 8 mars
1674.
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50 bis. Lettre du colonel Pffiffer au même, Paris, 20 avril 1674.
51. Lettre de M. Reding, au même, Schwitz, 24 avril 1674.
52. Lettre du bailli Schindler, au même, 24 avril 1674 (en allemand).
53. Lettre de M. Stoppa, en même, Paris, 25 avril 1674.
54. Lettre de M. Christophe de Maur, au même, Paris, au collège de
Montaigu, 16 mai 1674 (en italien).
55. Lettre de M. Gueldlin de Thieffemar, au même, Lucerne, 16 mai
1674 (en français).
56. Lettre de M. Christophe de Maur, au même, Paris, 18 mai 1674 (en
italien).
57. Lettre du colonel Pffiffer, au même, au camp de Charleroy, 27 mai
1674.
bis
57 . Lettre de M. Desjardins, au même, Gex, 1er juin 1674.
58. Lettre en allemand, au même, 20 août 1674.
59. Lettre de M. Léonardi au même, Lucerne, 22 août 1674 (en italien).
60. Lettre de Jean Jacques Stockar, au marquis de Saint-Romain,
ambassadeur en Suisse, Schaffouze, 26 août 1674.
61. Lettre en allemand, au même, Lucerne, 17 décembre 1674.
62. Lettre des quatre ministraux et du Conseil de Neufchâtel, au même,
18 septembre 1674.
63. Lettre de Bourgmestre et du Conseil de Zurich, au même, 18
novembre 1674 (en allemand, avec traduction française).
64. Instruction du député de Glaris, 28 novembre 1674 (en allemand).
65. Lettre du Canton de Glaris au marquis de Saint-Romain, 5
décembre 1674 (en allemand, avec traduction française).
66. Lettre de l’évêque de Strasbourg au même, Paris, 12 décembre
1674.
67. Lettre de la diète de Lucerne au même, 14 décembre 1674 (en
allemand, avec traduction française).
68. Lettre de Bourgmestre et du Conseil de Bâle au même, 19
décembre 1674.
69. Lettre du canton de Schwitz au même, 22 décembre 1674 (en
allemand, avec traduction française).
70. Semblable du canton de Zurich, Zurich, 28 décembre 1674 (orig.
allemand, avec traduction française).
71. Approbation par le canton de Schwitz, de la levée de troupes faites
par le marquis de Saint-Romain, ambassadeur de France, 5 janvier
1675.
72. Lettre de la ville de Bischoftzell au même, 8 janvier 1675 (en
allemand, avec traduction française).
73. Autre de la ville de Saint-Gall, 18-28 janvier 1675 (en allemand).
74. Lettre de M. de Vaubrun, 21 janvier 1675.
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75. Lettre des sept cantons catholiques et de l’évêque de Bâle au
marquis de Saint-Romain, Lucerne, 21 février 1675 (traduction
française seule).
76 et 77. Deux lettres de M. de Vaubrun, 22 février et 12 mars 1675.
78. Lettre de George Schüt à Messieurs de Bâle, 14 mars 1675 (en
allemand, avec traduction française).
79. Lettre de M. de Vaubrun, Brissac, 16 mars 1675.
80. Lettre de M. de La Haye, Munich, 20 mars 1675.
81. Lettre de la Régence Impériale des hauts pays d’Autriche à
Messieurs de Bâle, 1er avril 1675 (traduction française seule).
82. Copie de la lettre du Roi à Messieurs de Bâle, Versailles, 4 avril
1675.
83. Lettre de M. Frémont d’Ablancourt au marquis de Saint-Romain, 4
avril 1675.
84. Lettre du recteur des Jésuites de Lucerne, au marquis de SaintRomain, ambassadeur de France en Suisse, Lucerne, 11 avril 1675
(en latin).
85. Lettre de Jean Conrad, évêque de Bâle, au même, château de
Porrentruy, 12 avril 1675.
86. Lettre de M. de Vaubrun, au même, Bâle, 22 avril 1675.
87. Lettre du roi, à Messieurs de Bâle, Versailles, 24 avril 1675.
88. Lettre de M. Delaplatrière au marquis de Saint-Romain, Pontarlier,
25 avril 1675.
89. Copie de la lettre de MM. de Bâle, au marquis de Vaubrun, 3 mai
1675.
90. Lettre de Frémont d’Ablancourt, Strasbourg, 9 mai 1675.
91 et 92. Deux lettres du marquis de Vaubrun, 16 mai 1675.
93. Lettre du marquis de Saint-Romain, Soleure, 22 mai 1675 (en
allemand).
bis
93 . Lettre de M. Frémont d’Ablancourt au marquis de Saint-Romain,
Strasbourg, 23 mai 1675.
94. Lettres du marquis de Vaubrun au marquis de Saint-Romain, au
camp d’Huttemhein, 24 mai 1675.
95. Lettre en allemand, au même, 5 juin 1675.
96. Copie de la lettre des Cantons Protestants au Roi, en faveur de
MM. de Genève, Zurich, 28 juin 1675.
97 et 98. Deux lettres des sept cantons catholiques au Roi, en faveur
de l’évêque de Bâle, 6 juillet 1675 (en allemand, avec traduction
française).
99. Traduction d’une lettre de MM. de Berne au maréchal de Duras, 1217 juillet 1675.
100. Lettre de la ville de Saint-Gall au marquis de Saint-Romain, 28
juillet 1675 (en allemand, avec traduction française).
101. Lettre du comte de Montecuculli aux Treize Cantons, au camp
d’Haguenau, 21 août 1675 (en allemand, avec traduction française).
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102. Lettre de la ville de Bâle au marquis de Saint-Romain, 4
septembre 1675 (en allemand).
103. Sommaire d’une lettre de l’Électeur Palatin, aux Suisses, ses
compères, 5 septembre 1675.
104. Lettre de la Régence d’Innsbruck, aux Treize Cantons, Innsbruck,
10 septembre 1675.
105. Lettre de la ville de Fribourg au marquis de Saint-Romain, 11
septembre 1675.
106. Lettre du Canton catholique de Glaris, au même, 15 septembre
1678 (en allemand, avec traduction française).
107. Lettre de l’électeur Palatin (Charles-Louis) aux Treize Cantons,
Frédéricbourg, 15 septembre 1675 (en allemand, avec traduction
française).
108. Lettre de l’Empereur Léopold, aux mêmes, Vienne, 5 octobre
1675.
109. Lettre de M. Stoppa au marquis de Saint-Romain, avec une autre
du colonel Diesbach, de Berne, au colonel Stoppa du 20 octobre
1675.
110. Lettre du Colonel Stoppa au marquis de Saint-Romain, SaintGermain, 20 novembre 1675.
111. Lettre du Canton catholique de Glaris au même, 27 novembre
1675 (en allemand, avec traduction française).
112. Semblable du Canton de Fribourg, 5 décembre 1675 (en allemand,
avec traduction française).
113. Semblable du Canton de Bâle, 18 décembre 1675 (en allemand,
avec traduction française).
114. Lettre de la ville de Bâle au baron de Montclar et à l’intendant De
La Grange, même date (en allemand, avec traduction française).
115. Lettre des députés des villes évangéliques de Suisse, savoir
Zurich, Berne, Bâle, Schaffouze et Saint-Gall, assemblés à Avau, au
marquis de Saint-Romain, 31 décembre 1675.
116. Lettre de la ville de Bâle au marquis de Saint-Romain, 8 janvier
1676 (en allemand).
117. Lettre du Canton de Fribourg au même, 10 janvier 1676.
118. Lettre du Corps helvétique, 3 février 1676 (en allemand).
118bis Lettre de M. de Gravel au marquis de Saint-Romain, Bienne, 17
février 1676.
118ter. Lettre du même au même, Bienne, 20 février 1676.
119. Lettre de M. De Gravel au marquis de Saint-Romain, 22 février
1676.
120. Lettres des députés assemblés à Avau du 31 décembre 1675,
reçue en 1676 (en allemand).
121. Cote vacante.
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Pièces diverses.
122. Lettre de MM. de Berne au Roi, avec la réponse datée de
Versailles, 30 mars 1695.
123 et 124. Copie de deux lettres du duc de Praslin au contrôleur
général des 12 juillet et 4 août 1765.
125. Traité d’alliance entre le Roi et le Prince-évêque de Bâle,
Versailles, 20 juin 1780.
126. Ratification de la Convention conclue entre le Roi et le PrinceEvêque et l’église de Bâle, concernant les limites de leurs États
respectifs, 11 juillet 1780 (imprimé).
127. Convention entre le Roi et le Prince-Evêque de Bâle, touchant la
punition des crimes et délits (en 43 articles), Strasbourg, 16
décembre 1781, Sarrebourg, 19 décembre 1781.
128 à 132. Pièces relatives à la Révolution de Genève, 1782 (cinq
pièces).
133. Mémoire en forme de lettre signée de Puymarin, sur la situation
politique de la Suisse et ses dispositions à l’époque de la déclaration
de guerre de 1791 avec la Prusse et l’Autriche.
134. “ Veritable portrait de S. M. Louis XIVe de France et de deux
evesques ses principaux et plus intimes conseillers de guerre ”
(traduit de l’allemand ; 3 f.).
135. Projet de passeport d’Espagne sous le roi de Hongrie.
136 à 140. Cinq pièces en allemand. 136 : 8 octobre 1673 (les autres
non datées).
K 1323.

1. Promesse faite aux Grisons par Henri III, d’un régiment à part s’il se
fait une levée de plus de six mille suisses, Paris, 29 novembre 1582.
2. Alliance perpétuelle entre Zurich, Berne et Genève, Zurich, 30 août
1584.
3. Lettre de Henri IV aux Grisons, au sujet de l’alliance de l’Espagne
rachetée par eux, au camp d’Épernay, 13 août 1592.
4 à 9. Comptes des Ligues de Suisse et Grisons, 1632-1675.
4. 1632.
5. 1634.
6. 1637.
7. 1639.
8. 1658 (incomplet).
9. 1675.

10. Lettre d’un officier suisse à Messieurs des cantons, pour le
renouvellement de l’alliance avec la France, vers 1680 (imprimé).
11. Procès-verbal de limites avec le canton de Berne, du 15 novembre
1774, ratifié par le Roi, le 9 avril 1775 (imprimé)
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12. Traité d’alliance générale et défensive entre le Roi et le louable
Corps Helvétique, conclu à Soleure le 28 mai, et juré le 25 octobre
1777 (imprimé).
13. Le même, imprimé (en allemand et en français).
14. Édit du Roi, qui règle les privilèges dont jouissent dans le Royaume
les sujets des États du Corps Helvétiques. Versailles, décembre
1781 (imprimé).
15. Mémoire et consultation sur les privilèges et les immunités du corps
militaire Suisse en France, 1786 (imprimé).
16. Mémoire historique sur la ville de Bâle (cahier in-fol. de 13 feuillets).
17 à 47. Pièces concernant la Principauté de Neufchâtel en Suisse
(notes du frère Léonard) du 1699 à 1703 (ms et impr.).
48. Manuscrit de 28 feuillets in-4° contenant : 1° le journal d’un voyage
en Suisse en 1748 ; 2° un traité “ du gouvernement de la République
de Berne ”.
49. Manuscrit dont la fin et le commencement manquent , intitulé :
“ troisième partie. Comment la France se doit régler pour réduire les
Grisons à l’ancienne amitié avec elle ”.
50. Feuillets incomplets d’un règlement contenant des lettres patentes
sur le Commerce de la Suisse.
51 à 53. Notes du frère Léonard sur Genève.
54. Les ordonnances ecclésiastiques de l’église de Genève, l’ordre des
Ecoles de la dite cité, Genève, 1609 (imprimé in-12° de 143 pages).
55. Lettre de messire Guillaume Parra, chanoine de Belley, à Alfonse
d’Elbene, évêque d’Orléans, sur la béatification de François de
Sales, Lyon 1657 (in-12° de 40 pages).
56. Lettres pastorale de l’Évêque-Prince de Genève aux curés de son
diocèse sur le Quiétisme, Annecy, 4 novembre 1687 (in-12° de 14
pages).
57. Testament de Jean d’Aranthon d’Alex, évêque-prince de Genève,
Annecy, 1er octobre 1685 (in-4° de 7 pages).
58. Compte rendu de sa vie, dans le Journal des Savants (imprimé).
59. Mémoire pour les avantages réciproques de l’alliance de la France
avec la Suisse, 15 f.
Italie 3
K 1324 A.

Rome.
1. BENOIT XIII (1394-1406). Fragment d’une apologie en latin (4
feuillets).

3

. On trouve un catalogue détaillé des cartons K 1324 à K 1340, avec des extraits de quelques
pièces, et un index, dans l’ouvrage suivant : Eugène Sol, Les rapports de la France avec l’Italie du XIIe
siècle à la fin du Premier Empire d’après la série K, Paris, 1905.
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2. LEON XI - PAUL V (1605). Traité sommaire de l’Élection des Papes,
par H. B. P., dédié à Monseigneur le duc de Vendôme. Plus un plan
du Conclave et une liste des cardinaux qui s’y sont trouvés. De
l’élection du pape Léon XI et de son décès. Paris, David Le Clerc,
1605, in-8° de 18 f.
3. URBAIN VIII (1623-1644). Plan du conclave tenu en 1623.
4. INNOCENT X (1644-1655). Récit véritable de la dernière maladie et de
la mort de N. S. P. le pape Innocent X, Paris, Jean Hénault, 1655 (in4° de 9 pages).
5. ALEXANDRE VII (1655-1667). Traité de Pise entre Alexandre VII et
Louis XIV du 12 février 1664 (imprimé in-4° de 24 pages).
6 à 8. CLEMENT IX (1667-1670).
6. Relation de l’élection de Clément IX, du 19 juin 1667 (en italien, cah.
in-4° de 26 pages).
7. Le Conclave de Clément IX à Cologne 1667 (imprimé in 18 de 28
pages)
8. Création de cardinaux, d’Urbain VIII à Clément IX.
8bis. Mémoire sur l’affaire de la garde corse à Rome en 1662
(ambassade du duc de Créqui).
9 à 33. INNOCENT XI (1676-1689).
9. L’Entrée du marquis de Laverdin, ambassadeur de France, dans
Rome, le 2 novembre 1687.
10. Sa Proclamation du 27 décembre 1687 (placard).
11. Protestation de monsieur le Marquis de Lavardin (Henri-Charles,
sire de Beaumanoir) ambassadeur extraordinaire de France à Rome,
1688 (imprimé in-4°. de 29 pages).
12 et 12bis. Réfutation d’un libelle italien, en forme de réponse à la
Protestation du marquis de Lavardin, 1688 ; 1ère et 2ème édit. (in-4° de
24 pages).
13. Discours du cardinal d’Estrées au Pape, le 4 septembre 1686, après
la nomination de 27 cardinaux.
14. Lettre du Roi à Monsieur le cardinal d’Estrées, écrite à Versailles le
6 septembre 1688 (imprimé in-4° de 17 pages).
15. Acte d’appel au sujet de la bulle du Pape concernant les frontières
dans la ville de Rome, 1688 (imprimé de 4 pages in-4°).
16. Arrêt du Parlement du 23 décembre 1688, sur cette bulle (imprimé
in-4° de 29 pages).
17 à 25bis. Affaire des franchises des quartiers de Rome où logent les
ambassadeurs, 1687 (voir aussi K 1324A n° 33).
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17 à 19. Mémoire sur les franchises des quartiers de Rome où logent les
ambassadeurs ; copie de l’acte du cardinal vicaire frappant d’interdit l’église
nationale de Saint-Louis-des-Français, 1687 (3 pièces). — 20. Justification de la
Bulle du pape Innocent XI pour l’abolition des prétendus quartiers. — 21 et 21bis.
Réponse au plaidoyer de M. Talon, touchant ces franchises (ms. et imprimé). —
22 à 25. Cotes vacantes (pièces transférées sous les cotes K 1324 n° 3313 à 3316).
— 25bis. “ Replica alla riposta contra la Scrittura del Sig. cardinale d’Estrées
concernante il voto di quella Eminenza sopra la bolla di papa Innocenzo XI contro i
quartirei degli ambasciatori ”.

26. Liste des cardinaux créés le 2 septembre 1686.
27. Interdit mis par le pape Innocent XI, sur l’église de Saint-Louis de
Rome, 1687.
28. Copie d’une partie du bref d’Innocent XI, concernant l’interdit de
l’église Saint-Louis-des-Français, 1687.
29. Réponse du roi Louis XIV au Bref d’Innocent XI, Versailles, 17
février 1689.
1
30 à 304. Notes sur Innocent XI. Bref du pape à l’évêque d’Angers, le
remerciant de ses félicitations pour son élection, 7 avril 1677. Décret
sur la fréquente communion, 12 février 1679. Bref portant
condamnation du livre Des causes majeures, composé par Gerbais,
docteur de Sorbonne, 1680.
31. Instruction dressée pour les Religieux destinés à la visite journalière
des Hôpitaux de Rome (imprimé de 4 pages).
32. Éloge en vers du pape Innocent XI.
33 1. Lettre au nouveau pape, en latin (imprimé avec le blason du
pape).
33 2 à 33 16. « Mémoires, lettres, etc., concernant les franchises des
quartiers des ambassadeurs à Rome, en suite de la bulle du pape
Innocent XII qui les supprima en 1687 ». Portefeuille constitué par
l’abbé Humet, « du temps qu’il était secrétaire du duc d’Estrées », et
communiqué au frère Léonard en 1698.
34 à 36. ALEXANDRE VIII (1689-1691).
34. Note manuscrite.
35. Bulle contre la France du 4 août 1690 (imprimée).
36. Imprimé in-4° contenant : 1° Réfutation des prophéties faussement
attribuées sur les élections des Papes, depuis Célestin second
jusqu'à la fin du monde (12 pages) ; 2° Prophétie de saint Malachie
sur les Papes (4 pages) ; 3° Examen de la suite des Papes et
observations sur leurs élections (11 pages).
37 à 92. INNOCENT XII (1691-1700)
37. Liste des cardinaux en 1691 (imprimée - en double).
38. Constitution d’Innocent XII, au sujet du népotisme, 1692.
39. Vers latins en son honneur, 1692 (imprimés).
40. Discours du cardinal de Goëz dans le consistoire du 14 janvier
1692.
41. Harangue du Pape aux cardinaux, au sujet des bulles pour les
Évêques, 9 janvier 1693.
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42. Mémoire sur l’affaire de l’évêque de Passau contre l’archevêque de
Salzbourg, 1695.
43. Lettre écrite au Pape par les Princes d’Allemagne contre l’évêque
de Passau, 1695.
44. Bref d’Innocent XII à Léopold Ier, roi de Hongrie et de Bohême, sur
cette affaire, s.d. (copie).
45. Réponse de Léopold Ier à ce Bref.
46. Mémoire au sujet de l’ambassadeur d’Allemagne, 1696.
47. Note sur ce mémoire.
48. Bref d’Innocent XII à l’Empereur Léopold, au sujet de l’affiche de
son ambassadeur, Rome, 17 juin 1697.
bis
48 . Réponse de l’Empereur, Vienne, 8 octobre 1697.
49. « Relation de la cour de Rome envoiée au Roi, en 1698, par le
cardinal de Bouillon, au sujet seulement des cardinaux qui, par leur
age, peuvent estre regardés comme papables dans le prochain
conclave » (manuscrits avec corrections du cardinal de Bouillon, 172
p.)
50. Ordre du Pape au prince de Farnèse (D. Agostino Chigi) de ne point
répondre à l’insinuation de l’Empereur concernant la terre de
Farnèse, Rome, 28 juillet 1698.
51. Écrit de l’ambassadeur de l’Empereur sur son différend avec les
cardinaux et le gouverneur de Rome (en italien, cahier de 11
feuillets).
52. Mémoire sur l’affaire présente de la Cour de Rome avec l’Empereur
(en italien).
53 à 84. Correspondance diplomatique du cardinal de Bouillon.
53 à 56. Quatre lettres écrites de Rome à M. de Pontchartrain, 1698 et 1699.
— 57. Autre, à l’évêque de Toul, 30 septembre 1698. — 58 et 59. Deux
autres, à l’évêque de Toul, 1698. — 60. Autre, à M. de Castagnèse, 17
septembre 1698. — 61. Autre à M. de Puisieux, 4 octobre 1698. — 62 et 63.
Deux autres, à MM. de Villars et de La Haye, 1698. — 64 et 65. Id. au marquis
d’Harcourt, 1699. — 66. Autre à M. d’Herville, envoyé extraordinaire du Roi à
Mayence, 10 janvier 1699. — 67. Autre à MM. Faure et Hénin, prêtre de la
Congrégation de la Mission, 21 octobre 1698. — 68. Lettre de ces derniers,
daté de Paris, 22 septembre 1698. — 69. Lettre adressée au sénateur
Sampieri à Bologne, 1698. — 70 à 84. Nouvelles de Rome du 13 septembre
1698 au 4 avril 1699 (quinze pièces).

85 à 91. Notes diverses sur la cour de Rome de 1693 à 1700.
On y trouve : un discours d’Innocent XII aux cardinaux du 27 janvier 1698,
touchant l’élection de l’électeur de Saxe au trône de Pologne (n° 87) et un
autre du mois de juin 1699, en faveur des Irlandais chassés par Guillaume III
(n° 86).

92. Relation des Cérémonies du Jubilé à Rome, 1700 (en italien,
imprimé in-4° de 15 pages).
K 1324 B.

93 à 123. CLEMENT XI (1700-1721)
93 à 98. Cinq lettres écrites de Rome,1706.
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99. Description du séminaire du cardinal Barbarigo, évêque de
Montefiascone, 1700.
100. Note manuscrite par le pape Clément XI, 1700.
101. Bref de Clément XI au cardinal Grimani, vice-roi de Naples, Rome,
1er septembre 1708.
102. Avertissement donné aux curés et aux supérieurs des églises
séculières et régulières de Rome, juillet 1713.
103. Extraits du Diarium de Paris de Grassis, maître des Cérémonies
de Léon X (ms. in-fol. de 19 feuillets)
104. Notes sur les nonces apostoliques en France.
105. Discours de l’estat de Rome, au Roi très Chrétien, 1626 (in-12° de
151 pages).
106 à 111. Congrégation du Saint-Office (l’Inquisition) (6 pièces).
112 à 122. Pièces concernant le Jansénisme (10 pièces, n° 115
vacant).
123. Portefeuille Léonard, 1698-1705.
K 1325.

Principauté de Monaco.
1. Articles accordés par le roi au prince de Monaco, Péronne, 14
septembre 1641 (in-4° de 7 pages).
2. Mémoire des demandes que le prince de Morgues supplie le Roi
d’insérer dans le Traité de Péronne du 8 juillet 1641. – Lettres
patentes en faveur du prince de Monaco, Saint-Germain-en-Laye, 11
janvier 1643 (in-4° de 8 pages).
3. Lettres patentes portant érection de la principauté de Monaco en
duché Pairie, Perpignan, mai 1642 (in-4° de 8 pages).
4 à 6. Notes du frère Léonard sur la Principauté de Monaco (3 pièces).
Bologne.
7. Acte de vente passé à Bologne, 4 novembre 1284 (annulé).
7bis. Fondation faite dans la chapelle de Sainte-Croix de l’église de
Saint-Pétrone de Bologne par la communauté des notaires de cette
ville (sans date - écriture italienne du XIVème siècle ?).
Montferrat.
8. Érection du Montferrat en duché par l’Empereur Maximilien II, 8
décembre 1573. Coutumes et privilèges du Montferrat (un vol. petit
in-fol. de 47 feuillets).
9. Traité de Ratisbonne pour les duchés de Mantoue et de Montferrat,
13 octobre 1630 (cahier. pap. in-fol. de 8 f.).
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10. Traité de Cherasco, en Piémont, entre les députés de l’Empereur et
ceux du roi de France, touchant les différends entre le duc de Savoie
et le duc de Mantoue, Cherasco, 6 avril 1631 (cahier in-fol. papier de
8 fol.).
A-B-C
. Acte de l’Investiture donnée au duc de Mantoue et de
11
Montferrat par l’Empereur, le 2 juillet 1631 (en triple).
12. Instruction sommaire pour le Roi, des raisons du duc de Mantoue à
demander la restitution de ses terres du Montferrat, usurpées par le
duc de Savoie (cahier. pap. de 18 f.).
13 à 16. Pièces généalogiques relatives à la succession de Montferrat
(4 pièces).
17. Décret de la Reine d’Angleterre. Whitehall, 6 septembre 1708.
18. Acte des États Généraux de Hollande. 24 août 1709.
19. Mémoire touchant les intérêts de Son altesse Royale le duc de
Lorraine et de Bar, à la paix future (imprimé de 8 pages).
20. Généalogie imprimée de Charles de Gonzague, duc de Mantoue et
de Montferrat investi en 1631.
21. Autre, manuscrite, en italien.
22. Mémoire sur le procès qui pendait à la Quarantie Criminelle de
Venise entre le duc de Lorraine, déclaré à Venise héritier du duc de
Mantoue, et le duc de Guastalla (cah. pap. in-fol. de 8 f.).
23. Raisons sommaires des prétentions de Son Altesse douairière de
Lorraine au duché de Montferrat.
24. Supplique d’Anne de Bourbon, née Gonzague, à l’Empereur.
25. Extraits de l’histoire de Mantoue.
26. Mémoire servant à prouver que le duché de Montferrat doit
appartenir à Anne de Bavière, princesse de Condé, 1708 (imprimé
in-fol. de 27 pages).
27 à 30. Minutes de pièces, qui paraissent provenir des bureaux de M.
Servient ou de M. de Brienne, relative à l’acquisition de Pignerol par
le Roi de France.
Mantoue.
31. Portefeuille du frère Léonard concernant Mantoue. A noter : exposé
des droits du duc de Mantoue sur le duché de Montferrat, qui lui était
contesté par le duc de Savoie, 1689 (en latin, imprimé in-4° de 88
p.).
32. Lettre du curé de Charleville sur la mort du duc de Mantoue. Août
1708.
bis
32 et 32ter. Deux lettres de Louis XIV au baron de Gergy, son envoyé
à Mantoue, 29 janvier et 5 mars 1703.
K 1326.

Toscane.
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1 et 2. Deux ordonnances du Grand duc Pierre Léopold, Florence, 29
janvier 1773 et 23 mai 1774 (en français).
bis
2 . Dossier de neuf lettres de Louis XIV au comte de Gergy, ministre à
Florence de 1712 à 1714 ; minutes des deux lettres de celui-ci au roi,
1712.
Gênes.
3. « Pièces et mémoires historiques de la République de Gênes » :
portefeuille du père Léonard, constitué en 1698.
33 1. Sommaire des droits de M. le comte de Fiesque contre la République de
Gênes (in-4° de 8 pages). — 33 2. Réponse au Roi et Mémoire de M. le comte de
Fiesque pour ses prétentions et droits contre la République de Gênes (Paris, 1681,
in-4° de 36 pages). — 33 3. Seconde Requête présentée au Roi par M. le comte du
Fiesque, touchant la restitution de ses biens usurpés par l’État de Gênes, par ceux
de la Maison Doria et autres, Paris, 1683 (in-4° de 38 pages). — 33 4. Articles
accordés par le Roi à la République de Gênes, signés à Versailles le 12 février
1685, Paris 1685 (in-4° de 16 pages). — 33 5 et 5bis. Harangue du doge de Gênes au
roi, faite à Versailles le 15 mai 1685 (en français et en italien). — 33 6. Copie d’une
lettre de Francesco Mario Imperiale Lescaro, ex doge de Gênes, au marquis
Imperiale à Rome, Gênes, 12 novembre 1685 (en italien). — 33 7. Note sur le
séjour de Philippe V à Gênes, 1704. — 33 8. Note sur l’attitude de la république de
Gênes, qui retient son théologien religieux minime et l’empêche de se rendre à
Rome.

4. Second mémoire sur Gênes et l’Italie, pour le comité de Salut Public.
Signé Ange Marie Eymds, 28 ventôse an II (6 feuillets).
5. Le cardinal Accoramboni autorise l’ouverture de Saint-Thomas
d’Aquin à Alessio, diocèse d’Albonga (État de Gênes) (en italien).
Venise.
6. Copie d’une gazette en italien contenant les six premiers mois de
1719 (ms. in- 4, pap. en langue italienne, 292 f.).
7. Relation du traitement fait à Monseigneur le Prince par la République
de Venise, 1662.
bis
7 . Différends pour les premières visites entre les ambassadeurs de
France, Hollande et Savoie à Venise, 1622 et 1623.
ter
7 . Lettre d’un sénateur vénitien à un de ses amis en France, Venise,
7 novembre 1643 (trad. de l’italien en français, 9 f. in-fol.).
quater
7
. Lettre en italien, relative à un entretien avec le baron d’Arcy,
Venise, 29 mai 1683.
8. Relation faite au Doge de Venise, par Sagredo, dernier ambassadeur
de la République auprès de l’Empereur, 1668 (14 f. in-4°).
9. Mémoire de l’ambassadeur de Venise (Errizzo) contre les prétentions
de M. de Sainctos, introducteur des ambassadeurs en France, sur la
fin de 1695 (8 f. pet. in-fol.).
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10A et B. « Fragment de la relation de la Cour de France composée par
M. Errizzo, ambassadeur de la République de Venise [en France] en
1698 » (en double ; A : 12 f., B : 7 f.).
11. Relation de l’Entrée de M. de Charmont, ambassadeur de France à
Venise, 29 avril 1703 (15 f.).
12. Copie d’une lettre de Louis XIV à l’abbé d’Estrada, son
ambassadeur à Venise, pour la réclamation de sommes dues par la
République à la Compagnie des Indes, Fontainebleau, 8 septembre
1677.
13 à 16. Quatre notes sur les ambassadeurs vénitiens.
16 bis. Minute de la lettre de M. de Gergy à Louis XIV, Venise, 25
février 1708.
16 ter. Dossiers divers provenant du comte de Gergy, ministre de
France, 1730-1731.
17. Réponse au mémoire de M. Capello, du 31 mars 1788, par
l’ambassadeur de France à Venise au sujet de la saisie de vin faite
dans le Palais de France.
18. Note de l’ambassadeur aux Sages de Semaine, 8 août 1788.
19. Plan coloré du palais de l’ambassadeur.
Sicile et royaume de Naples.
20 à 81. Notes biographiques sur les grands hommes de la Sicile et du
royaume de Naples (une liasse).
K 1327.

Savoie.
1. Traité d’alliance entre Amédée V, comte de Savoie, et Aynard,
seigneur de Clermont (en Auvergne), Le Bourget, le mardi après la
Saint-André (4 décembre) 1291 (copie moderne et en double).
2 à 5. Mariage de Marguerite de France avec le duc de Savoie ; paix
avec l’Espagne ; restitution de la Savoie. 1559 (quatre pièces dont
trois sur parchemin).
6. Lettres d’Emmanuel Philibert, duc de Savoie, par lesquelles il
confirme dans ses droits de succession aux états de Savoie, Claude
de Savoie, comte de Tende, fils de René, fils naturel légitimé de
Philippe, duc de Savoie, aïeul dudit Emmanuel-Philibert, Rivoli, 22
janvier 1562 ; entérinées à la Chambre des Comptes à Rivoli le 14
mai 1562, et homologuées au Sénat de Turin, le 28 avril 1563 (orig.
parch. 3 pièces).
7. Deficit (Manifeste du duc de Savoie sur les raisons qui l’ont conduit à
prendre les armes pour le recouvrement du marquisat de Montferrat,
1613 ; in-12° de 23 pages en ital. et fr.).
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8. Traité de paix, conclu à Cherasco en Piémont, entre les députés de
l’Empereur et ceux du Roi de France, touchant les différends entre
les ducs de Savoie et de Mantoue, Cherasco, 6 avril 1631 (copie ;
autre exemplaire conservé sous la cote K 1325 n° 10).
9. Note sur ce traité.
10. Manifeste du duc de Savoie sur sa guerre avec la France, 1692.
11. Lettre de Victor Amédée au prince d’Orange, sur la mort de sa
femme, Turin, 12 février 1695.
12. Contrat de mariage de Monseigneur le duc de Bourgogne avec
Marie Adélaïde de Savoie, signé à Turin, le 15 septembre 1696.
13. Cérémonial à Versailles à cette occasion, 1697.
14. Lettre du duc de Savoie Victor Amédée, au pape Innocent XII, sur
son accommodement avec la France, Turin, 6 juillet 1696 (en italien).
15. Autre à l’électeur de Brandebourg, Turin, 7 juillet 1696 ; avec la
réponse.
16. Manifeste du duc de Savoie, vers 1690 (en double - imprimé).
17. Mémoire des offres faites de la part du Roi au duc de Savoie pour le
rétablissement du repos de l’Italie, 1692 (en double ; imprimé).
18. Bail général des fermes du duc de Savoie pour six années à
commencer au premier janvier 1698, Paris, in-4° de 80 pages.
19. Citation de l’Empereur au duc de Savoie, et à ses ministres du
duché de Milan, Vienne, 11 août 1701.
20. Mémoire présenté par l’envoyé de Savoie au canton de Zurich, le
23 octobre 1703.
21. Réponse de M. de Mellarede, envoyé extraordinaire de Savoie aux
Cantons suisses, au mémoire du marquis de Puisieux, ambassadeur
de France, Berne, 14 novembre 1703.
22. Ordonnance du Roi portant déclaration de guerre contre le duc de
Savoie, 4 décembre 1703 (imprimé de 8 pages).
23. Lettre du roi au pape contenant les motifs de la guerre de Savoie,
Paris, 1704 (in-4° de 27 pages).
24. Copie de la lettre du duc de Savoie au comte Guido de Staremberg,
8 décembre 1703.
25. Autre à la Reine Anne d’Angleterre, mars 1716.
26. Arrestation de Victor André, roi de Sardaigne, par ordre de CharlesEmmanuel son fils, roi régnant par l’abdication de son père, lequel
voulait le déposer, Chambéry, 9 octobre 1731.
27. Lettres patentes du 10 décembre 1773 par lesquelles sa majesté
(Victor-Amédée, roi de Sardaigne) prescrit les règlements relatifs à
l’Édit du 19 décembre 1771, pour l’affranchissement des fiefs et
emphytéoses du duché de Savoie ; autres du 2 janvier 1778 ; édit du
19 décembre 1771 (imprimé in-fol.).
28. Les droits du duc de Savoie sur les Pays-Bas, à cause de son
aïeule Catherine d’Espagne, fille du 3ème lit de Philippe II, roi
d’Espagne (ms. pap. In-12° de 21 f.)
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29. États du duc de Savoie, à présent roi de Sardaigne (3 f. in-fol.).
30. Consultation du Docteur Torti, de Modène, sur la santé du duc de
Savoie (en italien).
31. Histoire généalogique des potentats d’Italie, par le père Anselme :
maisons de Savoie, de Saluces, de Montferrat et de Toulouse (ms.
pet. in-4°, 42 f.).
32 à 38. Notes du frère Léonard sur la Savoie.
A noter : 38. « Chanson sur l’air Ramonez-cy, ramonez-là, etc., au sujet de la
trahison faite au roy en 1701 par le duc de Savoye », 4 p.

38bis. Sur la conduite des ducs de Savoie envers la France.
38ter. Notes du père Léonard.
Sardaigne.
39. Traité entre le roi de France et le roi de Sardaigne conclu à Turin le
24 mars 1760, Paris, 1763 (in-4° de 33 pages).
40. Procès verbal définitif de la limitation générale conclue entre les
cours de Versailles et de Turin, par le traité de 24 mars 1760, Paris,
1765 (in-4° de 10 pages).
bis
40 . Lettre du maréchal de Villars, datée de Paris, 26 février 1722.
Milanais.
41. Quittance donnée par Maximilien Sforza, d’une somme de 100 000
écus d’or au soleil, pour la remise du château de Milan entre les
mains du roi de France, Paris, 4 mai 1517 (orig. parch.).
42. Investiture du duché de Milan donnée par l’Empereur Charles-Quint,
à Philippe, prince d’Espagne, son fils, Bruxelles, 12 décembre 1549.
43. Convention entre l’Empereur, le roi d’Angleterre et les Pays-Bas,
par la neutralité du Milanais.
44. Note du frère Léonard sur le Milanais.
45 A. Mémoires sur l’histoire de Milan, tirés des Monuments ambrosiens
de Puricellus (ne concernant pas seulement Milan et le Milanais) de
1118 à 1198 (ms. pap. in-4°, 112 p.).
45 B. « Extraits des chroniques de l’anyme du Mont-Cassin, de Falco
Beneventanus et de l’abbé Alexandre » (ms. pap., 112 p.)
bis
45 . Compte de la mise aux enchères et de l’affermage effectués en
janvier 1410, des droits de « rêve » ou de péage qui se percevaient
aux portes d’Asti, appartenant à Charles, duc d’Orléans, 2 juin 1410
(1 pièce parchemin).
Piémont.
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46. Copie d’actes (de 1204 à 1390) produits par les seigneurs de
Scarellis contre les seigneurs de Garessio, et faisant état de leurs
droits respectifs, XIVe s. (ms. Papier de 40 fol.)
Ce cahier est faussement désigné dans l’Etat général des fonds « Cartulaire de
Guillaume, seigneur de Ceva », à cause de la mention fréquente des seigneurs de
Ceva, dont Douët d’Arcq a inscrit le nom sur la première page.

47. Copie du traité fait pour l’abandon des places d’Italie, Milan, 30
mars 1707.
K 1328 à
1331.

Occupation du Piémont par l’armée française en l’an VII (1798-1799).

K 1328. 1. Correspondances diplomatiques et administratives (liasse de
153 pièces numérotées à l’encre). — 2. Idem (liasse de 284 pièces
numérotées au crayon).
K 1329. Administration ; police ; affaires militaires (liasse de 335 pièces
numérotées à l’encre).
K 1330. 1. Correspondances administratives (liasse de 110 pièces,
numérotées à l’encre). — 2. Correspondances diverses (liasse de 53
pièces, numérotées à l’encre). — 3. Administration (liasse de 14
pièces, numérotées à l’encre). — 4. Correspondances diverses dans
lesquelles se trouve celle relative aux diamants, meubles et
immeubles de la Couronne de Sardaigne (liasse de 81 pièces,
numérotées à l’encre)
K 1331. Administration générale du Piémont. 1. Lettres écrites de
Pignerol l’an VIII, en italien et en français (reg. in-fol. papier de 164
feuillets). — 2. Correspondance politique avec le Ministère des
relations Extérieures : cour de Turin, an VI et an VII (liasse de 50
pièces). — 3. Correspondance publique avec le Consul de la
République Française à Gênes, an VII (liasse de 18 pièces). — 4.
Placards imprimés à Turin, en italien et en français, 1779. —5.
Pièces transférées en 1976 sous la cote K 1334 n° 15 à 36.
Espagne

K 1332 A.

1 (1). Recueil de pièces relatives au règne de Philippe V : notes du frère
Léonard, imprimés (1 registre factice, 299 p.).
1 (2). Quittance d’une somme de 37 livres 3 deniers monnaie de
Barcelone, donnée par Pierre Coralles, écrivain du Roi scriptor
scribanie domini Regis et bourgeois de Barcelone, à Beatrix, veuve
de Raymond de Perilionibus, vicomte de Roda ; Barcelone, 3
décembre 1373 (orig. parch.).

54

1 bis. Deficit (vente par le roi d’Aragon à Raymond de Perilionibus,
vicomte de Roda, du château de Llo et ses dépendances, 3 mai
1393).
1 ter. Deficit (François de Fenouilhet, vicomte de Perilionibus et de
Roda, s’engage à payer à François d’Alcamora deux censualia pour
raison de la vente que Louis, vicomte de Perilionibus et de Roda
avait faite à ce dernier, 25 janvier 1438).
1 quater. Deficit (remontrances adressées à la reine Isabelle la
Catholique par Guillaume de Caraman, vicomte de Roda, sur les
droits qu’il a en la vicomté de Roda, vers 1500).
Royaume de Navarre.
2. Instructions qui paraissent avoir été données par Jean, vicomte de
Narbonne, prétendant au Royaume de Navarre, à son envoyé vers le
roi Louis XII, pour réclamer sa protection en faveur de ses
prétentions, contre la nièce Catherine de Foix et Jean d’Albret son
mari, roi de Navarre (orig. pap.).
3. Transaction entre la reine de Navarre (Jeanne d’Albret) fondée de
procuration du roi de Navarre, Antoine de Bourbon, son mari, et le
duc d’Étampes (Jean de Brosse) pour terminer le procès mû entre le
roi de Navarre (Henri d’Albret) son père, et Charles du Luxembourg,
vicomte de Martigues, à l’occasion des vicomtés de Lautrec, Villemur
et autres terres délaissées par dame Claude de Foix, en son vivant
dame de Martigues, Paris, 7 septembre 1559 (copie du temps,
papier).
4. Copie collationnée de lettres de Charles IX, en faveur de Jeanne,
reine de Navarre, pour résilier le contrat fait en son nom par sa
secrétaire, avec Jean Galiot, se disant créancier du duc d’Étampes
(Jean de Brosse) possesseur de droits sur plusieurs terres engagées
par elle à ce duc, et qu’elle voulait racheter. Paris, 20 décembre
1567 (papier).
Chimay.
5. Lettres patentes du Roi d’Espagne (Philippe II) portant ratification du
traité passé en la ville de Bruges le 20 mai 1584, entre le prince de
Parme et de Plaisance, gouverneur des Pays-Bas pour le roi, et
Charles de Croix, prince de Chimay, traité par lequel celui-ci est
rentré dans l’obéissance du roi ; avec 2 copies collationnées dudit
traité, et une lettre missive du roi au prince de Chimay, sur le même
sujet, 17 août 1584 et 20 septembre 1585 (5 pièces, orig., parch. et
pap.)
K 1332 B.

Affaires diverses.
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6. “ L’Estat d’Espagne, avec le proces verbal de l’hommage faict par
l’ayeul du Roy Philippes à présent régnant au très chrestien roy de
France Louis XII de ce nom l’an 1499 ” (1593, in-12° de 52 pages).
7. “ Edict du Roy d’Espagne sur l’expulsion et bannissement de plus de
neuf cent mille personnes morisques de son Royaume qui
machinoient de mettre l’Espagne entre les mains et en la puissance
des Turcs et Sarrazins. Traduict de l’Espagnol en François, sur la
copie imprimée à Séville par Barthelomé Gomes ”, Paris, François du
Carroy, 1611 (in-12° de 15 pages).
8. Lettres de Philippe II, roi d’Espagne, concernant le traitement des
gouverneurs de villes et châteaux dans les Pays-Bas. Bruxelles, 23
octobre 1654 (placard imprimé)
9. “ Traité de Paris entre les deux couronnes de France et d’Espagne
(c’est le traité des Pyrénées) avec le contract de mariage du Roi très
chrétien et de la Sérénissime infante fille aisnée du Roi catholique, le
7 novembre 1659. Avec l’explication de l’article XLII du susdit traitté
concernant le Roussillon du 31 may 1660 ” (Paris, 1664, in-4° de 87
pages).
10. “ Procès verbal contenant la déclaration que le marquis de la
Fuente, ambassadeur extraordinaire du Roi catholique près du Roi, a
faite à sa majesté de la part de son maître, pour satisfaire Sa
Majesté sur ce qui était arrivé en la ville de Londres le dixième
octobre de l’année dernière 1661, entre les ambassadeurs de France
et d’Espagne : ensemble tout ce qui s’est passé dans cette première
audience. Du 24 mars 1662 ” (Paris, Sébastien Cramoisy, 1662, infol. de 8 pages).
11. La même pièce en latin (id.)
12. Texte de la déclaration du marquis de la Fuente (en espagnol avec
une traduction française). Madrid, 1667, 31 mai.
bis
12 . Lettres patentes de Charles II, signées de la régente Marie Anne
d’Autriche sa mère, donnant à Don Francesco de Moura et Cortereal,
pleins pouvoirs pour vendre et engager une partie des domaines de
la Couronne dans les Pays-Bas afin de consacrer le produit de cette
vente a la défense des dits Pays contre Louis XIV (1 p. parchemin).
13. Déclaration de la reine Régente d’Espagne pour faire jouir les sujets
du Roi, suivant les Traités de paix, des privilèges, franchises et
immunités dont jouissent les Anglais, Hollandais et les habitants des
villes hanséatiques, trafiquants dans les ports et villes d’Espagne ;
Madrid, 6 mars 1669 (impr. in-fol. de 3 pages sur 2 colonnes, en
espagnol et en français).
14. Édit de Louis XIV, portant que les articles des traités de paix entre
l’Espagne et la Hollande, concernant la restitution des biens des
particuliers, seront exécutés dans son Royaume. Saint-Germain-enLaye, 17 février 1679 (copie pap.).
15. Testament de Marie-Louise de Bourbon, reine d’Espagne (1ère
femme de Charles II, roi d’Espagne). Madrid, 12 février 1689 (trad.
de l’espagnol).
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16. Réponse du Roi d’Espagne au bref du pape Innocent XII, par lequel
il exhorte S. M. à la paix universelle.
17. Remarques sur la réponse faite par le roi d’Espagne au bref écrit
par Sa Sainteté pour l’exhorter à la paix, le 10 mai 1692 (impr. de 4
pages).
18. Décret de la Sainte-Inquisition, au sujet des dernières conquêtes de
la France sur l’Espagne, Madrid, 28 juin 1697 (impr. de 4 pages).
19. Les 23 articles dont sont convenus les commissaires du Roi de
France et ceux du Roi d’Espagne, pour les limite en Flandre, Lille, 3
décembre 1699.
20. Manifeste du Roi d’Espagne, vers le commencement se septembre
1699.
21. Protestation du marquis d’Harcourt, ambassadeur de France en
Espagne, faite à Madrid le 17 janvier 1699 au roi d’Espagne,
touchant son dernier testament, par lequel S. M. C. déclare l’électeur
de Bavière son héritier.
22. Remontrances de l’ambassadeur d’Espagne aux ministres
d’Angleterre, le Roi Guillaume étant en Hollande. Vers le
commencement d’octobre 1699.
23. « Abrégé historique de ce qui est arrivé depuis la mort de Charles II,
roi d’Espagne, le 1er novembre 1700, au sujet de son testament fait à
Madrid le 2 octobre 1700 » (cahier in-fol. papier de 11 f. compris une
généalogie).
24. Traité de partage de la succession future de Charles II, roi
d’Espagne, fait le 3 mars 1700.
25. Copie des clauses du testament fait le 2 octobre 1700.
26. “ Renonciations du Roy d’Espagne à la couronne de France ; de
monseigneur le duc de Berry et de monseigneur le duc de
Bourgogne, à la couronne d’Espagne. Avec les lettres patentes du
Roy du mois de décembre 1700 ” (Paris 1723, in-4° de 54 pages).
27. Lettre de l’archiduc à la reine d’Angleterre, après la prise de
Barcelone. Au camp de Senia devant Barcelone le 22 octobre 1705
(numéro de la Gazette de Hollande).
28. Manifeste sur les sujets de rupture entre la France et l’Espagne
(Paris 1719, in-4° de 24 pages).
29. Diverses pièces concernant ce qui s’est passé lorsque le Régent fit
déclarer la guerre au Roi d’Espagne, au commencement de la
minorité de Louis XV (ms in-4°, pap., de 24 f. En deux cahiers,
incomplet).
30. Traité de Vienne entre l’Empereur Charles VI et Philippe V, roi
d’Espagne. Vienne, 30 avril 1725 (copie).
31. Copie du pacte de famille entre le roi de France et le roi d’Espagne,
Paris, 15 août 1761 (le duc de Choiseul ; le marquis de Grimaldi).
32. Ratification faite par Philippe IV, roi d’Espagne, du traité de 1667
relatif aux limites de la Flandre conclu entre les commissaires de
l’Espagne et ceux de la Hollande (imprimé in-4° de 6 f. - en
néerlandais).
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33. Conventions entre les cours de France et d’Espagne pour
l’intelligence de l’article XXIV du Pacte de Famille et autres points
relatifs à la navigation des deux nations. Conclues à Madrid, le 2
janvier 1768 (Paris, 1788 ; in-4° de 24 pages, en triple ex.).
34. Traduction de la lettre du comte de Floridablanca au comte
d’Oranda, Madrid, 23 décembre 1777. Sur la conduite à tenir
relativement aux colonies et à leur insurrection.
35. Autre semblable. Au Prado, 23 mars 1780.
36. Extrait du mémoire de la cour de Madrid du 30 août 1780 ; des
observations du comte d’Estaing sur ce mémoire ; et du billet de M.
de Floridablanca en réponse.
37. Observations sur le mémoire de la cour d’Espagne du 30 août
1780.
38. Autres de la cour de France.
39. Ratification de la Convention conclu entre le Roi et le roi d’Espagne
le 24 décembre 1786. À Versailles, le 12 juin 1787 (Paris, 1788, in-4°
de 16 pages. En français et en espagnol ; trois exemplaires).
40. Mémoire sur la frontière du pays de Labourt et celle de Guipuscoa,
d’après les observations du sieur du Bousquet, lieutenant du roi à
Fontarabie.
41. Description depuis le village d’Estepone, jusqu'à celui de Manilba,
1734.
42. Plainte des habitants de la vallée de Barousse (généralité de Pau).
42 bis. Inventaire de certaines des pièces précédentes (par le Bureau
des triages).
43. Relation du combat du 15 mai 1644 près de la ville de Lérida entre
les armées françaises et espagnoles.
44. « Observations sur la marine d’Espagne, extraites du journal de la
Campagne de 1734 » (10 f.).
45. « Résumé du droit qui se perçoit en Espagne sous la dénomination
de lanzas » (le service militaire).
46. Mémoire sur le commerce d’Espagne (mutilé).
47 à 48, 50 et 51. Généalogies de l’Espagne (en français et en
espagnol).
49. Catalogue des chevaliers de la Toison d’Or, faisant suite à la liste
donnée par Chifflet et continuée jusqu’en 1701.
52 à 61. Notes du frère Léonard sur l’Espagne.
62. Note sur Barcelone.
63. « Estat de l’Espagne et du Portugal, dressé par M. l’abbé Dangeau,
1699 » (ms. pap. de 11 f.).
64 à 66. Mémoires secrets sur l’Espagne : « Recueil de pièces
intéressantes et anecdotes secrètes tirées des archives de Madrid et
des manuscrits que l’on s’est pricuré de l’Escurial ».
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64. Notes sur le règne de Philippe V et sur le ministère du cardinal
Alberoni, par l’auteur du dialogue entre le marquis de la Ensemada
et le marquis de Squillace (XVIIIe s., 13 p.).
65. « El Tizon de Espana, escrito en el año de 1608, ou le Flambeau
pour découvrir les taches de la noblesse espagnole (la traduction est
à la suite du texte. Ce manuscrit est destiné pour le Roi seul). » (95
p.).
66. « Dialogue entre le marquis de la Ensenada et Squillace » (34
p.).
67. Lettres du prince de Cellamare.
68. Lettre de Louis XIV au maréchal de Berwich.
K 1333.

Généalogies, itinéraires, compilations.
1. “ Tractatus quartus de ecclesiastico patronatu quem Catholicus
Hispaniarum Rex, in Indiis obtinet Occidentalibus ”, par frère Didaco
Ibanès, de l’ordre des frères mineurs (traduction en latin d’un original
espagnol ; ms. pap. in-12° de 40 f.).
A
2 et 2 B. “ L’Ombre de Charles Quint apparue à Volcart ou Dialogue
sur les affaires du temps ” (ms. pap. in-12°, en double).
3. Succession historique et généalogique des Rois d’Espagne de 412 à
1037.
4. Généalogie des Rois de Castille.
5. Itinéraire d’un voyage fait de Bayonne à Madrid et de Madrid à
Lisbonne par le comte de La Batut, et l’auteur, qui ne se nomme pas
(ms papier de 7 p.).
6. Quinze cahiers du Journal d’un voyage en Espagne fait par M. de
Cl..., M. d’H....et autres français dont à ce qu’il paraît quelques
militaires, commencé à 60, partis de Perpignan le 9 mars (sans
année) et terminé à Badagar le 1er août.
7. Notes et observations sur plusieurs grands personnages et entre
autres Octave, duc de Parme, pour le duc d’Alba (une liasse).
8. Une histoire d’Espagne manuscrite (in-4° pap. de 380 pages).
9. Cote vacante (registre conservé désormais sous la cote KK 1395B).
9bis A et B. Notes manuscrites sur l’histoire d’Espagne au XVIIe s.
(incomplet).
Portugal

K 1333
(suite)

10. « Briefve relation de ce qui s’est passé au Portugal en la Restitution
de cette couronne et estatz appartenant aux prédécesseurs du duc
de Braguance, depuis la mort du roy Dom Henry, après la mort
duquel il debvoit legitimement parvenir à l’infante Dona Catalina,
ayeulle du dit duc, et détenu injustement par les rois de Castille »,
e
XVII s. (in-fol. de 12 f.).
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11. Mémoire pour prouver que le pape ne peut pas refuser l’évêque de
Lamago pour ambassadeur de Jean IV, roi de Portugal. Envoyé à
Rome en 1641, au marquis de Fontenay, ambassadeur de France
(in-4° pap. de 12 pag.).
12. Lettre de M. Girardin, conseiller et secrétaire d’État de S.A.R. à M.
l’abbé de La Roque à Paris, contenant : la négociation du mariage de
S.A.R. de Savoie avec l’Infante de Portugal ; et le voyage du marquis
de Dronero, ambassadeur extraordinaire de S.A.R. à Lisbonne, pour
la célébration des fiançailles. Turin, le 20 juin 1681 (la fin manque)
13. Traité provisionnel entre Louis XIV, et D. Pedro II, roi du Portugal, 4
mars 1700.
14. Table généalogique des Rois de Portugal (par T. Godefroy).
15. Arbre généalogique gravé.
16. Autre semblable.
17. Catalogue des évêques d’Angrie dans l’île de Tercoise.
18. Catalogue des évêques de Leira au Portugal.
19. Catalogue des évêques et archevêques de Goa dans les Indes
Orientales.
20. Catalogue des évêques de Silvès en Algarve.
21. Histoire des Portugais et de leurs découvertes aux XVe et XVIe s.,
e
XVII s. (manuscrit in-4° pap. de 64 pages).
22. « De suprema regum etiam in clericos potestate ». Copie d’une
these d’Antoine Pereira, oratorien portugais, dédiée à Joseph Ier, roi
du Portugal, imprimée à Lisbonne en 1766 (manuscrit papier de 7 f.).
23. Portefeuille du frère Léonard. Mémoires historiques sur le Portugal.
Recueil de pièces mêlées, tant imprimées que manuscrites, de 1651
à 1714.
Asie
K 1334.

1. “ Relatione del novo scoperimonto del gran cataio overo Regno di
Tibet, fatto dal P. Antonio di Andrade, portoghese della Compagnia di
Gesù l’anno 1624 ” ; impr. à Rome, 1627 (in-12° de 40 pages manquent les 16 premières).
2. “ Mémoire pour establir la Religion et le commerce à Siam ” (cahier
in-4° de 6 f.).
3. Mémoire sur la Cochinchine, 1744 (cahier in-fol. de 15 f.).
4. Dissertation sur l’Empire de la Chine (cahier in-4° de 18 f.).
Afrique
5. Relation de ce qui s’est fait devant Alger par l’armée navale du Roy,
commandée par le Sieur du Quesne, lieutenant général des armées
navales de France, 1682 (imprimé in-4°).
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6. Cahier de papier de 10 feuillets in-4° contenant : 1° “ Abrégé de
l’histoire de Bekkir Bacha, roy de Thunis, et depuis corsaire d’Alger,
second patron de M. Du Jardin, envoyé du Roy en Portugal en
1651 ” ; 2° “ Des Alarbes, ou gens de la campagne en Barbarie ”.
7. Note sur le prince Louis Aniaba, roi de Izim de la Coste d’or.
7bis. Note historique en forme de lettre, adressée au P. Léonard, s.d.
8. Note sur l’Éthiopie, en forme de lettre, 1699.
9. Mémoire de questions à faire sur divers sujets en Éthiopie et sur la
route, vers 1700, par M. de Villermont.
10. Note sur un religieux venue d’Éthiopie.
10 bis. « Mémoire sur les desseins d’envoyer un ambassadeur en
Éthiopie », par M. Maillet, consul de France au Caire, 1702.
Amérique
11. Traité d’amitié et de commerce conclu entre le roi et les États Unis
de l’Amérique Septentrionale le 6 février 1778 (Paris, Impr. Roy.,
1788 ; in-4° de 24 pages).
12. “ Mémoire adressé à M. Francklin sur les avantages d’un traité de
commerce entre les États-Unis et la Flandre ”.
13 et 14. Deux notes sur le même sujet.
Sacrée Congrégation de la Propagande pour les pays de mission
(notamment l’Orient)
15. Note des décrets rendus au siège provisoire de Padoue ; 14 juin
1798- juillet 1799.
16 à 35. Minutes et copies de lettres concernant les pays de mission
(notamment l’Orient), septembre et décembre 1808 (en italien).
36. « Dubia proposita a R.P.D. vicario apostolico... » [« Doutes
proposés au vicaire apostolique du Sceau-Tch’ouan], s. d. (1808 ?)
(pièce en latin)
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II. NÉGOCIATIONS
Traité de Munster (paix de Westphalie)
Voir les Acta pacis Westphalicae.
K 1335.

Traité général.
1. Sommaire du Projet du Traité fait à Munster en Westphalie le 13
septembre 1646, entre les Plénipotentiaires de l’Empereur Ferdinand
III, et ceux de Louis XIV, pour la satisfaction des frais de la guerre
qui doivent être insérés au traité de la paix générale de l’Allemagne ;
1646 (6 feuillets).
2. Extrait du traité de paix entre Philippe IV, roi d’Espagne, et les
Provinces Unies des Pays-Bas à Munster, le 30 janvier 1648. Au
folio 13 : traité de commerce conclu à la Haye le 17 décembre 1650
entre Philippe IV, roi d’Espagne, et les Provinces Unies (cahier de 15
feuillets).
3. Récit véritable du Traité de Munster (cahier de 45 feuillets).
3 bis. Lettre de Louis Aubry du Mariez, envoyant copie « à Paris » de la
lettre qu’il adresse « à l’ambassadeur », Kiel, 3 septembre 1638.
Espagne.
Note : Il y a un certain nombre de ces pièces diplomatiques en double ;
on leur a donné pourtant à chacune un numéro séparé, attendu que
souvent il y en a qui présentent des variantes ou des observations.
4 et 5. Propositions des plénipotentiaires d’Espagne sur le traité de
paix, 4 décembre 1644 (en espagnol).
6 à 9. Les mêmes en français.
10 à 14. Remarques sur ces propositions.
15 à 18. La réponse des plénipotentiaires d’Espagne à la seconde
proposition des plénipotentiaires de France, Munster, 18 août 1665.
19. La même (en espagnol).
20 et 21. Remarques sur cette réponse.
22 à 25. Réponse de la part du Roi d’Espagne au nonce du Pape et à
l’ambassadeur de Venise, touchant une suspension d’armes avec la
France ; août 1645.
26. Extrait du pouvoir des plénipotentiaires de l’Espagne ; 5 janvier
1645 (en espagnol).
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27 à 29. Propositions des plénipotentiaires d’Espagne aux médiateurs à
Munster, portant que le roi d’Espagne consent à traiter de la paix
avec la France ; 21 mars 1646.
30. Projet du traité de paix entre l’Espagne et la France ; Munster, 24
février 1647 (en espagnol).
31. Remèdes qu’on peut apporter aux longueurs et aux difficultés de
cette paix.
32. Passeport délivré par les plénipotentiaires le comte de Penaranda
et Antoine Brun, à Jacques de Lorme, peintre du comte de Servient
retournant en France ; le 29 novembre 1647 (en espagnol).
33 et 34. Table du festin offert par le comte de Penaranda aux
ambassadeurs des Provinces Unies, à Munster, le 17 mai 1648.
35 et 36. Mémoire des Points qui seront proposées à Osnabruck au
sieur de Servient, ambassadeur de France ; 16 juin 1648.
37 à 39. Sommaire du Mémoire des plénipotentiaires d’Espagne donné
le 24 juin aux plénipotentiaires des États Généraux, en réponse au
Mémoire présenté à ces deniers par le comte de Servient à
Osnabruck, le 19 juin 1648.
40. Lettre d’Antoine Brun, ambassadeur d’Espagne, sur cette matière ;
Munster, 24 juillet 1648 (en latin).
41. Proposition faite par le même (id.).
42. Protestation du roi d’Espagne.
43. Offre des ambassadeurs de France de modérer leurs demandes,
1646-1648.
44. Le différend pour le duché de Gueldre remis à des arbitres l’an
1508 (en latin).
45. Note sur les infractions des rois d’Espagne à leurs traités avec la
France.
Suède.
46. Déclaration de la Reine de Suède, Christine, pour justifier ses
armes contre les Danois, Stockholm, 16 janvier 1644.
47. Adresse aux sénateurs Danois, touchant la guerre entre le
Danemark et la Suède ; Suderacker, 13 février 1645 (en latin).
48. La proposition pour la paix par les plénipotentiaires de Suède à
ceux de l’Empereur ; Osnabruck, 11 juin 1645 (en latin).
49. La Réplique des plénipotentiaires de l’Empereur ; Munster, 25
septembre 1645 (en latin).
50. Article concernant l’Alsace : 14 avril 1646.
51. Réponse des plénipotentiaires de l’Empereur, aux demandes de la
Suède ; Munster, 20 novembre 1646 (en latin).
52. Déclaration des ambassadeurs de Suède, portant que la paix
arrêtée avec l’empereur le 6 août 1646, ne sortira son effet que s’il
traite en même temps avec la France (en latin).
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53. Note sur l’exercice de la Religion Catholique au Bas-Palatinat ; 21
août 1647.
54. Réponse du général Wrangel aux plénipotentiaires de l’Empereur.
Au camp de Marbourg, le 3 septembre 1648 (en latin).
55. Sauf-conduit pour les ambassadeur du Portugal (id.).
Le Palatinat.
56. Les conditions sous lesquelles l’Empereur consent que le Bas
Palatinat soit rendu au comte Palatin ; Osnabruck, mai 1636 (en
latin).
57. Intervention du président d’Angleterre à Bruxelles, 1639.
58. Conditions de l’Empereur pour la restitution du haut et bas Palatinat
aux Enfants de feu l’Électeur Palatin Frédéric V, élu roi de Bohème.
Vienne, 6 mai 1642 (en latin).
59. Autre (en français).
60. Réponse de l’Électeur Palatin : 12 mai 1642 (en latin).
61. Note portant que l’Empereur et le roi d’Espagne ne veulent pas
rendre le Palatinat, ni le roi de France la Lorraine.
62. Mention d’une lettre des électeurs de Mayenne, de Cologne, de
Saxe et de Brandebourg, au Roi de Danemark, touchant l’affaire du
Palatinat ; 23 juin 1643.
63. Offre de l’Espagne, de vendre le bas Palatinat moyennant
compensation (en latin).
64. Avis des députés de l’Empire à Osnabruck, sur la restitution du haut
et bas Palatinat, et sur la dignité électorale, avril 1647.
65. Lettre de la Reine de Suède à l’Électeur Palatin ; Stockholm, 13 mai
1643 (en latin).
66. Lettre de l’électeur de Bavière au roi de Danemark, Munich, 8 juillet
1643 (en allemand).
67. Enfants de Louis Philippe, prince Palatin, duc de Simmeren, frère
puîné de l’Électeur, 1643.
68. Proposition de la Reine de Suède au roi de France touchant le
Palatinat, septembre 1646.
69. Note présentée par l’ambassadeur de Suède, Gabriel de La Gardie,
au roi de France, le 2 septembre 1646, touchant le Palatinat (en
latin).
70, 71 et 72. Résolution du Roi de France, touchant le Palatinat : 29
septembre 1646.
73. Note en latin, dont le commencement manque, Munster, 20
novembre 1646.
74, 75. Projet de la Suède sur la restitution de la Maison Palatine,
février 1647 (en latin et en français).
76. Autre de l’Empereur, 22 février 1647 (en latin).
77, 78. Autre du 4 mars (id.).
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79 à 84. Projet de paix entre l’Empereur et la Reine de Suède, où il est
question du Palatinat ; avril 1647 (en latin) ; 1er août ; 21 août.
85 à 94. Pièces concernant les projets pour l’accommodement du
Palatinat : 1648.
Haut Cassel.
95. Lettre de M. Servient à l’assemblée de Francfort pour la
convocation des États de l’Empire, Munster, 18 décembre 1644 (en
latin).
96. Demandes du Landgrave de Hesse-Cassel, pour traiter de la paix
avec l’Empereur : 7 janvier 1646 (en allemand).
97. Convention entre Georges, landgrave de Hesse-Darmstadt, et le
marquis de Castel Rodrigo, au nom du roi d’Espagne, pour un
secours de 4 000 hommes de pied et 2 000 chevaux à fournir par
l’Espagne au Landgrave ; 1646 (en espagnol).
98, 99 et 99bis. Demandes du Landgrave de Hesse-Cassel, relativement
aux frais de la guerre, 18 novembre 1646 (en latin).
100. Avis des plénipotentiaires de l’Empereur sur ces demandes, 26
février 1647 (id.).
101-102. Nouvelles demandes, 3 mars 1647 (id.).
103. Partage de la succession de Marbourg entre les landgraves de
Hesse-Cassel et de Darmstadt, 19 mai 1647 (id.).
104. Projet d’accommodement de la Landgrave de Hesse-Cassel avec
l’Empereur, juin 1647 (id.).
105. Autre. Munster, 24 juin 1647 (id.).
Les Pays Bas.
106 à 119. Mémoires et demandes pour le duc de Bournonville et le
prince d’Épinay, requérant les hauts et puissants seigneurs des
Provinces Unies des Pays Bas, à ce qu’ils soient compris dans le
traité de paix avec l’Espagne, du 13 décembre 1646.
Cercle de Bourgogne.
120 à 129. Transaction entre l’Empereur et l’Espagne touchant le cercle
de Bourgogne, faite à Augsbourg, 1548.
Alsace.
130. Que l’acquisition du Landgraviat de la Haute Alsace et du Comté
de Ferrete (qui sont pays patrimoniaux et héréditaires de la Maison
d’Autriche) est plus dommageable que profitable à la France (3
feuillets).
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Bohême.
131 à 134. De l’Élection du Roi des Romains du vivant de l’Empereur.
De l’Élection du Roi de Bohême.
Mélanges.
135. Article extrait de l’ordonnance de Maximilien II pour l’entretien de
la paix publique en Allemagne. Worms, le 7 août 1495.
136. La neutralité de l’Empire avec les Provinces Unies, sans assister le
roi d’Espagne ; 1629 (en latin).
137. Lettres de Jean George, duc de Saxe, pour la réunion de ses
troupes à celles du roi de Suède, Torgau, 1er septembre 1631 (id.).
138. Note sur le gouvernement en France, juillet 1644.
139 à 142. Les Défauts qu’il y a aux pouvoirs des ambassadeurs
d’Espagne pour traiter de la paix avec ceux de France à Munster,
1643-1645.
143. Extrait de la Réplique des États Évangélique d’Allemagne à la
Proposition des États Catholiques, délivrée à Osnabruck l’an 1646, le
14 août, aux Plénipotentiaires de l’Empereur et de la Reine de
Suède.
144 à 146. L’avis des députés des Princes de l’Empire à Munster et à
Osnabruck : 1° Sur les fiefs impériaux se trouvant dans les évêchés
de Metz, Toul et Verdun ; 2° Sur le duc de Lorraine ; 3° Sur les dix
villes impériales d’Alsace.
144bis. Lettre des députés des comptes de Nassau Sarrebrück contre le
duc de Lorraine, 26 août 1647
147. Les privilèges des villes hanséatiques en Espagne et ce qui
regarde le commerce, Munster, 11 septembre 1647
148. Sommaire de la Remontrance présentée de la part de Charles,
duc de Lorraine, et du prince François de Lorraine, évêque de
Verdun, son cousin, aux députés des Princes de l’Empire à Munster
en Westphalie l’an 1646, au mois de juillet.
149 à 151. L’avis des députés des Princes d’Allemagne sur la demande
qui leur a été faite par les plénipotentiaires de l’Empereur, touchant
la Lorraine, les évêchés de Metz, Toul et Verdun, et l’Alsace. A
Munster le 25 septembre 1647.
152. Changements au texte du traité de Munster : 16 janvier 1648.
153 à 162. Sur le libre exercice de la Religion selon la confession
d’Augsbourg, 1648.
163. Voyage de Paris à Munster, Osnabruck et autres lieux de
Westphalie, fait en 1646 (ms. in-fol. papier de 99 feuillets).
L’auteur suivit au congrès de Munster le duc et la duchesse de Longueville, à la
maison de qui il était attaché.
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K 1336.

1. Lettre de l’Empereur Ferdinand III à Lutzow, son ambassadeur à
Hambourg, touchant la translation de la Conférence pour la paix
avec la Suède et la France, de Cologne à Munster, et de Lubeck à
Osnabruck ; Ratisbonne, le 19 juin 1641 (traduite de l’allemand en
latin).
2. Approbation par Philippe IV, roi d’Espagne, du traité de Hambourg
pour les préliminaires de la paix ; Saragosse, 8 octobre 1642 (en
espagnol).
3. (1). Instance des Électeurs de l’Empire auprès de l’Empereur pour
qu’il traite de la paix générale, ou d’une paix particulière avec la
France. 22 décembre 1642. — (2). Lettre du comte de
Trautmansdorf au cardinal de Richelieu, pour lui recommander le R.
P. George de Herberstein, dominicain. — (3). Mémoire présenté par
le dominicain Herbenstein au cardinal Mazarin (en italien) de la part
du comte de Trautmansdorf.
4. Réponse du Roi de France à ce mémoire, 23 janvier 1643.
5. Extrait de la Proposition faite à Francfort par les ambassadeurs de
l’Empereur, 11 février 1643.
6. Lettre de Louis XIV au Roi de Danemark, touchant l’affaire du
Palatinat, Paris, 28 août 1643.
7. Lettre des ambassadeurs de France, Claude de Mesmes et Servien,
à l’électeur Palatin, l’insistant à envoyer des députés à la Conférence
tenue à Munster pour la paix générale, Munster, 6 avril 1644 (en
latin).
8. Extrait de la Préparation des Commissaires de l’Empereur aux
Députés des Princes d’Allemagne, à Francfort, juin 1644.
9. Remontrance faite au comte d’Embden par le sieur de Roreté, au
nom du roi de France, 30 juillet 1644.
10. La Landgrave de Hesse requise par le comte d’Embden, de retirer
ses troupes de son comté, août 1644.
11. Mémoire des ambassadeurs de Suède à Osnabruck touchant les
sauf-conduits à amendes par l’Empereur, 30 octobre 1645.
12. Réponse des Plénipotentiaires de France à ceux de l’Empereur, juin
1646.
13. Conférence du comte d’Avaux avec le comte de Trautmansdorf du
29 juillet 1646.
14. Projet de Traité entre l’Empereur et la France ; Munster, 13
septembre 1646 (5 feuillets - en latin).
15 à 18. Les avantages que la France reçoit au traité de paix entre le
Roi et l’Empereur, qui a été signé à Munster en Westphalie le 24
octobre 1648.
19. Articles proposés par le Roi de France pour l’exécution du Traité cidessus, Munster, 3 janvier 1649.
20 à 22. Pièces relatives au différend du comte d’Embden avec la
Landgrave de Hesse, 1644-1646.
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23 à 26. Pièces relatives aux intérêts de la maison de Hesse-Cassel avec une généalogie, 1645-1647.
27. Pièces relatives aux différends entre les Catholiques et les
Protestants d’Allemagne. Extrait du Registre d’Osnabruck des
Evangéliques du 3 avril 1646.
28. Déclaration de l’Empereur sur le libre exercice de la Religion
Catholique et de la Confession d’Ausbourg, Osnabruck, juin 1646.
29. Déclaration des Princes et États Évangéliques renfermant leurs
griefs contre les catholiques, délivrée aux plénipotentiaires de
l’Empereur à Osnabruck, le 18 juin 1646 (cahier de 16 feuillets -en
latin).
30. Autre, du 24 août (id.).
31. La Réplique des Princes et États Catholiques ; Osnabruck, 24 août
1646 (cahier de 20 f. - en latin).
32. Proposition du comte de Trautmansdorf, premier plénipotentiaire de
l’Empereur, à quelques députés des Princes et États Protestants
d’Allemagne, Munster, septembre 1646.
33 à 35. Proposition d’un accord entre les Protestants et les
Catholiques d’Allemagne, septembre et octobre 1646.
36. Écrit donné aux ambassadeurs des États d’Allemagne à Munster le
7 janvier 1647 - par M. d’Avaux, le 8 janvier ; 1646-1648.
37 à 62. Pièces relatives à la paix entre la France et l’Espagne (36
pièces).
63. La Réplique verbale des Plénipotentiaires de Suède à Osnabruck,
délivrée le 7 janvier 1646 (cahier de 15 f. - trad. de l’allemand en
latin).
64. Semaine de cette pièce, en français.
65. Lettre de la princesse Claude, archiduchesse de Tirol, à l’électeur
de Brandebourg, sur ce que la couronne de France demande d’avoir,
pour satisfaction des frais de la guerre, l’Alsace et le Brisgaw ;
Innsbruck, 16 janvier 1646.
66. Lettre de l’Électeur de Trèves à l’Empereur, demandant que les
garnisons des forteresses de Frenbreitstein et de Hammerstein,
dépendent dudit électeur et de personne d’autre ; Trèves, 12 mars
1646 (en latin).
67. Conférence du comte d’Avaux avec le comte de Trautmansdorf,
touchant le traité de paix entre le Roi de France et l’Empereur, 29
juillet 1646 (en latin).
68 à 80. Lettres et mémoires de MM. de Brienne et Servien, relatifs à la
paix de Munster, du 7 septembre 1648 au 20 février 1649 (13
pièces).
Traités divers entre la France et les autres États. 1299-1787
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K 1337.

1. Traité entre le comte de Vertus (Jean Galéas Visconti) et les ducs de
Bourgogne et de Touraine (ce dernier plus tard Louis, duc d’Orléans)
relativement à une expédition en Lombardie, 1391 (6 feuillets in-4°).
2. Bretagne. Copies informes d’Extraits tirés des Archives du château
de Nantes, délivrées de l’ordre du Roi par M. de La Tullaye au mois
de mai 1729 :
(1) 1366, au mois de décembre à Paris. Ratification par le Roi en son
grand Conseil du Traité de paix de Guérande conclu (12 avril 1365)
avec Jean de Montfort, par Jean de Craon, archevêque de Reims et
le maréchal de Boucicaut selon leur commission qui s’y trouve jointe.
— (2) 1381, 27 novembre. Permission accordée par Jean de
Montfort, duc de Bretagne, au vicomte de Rohan, de traiter avec les
héritiers de Bouchard de Vendôme pour la terre de La Roche
Moisan. — (3) 1420, Vannes, 16 septembre. Lettres de Jean de
Montfort, duc de Bretagne, par lesquelles il accorde à son oncle et
cousin Charles de Rohan, seigneur de Guéméné, de tenir en ses
parlements et conseils la première place à main gauche.
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3. Bourgogne et Empire. Manuscrit in-folio papier de 129 feuillets,
écriture du XVIIIème siècle, contenant la copie des actes suivants.
Fol. 1. Traité d’Arras entre Charles VII et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, Arras,
21 septembre 1435. — 8 v°. Traité de Conflans entre Louis XI et Charles, comte de
Charolais, Paris, 5 octobre 1465. — 11 v°. Traité de Péronne entre Louis XI et
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Péronne, 14 octobre 1468. — 14. Traité
de commerce entre Louis XI, et Charles duc de Bourgogne, Soleure, 13 septembre
1475. — 16. Traité de paix entre Louis XI, et Maximilien, duc d’Autriche, à Arras
autrement dit Franchise, 23 décembre 1482. — 25. Traité de paix entre Charles
VIII, et Maximilien Ier roi des Romains ; Francfort, 22 juillet 1489. — 28 v°. Traité de
paix entre Charles VIII, et Maximilien Ier roi des Romains, Senlis, 23 mai 1493. —
33 v°. Traité entre Louis XII, et Philippe, archiduc d’Autriche, Paris, 2 août 1498. —
35. Traité entre Louis XII, et Maximilien 1er, roi des Romains, Trente, 13 octobre
1501. — 36. Traité de confédération contre les Vénitiens, entre le Pape, Maximilien
Ier, roi des Romains et Louis XII, Blois, 22 septembre 1501. — 38. Traité entre
Louis XII et Maximilien Ier , roi des Romains, touchant le mariage de Charles, duc
de Luxembourg, Blois, 22 septembre 1504. — 40. Traité de paix entre les mêmes
(même date). — 42. Traité de paix entre l’Empereur Maximilien Ier et son petit fils,
Charles, prince d’Espagne, d’une part, et Louis XII, d’autre part ; Cambrai, 10
décembre 1508. — 47. Traité de confédération contre les Vénitiens, entre le pape
er
Jules II, l’empereur Maximilien I , Louis XII et Ferdinand, roi d’Aragon, Cambrai, 10
décembre 1508 ; Jules II et Ferdinand d’Aragon, médiateurs entre l’Empereur
Maximilien et les Vénitiens, 6 avril 1512. — 51. Traité de Blois, entre Maximilien Ier
et Louis XII ; Blois, 10 novembre 1510. — 52. Traité de paix entre Louis XII et
Ferdinand, roi d’Aragon ; Blois, 1er décembre 1513. — 53. Traité d’alliance entre
François Ier et Charles-Quint ; Paris, 24 mars 1515 n. s. — 57 v°. Traité de Noyon
entre FrançoisIer et Charles Quint ; Noyon, 13 août 1516. — 64. Traité de paix
entre Maximilien Ier et François Ier. Bruxelles, 13 décembre 1516. — 67. Traité de
Cambrai, entre l’Empereur Maximilien Ier, et Charles-Quint, roi d’Espagne, d’une
part, et François Ier d’autre part. Cambrai, 11 mars 1517 n. s. — 68 v°. Traité de
Madrid entre Charles Quint et François Ier : Madrid, 14 janvier 1527 n. s. — 76.
Traité de paix entre Charles-Quint, et François Ier. Cambrai, 5 août 1529. — 80.
Traité de Trèves conclu à Bony lez Térouane entre Charles Quint et François Ier :
1537. — 81. Traité de Crépy entre Charles-Quint et François Ier ; Crépy en
Laonnais, 18 septembre 1564. — 85. Traité de Cateau-Cambrésis, entre Henri II,
et Philippe II, roi d’Espagne ; Cateau-Cambrésis, 3 avril 1559. — 91 v°. Traité
particulier (même date). — 93. Traité de Vervins, Vervins, 2 mai 1598. — 106.
Traité de paix entre l’Empereur Ferdinand II et Louis XIII ; Ratisbonne, 13 octobre
1630 (en latin). — 111 v°. Mémoire de ce qui s’est passé à la négociation pour la
paix de Vervins, en 1598. — 120. Traité de Madrid entre Philippe IV et Louis XIII ;
Madrid, 25 avril 1621. — 121. Traité entre Louis XIII et Philippe IV, roi d’Espagne,
à Monçon en Aragon, le 5 mars 1626.

4. Traité de Wavrin, entre M. Desquerdes, maréchal de France,
lieutenant général en Artois et Picardie, d’une part, et les villes de
Lille, Douai et Orchies d’autre part, qui retournent à l’obéissance au
roi de France, conformément au traité d’Arras de l’an 1482 (copie).
Wavrin, 14 décembre 1488.
5. Concordats et traités faits entre les rois de France et les ducs de
Lorraine et de Bar, 1571-1604 (imprimé à Nancy en 1726 - in 18 de
108 pages).
6. Traité de Cambrai, entre Marguerite, duchesse de Savoie,
archiduchesse d’Autriche, tante de Charles-Quint, d’une part, et
Louise, duchesse d’Angoulême et d’Anjou, mère de François Ier ,
d’autre part ; Cambrai, 5 août 1529 (cahier de 28 feuillets).
7. Traité entre la France et le magistrat de Strasbourg du 30 septembre
1681 (impr.).
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8. Traité entre Louis XIV et le duc de Lorraine, pour la Réunion de la
Lorraine à la France, Paris, 8 avril 1662.
9. Traité de G. Radoci, prince de Transilvanie, avec L. Tortenson, à
Alba Julia, le 26-16 septembre 1643. Confirmé à Munster le 3 mai
1644.
10. Traité entre l’Empereur Ferdinand II, et Christian IV, roi de
Danemark ; 1629-1639-1645 (trois pièces).
11. Traité d’alliance et de commerce entre la France et les Provinces
Unies ; Compiègne, 10 juin 1624.
12. Déclaration ultérieure et augmentation des articles de la trêve
conclue entre les Députés des Archiducs et ceux des Provinces
Unies, Bruxelles, 13 septembre 1609.
13. Traité entre Henri IV et le roi d’Angleterre pour l’entretien de cette
trêve ; Paris, 16 juillet 1609.
14. Accession de l’électeur de Mayence (Frédéric Charles) au Traité
conclu entre le roi de France et l’Électeur Palatin, touchant la
navigation du Rhin, 1749-1751.
15. (1) Convention entre le roi de France et le roi de Pologne, duc de
Lorraine, d’une part, et le prince de Salm-Salm, d’autre part, touchant
le partage de la Principauté et comté de Salm, et la cession de
portions de la baronnie de Fenstranges, Paris, 21 décembre 1751 ;
ratifié par le prince de Salm, le 28 janvier 1752. — (2) Convention
entre le Roi de France, et le prince régnant de Salm-Salm, touchant
le régiment de Salm-Salm, ci-devant Anhalt, 22 février 1783.
16. (1) Convention avec l’électeur Palatin, touchant la punition des
crimes et délits : 9 avril 1770. — (2) Acte de garantie du Roi de
France, pour la possession de Bory et de Juliers, en faveur de la
Maison Palatine de Sultzbach, 28 mars 1757. — (3) Convention avec
l’Électeur palatin pour l’arrangement définitif touchant le bailliage de
Selz et de Haguenbach, 16 juin 1766.
17. (1) Convention générale et définitive d’échanges entre le roi de
France et le prince de Nassau-Saarbruck, Bouquenon, 15 février
1766 ; ratifiée à Versailles le 30 avril 1768 (impr. in-4° de 35 pages).
— (2) Supplément à cette Convention du 26 octobre 1770. (impr. in4° de 14 pages). — (3) Convention avec le prince de NassauSaarbruck concernant le Régiment de ce nom, Infanterie, Versailles,
13 août 1777 (cahier de 3 f.).
18. (1). Traité de commerce avec la ville d’Hambourg ; Hambourg, 1er
avril 1769 (impr. in-4° de onze pages). — (2) Renouvellement de ce
traité ; Hambourg, 17 mars 1789 (impr. in-4° de 23 pag. - en
allemand et en français).
19 (A). Traité de limites avec Liège du 24 mai 1772 (impr. in-4° de 51
pag. avec un plan). — (B) Articles convenus pour l’exécution du traité
précédent ; 9 décembre 1773 (impr. in-4° de 14 pages). — (C)
Articles ultérieurs ; 6 juillet 1776 (2 feuillets). — (D) Convention entre
le Roi et le Prince-évêque de Liège concernant le terrain entre deux
Eaux. 11 juin 1778. — (E) Convention pour le régiment Royal de
Liège ; 8 juin 1787.
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20. Lettres patentes sur une Convention conclue entre Louis XVI et le
prince de Nassau-Weilbourg, concernant les limites de leurs états
respectifs, et pour l’abolition réciproque du droit d’aubaine ;
Versailles, 26 avril 1776 (impr. in-4° de 20 pag.).
21. Traité de commerce entre Louis XVI et le duc de Mecklenbourg,
conclu à Hambourg, le 18 septembre 1779 (impr. in-4° de 35 pag.).
22. Lettres patentes qui ordonnent l’enregistrement de celles du 19
septembre 1778, portant ratification d’une Convention conclue entre
Louis XVI, et l’Électeur de Trèves, concernant plusieurs échanges et
les limites de leurs états respectifs, Versailles, 22 mars 1780 (impr.
in-4° de 14 pag.).
A
23 Convention entre Louis XVI et le conte de La Leyen, concernant les
limites de leurs états, Versailles, 16 novembre 1782 (impr. in-4° de
17 pages).
23 B. Autres sur la punition des crimes et délits, 16 mai 1783 (cahier de
13 feuillets).
24. Lettres patentes de Louis XIII, relatives à la réciprocité à établir
entre la France et la ville Impériale de Francfort, par rapport à la
Jurisprudence des faillites, Versailles, 11 avril 1786 (impr. in-4° de 4
pag).
25. Convention conclue entre Louis XVI et le duc de Wurtemberg,
relativement aux limites du Comté de Montbéliard, 21 mai 1786
(cahier de 13 feuillets).
26. Traite entre Maximilien et Venise (1512).
K 1338.

Angleterre.
1. Pouvoirs donnés par Louis XIII, au sieur de La Boderie, conseiller
d’État, pour traiter avec le roi d’Angleterre, Paris, 24 mai 1610.
2. Pouvoirs donnés par Charles Ier, roi d’Angleterre, à Thomas Edmond,
chevalier de la Toison d’Or, trésorier de l’Hôtel, pour traiter avec la
France, à Westminster, le 11 juin 1629 “ stilo anglicano ” (orig. parch.
scellé du grand sceau, avec le portrait du roi Charles 1er, contenu
dans un encadrement, et signé de sa main).
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 79.
bis

2

Lettre du même, avec son portrait, son sceau et sa signature,
approuvant le traité conclu avec la France en août 1610 ; 19 juillet
1626.

Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 247.

3. Traité de paix entre la France et l’Angleterre, Suze, 24 avril 1629.
4. Traité d’alliance défensive entre la France, l’Angleterre et la
Hollande, conclu à la Haye le 4 janvier 1717 (imp. in-4° de 28 pag.).
5. Articles préliminaires de la paix entre le Roi et le Roi de la Grande
Bretagne, signés à Versailles, le 20 juin 1783 (en double) (impr. in12° de 18 pages).
6. Le Traité, conclu à Versailles, le 3 septembre 1783 (id.) (impr. in-4°
de 35 pages).
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7. Traité de navigation et de commerce entre la France et la Grande
Bretagne, conclu à Versailles, le 26 septembre 1786 (impr. in-4° de
45 pages).
8. Convention additionnelle, du 15 janvier 1787 (impr. in-4° de 12
pages).
Allemagne.
9. Confirmation par l’Empereur Charles IV des traités avec la France
des années 1299 et 1310, qui y sont insérés, Metz, le 5 des cal. de
janvier 1357 (= 28 décembre 1357) (copie de temps, sur parchemin).
10. Manuscrit petit in-fol. papier de 92 feuillets contenant : fol. 1. Traité
entre Charles VI, et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à Arras,
1435. — Fol. 14 v°. Traité de Conflans entre Louis XI et Charles,
comte de Charolais, 1465. — Fol. 21 v°. Traité de Péronne entre
Louis XI et Charles, duc de Bourgogne, 1468. — Fol. 41. Traité de
Soleure, entre les mêmes, 1475. — Fol. 50. Traité d’Arras, entre
Louis XI, et Maximilien, duc d’Autriche, 1482. — Fol. 76 v°. Traité de
Senlis, entre l’Empereur Maximilien et Charles VIII, 1493. — Fol. 89.
Traité de Paris, entre Louis XII, et Philippe archiduc d’Autriche, 1498
11. Traité de Crépy entre François Ier et l’Empereur Charles-Quint à
Crépy en Laonnais, le 16 septembre 1544 (orig. parch. cahier de 13
feuillets, scellé).
12. Arrêt de bannissement contre les jésuites de Prague et du
Royaume de Bohème, juin 1618.
13. Semblable contre les jésuites de la Moravie, mai 1619
14. Lettres par lesquelles Philippe Christophe, archevêque électeur de
Trèves, se met sous la protection du roi de France ; Coblence, le 21
décembre 1631 (copie).
15. Extrait des articles de paix entre l’empereur et l’électeur de Saxe,
Prague, 30 mai 1635 (cahier de 6 f.).
16. Articles de la Ligue secrète conclue entre l’Empereur et le roi
d’Espagne, le 27 septembre 1634 (cahier de 6 f. - en espagnol).
17. Traité entre Louis XIII et la ville de Colmar, qu’il prend sous sa
protection ; Rueil, 1er août 1635 (cahier de 5 f.).
18. Traité entre Louis XIII et Guillaume, landgrave de Hesse, Vesoul, le
21 octobre 1636.
19. Ratification du traité entre le roi de France et le duc de Courlande,
Paris, 23 décembre 1645 (en double).
20. Traité d’alliance entre le Landgrave de Hesse et Philippe IV, roi
d’Espagne, janvier 1646 (en espagnol).
21. Mémoire pour les sieurs Courtin et Barillon, ambassadeurs
extraordinaires de Sa Majesté et ses plénipotentiaires pour le traité
de paix à Cologne, 1674 (impr. in-4° de 6 pages).
22. Traité de commerce entre la France et le pays de Liège, Versailles,
5 avril 1686.

73

23. Avis aux Princes de l’Europe au sujet de la guerre de la ligue
d’Augsbourg, 1688 (impr. in-fol. de 7 f. - en italien).
24. Convention entre le Roi (Louis XV) et l’Impératrice, Reine de
Hongrie et de Bohème, concernant les limites des États respectifs
aux Pays-Bas du 16 mai 1769 (impr. in-4° de 30 pages).
Suède.
25. Lettres patentes de François Ier, contenant les privilèges qu’il
accorde aux sujets de Gustave Ier roi de Suède, trafiquant en France,
Amboise, 26 mars 1559 (copie moderne).
26. Articles de paix entre Gustave Adolphe, roi de Suède, et Michel
Fédorowitz, grand duc de Moscovie, 1615.
27. Extrait du discours prononcé à Francfort sur le Main, le 11 juin
1634, devant les envoyés des Protestants d’Allemagne, par le
marquis de Feuquières, ambassadeur de France (en latin).
28. Traité de confédération et alliance entre Louis XIII, la couronne de
Suède, les Princes et États protestants d’Allemagne pour la liberté
de l’Allemagne ; Paris, 1er novembre 1634 (cahier. 8 f.).
29. Traité de paix d’Oliwa (près de Dantzig), passé entre le roi de
Pologne, Jean Casimir, le marquis de Brandebourg et l’empereur,
d’une part, et le roi de Suède, Charles-Gustave, d’autre part, à la
suite du conflit entre la Pologne et la Suède (guerres de Livonie) :
« le roi de Pologne renonce aux prétentions qu’il avait sur le royaume
de Suède, … les catholiques de Livonie pourront librement pratiquer
leur culte sans être troublés dans la partie cédée à la Suède, etc. »
[traduction française abrégée, d’après un imprimé de Bruxelles en
latin]. 3 mai 1660. (cahier in-fol. de 20 f.).
Hollande.
30. Mémoire sur les négociations de Geertruydenberg (cahier in-fol. de
25 feuillets).
Les Pays-Bas.
31. Traité entre François, duc d’Anjou et d’Alençon, et les députés des
États Généraux des Pays-Bas (copie), 1580.
32 et 33. Association des Pays-Bas, au Traité de ligue offensive et
défensive du Roi de France et de la Reine d’Angleterre, contre le roi
d’Espagne, 1596 (deux pièces).
34. Extrait du traité de confédération entre Louis XIII et les Pays-Bas,
contre l’Empereur Ferdinand II, et Philippe IV, roi d’Espagne ; Paris,
8 février 1635.
35. Manifeste de l’évêque de Munster, sur la guerre qu’il a déclarée aux
États Généraux des Provinces Unies, 14 septembre 1665 ; Réponse
des États, datée de La Haye, 29 septembre 1665 (impr. in-4°).
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36. Manifeste contenant les raisons qui obligent les États Généraux des
Provinces Unies des Pays-Bas, de déclarer la guerre à la France et à
l’Espagne du 15 mai 1702.
37. Extrait de la Convention entre Louis XV et l’Impératrice, reine de
Hongrie et de Bohème, touchant les limites des Pays Bas du 16 mai
1769.
Lorraine.
38. Traité de Blamont entre Charles II, duc de Lorraine, fils de
François, duc de Lorraine, d’une part, et Nicolas de Lorraine, comte
de Vaudémont et baron de Mercœur, son oncle, 21 novembre 1562
(cahier in-fol. de 23 feuillets).
39. Traité entre Henri IV, et le duc de Guise, Saint-Germain-en-Laye,
novembre 1594. — Autre avec le duc de Mercœur, Angers, mars
1598.
40. Traité de Vic entre Louis XIII et Charles III, duc de Lorraine, Vic, 31
décembre 1631.
41. Traité de paix entre Louis XIII et Charles III, duc de Lorraine, à
Liverdun, le 26 juin 1632.
42. Articles ajoutés au traité du 6 septembre ; Charmes, 20 septembre
1633.
Suisse.
43. Déclaration des ambassadeurs des douze cantons suisses sur les
libertés et franchises accordées à la ville de Boudry, par feu Louis,
comte de Neuchâtel ; à Neuchâtel, le 12 mai 1520.
44. Confirmation de ces franchises par Isabelle, comtesse et dame de
Neuchâtel, fille du comte Louis, à Boudry, 22 mars 1574.
45. Proposition faite aux Suisses par Monsieur de Bellièvre,
ambassadeur de France, touchant la mort de l’amiral de Coligny, et
la journée de la Saint-Barthélemy ; 1572 (cahier in-fol. de 16 f.).
46. Remontrance du même, sur les pratiques des Espagnols en Suisse,
1572 (cahier in-fol. de 16 f.).
47. Réponse à Messieurs de Berne du 12 juillet ; Besançon, 8 août
1675.
48. Lettre du marquis de Saint-Romain, ambassadeur de France, au
Corps Helvétique ; 18 avril 1675 (en allemand).
Savoie.
49. Lettres de Philibert le Beau, duc de Savoie, en faveur de son
châtelain de Virieu-le-Grand ; Turin, 29 décembre 1502.
50. Traité entre Charles Emmanuel Ier, duc de Savoie, et Ferdinand,
duc de Mantoue, sans date (entre 1612 et 1626).
Espagne.
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51. Traité de paix entre le roi de Portugal et le roi de Castille ; 19 mars
1373 (copie collationnée, 21 janvier 1374 n.st.).
52. Traité de Noyon entre François Ier et Charles Quint ; Noyon, 22 août
1516 (impr. pap. petit in-4° de 23 f. relié en maroquin rouge).
53. Déclaration de Louis XIII, portant interdiction du commerce en
Espagne, Paris, 29 avril 1625.
54. “ Lettres ou advis sur les conférences pour la paix (la paix des
Pyrénées) du 26 juillet au 7 novembre 1659 ” (impr. in-fol. papier de
59 feuillets).
55. Note pour M. de Saint-Romain, ambassadeur de France ; sans date
(après 1665) (6 feuillets in-4°).
56. Extrait du Traité de l’Assiento pour la Traite des Nègres, tel que
l’Angleterre l’a obtenu, 1701.
57. Manifeste du Roi d’Espagne contre la France, 1725.
Pologne.
58. Convention entre le roi de Pologne et le duc de Prusse touchant la
perception d’un nouveau tonlieu à Elbing et Dantzig [copie en latin].
1638.
Turquie.
59. “ Capitulations ou traités anciens et nouveaux entre la cour de
France et la Porte-Ottomane, renouvelé et augmentés l’an de J. C.
1740, et de l’hégire 1153 ; traduits à Constantinople par le sieur
Duval secrétaire interprète du Roi et son premier Drogman à la Cour
Ottomane, 1761 ” (Paris, Impr. Royale, 1770 ; in-4° de 48 pages).
Alger.
60. Traité de commerce entre la France et Alger du 19 septembre 1628.
61. Traité de paix entre la France et le Maroc passé par MM. de Razilly
et du Chalard, le 3 septembre 1630.
Correspondances diplomatiques,
en particulier correspondances des ambassadeurs le cardinal
de Bouillon, M. de Saint-Romain et M. d’Usson de Bonrepaus
K 1339.

1 A 140. CLASSEMENT PAR LIEU D’EXPEDITION.
Rome.
1 à 5. Cinq lettres écrites par le cardinal de Bouillon au Roi, de Frascati,
de Caprarolla et de Rome, du 17 mai au 27 novembre 1700.
6 et 7. Deux lettres du même à Madame de Maintenon, Rome, 31 mai
et 9 octobre 1700.
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8 à 11. Quatre lettres du même au Père Lachaise, Caprarolla, juin et
juillet 1700.
12. Une lettre du même à la Reine d’Angleterre, Rome, 31 mai 1700.
13. Un billet du même, au cardinal d’Estrées ; du scrutin, vendredi 7
novembre 1700.
14 à 16. Trois lettres du même : au marquis de Torcy, Frascati, 17 mai
1700 ; du Conclave, 6 novembre 1700 ; de Rome, 27 novembre
1700.
17 et 18. Deux lettres du même au marquis de Villars, 6 et 27 février
1700.
19. Lettre du cardinal Albani (Clément XI) au nonce et France, Gualteri,
du conclave, 16 novembre 1700.
20. Billet du cardinal de Bouillon au cardinal de Noailles, du conclave,
14 novembre 1700.
21. Billet du même au cardinal d’Estrées ; du scrutin, 5 novembre 1700.
22 à 24. 3 lettres du même au nonce Gualteri ; du conclave, 6
novembre 1700 et 27 novembre 1700.
25 et 26. Lettre du prince de Monaco au cardinal de Bouillon, avec
réponse, Rome 19 juillet 1700.
27. Lettre du cardinal de Bouillon à son médecin le sieur de Langlade,
Rome, 30 juillet 1700.
28 et 29. Deux billets de Mgr de Gozadini au cardinal de Bouillon, 8 et
27 juillet 1700.
30 et 31. Deux lettres du prince de Vaini, au même, sans date.
32. Lettre du nonce Gualtieri, au cardinal Albani, 25 octobre 1700.
33. Lettre du cardinal de Bouillon, à M. Du Pré, Rome, 4 janvier 1698.
34. Lettre du frère Ambroise de Paris, capucin, agent de France en cour
de Rome, Rome, 9 février 1698.
35. Rapport sur le brisement de la voiture de l’ambassadrice M.
Martinitz, par la voiture du prince de Forano, mars 1700.
36. Lettre des cardinaux au roi de France. A Rome, en conclave, le 10
novembre 1700 (en latin).
37. Lettre au cardinal de Bouillon (dont la fin manque).
38. Lettre au même, signée Gibercourt, et datée de Livourne le 8 mars
1700.
bis
38 . Minute d’une lettre au cardinal de Bouillon, datée de Rome,
Florence, Pise.
39 à 45. 7 lettres de M. Dupré au cardinal de Bouillon écrites de
Florence, du 24 décembre 1697 au 22 avril 1698.
46 à 49. 4 autres, écrites de Pise, du 20 janvier au 10 mars 1698.
50 et 51. 2 lettres de Gibercourt, au cardinal de Bouillon, l’un du 7 avril
1698, l’autre du 1er février 1700.
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Venise, Milan.
52 à 56. 5 lettres écrites de Venise au cardinal de Bouillon, par M. de
La Haye, ambassadeur à Venise, 4 janvier 1698 au 30 janvier 1700.
57. Lettre du cardinal de Bouillon, à M. de La Haye, 20 février 1700.
58. Lettre sans signature, datée de Milan, 30 mars 1698.
Turin.
59 à 66. 8 lettres écrites de Turin par M. de Briorde, au cardinal de
Bouillon, du 28 novembre 1697 au 27 mars 1698.
Soleure ; Bâle.
67 à 70. 4 lettres écrites de Soleure au cardinal de Bouillon, par M.
Amelot, ambassadeur en Suisse du 9 octobre 1697 au 26 février
1698.
71. Autre de l’ambassadeur (Saint-Romain), au conseil d’État de
Neuchâtel, 30 septembre 1673.
72. Autre à Madame de Longueville, du 7 juillet 1674.
73. Lettre de MM. de Bâle, à l’ambassadeur Saint-Romain ; 14
septembre 1675 (en allemand).
Madrid.
74 et 75. 2 lettres écrites de Madrid par l’ambassadeur marquis de
Harcourt, des 3 et 20 mars 1698.
76. Autre, du 6 mars 1698. Sans signature (en italien).
Lisbonne.
77 à 79. 3 lettres écrites de Lisbonne par le Président Rouillé des 1er
octobre 1697, 11 et 25 mars 1698.
Vienne en Autriche.
80 à 83. 4 lettres écrites de Vienne, par le marquis de Villars des 16 et
24 janvier, 27 février et 20 mars 1700.
83 : lettre du marquis de Villars, donnant des nouvelles de Pologne,
sur la prise d’Oberchamps près de Riga par le général Flemming.
Vienne, 20 mars 1700.
Munster ; Osnabruck ; Delft ; La Haye.
84. Lettre écrite d’Osnabruck, par M. Biörn Plaw, à M. Romain, résident
de France à Munster, le 28 septembre 1646.
85 à 89. 4 lettres écrites de Munster par M. Frischman, les 5 janvier, 28
février et 16 mars 1698.
90 à 94. 5 lettres écrites de La Haye, par M. d’Ussan de Bonrepaus, du
21 février au 21 mars 1698.
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95 à 97. 3 lettres écrites de Delft, par les plénipotentiaires de Harlay,
Bonneuil, Verjus de Crécy et de Callières, du 25 au 31 octobre 1697.
Stockholm, Hambourg ; Bamberg.
98. Lettre et Mémoire présentés à la reine de Suède, Christine, par la
ville de Spire, 23 décembre 1644 (en latin).
99 à 103. 5 lettres écrites de Stockholm, par M. Davaux, du 8 août 1697
au 8 janvier 1698 (une en chiffres).
104. Lettre en chiffres écrite de Hambourg, par M. d’Ussan de
Bonrepaus, au cardinal de Bouillon, 22 décembre 1699.
105. Lettre écrite de Bamberg le 10 février 1700.
Copenhague.
106 à 111. 6 lettres écrites de Copenhague par M. d’Usson de
Bonrepaus (certaines en chiffres) du 20 août au 7 décembre 1697.
Varsovie.
112. Lettre de l’abbé de Polignac [au cardinal de Bouillon, chargé
d’affaires à Rome], mentionnant l’arrivée prochaine du roi de
Pologne à Dantzig, le couronnement de l’Electeur de Saxe, les
décisions de la Diète polonaise, la probable victoire des Allemands
sur les Turcs en Hongrie. Varsovie, 24 septembre 1697.
Andrinople, Péra, Alep, Caillery.
113 à 116. 4 lettres écrites d’Andrinople, au cardinal de Bouillon par
Castagnère de Chateauneuf (certaines en chiffres) du 7 octobre
1697 au 1er février 1698.
117 et 118. 4 lettres écrites de Péra, par le sieur Ferréol, deux (à
Monseigneur), la 3ème (à Monsieur), la 4ème sans signature ;
novembre 1697 et décembre.
121. Lettre écrite d’Alep (à Monseigneur ?) par frère Fulgence de
Thouars, capucin, custode des missions des capucins de la Province
de Touraine, le 29 septembre 1697.
122. Lettres écrite de Larnaca au Révérend Père Ambroise de Paris,
capucin à Rome, par frère Marc de Bourges, capucin, le 5 novembre
1697.
123 et 124. Deux lettres écrites au cardinal de Bouillon par Méritant,
consul de France à Caillery, les 3 et 30 janvier 1700.
Autres.
125 à 129. 4 lettres écrites de Versailles par Pontchartrain, au cardinal
de Bouillon ; 11 décembre 1697 ; 8 janvier, 5 février, 2 avril 1698.
130. Lettre écrite de Constantinople au cardinal de Bouillon, par Ferriol,
le 24 février 1700.
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134 et 135. Lettre écrite de Seyde, au même, par Brémond, consul de
la Terre Sainte, le 30 novembre 1699 ; avec un mémoire.
136. Autre lettre du même Brémond, du 15 décembre 1699 ;
137. Cote vacante (pièce transférée sous la cote K 1341 n° 1bis).
138. Lettre du marquis de Villars au cardinal de Bouillon, Paris, 31
janvier 1698.
139. Lettre de Lamoignon de Basville, au même, Montpellier, 22 mars
1698.
140. Lettre de Michel, évêque, comte d’Uzès, au même, Paris, 25
janvier 1700.
141 A 180. CLASSEMENT PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE.
141. Lettre de Louis XIII au duc de Bavière ; Saint-Germain-en-Laye, 22
avril 1640 (signature).
142. Autre, à l’archevêque électeur de Trêves (id.). Saint-Germain, 2
mai 1641.
143 et 144. 2 lettres de Chavigny au duc de Lorraine ; Paris, 14 mai
1641.
145. Lettre de Louis XIV à M. d’Erlach, gouverneur de Brissac, Paris,
11 décembre 1644.
146. Lettre de Loménie de Brienne, à M. Stella de Morimont ; Paris, 11
décembre 1644.
147. Autre du même, à M. d’Erlach, même date.
148. Lettre de Loménie de Brienne, à M. Stella de Morimont à
Strasbourg, Paris, 31 décembre 1644.
149. Lettre de Louis XIV, au marquis de Saint-Chamond, à Rome, et
réponse, Fontainebleau, 11 octobre 1644.
150 à 156. 7 lettres de Loménie de Brienne, à M. Stella de Morimont,
janvier, mars, avril et mai 1645.
157. Lettre de Louis XIV au Pape, Saint-Germain, 30 août 1662.
158 à 160. Copies de lettres adressées par Louis XIV, à son Résident
en Suède M. de Chassan ; 1666 et 1670.
161. Lettre des Hollandais au Roi, 1671.
162 et 163. Deux lettres de M. Vaubrun, écrites de Brissach, à M. de
Saint-Romain, ambassadeur de France en Suède ; 4 avril et 12 mai
1675.
164. Une lettre signée Hassal, écrite du camp de Wilstet, le 17 juin
(1675 ?).
165. Lettre de M. de La Tour, du 10 juin 1675.
166. Lettre de M. Courtin, écrite de Paris le 8 mai 1675 (fourniture de
blés par le canton de Bâle).
167. Lettre de Louis XIV, à Charles II, roi d’Angleterre, 1677.
168. Réponse de Louis XIV, au bref d’Innocent XI, 1683.
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169. Lettres de MM. de Berne au Roi. Avec la réponse, 1695.
170. Lettre datée de Strasbourg, 13 août 1699.
171 et 172. 2 lettres de Louis XIV à Philippe V, roi d’Espagne et à la
Reine, Marly, 23 mai 1702.
173. Lettre de Louis XIV à la Junte établie pour le gouvernement de la
Monarchie Espagnole, Fontainebleau, 12 novembre 1700.
174. Billet de Louis XIV au prince de Vaudémont ; Marly, 19 avril 1703.
175. Raisons représentées à M. Olrecht, plénipotentiaire de Louis XIV
aux conférences de Francfort, par le sieur de Zachman,
plénipotentiaire de l’électeur Palatin, au sujet du bailliage de
Germesheim ; à Francfort, le 13 février 1699.
176. Mémoire faisant voir que le duc de Weimar est à charge à la
France.
177. Note sur le duc d’Hanovre, 1691.
178. Note sur l’électeur Palatin du Rhin, 1698 ( + 1 pièce non cotée du
16 juin 1707).
179 et 180. Minutes de deux lettres du baron de Gergy à Louis XIV sur
les affaires de l’Allemagne. Stuttgard, 8 et 15 juillet 1732
Ambassades en divers États : instructions, mémoires, notes, 15961791
K 1340.

1. Instructions du duc de Bouillon, ambassadeur en Angleterre,
Boulogne, 25 avril 1596.
2. Pouvoir donné au duc de Bouillon, pour recevoir le serment de la
Reine d’Angleterre au sujet du traité de la Ligue offensive et
défensive entre l’Angleterre et la France, du 24 mai 1596 ; Amiens, 9
juillet 1596.
3. Instructions données au duc de Bouillon, lors de son second voyage
en Angleterre ; Monceaux, 14 août 1596 (cahier in-fol. de 8 f.).
4. Pouvoir donné au duc de Bouillon, assisté de M. de Buzenval, pour
traiter avec les États de Hollande ; Amiens, 9 juillet 1596 (orig.
parch.).
5. Table généalogique des Rois d’Angleterre.
6. « Maximes politiques présentées vers 1686 au roy Jacques II
d’Angleterre sur le gouvernement de l’ordre ecclésiastique de ses
Royaumes »(cahier pap. petit in-fol. de 16 pages).
7. Ordre sur la Réception et traitement des ambassadeurs des
Provinces Unies.
8. Mémoire pour prouver que les ambassadeurs de Hollande ne doivent
avoir pareils honneurs que ceux de Venise.
9. Généalogie historique pour servir à l’établissement du droit des
princes et princesses du sang de France, héritiers de la princesse de
Condé sur les biens du roi Jean-Casimir dans le royaume de Naples,
en vertu de l’adoption de cette princesse qu’a faite le roi de Pologne
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par son contrat de mariage avec le duc d’Enghien (avec indication
des prétentions de la République de Pologne sur ces biens
napolitains) [30 fol.]. Sans date [après 1673].
10. Réflexions rédigées (par M. Turgot, en avril 1776) à l’occasion du
Mémoire remis par M. le comte de Vergennes sur la manière dont la
France et l’Espagne doivent envisager les suites de la querelle entre
la Grande Bretagne et ses Colonies (cahier in-fol. papier de 92
pages).
11. Renseignements relatifs au commerce et à la navigation des
Français à Naples ; 25 juin 1774 (cahier de 12 f.).
12. Mémoire sur les prérogatives de la nation Française dans les
Royaumes de Naples et des Deux Siciles ; 1776 (cahier de 21 f.).
13. Extrait d’une lettre du ministre de la Marine au Consul de France à
Naples, Versailles, 18 mars 1776.
14. Lettre de Carlo de Marco, au marquis della Sambuca ; Naples, 26
octobre 1776 (en italien).
15. Note diplomatique de l’ambassadeur de France à Naples ; 17
septembre 1777.
16. Lettre relative aux blés promis par Marseille à Naples ; Aix, 20
septembre 1777 (La Tour ?).
17. Notes sur les blés de Marseille, 1780-1781 (cahier de 12 f.).
18. Mémoire adressé à l’ambassadeur de France à Naples, par le ViceConsul de France résidant à Palerme ; Naples, 25 août 1672.
19. Note sur les droits d’entrée et de sortie dans le royaume de Naples.
20. Ambassade de Portugal : lettres de la Cour de France. Versailles,
du 26 février au 11 juin 1771 (Liasse de onze pièces, du duc de
Lavrillière, au marquis de Clermont d’Amboise, ambassadeur au
Portugal).
21. Instructions de M. de Vergennes, au marquis de Clermont
d’Amboise, ambassadeur extraordinaire à la Cour de Naples,
Versailles, 25 février 1776 (orig. signé).
22. Lettre d’envoi de M. de Vergennes, même date.
23. Mémoire pour servir d’instructions au marquis de Clermont
d’Amboise, allant à Naples, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire ; 1776 (orig. scellé signé “ Louis ” et “ Gravier de
Vergennes ”, cahier in-fol. de onze feuillets).
24 à 27. Comptes du marquis de Clermont d’Amboise, ambassadeur ;
1776 à 1781.
28. Lettre du ministre Montmorin au Président de l’Assemblée
Nationale, touchant des différends survenus entre l’Espagne et
l’Angleterre ; Paris, 1er août 1790.
29. Copie d’une lettre du comte de Fernan Nunez, à M. de Montmorin,
Paris, 16 juin 1790.
30 et 31. Extraits de traités entre l’Espagne et d’autres puissances.
32. Copie de la Lettre de M. Alleyne Fitz-Herbert, ambassadeur
d’Angleterre en Espagne, au comte de Florida Blanca, juin 1790.
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33. Lettre de M. de Montmorin, ministre des Affaires étrangères, au
Président de l’Assemblée Nationale, contenant une déclaration de
l’Angleterre et une contre-déclaration de l’Espagne sur les différends
existant entre les deux puissances ; Paris, 3 août 1790.
34. Lettre de M. de La Luzerne à M. Fréteau, président du Comité
diplomatique, Paris, 8 août 1790.
35. Lettre de M. de Montmorin au même Fréteau ; Paris, 10 août 1790.
36. Copie de la lettre de la Municipalité de Marseille à ses députés à
l’Assemblée Nationale, 6 août 1790.
37. Traduction d’une dépêche Turque adressée à M. de la Luzerne par
le Dey d’Alger.
38. Copie d’une lettre écrite à M. de La Luzerne, par les maires et
députés du commerce de Marseille, Marseille, 7 août 1790.
39. Observations faites à la Société des Amis de la Constitution, dans la
séance du 1er août, par le sieur d’Audibert Caille, membre de la dite
Société.
40. Lettre du Directoire du département du Gard, à l’Assemblée
Nationale, sur un bruit d’attaque de l’Espagne sur les côtes du
Languedoc.
41. Lettre de Tarbé, ministre des contributions publiques, au Président
du Comté Diplomatique, Paris, 17 juin 1791.
42. Lettre de M. de Montmorin, ministre des Affaires étrangères, à M.
de Lessart, 2 juin 1791.
43. Lettre du Nonce à M. de Montmorin, Paris, 29 mai 1791.
44 et 45. Deux lettres de M. Haussmann, agent de la
République Française à Nuremberg, à M. de Fréteau, président du
Comité diplomatique, Paris, 2 et 9 août 1791.
Remises d'archives :
inventaires et états des titres et documents des archives des Pays-Bas
autrichiens
remis à la France en exécution de l'article 38 de la convention du 16 mai 1769

K 1341.

1. Procès-verbal des Conférences tenues pour l’exécution de l’article 38
de la Convention du 16 mai 1769, avec les inventaires des titres et
documents remis au Commissaire du Roi dans les différentes
archives des Pays-Bas Autrichiens (ms. in-fol. papier de 220
feuillets).
bis
1 . Lettres du duc d’Aiguillon, du 21 décembre 1771.
2. Inventaire des titres concernant la Province d’Artois remis le 2
octobre 1770, par le commissaire du Roi au sieur Godefroi, garde
des archives de la Chambre des Comptes de Lille.
3. Inventaire des titres concernant les Pays-Bas, remis le 25 mai 1771,
par M. Pfessel, commissaire du Roi, au même.
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4. Inventaire des titres concernant Cambrai et le Cambrésis, remis le 23
octobre 1770 par le commissaire du Roi au même.
5. Idem concernant Lille, Douai et Orchies.
6 et 7. Idem concernant Gand, remis les 25 mai et 15 novembre 1771.
8 à 12. Idem concernant le Hainaut, remis les 25 mai et 23 octobre
1770.
13 et 14. Idem concernant le pays de Namur, remis les 20 juin 1770 et
25 mai 1771.
15. Idem concernant le Tournaisis, remis le 25 mai 1771.
16. Récépissé du greffier du parlement de Flandre, du 21 juin 1770, des
titres du ci-devant parlement de Tournai.
17. Inventaire de titres concernant le Luxembourg, remis au sieur Le
Geayx, auditeur de la Chambre des Comptes de Metz.
18. État général des titres et documents qui ont été transportés des
Pays-Bas à Versailles.
19 à 22. Inventaires des titres concernant les propriétés françaises
dans la Flandre Autrichienne qui ont été transportés à Versailles
(Voir aussi le Reg. KK 1243).
23 et 24. Inventaires des titres concernant la Bourgogne et la FrancheComté, qui ont été transportés de Bruxelles à Versailles.
Ambassade de Constantinople
K 1342.

1 à 3. « Liste des ministres que la France a envoyés à Constantinople,
depuis François Ier jusques à Louis XV, communiquée en 1716 par
M. de Saint-Pré, garde du cabinet des registres des affaires
étrangères » (en triple).
4 et 5. « Ambassadeurs de France à Constantinople sous le règne de
Louis XIII », 1614 (en double).
6. Ambassade à Constantinople par M. de La Haye-Vantelay en 1641.
7. Ambassade à Constantinople de M. de Girardin en 1686.
8. Ambassade à Constantinople de M. de Châteauneuf en 1689.
9. Recueil de divers extraits et mémoires concernant le cérémonial des
ambassades de MM. de Girardin, de Châteauneuf, de Ferriol et des
Alleurs (cahier de 50 f.).
10. « Mémoire raisonné sur le cérémonial de l’ambassadeur de France
en Turquie » par le marquis de Bonnac (cahier de 42 f.).
11. Visite au Capitan Pacha.
12 à 28. État des Présents qu’un ambassadeur de France fait au Grand
Seigneur et à ses officiers à son audience en arrivant à
Constantinople (17 pièces).
29. Inscriptions des cachets turcs (en langue turque avec traduction
française).
30. Instructions pour M. de La Haye Vantelay, ambassadeur de France
à Constantinople, dressées par M. de Lionne ; août 1665 (en
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double).
31. Mémoire sur l’affaire arrivée à Chio le 6 octobre 1681 (attaque des
Corsaires tripolitains par l’amiral Duquesne).
32. Mémoire concernant l’affaire du Sopha et celle de Chio, du 24
octobre 1681 (ambassade de M. de Guilleragues).
33. Lettre écrite par le sieur George Fontaine, drogman, contenant la
Relation de l’audience donnée à Andrinople à M. de Guilleragues,
ambassadeur de France ; Constantinople, 25 mars 1685 (cahier de
31 f.).
34. Mémoire du Roi pour servir d’instruction au sieur Girardin, allant
comme ambassadeur de Sa Majesté à Constantinople M. de Croisy,
juillet 1685 (cahier de 14 f.).
35. Mémoire du Roi sur le commerce, pour servir d’instruction au sieur
Girardin son ambassadeur (cahier de 8 f.).
36. Mémoire dressé pour M. de Châteauneuf, ambassadeur de France
à Constantinople, 1689 (cahier de 9 f.).
37. Lettre de M. Blondel de Jouvancourt, chancelier de l’ambassade de
Constantinople sous M. de Ferriol, par laquelle il rend compte à un
de ses amis de son voyage depuis Toulon jusqu'à Constantinople, et
de ce qui se passe à sa première audience du Grand Vizir et du
Grand Seigneur, du 20 janvier 1700 (cahier de 15 f.).
38. Lettres de M. de Ferriol au Roi, du 17 septembre 1706, avec le
différend de l’épée à son audience du Grand Seigneur (cahier de 12
f.).
39. Mémoire de M. de Ferriol, pour rendre compte de son ambassade ;
10 août 1771 (cahier de 16 f.).
40. Capitulations de France avec la Porte Ottomane renouvelées le 5
juin 1673 ; étant Grand Seigneur Méhémet IV, empereur des Turcs
(cahier de 71 f.).
41. Mémoire touchant les revenus et les dépenses de l’Empire
Ottoman, les différentes milices qui composent ses armées, la
manière de les assembler, l'ordre qu’elles observent dans leurs
marches, et les moyens dont on se sert pour leur fournir et conduire
les vivres, l’artillerie et les munitions ; M. de Girardin, 15 décembre
1687 (cahier de 86 pages).
42. Double de ce mémoire (cahier de 32 f.).
43. Suite de ce mémoire (cahier de 86 pages).
44. « Projet de relation de l’ambassade de Mehemet-Effendi », en
1719, « par le sieur Lenoir » (cahier de 14 f. - la fin manque).
K 1343.

Ambassade du marquis de Bonnac.
1. Ambassade de Constantinople depuis le 4 octobre 1716, jour de
l’arrivée de Son Excellence, jusqu’au dernier décembre 1717 (Reg.
in-fol. papier de 257 feuillets).
2. Registre des lettres du Conseil de Marine à M. le Marquis de
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Bonnac, avec les réponses ; 1716 (Reg. in-fol. papier de 697 pages,
plus deux cahiers non foliotés ; incomplet) (voir aussi K 1345 n° 1).
K 1344.

1. Lettre datée de Paris, 22 août 1720 ; signée : Pacquet.
2 à 5. 4 lettres de Millain au marquis de Bonnac, datée de Paris et de
Versailles, du 16 septembre 1720 au 14 octobre 1721.
6. Lettre du comte d’Évreux, au même, Paris, 5 juillet 1720.
7. Lettre de Le Blanc, au même, même date.
8. Lettre du marquis de Bonnac au Roi, avec la minute ;
Constantinople, 20 mars 1721 (il signe : “ Dusson de Bonnac ”).
9. Minute d’une lettre du marquis de Bonnac au Régent, 20 mars 1721.
10. Original et minute d’une autre au comte de Toulouse,
Constantinople, 20 mars 1721.
11. Original et minute d’une lettre du marquis de Bonnac à l’archevêque
de Cambrai (qu’il appelle Monsieur), Constantinople, 20 mars 1721.
12. Minute d’une lettre du marquis de Bonnac, à M. de Valincourt, 20
mars 1721.
13. Autre à M. Lenoir, même date.
14 à 20. 7 lettres écrites au marquis de Bonnac et signées : “ L. A. de
Bourbon ” (Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine), Versailles et
Paris, du 5 janvier au 9 mars 1723.
21 à 23. 3 lettres de Maurepas au marquis de Bonnac ; Versailles, 17
septembre et 1er octobre 1723 ; Fontainebleau, 30 octobre 1726.
24 à 37. 14 lettres du comte de Morville au marquis de Bonnac ;
Versailles, 1723.
38 à 41. 4 lettres (2 en double) du Roi au marquis de Bonnac ;
Versailles, 28 août 1723 (double) ; Versailles, 30 octobre 1723 (id.) ;
même date (id.). ; Versailles, 19 mars 1724.
42. Interprétation d’une lettre en turc, écrite de Tetoüan au Roi, par
Ismaël, ancien Pacha d’Alger ; 1688.
43. Copie de la lettre du Roi au Grand Seigneur, au château impérial
des Tuileries, 12 juillet 1721.
44. Traduction du commandement du Grand Seigneur rendu contre les
missionnaires et les catholiques romains de la Turquie, 14
septembre 1722.
45. Lettre écrite de Modon au marquis de Bonnac, 15 mars 1723.
46. Lettre du supérieur général des missions de la Compagnie de Jésus
en Syrie, au père Fleuriau, Seyde, 21 juillet 1723.
47. Traduction italienne d’un commandement du Grand Seigneur aux
châtelains des Dardanelles, juillet 1724.
48. Lettre en italien (au marquis de Bonnac) datée de Constantinople,
15 octobre 1725, et signée : “ Gregorio Gika ”.
49 à 53. Registres des lettres écrites de Constantinople au Roi, par le
marquis de Bonnac, 1719-1723 (pour l’année 1718, voir : K 1345 n°
2 ; pour 1724, voir : K 1345 n° 3).
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49. 1719.
50. 1720.
51. 1721.
52. 1722.
53. 1723.
K 1345.

1. Registre des lettres du Conseil de Marine et des secrétaires d’État au
Marquis de Bonnac, du 21 mai 1716 au 1er décembre 1723.
2. Registre des lettres écrites de Constantinople au Roi, par le Marquis
de Bonnac, 1718 (pour les années suivantes, voir : K 1344 n° 49 à
53).
2bis. Brouillon de lettre.
3. Registre des lettres écrites à la Cour par le marquis de Bonnac,
1724.
4. Commencement de la minute de l’ouvrage suivant (cahier de onze
feuillets).
5. Projet d’un mémoire historique concernant l’ambassade du Roi à
Constantinople, par M. de Bonnac (cahier de 55 f.).
fol. 4. Première partie. — fol. 14. Ambassade de M. de La Haye
Vantelay. — fol. 19. Ambassade de M. de Nointel. — fol. 27.
Ambassade de M. de Guilleragues. — fol. 32. Ambassade de M. de
Girardin. — fol. 35. Ambassade de M. de Châteauneuf. — fol. 41.
Ambassade de M. de Férriol. — fol. 51. Ambassade de M. des
Alleurs.

K 1346

1. Registre des traductions des commandements obtenus de La Porte,
à la réquisition du Marquis de Bonnac, ambassadeur extraordinaire
de France à Constantinople, depuis le 3 octobre 1716, jusqu’au mois
d’octobre 1724.
2. Table de ce registre.
3. Autre registre semblable, 1716. Échelle de Jérusalem.
4. Lettre de M. de Maurepas au marquis de Bonnac, 1er octobre 1726.
5. État des sommes empruntées par la nation française de
Constantinople, d’ordre et pour le compte du marquis de Bonnac.
6. « Mémoire concernant les drogmans et enfants de langue, dressé à
l’occasion du sieur Maillet, visiteur des Echelles du Levant » (cahier
de 14 f.).
7. « Mémoire concernant le Commerce des François à Constantinople »
(cahier de 8 f.).
8. Mémoire contenant quelques remarques sur l’état présent du
commerce des Français dans le Levant, par rapport aux consuls et à
la Chambre de Commerce de Marseille (cahier de 13 f.).
9. Mémoire contenant les principales choses qui se sont passées par
rapport à l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem et autres
établissements des Latins dans la Terre Sainte depuis la première
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possession qui en a été accordée à l’ordre de Saint-François, jusqu'à
la réparation de la grande voute du Saint-Sépulcre (cahier de 10 f.).
10. Mémoire sur l’état actuel où se trouvent les affaires de la Religion
dans le Levant (cahier de 13 f.).
11. Mémoire pour M. Fornetty, touchant l’église de Chio. Andrinople, 5
juin 1696.
12. Mémoire pour répondre à ceux qui prétendent que M. de
Châteauneuf, ambassadeur à la Porte aurait dû faire révoquer le
catchérif du Grand Seigneur qui interdit à ses missionnaires la liberté
d’instruire les peuples Grecs, Arméniens et Suriens, 1697.
13. Projet d’une lettre au Roi, sur l’église latine du Chio.
14. Lettre signée : Peleran, sur la même matière, Alep, 20 juin 1721.
15. Mémoire sur les affaires de l’église latine de Chio ; 8 février 1722.
16. Mémoire pour servir d’instruction au sieur Pierre, vicomte
d’Andrezel, conseiller du Roi, ci-devant secrétaire du Cabinet, allant
à Constantinople en qualité d’ambassadeur de Sa Majesté,
Versailles, 6 mars 1724.
17. Mémoire de ce qui s’est passé par rapport au Cérémonial depuis le
13 septembre 1724, jour de l’arrivée de M. d’Andrezel, tant entre lui
et le marquis de Bonnac qu’avec les ministres de La Porte et les
ministres étrangers, jusqu’au jour du départ de celui-ci (cahier de 47
f.).
18. Double du précédent, avec des additions (cahier de 65 f.).
19. Mémoire du marquis de Bonnac, ci-devant ambassadeur du Roi à
La Porte Ottomane, pour lui rendre compte de ce qui s’est passé de
plus considérable dans son ambassade et des dispositions actuelles
de cette cour, 1726 (cahier de 23 f. ; double du n° 21). [Deficit
constaté le 16 décembre 1898].
20. Ambassade du marquis de Bonnac. “ Mémoire de ce qui s’est
passé sur ma maison de Santo Stephano ” ; août 1721 et 1724
(cahier de 15 f.) (voir aussi K 1348 n° 61).
21. Double du n° 19 (cahier de 32 f.).
22. Recette du droit de Consulat, depuis le 14 octobre 1716, jusqu’au
dernier décembre 1717.
23. État des papiers remis par le Marquis de Bonnac au vicomte
d’Andrezel.
24. Note de minutes de lettres que le marquis de Bonnac a laissées à
M. d’Andrezel, par lui écrites à la Cour en 1723 et 1724.
25. Mémoire pour M. d’Andrezel, envoyé ambassadeur à
Constantinople, 1724 (cahier de 9 f.).
26. Relation de la restitution des Saints Lieux de Jérusalem aux
religieux de l’Observance de Saint-François faite le 26 février 1690
par ordre du Grand-Seigneur, par Dominique de Lardizaval,
procureur général de Jérusalem (cahier de 7 f.).
K 1347.

Autres ambassades.
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1. Relation du voyage de M. de Nointel en Terre Sainte en 1674 (extrait
de livre imprimé des Lettres de Cornelio Magni) (cahier de 56 f.).
2. Visite faite par le sieur d’Ortières, au sujet du commerce des
Échelles du Levant, juin 1686 (cahier de 35 f.).
3, 4 et 5. Autre en 1688 (cahier de 44 f.).
6. Mémoire touchant la conduite de M. de Castagnère (Cartagnère de
Châteauneuf, ambassadeur de France) en Turquie : accusation par
le sieur de Beauquène ; défenseur de M. L’Ambassadeur, 1694
(cahier de 45 f.).
7. Mémoire de M. de Châteauneuf au Roi, à son retour de
Constantinople, pour lui rendre compte de son ambassade ; vers
1697 (cahier de 19 f.).
8. Mémoire du sieur de Valnay, secrétaire du marquis de Bonnac, pour
lui rendre compte du voyage qu’il a fait par ses ordres dans
l’Archipel, commencé le 4 février et fini le 29 septembre 1719 (cahier
de 6 f.).
9. Relation d’un voyage fait par le Kam des Tartares en Circassie,
dressée par le sieur Ferrand, médecin du Kam et consul de France
en Crimée, 1720 (cahier de 7 f.).
Échelles du Levant.
10. Échelle d’Alep. 1714-1721 (cahier de 17 f.).
11. Candie. La Canée et Chypre (cahier de 33 f.).
12. Échelle du Caire, Alexandrie et Rosette (12 f.).
13. Échelle de Salonique (cahier de 19 f.).
14. Échelle de Séyde (cahier de 17 f.).
15. Échelle de Smyrne, Chio et Métalin (cahier de 48 f.).
16. Échelle de Tripoli et de Syrie (cahier de 24 f.).
17. Échelle de Morée (cahier de 24 f.).
Mélanges.
18. Relation touchant la Guinée, les Tartares Nogays et le Kam des
Tartares, par le sieur Ferrand, médecin du Kam (cf. n° 9). (cahier de
8 f.).
19. Table historique de la nouvelle carte de La Propentide, dédiée à
Monseigneur de Phélyppeaux, secrétaire d’État, surintendant de la
Marine, commerce, arts et manufactures de France par Fabre (cahier
de 16 f.).
20. Mémoire général au sujet du Commerce des Français dans le
Levant, 1723 (cahier de 104 f.).
21. Pièces concernant la Pension de 1 600 l. que la Chambre de
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commerce de Marseille paye annuellement à l’ambassadeur de
France à Constantinople, 1599-1679 (cahier de 15 f.).
22. Extrait de l’histoire manuscrite des Traités faits par la France avec
les Puissances Étrangères : chapitre des traités faits entre les Rois
de France et les Grands Seigneurs, 1532-1679 (cahier de 19 f.).
K 1348.

1 à 24. Traité de paix entre la Porte et la Russie, au sujet de la Perse,
fait avec la Médiation de la France, 1725.
25 à 47. Affaire de la Russie avec la Porte au sujet de la Perse en
1724.
48. Mémoire présenté au Roi par le chevalier Padery, consul à Schiras,
parti pour la Perse par ordre de Sa Majesté, en l’année 1719, et de
retour en France en 1725 (cahier de 25 f.).
49. Mémoire historique de M. de Vergennes, sur la politique des Turcs
depuis Mahomet IV jusqu'à la fin de son ambassade (cahier de 24 f.).
50. Mémoire sur les vues de l’Impératrice de Russie à l’égard de la
Porte ottomane (cahier de 12 f.).
51 à 53. Correspondance du Roi de France avec l’Empereur d’Autriche
et le Roi de Prusse, à ce sujet, 1783 (trois pièces).
54. Mémoire sur la défense du passage par le canal de la Mer Noire, et
celle des parties des Côtes d’Europe et d’Asie qui y sont adjacentes,
à Péra, le 12 avril 1784 (cahier de 11 f.).
55. Mémoire sur les défenses ottomanes au débouché du canal de
Constantinople dans la Mer Noire, décembre 1783 (cahier de 5 f.).
56. Notes relatives au Mémoire n° 1 (le n° 54) sur la défense du
passage par le Canal de la Mer Noire ; à Péra, le 22 avril 1784
(cahier de 11 f.).
57. Plan colorié de Constantinople et du Canal de la Mer Noire.
58. Brouillon d’un Mémoire sur les moyens de remédier au préjudice
que le nouveau traité de paix des Russes et des Turcs peut porter au
commerce de France : selon l’auteur, les Anglais vont profiter de ce
traité pour naviguer sur la Mer noire sous pavillon russe, assurant
ainsi de nouveaux débouchés pour leurs marchandises en Pologne
et dans presque toute l’Allemagne ; la seconde partie du mémoire
est consacrée aux conséquences de ce traité pour la Pologne [13
pages ; anonyme]. Sans date [vers 1783].
59. Déclaration envoyée à Vienne le 17 novembre 1784, sur le différend
de l’Empereur avec les Provinces-Unies.
60. Traduction d’un mémoire envoyé par Méhémet Bahry Capidgi Bachi
du Grand Seigneur au sieur de Fiennco, secrétaire interprète du Roi
(2 f.).
61. Lettre du Grand Vizir touchant la maison de Santo Stefano
appartenant au marquis de Bonnac ; sans date (voir aussi K 1346 n°
20).
62. Lettre de Gregorio Gika, écrite de Constantinople le 6 février 1726
(en italien).
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63. Lettre datée de Galata, 13 août 1722, signée : Joseph Leroy.
64. Lettre datée de Constantinople, 7 octobre 1727 (incomplète).
65. Autre, id.
66. Lettre non signée, écrite au P. Hyacinte, 10 mars 1727.
67. Réflexions et remarques touchant les Protégés sur ce que
Monseigneur de Pontchartrain a écrit, envoyées à M. de Castagnère
par le sieur David Meinard - sans date.
68. Lettre en langue turque.
69. « Traduction du canon du sultan Suleiman 2ème, représenté à sultan
Mourad IV (Amarash IV, 1623-1640) pour son instruction » (XVIIIe s.,
cahier de 47 f.).
Ambassade de Hollande
K 1349.

1. Extrait d’une délibération des députés des États de Hollande
touchant le cérémonial à observer pour les ambassadeurs des
Puissances Étrangères, 1658.
2. Sur le Cérémonial observé à La Haye de la part du comte d’Avaux,
ambassadeur de France, avec la Princesse d’Orange, fille de
Jacques d’Angleterre, duc d’York, devenu Roi de la Grande Bretagne
en 1685 après la mort du Roi Charles II son frère (cahier de 8 f.).
3. Mémoire particulier pour servir d’instruction au sieur de SaintContest, ambassadeur du Roi en Hollande, par rapport au
Cérémonial qui doit être observé entre lui et le prince de Nassau,
Stathouder (cahier de 18 pages).
4. Cérémonial de l’Entrée Publique de M. de Saint-Contest, tiré de son
instruction et des notes écrites de la main de M. de Fénelon,
relatives à ce qui s’est pratiqué à l’entrée de M. de Morville (cahier
de 7 feuillets).
5. Extrait du Cérémonial observé par le Stathouder, à la réception de
l’ambassadeur Saint-Contest.
6. Cérémonial du marquis de Bonnac avec les Princes de l’Empire,
1741.
7. “ Extraits du Cérémonial que leurs H. P. pratiquent par rapport aux
Ministres des Puissances Étrangères ”, 1753.
8 à 12. Cérémonial de l’Entrée du marquis de Bonnac, 1753 (6 pièces :
le n° 8 en double).
13. Cote vacante (pièce transférée sous la cote K 903 n° 4bis).
14 à 18. 5 lettres écrites de Londres et de La Haye, en avril 1689.
19. Relation des Anabaptistes sur l’état présent des affaires, en 1690
(cahier de 6 f.).
Ambassade de M. de Bonrepaus en Hollande.
20 à 128. Correspondance de M. de Bonrepaus, du 2 janvier 1698 au
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K 1350.

29 juillet 1699 (109 pièces).
1291. Registre de lettres écrites à l’ambassadeur, depuis le 9 décembre
1698 (cahier de 77 feuillets).
1292 à 12912. Correspondance de Pontchartrain avec M. de Bonrepaus,
du 26 février au 20 novembre 1698.
130. Audience de congé prise par M. de Bonrepaus, avec les lettres du
Roi, datées de Marly, 13 novembre 1699 (cahier de 6 f.).
131. Traités entre la France et les Provinces Unies de 1571 à 1684
(cahier de 64 f. ; la fin manque).
132. Mémoire concernant le Commerce des Hollandais depuis leur
établissement jusqu'à la présente année 1699 (reg. de 224 feuillets ;
la fin manque).
133. Mémoire touchant le gouvernement des Provinces Unies des
Pays-Bas (cahier de 58 f. ; la fin manque).
.
Ambassade du marquis de Bonnac.
1. Traité de commerce, navigation et marine entre la France et les
Provinces-Unies des Pays-Bas ; Versailles, 21 décembre 1739 (La
Haye, 1740 ; impr. in-4° de 43 p.).
2. Observations sur le cas où le Roi porterait ses armes sur le territoire
des Provinces Unies, 1746 (cahier de 9 f.).
3. Extrait du mémoire sur le traité de commerce à conclure sur la
France et la Hollande ; 1748 (fait à ce que l’on croit par M.
Delaborde, fermier général).
4. Pétition et état de guerre du Conseil d’État pour l’année 1753 (cahier
de 6 f.).
5. Traité de commerce entre le Roi des Deux-Siciles et les États
Généraux de Hollande ; La Haye, 27 août 1753 (impr. in-4° de 17
pages).
6. Extrait d’une lettre de Batavia, du 24 octobre 1754.
7. État des troupes de la religion protestante qui sont actuellement en
garnison dans les places de la Bavière ; 1er juin 1755.
8. Note adressée au marquis de Bonnac, sur le député Gesler : 31
octobre 1755.
9. Mémoire pour la marquise de Pompadour, en chiffre (c’en est
l’interprétation).
10 et 10bis. Conversation avec la marquise de Pompadour sur
l’ambassade de Hollande (en double).
11 à 15. Lettres du Ministre des Affaires Étrangères, Rouillé, au
marquis de Bonnac ; du 28 juillet 1754 au 28 septembre 1756 (5
lettres).
16 à 18. Lettres de M. de Machault, au marquis de Bonnac ; 11 juin, 8
septembre et 18 octobre 1756 (3 lettres).
19. Lettre du duc de Choiseul au marquis de Bonnac ; Versailles, 26
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décembre 1758.
20. Lettre du garde des Sceaux Chauvelin, au marquis de Bonnac ;
Versailles, 18 décembre 1735.
21. Lettre du duc de Broglie au marquis de Bonnac ; Dresde, 14 janvier
1756.
22. Lettre du duc de Nivernais au marquis de Bonnac ; Berlin, 2 mars
1756.
23 à 28. 6 lettres écrites de Berlin au marquis de Bonnac et signées
“ Valory ” du 29 juin au 5 octobre 1756.
29 à 40. 12 lettres du chevalier de La Touche, au marquis de Bonnac ;
Berlin, 27 février 1753 au 31 janvier 1756.
41 à 44. 3 lettres écrites de Vienne par M. d’Aubeterre au marquis de
Bonnac, 3 mars, 20 mars et 12 juin 1756 ; plus une minute de lettre
écrite à M. d’Aubeterre du 20 mars 1750.
45. lettre de Durand d’Aubigny au marquis de Bonnac ; Liège, 30 août
1754.
46. Lettre de M. d’Havrincour au marquis de Bonnac ; Stockholm, 29
octobre 1756.
47 à 56. 8 lettres de M. Lesseps au marquis de Bonnac, datées de
Bruxelles, du 28 janvier au 31 décembre 1753.
57 à 72. 16 lettres écrites de Copenhague, et d’Emmdrupt près de
Copenhague, au marquis de Bonnac par M. Ogier, du 13 décembre
1753 au 5 octobre 1756.
73. Lettre de Ratte, chargé d’affaires à Vienne, au marquis de Bonnac ;
Vienne, 15 septembre 1756.
74 à 122. 49 lettres signées : “ Champeaux ”, écrites de Hambourg au
marquis de Bonnac, 1753-1755.
1231 à 12330. Correspondance du comte de Broglie avec le marquis de
Bonnac, 1752-1756.
12331 à 140. Comptes du marquis de Bonnac avec Paris de Montmartel
(18 pièces).
141. Acquisition par le marquis de Bonnac, d’une maison à La Haye,
appartenant à Lord George, comte d’Albermarle, 1756.
142 à 164. Pièces particulières relatives à M. de Bonnac, 1754-1756
(13 pièces).
165. État ordinaire de guerre pour l’année 1751.
166. État extraordinaire de guerre pour l’année 1751.
167. État ordinaire de guerre pour l’année 1754.
168 à 170. 3 contrats d’assurances de marchandises passées à
Rotterdam, en 1755 (il y en a un en langue néerlandaise).
171. Congé accordé par le Roi au marquis de Bonnac de son
ambassade de Hollande (sans date).
Ambassade d’Angleterre
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K 1351.

Ambassade de M. d’Usson de Bonrepaus.
1. Extrait des lettres, mémoires et négociations du comte d’Estrades,
ambassadeur de France en Angleterre, 1637-1677 (l’ouvrage entier
a été imprimé en 1742, en 9 vol. in-fol. Ces extraits forment un
registre de 86 feuillets : il y a des lacunes entre les fol. 24 et 25 et 82
et 83).
2. Mémoire concernant le Commerce d’Angleterre, lu au Roi par le
marquis de Seignelay, le 25 février 1687 (3 f.).
3. Lettres de créance pour le sieur d’Usson de Bonrepaus,
ambassadeur de France en Angleterre, Versailles, 5 mai 1687.
4. Instruction pour le sieur d’Usson de Bonrepaus que le Roi envoie en
Angleterre ; 29 août 1688 (cahier de 60 feuillets).
5. Voyages à Londres en 1686 (une feuille).
6. Compte rendu au Roi du 23 avril 1688 (id.).
7. Lettre du marquis de Seignelay à MM. de Barillon et de Bonrepaus,
Fontainebleau, 28 octobre 1687.
8. Autre à M. de Bonrepaus seul (en chiffre) ; Versailles, 8 septembre
1688.
9. Traité signé à Londres le 13 septembre 1688, pour la jonction des
deux flottes (cahier de 5 f.).
10. Rencontre sur mer entre un vaisseau français et des vaisseaux
hollandais, Saint-Malo, 12 janvier 1698.
11. La défense de l’Angleterre, titre d’un ouvrage imprimé à Londres en
1680.
12. “ Lettre d’un mylord absent de la Convention à un de ses amis –
traduite de l’anglais ” (impr. in-4° de 8 pages).
13 à 16. Gazette de Londres de 1689, n°s 2338, 2339, 2340 et 2341
(impr.).
17. Lettre du comte de Sunderland à un de ses amis, 29 janvier
1688/1689.
18. Lettre du Roi d’Angleterre à l’Assemblée des États d’Écosse,
Hamptoncourt, 1er mars 1689.
19. Nouvelles d’Angleterre des 6, 7 et 8 d’avril [1689] (4 pages).
20. Lettre écrite de La Haye, le 11 avril 1689, concernant les
armements de la Hollande.
21. Lettre du sieur J. Hulf, au prince d’Orange, Bruxelles, 15 juillet
1689.
22. Déclaration du Roi et de la Reine d’Angleterre, portant que les
troupes envoyées aux Pays-Bas seront payées sur le pied des
troupes d’Angleterre, Hamptoncourt, 4 avril 1689.
23. Adresse dont le Comité est tombé d’accord au sujet de la Guerre
avec la France, lue dans la Chambre basse du Parlement, le 19 avril
1689 (4 pages).
24. Mise au net de la pièce précédente (8 feuillets).
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26. Réflexions sur les affaires du prince d’Orange, Paris, 7 août 1689 (4
f.).
27 à 40. Journal des séances de la Chambre des Communes, du 1er
février 1689 au 9 janvier 1690 (14 pièces).
41 à 47. Nouvelles datées de Londres, du 14 avril au 10 août 1689 (7
pièces).
48 à 59. 12 lettres adressées à M. Pierret, rue des Victoires à Paris, du
28 mars au 26 décembre 1689 : nouvelles politiques d’Angleterre
(note de Douët d’Arcq : elles ne portent pas de signature, mais des
cachets bizarres).
60. Copie de la lettre de M. l’ambassadeur de L. H. P. à M. le duc de
Newcastle, signée : A. V. Hoey.
61. Note sur la guerre.
62. Raisons alléguées dans la Chambre des Communes pour prouver
la nécessité des traités des subsides.
63. Sur la campagne d’Irlande par le prince d’Orange, 20 février 1690.
64. Extrait d’une lettre écrite au Roi de Danemark, par le sieur Lenth,
son envoyé à La Haye, le 12 et le 22 août 1693.
65. Extrait de la dépêche du Roi de France à M. de Bonrepaus, son
ambassadeur au Danemark, au sujet des conditions pour la paix
générale, Versailles, 19 novembre 1693.
66. Apologie de l’Église Anglicane, sur l’accusation qu’on lui fait d’avoir
l’esprit de persécution (cahier de 6 feuillets).
67. Plan de Charles II, comédie en 3 actes et en prose mêlée d’ariettes.
68. Manifeste de Guillaume II, roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande,
pour servir d’ouverture à la paix, publié sur la fin de l’année 1693
(cahier de 6 f.).
Période 1709-1711 ; 1746.
69. Mémoire donné au sieur Gautier à Marly, le 23 avril 1711.
70. Réponse des Hollandais au sujet des premières ouvertures sur la
paix, juillet 1711.
71. Demandes préliminaires des Anglais, communiquées par M. Prior,
juillet 1711.
72. Réponses à la pièce précédente, 30 juillet 1711.
73. Articles préliminaires de la part de la France pour parvenir à la paix
générale (1711).
74. Réponse de la France aux demandes préliminaires, pour la Grande
Bretagne plus particulièrement.
75. Mémoire contenant les moyens d’empêcher les Anglais de réussir
dans le projet qu’ils ont formé pour s’établir dans la Mer du Sud, et y
faire le commerce soit de gré ou de force avec les Espagnols (cahier
de 8 f.).
76. Mémoire touchant une entreprise à faire sur l’Écosse, 2 novembre
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1709 (cahier de 7 f.).
77. Éclaircissement touchant l’Entreprise sur l’Écosse, 20 novembre
1709 (cahier de 9 f.).
78. Pièce politique portant le titre : “ Préface de l’éditeur ” sur la guerre
entre l’Angleterre et la France (en double).
79. Lettre signée d’Argenson adressée du camp de Bouchout le 26 mai
1746. C’est l’intercession du roi de France en faveur du prétendant le
prince Edouard.
Papiers du marquis de Bonnac.
80. Lettre de Rouillé au marquis de Bonnac, concernant les chiourmes,
Versailles, 11 mars 1753.
81. Extrait d’une lettre datée de Lille, 1er août 1753, touchant les travaux
de Dunkerque.
82. “ Traduction d’un écrit anglois, qui a été répandu sous main dans le
public, et qui est parvenu à sa Majesté Britannique sous le titre de
Mémoire à elle adressé au nom des seigneurs de la Grande
Bretagne ” (la fin manque).
83.Lettre du comte de Broglie, ambassadeur de France, au comte de
Brühl, premier ministre du Roi de Pologne, électeur de Saxe ;
Dresde, 14 janvier 1754 (7 feuillets).
84. Extrait d’une lettre du marquis de Bonnac à M. Rouillé, du 19
septembre.
85. Lettre de Rouillé au marquis de Bonnac, sur un projet de mariage
du chevalier de Bonnac avec Madame Munster, Fontainebleau, 20
octobre 1754.
86. Lettre de Boutet au marquis de Bonnac, sur le mariage du comte
d’Usson, Londres, 22 octobre 1754.
87. Dépêche de Rouillé au marquis de Bonnac, Versailles, 13 février
1755 (4 f.).
88. Autre du 27 mars (8 f.).
89. Dépêche du garde des Sceaux de Machault, au marquis de
Bonnac, sur un différend survenu à Tunis, entre le Consul de France
et celui de Hollande, Marly, 26 mai 1755. — Copie d’une lettre écrite
au garde des sceaux, par le sieur de Sulauze, consul de France à
Tunis, sur ce différend, Tunis, 29 mars 1755.
90. Relation de la prise de l’Alcide commandé par M. Hocquart, par une
escadre anglaise de onze vaisseaux commandée par l’amiral
Boscawen, étant dans le Nord Est au Cap de Raze à 25 lieues sur
l’île de Terre Neuve, 7 juin (1755 ?).
91. Lettre de M. Rouillé au marquis de Bonnac sur la prise de l’Alcide,
Compiègne, 20 juillet 1755.
92. Extrait des lettres que M. le garde des Sceaux a reçues de
Canada : lettre de M. de Vaudreuil, du 2 juillet 1755 à Québec.
93. Lettre de M. Rouillé au marquis de Bonnac, Compiègne, 20 juillet
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1755 (sur un démêlé avec la Cour de Turin au sujet de l’arrestation
de Mandrin).
94. Lettres non signée, datée de Londres, 26 août 1755.
95. Extrait d’une lettre de Londres du 23 juillet 1755.
96. Lettre sans adresse ni signature, datée de Londres, du 12
décembre 1755.
97. Extrait du bulletin de Londres du 26 août 1755.
98. Lettre de Londres, même date.
99. Autre du 5 septembre 1755.
100. Copie d’une lettre du Roi, au Roi d’Angleterre, Versailles, 17
novembre 1755 (deficit constaté le 23 décembre 1898).
101. Copie de la lettre du Garde des Sceaux à M. Rouillé, Versailles, 22
mars 1756.
102. Convention de neutralité entre la France et l’Autriche, signée à
Versailles, le 1er mai 1756, par A. L. Rouillé. G. C. de Straremberg,
F. J. de Pierre de Bernis.
103. Addition, même date (pour les limites des possessions françaises
et anglaises en Amérique).
104. Extrait d’une lettre du marquis de La Galisomière, écrite à bord du
Foudroyant devant le Port-Mahon, le 21 mai 1756.
105. Lettre de M. Rouillé au marquis de Bonnac, sur la Convention de
Neutralité entre la France et l’Autriche. Versailles, 1er juin 1756.
106. Articles de capitulation proposés par le lieutenant général
Guillaume Blakenaz, pour les troupes de S. M. Britannique formant la
garnison du château de Saint-Philippe de l’île de Minorque, et
acceptés par le maréchal de Richelieu, le 29 juin 1756.
107. Réponse au Mémoire présenté par M. de Klinggraft le 20 août
1756, sur les préparatifs de la Prusse, Vienne, 21 août 1756.
108. Extrait de la déclaration faite de bouche par M. de Malzham,
ministre de Prusse, à Sa Majesté Polonaise, le 29 août 1756.
109. Réponse au Mémoire présenté par M. de Klinggraft, le 2
septembre 1756.
110. Copie de la déclaration du Roi, sur les motifs qui obligent Sa
Majesté d’entrer avec son armée dans les États héréditaires du Roi
de Pologne, électeur de Saxe.
111. Lettre de M. Rouillé au marquis de Bonnac sur les préparatifs de
guerre de la Prusse, Versailles, 10 septembre 1756.
112. Autre, sur une affaire d’argent, Versailles, 22 janvier 1757.
113. Propositions faites par le Roi de France au Roi d’Angleterre au
sujet des hostilités commises dans leurs colonies respectives de
l’Amérique Septentrionale.
114. Copie du mémoire remis par le chevalier de Robinson en réponse
à celui du duc de Mirepoix.
115. Projet de réplique à ce Mémoire.
116. Projet d’une Convention préliminaire.
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117. Contre-projet.
118. Observations sur le contre-projet des Anglais pour une convention
préliminaire.
119. Réponse de la Cour Britannique.
120. Projet de réponse à la Réplique de l’Angleterre.
121. Projet de réquisition, Versailles, 21 décembre 1755.
122. Relation de la manière dont les troupes Prussiennes sont entrées
en Saxe.
123. Démenti à faire mettre dans les Gazettes, du prétendu envoi du
marquis de Saint-Simon à Londres.
124. Rentrée à Brest de l’Escadre du comte du Guay (Trouin).
125. C’est le double du n° 121.
126. Extrait d’une lettre de M. l’envoyé Hop, datée de Londres le 9 juillet
1756 ; extrait d’une lettre secrète de l’envoyé de Burmania, Vienne,
du 4 juillet 1756, au greffier Fagel.
127. Traduction de l’adresse présentée au Roi de la Grande-Bretagne,
par le maire, les échevins et les communes de la ville de Londres, le
vendredi 20 août 1756, avec la réponse du Roi.
128. Double de la pièce précédente.
129. Billet adressé au marquis de Bonnac, pour l’informer d’une
négociation entamée entre la cour de Londres et celle de Berlin, 21
janvier 1756.
130 à 135. Nouvelles de Londres. Résidu.
136. “ Le Compagnon ordinaire des marchans ”, par J.P., 1671 (traduit
de l’anglais). Reg. de 97 feuillets.
Puissances du Nord
K 1352.

Généralités.
1. Mémoire anonyme intitulé Mémoire de ce qui s’est passé de plus
considérable dans le Nord depuis l’année 1700 jusque en 1710 et le
caractère des princes qui y ont eu part [46 pages, portraits du roi
Stanislas et de Potocki ; double en pièce 2]. Remis à la Dauphine, à
Fontainebleau, en juillet 1711.
Dans une première partie, l’auteur s’intéresse surtout au roi de Suède et aux
enjeux des guerres que mène le royaume de Suède ; la seconde partie est
consacrée à la Pologne lorsque les troupes suédoises pénètrent au cœur de la
République : description et analyse des rapports des Suédois avec le roi de
Pologne, la noblesse et les soldats ; mention des Russes et des décisions du Tsar
par rapport à cette région ; description aussi de l’action de la Maison d’Autriche et
des avancées des Turcs, de la résistance des Hongrois et des négociations
concernant la Pologne.

2. Double du Mémoire précédent (cah. De 56 f.).
Danemark (ambassade Usson de Bonrepaus).
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3.

Instructions pour le sieur d’Usson de Bonrepaus, envoyé
ambassadeur de France en Danemark, Fontainebleau, 20 octobre
1692.
4. Plein pouvoir au sieur d’Usson de Bonrepaus, pour traiter avec le Roi
de Danemark, et autres Princes de l’Empire. Versailles, 18 décembre
1692.
5 à 23. Dépêches en chiffres (déchiffrées) de la Cour à M. de
Bonrepaus, ambassadeur en Danemark, du 31 janvier au 17
septembre 1697 (dix-neuf pièces).
24 à 29. Autres, contresignées “ Colbert ”, des 31 octobre, 7, 14, 21 et
28 novembre et 5 décembre 1697 (six pièces).
Suède.
30. Pacte de neutralité entre Gustave-Adolphe et l’archevêque de
Trèves, sans date (vers 1631).
31. Lettre de la Reine Christine aux électeurs de l’Empire sur les
négociations pour la paix, 1641.
32. Quatre mémoires présentés au maréchal d’Huxelles par M. Greffey,
touchant les dispositions du Roi de Suède à Bender, 1716 (cah. de
20 f.).
Allemagne.
33. Projet de paix entre l’Empereur et le Roi de France, 1694 (cah. de
10 f.).
34. Articles préliminaires proposés par les ministres de l’Empereur le 12
janvier 1695.
35. Extrait de la Relation que le maréchal comte de Brown (autrichien) a
faite à leurs MM. Impériales et Royales de la bataille donnée contre
le roi de Prusse le 1er octobre 1756.
36. Pièce diplomatique, dont le commencement manque, signée
“ Marie-Thérèse ” et plus bas : “ le comte de Kamitz-Rittberg ”.
Vienne, 23 septembre 1756.
37. Extrait du traité de paix entre l’Empereur et l’Espagne signé le 30
avril 1725 (3 feuillets).
38. Quelques détails sur le voyage de l’Empereur (Joseph II, en
France) (5 feuillets).
39. Notice des Traités conclu entre la France et les électeurs de
Brandebourg de 1610 à 1679 (cah. de 13 f.).
40. Notice des traités conclus entre la France et les électeurs de Saxe,
1664 et 1679 (4 f.).
41 à 48. Notice des traités conclu entre la France et les princes
allemands au XVIIe s.
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41. Électeurs de Bavière de 1610 à 1672 (10 f.).
42. Électeurs de Mayence, 1641-1678 (8 f.).
43. Électeurs de Trèves, 1632-1673 (cah. de 28 f.).
44. Langraves de Hesse, 1636-1663 (8 f.).
45. Princes de Brunswick et Lunebourg, 1640 (2 f.).
46. ducs de Hanovre, 1671-1679 (10 f.).
47. Évêques de Virtsbourg, 1647 (un feuillet).
48. Évêques de Munster, 1648-1672 (8 f.).
49. Mémoire touchant le duché de Holstein, et les démêlés qui sont
entre le Roi de Danemark, et le duc de Holstein, 1693 (cah. de 14
feuillets).
50. Mémoire sur le Hesvick et le Holstein (7 f.).
51. Mémoire pour le marquis de Sénarpont, tuteur des enfants mineurs
de Maximilien Guillaume Adolphe, prince de Nassau Siegen, et de
Madeleine Amicie, née comtesse de Monchy, son épouse (cah. de
12 f.).
52. Note sur le prince Emmanuel Ignace de Nassau, adressée à la
Princesse de Rache, 1752.
53. Lettre de Maréchal duc de Belle-Isle sur les affaires du prince de
Nassau, Paris, 20 octobre 1753.
54. Copie de cette lettre.
55. Copie d’une autre adressée à la Princesse de Rache. 18 novembre
1753.
56. Lettre du maréchal de Belle-Isle au marquis de Bonnac, Bisi, 21
novembre 1753.
57. Envoi de cette lettre, signé d’Outremont.
58. Note généalogique.
Pologne.
59. Abrégé historique du gouvernement de la République de Pologne,
par le duc de Bellevue : description des différentes provinces
polonaises et des territoires rattachés aux cours de Prusse, de
Russie et d’Autriche (Mazovie, Livonie, Podolie, Poldachie),
description des principes qui régissent l’élection et le couronnement
du roi, recensement des membres ecclésiastiques et laïcs qui
composent le Sénat à la date du mémoire, recensement des officiers
généraux au sein des différentes provinces, historique de l’Ordre
équestre (noblesse polonaise), liste des rois de Pologne entre 550 et
1698, principes régissant les tribunaux polonais, renseignements
généraux sur le statut des paysans et des juifs, et sur les lois qui
régissent les villes, les impôts, les armées, etc. [91 fol.]. 1703.
60. Mémoire présenté à la Porte, par le comte Crispin, envoyé du Roi
Stanislas, contre le roi Auguste II, 15 octobre 1743 (3 feuillets).
61. Original de l’audience des envoyés tartares par le roi Auguste II, 18
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octobre 1713 (3 f.).
62. Copie de la Lettre du roi Stanislas au comte Crispin, son envoyé à
la Porte,. Bender, 17 décembre 1713.
Russie.
63. Relation écrite de Libau en Courlande, le 4 novembre 1701 (6 f.).
64. Mémoire concernant la Livonie et la Curlande, l’état des forces des
Suédois dans ces provinces, la disposition de leurs frontières et les
projets qu’ils font pour continuer la guerre (12 f.).
65. Mémoire concernant les affaires du Czar, 1710 (4 f.).
66. Relation de ce qui s’est passé entre l’armée des Turcs et celle des
Moscovites pendant l’année 1711 (8 f.).
67. Contenu du Mémoire que MM. Schaffirof et Scheremet,
plénipotentiaires moscovites, ont envoyé à M. le comte des A. (des
Alleurs), ambassadeur du Roi, le 2 mai 1712 (2 f.).
68. “ Traduction de mot à mot de la Lettre de l’Empereur d’Allemagne
écrite au Grand Vizir et à lui rendue par l’homme de Nalkiran, le 16
juin 1712 ”.
Nota : Nalkiran signifie brise-fer de cheval. C’est ainsi que les Turcs
désignent le Roi Auguste (de Pologne).
69 à 71. État des personnes et ouvriers qui désirent aller à SaintPétersbourg pour travailler au service de Sa Majesté Czarienne,
1716 (trois pièces).
72. Ordonnance du Czar, Pierre Ier, pour son clergé (registre de 44
feuillets).
73. Mémoire concernant les revenus du Czar dans toute l’étendue de
ses États (cah. de 18 f.).
74 à 79. État de la Marine Russe (six pièces).
Ambassade de Suisse
(en particulier : ambassade du marquis de Bonnac)
K 1353.

1. État des anciens traités d’entre la France et la Suisse, avec l’extrait
des articles touchant les obligations réciproques de ne donner aide ni
passage aux ennemis, de 1444 à Louis XIII (cahier de onze feuillets).
2. Mémoire concernant les alliances faites par le Roi de France avec les
cantons suisses, et les noms des ambassadeurs de France jusqu’en
1661 (cah. de 9 f.).
3. Lettres patentes de Louis XI en faveur des Suisses, septembre 1481
(copie).
4. Discours de l’ambassadeur de La Barde, aux députés des Cantons
convoqués à Soleure, en décembre 1661, traduit de l’allemand en
français (3 f.).
5. Mémoire du Roi pour servir d’instruction aux sieurs abbé Morel et
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6.

7.
8.
9.

baron de Reding, s’en aller en Suisse pour le service de Sa Majesté,
Versailles, 25 novembre 1692 (cah. de 14 f.).
Mémoire du Roi pour servir d’instruction aux sieurs Amelot et abbé
Morel, touchant la conduite qu’ils doivent tenir dans la négociation de
la paix. Versailles, 28 juin 1694 (cah. de 14 f.).
Extrait de la négociation de messieurs Dubreuil (Cressy Verjus) et de
Boussière (abbé Morel), 11 août 1694 (cah. de 18 f.).
Mémoire pour servir de nouvelle instruction aux sieurs comte de
Crécy et abbé Morel. Versailles, 19 août 1694 (cah. de 9 f.).
Réponses du Roi au Mémoire du marquis d’Avaray son
ambassadeur en Suisse, 22 novembre 1723 (cah. de 10 f.).

Ambassade du marquis de Bonnac.
10 à 146. Dépêches adressées par le Garde des Sceaux Chauvelin au
marquis de Bonnac, ambassadeur de France en Suisse, du 19
novembre 1727 au 27 novembre 1735 (137 pièces).
K 1354.

1. Relation de l’entrée en Suisse du marquis de Bonnac, ambassadeur
de France, 3 novembre 1727 (3 feuillets).
2 à 5. Dépêches du Roi contresignées Chauvelin, des 19 et 24
décembre 1727, 1er janvier et 8 juin 1728 (4 pièces).
6 à 18. Correspondance du cardinal de Fleury, avec le marquis de
Bonnac, du 8 décembre 1727 au 3 mars 1738 (13 pièces).
19 à 23. Correspondance du comte de Morville, avec le marquis de
Bonnac, année 1727 (5 pièces).
24 à 35. Correspondance de Pecquet avec le marquis de Bonnac du 4
avril 1730 au 1er juin 1734 (12 pièces).
36. Lettre de Le Dran, au marquis de Bonnac, datée de Fontainebleau,
18 novembre 1727.
37. Minute de la réponse du 26 novembre.
38. Minute d’une lettre du marquis de Bonnac à M. de Saint-Florentin,
13 septembre 1728.
39. Lettre de M. d’Héricourt au marquis de Bonnac (touchant les
galériens), Marseille, 17 juillet 1729.
40. Liste de ceux qui ont été envoyés à Huningue pour être conduits
aux galères pour un certain temps.
41. Lettre de D’Aguesseau au marquis de Bonnac, Paris, 24 septembre
1729.
42. Lettre du marquis de Bonnac au père La Chaize (il signe “ Dusson
de Bonnac ”) : il demande son rappel, Soleure, 4 février 1732.
43. Autre au chancelier, avec la minute, même date.
44. Lettre de Charles Emmanuel, roi de Sardaigne, au marquis de
Bonnac, ambassadeur de France en Suisse : il le remercie de ses
bons offices au sujet de la levée d’un Régiment par le sieur Roguin,
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Milan, 14 décembre 1733.
45 et 46. Deux lettres du maréchal de Berwick au marquis de Bonnac
datées du camp de Kirloch, des 27 et 31 mai 1734.
47 à 59. Correspondance du marquis de Bonnac, ambassadeur en
Suisse, avec son fils le marquis d’Usson, capitaine au régiment de
Touraine, du 7 juillet 1734 au 31 juillet 1737 (13 pièces).
60. Mémoire abrégé du marquis de Bonnac, ambassadeur en Suisse,
sur quelques uns des principaux faits intéressant le service du Roi
survenus pendant son ambassade – le lundi 6 mai (cahier de 16
pages).
61. Mémoire du marquis de Bonnac pour rendre compte de mon
ambassade en Suisse, mai 1736 (en double, l’un de 32 f., l’autre de
16).
62 à 72. Lettres écrites de Soleure par le sieur Mariane, adressées à
“ Monseigneur ” (le marquis de Bonnac ?) du 10 décembre 1736 au
17 juillet 1737 (11 pièces).
73 à 77. Minutes de lettres écrites (par le marquis de Bonnac) au sieur
Mariane, à Soleure, du 8 novembre 1736 au 24 juillet 1737 (6
pièces).
78 à 88. Copies de lettres du sieur Mariane, écrites de Soleure, au
garde des sceaux, du 26 novembre 1736 au 18 février 1737 (onze
pièces).
89 à 96. Copies de lettres du sieur Mariane à M. Amelot, ambassadeur
de France en Suisse (qu’il appelle Monseigneur) du 2 mars au 29
juin 1737 (8 pièces).
97 à 100. Trois lettres de M. Jallais au marquis de Bonnac, avec la
minute d’une réponse, 1729 et 1731 (4 pièces).
101. Lettre dont la fin manque, datée de Soleure, septembre 1736.
102. Lettre en italien, adressée à l’ambassadeur de France, 19 juin
1737.
103. Autre, datée de Soleure, 9 janvier 1717 et signée : “ Vigier de
Reinbrugg ”.
104. Lettre de Durler, avoyer de Lucerne, datée de Lucerne, le 26
février 1737.
105. Lettre de M. Colbé, à l’ambassadeur de France, Soleure, 11 avril
1737.
106. Copie d’une lettre de Chamillart au sieur de Reynol, colonel du
régiment des gardes Suisses : à propos d’un soldat suisse arrêté
pour vol, Versailles, 28 novembre 1705.
107. Réponse à la plainte du Sieur Russillon, bourgeois d’Yverdun, 10
novembre 1731.
108. Journal du voyage et séjour à Paris du sieur de Muralt, commencé
le 27 mai 1733 (cah. de 21 feuillets).
109. Lettre en allemand, adressée par le Corps Helvétique au Roi,
Zurich, 2 octobre 1737.
110. Traduction en français de la lettre précédente.
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111. Autre, même date, adressée au marquis de Bonnac.
112. Traduction en français de la lettre précédente.
113. Lettre de remerciements du prince-abbé de Saint-Gall, au marquis
de Bonnac, Saint-Gall, 23 juin 1737 (en allemand).
114. Traduction en français de la lettre précédente.
115. Pièce en allemand, intitulée Mémoriale.
116. Rapport du conseiller Vigier, d’une conversation avec le chanoine
Scharrenbourc, du 15 avril 1737.
Ambassade du marquis de Bonnac : traductions.
117. Traduction du mémoire présenté au marquis de Prié, par le canton
de Bâle au nom du corps Helvétique, sur la crainte qu’il a que
l’Empereur n’envoye un corps de troupes à Porrentruy par le
territoire de Bâle, du 17 novembre 1736.
118. Traduction de la lettre de l’abbé de Saint-Gall à Son Excellence (le
marquis de Bonnac), 4 décembre 1736.
119. Traduction de l’Instruction du canton de Fribourg pour la prochaine
diète de Bade du 1er janvier 1737.
120. Traduction de la lettre du canton d’Appenzel à Son Excellence
(l’ambassadeur de France : Amelot ?) du 12 février 1737.
121. Traduction de la lettre de M. le landgrave Fonflué d’Undervald à
Son Excellence, du 16 février 1737.
122. Traduction de la lettre de l’abbé de Saint-Gall à Son Excellence,
du 28 février 1737.
123. Traduction de la lettre des Cantons Protestants, savoir : Zurich,
Berne, Bâle, Schaffouse, Appenzel et la ville de Saint-Gall, au sieur
Mariane, du 28 février 1737.
124. Traduction de la lettre du Canton de Berne au Roi du 12 mars
1737.
125. Traduction de la lettre de l’abbé de Saint-Gall à Son Excellence du
12 mars 1737.
126. Traduction de la lettre de la république de Valais à Son Excellence
du 8 avril 1737.
127. Traduction de la lettre de Fribourg à Son Excellence du 8 juillet
1737.
128. Traduction de la lettre de la Diète de Frawenfeld au Roi, du mois
de juillet 1737.
129. Traduction de la lettre de Bâle au sieur Mariane du 16 novembre
1787.
130. Traduction de la lettre projetée à écrire au Roi par la Diète de Bâle
du 19 novembre 1737.
Ambassade du marquis de Bonnac : copies de lettres.
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131. Copie de la lettre de Son Excellence (le marquis de Bonnac) à M.
le duc du Maine du 10 janvier 1735.
132. Copie de la lettre du duc du Maine à Son Excellence du 17 janvier
1785.
133. Copie de la lettre du sieur Mariane au cardinal de Fleury du 27
février 1737.
134. Copie de la lettre de Messieurs de la ville de Sion, au sieur
Mariane, du 3 janvier 1737.
135. Copie de la lettre du sieur Mariane au Corps helvétique du 25
novembre 1736.
136. Autre au canton de Bâle du 12 janvier 1737.
137. Copie de la lettre du sieur de La Sablonnière, au sieur Vagner,
baillif de Dornac, du 5 avril 1737.
138. Copie de la lettre du Landgrave Zwiky de Glaris, du 15 novembre
1736.
139. Copie de la lettre du Landgrave Wetter, du 22 février 1737.
Ambassade du marquis de Bonnac : extraits de lettres.
140. Extrait de la lettre du Garde des Sceaux à Son Excellence du 24
novembre 1735.
141. Extrait de la lettre du sieur Decker au sieur Mariane, Porrentruy,
19 novembre 1736.
142. Autre, de Bâle, 23 novembre 1736.
143. Extrait de la lettre de M. L’Avoyer d’Erlach, au sieur Mariane du 1er
décembre 1736.
144. Extrait d’une lettre de Berne, 5 décembre 1736.
145. Extrait de la lettre du conseiller X…, même date.
146. Extrait d’une lettre de Bâle, 6 septembre 1737.
147. Extrait d’une lettre de Fribourg, 8 septembre 1737.
148. Extrait de la lettre de l’Avoyer Durler, Lucerne, 9 janvier 1737.
149. Extrait d’une lettre du sieur Decker au sieur Mariane, Porrentruy,
11 janvier 1737.
150. Extrait d’une lettre de Berne, 12 janvier 1737.
151. Autre, même date.
152. Extrait d’une lettre d’un ami, Bâle, 17 janvier 1737.
153. Extrait de la lettre du cardinal de Fleury, au canton de Berne,
Versailles, 7 février 1737.
154. Extrait d’une lettre de Glaris, 7 février 1737.
155. Extrait de la lettre de l’Avoyer Durler au sieur Mariane, 13 février
1737.
156. Extrait de la lettre du sieur Decker, Porrentruy, 25 février 1737.
157. Extrait d’une lettre de Bâle, 21 février 1737.
158. Extrait d’une lettre de Porrentruy, 4 mars 1737.
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159. Cote vacante.
160.Extrait de la lettre de l’Avoyer Durler, Lucerne, 13 mars 1737.
161. Extrait de la lettre de l’Avoyer d’Erlach, 16 mars 1737.
162. Mémoire présenté au Grand Sénat de Bâle, par Jacques
Christophe Frey, le 29 décembre 1736.
163. “ Les votans du chapitre pour l’élection de l’évêque de Bâle ”.
164. Rapport de la Conférence avec Jean-George Bischlager de
Suabe, du 20 novembre 1736.
165. Extrait d’une lettre de Coire, 1737.
166. Projet pour le payement des pensions à faire aux Cantons
Catholiques Suisses en l’année 1737.
167. Bordereau des sommes payées au sieur de la Sablonnière, cidevant chargé des affaires du Roi aux Grisons, 1733.
168. Dépense générale des ligues Suisses et Grisons depuis le 1er
octobre 1727 (reg. de 83 pages).
Ambassade du marquis de Bonnac : correspondance.
169 à 261. Correspondance diplomatique ou privée du marquis de
Bonnac, 1683-1763 : lettres de Choiseul, lettres au duc de Bourbon,
du cardinal de Fleury, du maréchal de Berwich, de Belle-Isle.
Gênes 4

K 1355.

1. Articles arrêtés sous le bon plaisir de Sa Majesté par le sieur
d’Oppède, premier Président de Provence, et Arnoult, intendant des
galères de Sa Majesté, avec le marquis Hippolyte Centurion,
gentilhomme génois, sur la proposition par lui faite de composer et
mettre en mer une escadre de galères, pour le service de Sa
Majesté, Saint-Germain-en-Laye, 2 décembre 1669 (cahier de 9
feuillets).
Expédition contre Gênes, en 1684.
2. “ Relation de ce qui s’est exécuté à Gênes, par l’armée navalle de Sa
Majesté Très Chrestienne depuis le 17 jusqu’au 24 de may 1684 ”
(imprimé de 4 pages).
3. “ Relation contenant ce qui a été exécuté devant Gênes, par l’Armée
navale du Roi, au moi de may dernier ” (1684), (imprimé paginé 409
à 432).

4

. On trouve un catalogue détaillé des pièces intéressant l’Italie et conservées dans les cartons K
1355 à K 1361, avec des extraits de quelques pièces, et un index, dans l’ouvrage suivant : Eugène
Sol, Les rapports de la France avec l’Italie du XIIe siècle à la fin du Premier Empire d’après la série K,
Paris, 1905.
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4. Mémoire du duc d’Estrées sur l’affaire de Gênes (1684)(cah. de 5 f.).
5 et 6. Mémoire que M. de Bonrepaus, intendant général de l’armée
navale du Roi, doit remettre entre les mains des députés de la
République de Gênes (1684) (2 pièces).
7. Liste des vaisseaux et autres bâtiments armés au port de Toulon,
1684.
8. “ Projet de mouillage des Galiottes et des Bastimens de charge ”,
1684.
9. Journal de la navigation de l’armée navale du Roi, depuis notre
jonction aux îles d’Hyères, 1684.
10. Journal contenant ce qui a été exécuté devant Gênes par l’armée
navale du Roi, au mois de mai dernier (1684) (cah. de 10 f.).
11 et 12. Ce qui s’est passé à l’attaque du chevalier de Lhéry (2
pièces).
13. Journal du Bombardement de Gênes en 1684 (cah. de 83 feuillets).
Alger
14. Description de la ville d’Alger (3 feuillets).
15. Plan de la ville et du port d’Alger.
16. Projet pour brûler les vaisseaux d’Alger, dans le port, en hiver.
17. Relation autographe du bombardement d’Alger, adressée au comte
de Tourville, par Bernard Renan d’Elicageray (le Petit Renan). En
rade d’Alger, le 2 juillet 1683.
18. Relation de ce qui s’est passé devant la rade d’Alger depuis le 28
août 1683 (un feuillet).
19. Relation de ce qui s’est passé dans l’expédition de l’armée navale
du Roi contre Alger (trois feuillets).
20. Liste des morts et des blessés de la présente campagne, 26 mai
1683.
21. Revue de l’armée navale commandée par Duquesne, 12 juin 1684.
22. Deux mémoires sur le royaume d’Alger (25 feuillets).
Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla
K 1356.

1. Sentence des habitants de la ville de Miscoso et de ceux du lac de
Côme, touchant les confins des États de Parme et de la Toscane, 12
septembre 1584 (voir nos 149 et 150).
2. Acte du serment prêté au Roi d’Espagne par Ranucio Farnèse, duc
de Parme, pour raison de l’hommage du duché de Parme et de
Plaisance, 1er octobre 1594.
2bis Minute de lettre de M. de Gergy à Louis XIV, Paris, 4 février 1703.
2ter. « Mémoire sur les droits des Farnèse au duché de Castro, tiré du
Dictionnaire de la Martinière ».
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3. Déclaration de l’Infant Don Carlos, duc de Parme, à ses sujets,
Parme, 14 décembre 1733 (en italien).
4. Convention du 11 mai 1734 entre le comte Jérôme Suzani, secrétaire
de cabinet de S. A. R. l’Infant Don Carlos, duc de Parme, et son
fondé de procuration, d’une part ; et l’abbé Dominique Marie
Giacobazzi, pour S. A. S. la duchesse Henriette d’Est Farnèse,
d’autre part (cah. de 5 f.).
5. Lettre de Stanislas-Auguste, roi de Pologne, au duc de Parme Don
Ferdinand, dans laquelle il lui annonce son élection au trône de
Pologne, Varsovie, 20 janvier 1766 (en latin – copie).
6. Lettre écrite de Monaco par un sieur Lasalier, au comte d’Argentat,
ministre de la Cour de Parme à Paris, pour lui annoncer le passage
d’un train d’artillerie destiné au duc de Parme, 1767.
7. Lettre sans signature ni suscription – 1767.
8 et 9 Extrait d’une lettre du marquis de Grimaldi, datée de l’Escurial, 27
octobre 1767.
10. Lettre de Du Tillot, datée de Parme, 7 novembre 1767 (Guillaume
du Tillot, Premier Ministre de l’Infant Don Ferdinand, duc de Parme,
et créé par lui marquis de Folino).
11. Note sur l’entrée du comte de Firmian à Parme.
12. Extrait d’une lettre de M. de Beliardi, consul de France à Senigaglia,
au duc de Praslin, touchant sa demande d’être chambellan du duc
de Parme, 17 mai 1765.
13 et 14. Milord Beauchamp, fils de l’ambassadeur d’Angleterre en
France, voyage en Italie.
15 et 16. Conventions sur les droits d’aubaine, entre les cours de
Parme et de France, Versailles, 23 février 1769.
17 à 46. Pièces relatives au mariage de l’infant Ferdinand, duc de
Parme avec l’archiduchesse Amélie-Josephe-Jeanne-Antoinette
d’Autriche, fille de l’empereur François [mariage célébré à Colorno,
près Parme, le 29 juin 1769], 1764-1769 (30 pièces).
47 à 63. Mémoires sur la féodalité impériale des duchés de Parme, de
Plaisance et de Guastalla, 1765-1769 (quinze pièces).
64 à 110. Lettres de Du Tillot, marquis de Felino, ministre du duc de
Parme, écrites de Colorno et de Parme, depuis le 19 juillet 1760,
jusqu’au 15 décembre 1764 (47 pièces).
111. Mémoire de Du Tillot sur son ministère (cahier de 46 pages).
112. Passeport délivré par Du Tillot, ministre d’État du duc de Parme, 4
septembre 1759.
113. Procuration donnée par le même à un habitant de Paris pour agir
en son nom, 1772 (en espagnol).
114 à 123. Pièces relatives au comte d’Argental, agent diplomatique
auprès du duc de Parme, 1760-1769 (dix pièces).
124. Dépêches du 7 janvier au 29 décembre 1764 (envoyées de Paris à
la Cour de Parme ?).
125. Minute d’une lettre de l’Infant Philippe, duc de Parme.
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126. Lettre du duc de Choiseul au comte d’Argental, Versailles, 27 juillet
1759.
127. Extrait d’une lettre de M. Wall, à M. Du Tillot, 15 avril 1760 (en
espagnol).
128. Traduction française de la pièce précédente.
129. Copie d’une lettre de l’Empereur à l’Infant Philippe, duc de Parme,
à l’occasion du mariage de l’archiduc Joseph avec l’Infante Isabelle,
1760 (en italien).
130. Copie d’une lettre d’Emmanuel, roi de Sardaigne, à l’Empereur,
sans date (en latin).
131. Titres que le Roi donne à l’Empereur.
132. Copie de la Convention signée à Colorno, le 27 juin 1760.
133. Sur le plein pouvoir à donner par le duc de Parme pour le mariage
de sa fille Isabelle avec l’archiduc Joseph (Joseph II) [le mariage est
du 6 octobre 1760].
134. Traduction de la lettre du marquis Antici, à M. Du Tillot, Rome, 24
octobre 1763.
135. Lettre par laquelle l’Infant Don Philippe, duc de Parme, annonce à
son ministre d’État, Du Tillot, qu’il lui a conféré le titre de Marquis de
Felino et de Michel de Fiore, Parme, 20 juin 1764 (copie).
136. Copie de la lettre écrite en italien, par M. Guido Arrighi, chef de la
députation de Toscane, au comte Joseph Pompée Sacco, premier
commissaire de celle du duché de Parme, Comano, 13 août 1763.
137. Autre, même date.
138. Passage à Gênes de l’argent de la dot de l’archiduchesse infante.
139. Mémoire de M. P. Pictet, général des Chartreux (3 feuillets).
140. Mémoire sur la Chartreuse de Parme, Parme, 9 mars 1764 (8
feuillets).
141. Copie d’une lettre des Anciens de la Communauté de Parme à
Son Excellence le Ministre (Du Tillot), Parme, 29 novembre 1764.
142. Copie d’une lettre du marquis de Grimaldi à M. de Magallon, 31
mars 1766.
143 à 148. 5 pièces concernant le médecin Tronchin, 1764 ; son
épitaphe.
149 et 150. Confins des états de Parme et de la Toscane, 1761 (cf. K
1356 n° 1).
149. Copie du Lodo ou sentence d’arbitre prononcée par Son Excellence le comte
Charles de Firmian, vice-gouverneur du duché de Mantoue, Milan, 29 septembre
1761 (trad. de l’italien). —150. Relation détaillée de ce qui s’est passé entre les
deux députations de Toscane et de Parme, destinées à mettre en exécution le
jugement rendu par le comte de Firmian.

151. Note des privilèges accordés par les Rois de France à la ville de
Plaisance.
151bis. Mémoire sur le renouvellement des traités de commerce entre la
France et les États de Parme et Plaisance.
152. Demandes et réponses sur les monnaies de Parme et Plaisance.
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154. Copie de la lettre de M. Du Tillot au marquis Antici, à Rome, 15
octobre 1763 : sur l’affaire du Mezzano del Vescovo.
155. Traduction de l’article d’une lettre de M. Bianchi à M. du Tillot, du 2
janvier 1764 : même affaire.
156. Lettre adressée au marquis Frosini à Modène, sur la même affaire.
Parme, 28 février 1764.
157 à 168. Douze pièces concernant les courriers passants par les
États de Gênes, remplacés par ceux de Parme, 1763 et 1764.
169 à 198. Trente lettres écrites de Parme par le marquis Manava au
comte d’Argental à Paris, du 29 mai au 24 décembre 1784.
199 à 221. Vingt-trois lettres écrites de Parme par le marquis Manava,
sans indication du correspondant, du 3 janvier au 10 juillet 1784.
222. Dépêches du 5 janvier du 27 décembre 1784 (envoyées de Paris
sans doute à l’ambassadeur de France à Parme).
223. Mémoire justificatif de l’administration du ministre de Parme Du
Tillot, sans date (7 f.).
224. Mémoire pour le sieur Etienne Boigégrin, directeur dans les
finances de l’Infant duc de Parme, sans date.
225. Extrait des motifs et des raisons fiscales qui ont déterminé
l’incamération des biens de Coenzo, sans date (7 f.).
226. Époques où ont été faits les différents cadastres dans les États du
duc de Parme pour fixer les biens des ecclésiastiques à qui l’on
accordait l’exemption.
227. Tableau abrégé de la nature des droits, impôts et autres revenus
des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla.
K 1357.

Démêlés entre la Cour de Parme et Rome.
1 à 4. Traduction des réflexions et projets d’arrangements proposés à
l’abbé Spedalieri, le samedi matin 4 septembre 1762, par les
cardinaux Ferroni et Fantuzzi (quatre pièces).
5. Traduction d’un Billet du cardinal Negroni au cardinal Ferroni : des
appartements du Quirinal, 19 septembre 1764.
6. Traduction de la dernière résolution du Pape.
7. Traduction d’une lettre de l’abbé Spedalieri sur cette pièce, Rome, 4
octobre 1764.
8. Instructions envoyées à l’abbé Spedalieri le 17 décembre 1764 (4 f.).
9. Même pièce que le n° 1, mais en italien.
10. Édit de l’Infant don Philippe, duc de Parme, contre les acquisitions
faites par les gens de main-morte, Parme, 25 octobre 1764.
11. Extrait de cet édit.
12. Édit de Philippe, duc de Parme, contre les exemptions des charges
publiques, Parme, 13 janvier 1765.
13. Minute d’un bref de Clément XIII, 1765 (en latin).
14. Idem, en français.
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15. Raisons justificatives de ce bref (en italien).
16. Idem, en français.
17. Copie d’un billet du cardinal Torrigiani au marquis Antici,
accompagnant la minute de ce bref. 18 juillet 1765 (en italien).
18. Réflexions de la cour de Parme sur le bref, 1765 (en italien – cahier
de 22 folios).
19. Lettre du ministre de la Cour de Parme au marquis Antici à Rome,
sur le même sujet, Parme, 10 août 1765 (en italien).
20. Idem, en français.
21. Premier plan de projet d’accommodement des différends existants
entre le Saint-Siège et les États de Parme, Plaisance et Gastalla, 22
avril 1765 (5 f.).
22. Copie du plan d’accommodement que la Cour de Parme a fait tenir
à Rome le 29 juin 1765, en réponse à celui qu’avait envoyé le
cardinal Torrigiani le 1er du même mois (cah. de 14 f.).
23. Second plan, 4 mai 1765 (6 f.).
24. Notification à la cour de Parme (en italien).
25. Mémoire du Conseil d’État de Parme à l’occasion du décret donné
par la Congrégation particulière de Rome, le 28 septembre 1766, sur
le bref de Paul III, dans la cause de la Demoiselle Vauvilliers et de
sieur Escalonne (cah. de 12 f.).
26. Bref de Paul III du 4 novembre 1547.
27. Édit du duc Ferdinand, touchant les main-mortes, Parme, 13 janvier
1767.
28. Autre, même date.
29 Traduction de la Pragmatique Sanction du duc Ferdinand au sujet de
l’expulsion des Jésuites de ses États. Parme, 3 février 1768 (cah. de
37 f.).
NOTE. Au folio 5 ad calcem se trouve : “ Constitution pour les
nouvelles études Royales ”.
30. Double du n° 29, moins la “ Constitution ” (4 f.).
31. Traduction de l’édit publié à Parme le 26 mars 1768, portant
suppression des Lettres Apostoliques en forme de bref en date du 30
janvier dernier, publiées à Rome le premier février.
32. Lettres du duc Ferdinand, du 3 novembre 1768.
33. Bref de Clément XIII, qui casse et abroge tous les édits publiés
dans les duchés de Parme et de Plaisance contre les immunités
ecclésiastiques, Rome, 30 janvier 1768.
34. Conseil d’État tenu à Madrid le 22 février 1768, sur cette affaire
(cah. de 13 f.).
35. Autre du 28 février (cah. de 15 f.).
36. Traduction de la cédule royale de S. M. (le roi d’Espagne) et des
seigneurs de son conseil, concernant la forme qu’on doit observer au
sujet de la prohibition des Livres, publication des édits de l’Inquisition
et de l’exécution des Bulles relatives au Saint-Office, Aranjuez, 16
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juin 1768.
37. Remontrances du duc de Parme à Sa Sainteté ; après le 1er février
1768 (en italien).
38. Idem, en français.
39. Discours du pape.
40. Information succincte de la conduite qu’a tenue la Cour de Parme
dans l’affaire des contributions pendante à Rome.
41. Traduction française de la pièce 24.
42 à 44. Trois mémoires concernant les privilèges et les immunités des
Ecclésiastiques dans les États de Parme, Plaisance et Guastalla.
45 à 75. Correspondances diplomatiques à ce sujet, 1761-1768 (32
pièces).
77 à 84. Pièces mêlées sur le même sujet (8 pièces).
85 à 101. Édits et proclamations imprimés sur le même objet, 17641768 (17 pièces).
Jésuites.
102. Mémoire sur l’expulsion des Jésuites du royaume d’Espagne, 20
juin 1767 (cah. in-fol. papier de 5 feuillets).
NOTE. Rome refusa de les recevoir dans ses États. Le duc de
Modène avait promis d’en recevoir 1500. Le duc de Parme
redoute cette armée de religieux chez lui ; il demande des
conseils aux Rois d’Espagne et de Naples ses parents, qui lui
laissent le choix du parti qu’il a à prendre. Le nombre des
Jésuites dans les États de Parme et de Modène est évalué à 6
ou 8000.
Voir aussi K 1357 n° 29.
102bis. Note sur le remplacement des Jésuites dans l’enseignement, par
M. de Felino.
Modène
K 1358.

1 à 42. Démêlés du duc de Modène, François III, avec la Cour de
Rome, touchant les biens ecclésiastiques ; du 12 mars au 22 juillet
1768 (quarante deux lettres et pièces diplomatiques).
43. Généalogie des Gonzagues. Branches de Mantoue, Guastalla,
Castiglione, Sabionette et Bozzolo.
44 à 54. Généalogie des ducs de Castro et Ronciglione (onze pièces).
55 à 60. Généalogie des ducs de Modène (six pièces).
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Nice
61. Remarques sur le mémoire que l’on a donné au Roi touchant le
Comté de Nice (rapports avec la Provence), suivi d’une généalogie
des Comtes de Provence (cah. in-fol. de 12 f.).
Savoie
62. Traité d’Alliance entre l’Empereur Léopold et Charles-Emmanuel II,
duc de Savoie, Turin, 4 juin 1690.
63. Projet d’articles, entre sa Majesté (Louis XIV) et S. A. R. (CharlesEmmanuel) au cas que l’Empereur et le roi d’Espagne ne voulussent
pas entrer dans le projet de la paix d’Italie ; sans date (vers 1696).
64. Premier projet de traité avec le duc de Savoie, au cas que
l’Empereur et le roi d’Espagne y entrent comme contractants.
65. Mémoire des offres faites de la part du Roi au duc de Savoie pour le
rétablissement du repos de l’Italie, en 1690 (en double ; impr.).
66. Manifeste de la France contre le duc de Savoie (en double ; impr.).
67. Extrait du traité avec le duc de Savoie.
68. Note sur le caractère du duc.
69. Projet de mariage entre Monseigneur Louis, duc de Bourgogne, et
Madame Marie-Adélaïde de Savoie, fille de Victor-Amédée II (le
mariage se fit le 7 décembre 1697).
70. Relation historique du cavalier Marco Foscarini, vénitien,
ambassadeur extraordinaire de la Sérénissime République près de
Sa Majesté Charles-Emmanuel II, roi de Sardaigne, à son retour de
cette Cour, l’an 1743. En italien (cah. de 33 f).
71. Confirmation des constitutions de Jules III, Pie IV, Grégoire XIII et
Sixte-Quint, touchant les franchises des quartiers des
ambassadeurs, 1687.
72 à 76. Notes sur un voyage en Italie.
77. Un plan (de Pompéi ou d’Herculanum).
78. Renonciation de Marie-Josèphe, princesse royale de Hongrie et de
Bohême, archiduchesse d’Autriche, à la succession de son frère
l’Empereur Français, Vienne, 23 avril 1767.
79. Articles du mariage de Ferdinand, roi des Deux-Siciles, duc de
Parme, avec l’archiduchesse d’Autriche, Marie-Josèphe, princesse
royale de Hongrie et de Bohème, Vienne, 29 avril 1767 (en italien).
80. Les mêmes, en français.
81. Extrait des lettres du marquis de Durfort, 1767-1768 (un feuillet).
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Ambassade d’Espagne
K 1359.

1. Lettres écrites de Madrid et de Cadix par M. Patoulet à la Cour de
Versailles, 5 février 1685-10 mars 1686 (cahier de 8 feuillets – la fin
manque).
2. Lettres écrites de Madrid par le marquis de Feuquière, ambassadeur
en Espagne, à la Cour du 14 mars au 7 avril 1686 (cah. de 24 f.).
3. Lettres écrites de Versailles à M. Patoulet et au marquis de
Feuquière, du 5 janvier au 29 mai 1686 (cah. de 46 f.).
4. Mémoire pour servir d’instruction au sieur Villette Mursay, chef
d’escadre des armées navales, commandant celle que le Roi a fait
armer à Rochefort ; suivi de lettres du Roi au maréchal d’Estrées et
au marquis de Preuilly, 1686 (cah. de 24 f.).
5. Lettre du Roi à M. Forant, Versailles, 30 mai 1686.
6. Proposition faite dans les États de Hollande par le pensionnaire
Heinsius, au mois de novembre 1690, sur l’Emprunt de 630 000 écus
que le Roi d’Espagne avait fait demander aux États Généraux.
7. Conditions pour une paix générale entre l’Empereur et les
Puissances alliées d’une part, et la France d’autre part ; à Vienne, le
26 novembre 1693.
8. Correspondance de M. d’Usson, ambassadeur de France en
Espagne [tronquée] ; du 14 décembre 1711 au 31 octobre 1712 (339
feuillets cotés 174 à 512).
9. Note des Présents donnés à l’ambassadeur de France.
10. Lettre au marquis de Torcy, concernant l’état de la Cour d’Espagne
au 9 août 1713 (10 f.).
11. Traité d’Aranjuez entre l’Empereur et le roi d’Espagne, Aranjuez, 14
juin 1752 (latin ; copie – 9 feuillets).
12. Traité à faire entre l’Empereur et le Roi d’Espagne, et entre
l’Empereur et le Roi de Sicile, sans date (cah. de 18 feuillets) (1717).
13. Mémoire sur l’évacuation de la Catalogne, 11 juin 1713 (un feuillet).
14. Lettre de Du Tillot (sans commencement et sans date).
15. Mémoire concernant la succession de la Reine d’Espagne (un
feuillet).
16. Note diplomatique remise au comte de Choiseul le 25 juillet 1762.
17. Lettre adressée de Paris, le 17 novembre 1767, par Laverdy au
comte d’Argental, ministre plénipotentiaire de l’Infant, duc de Parme.
18. Extrait d’une lettre écrite de Madrid, du 2 avril 1767.
19. Traduction d’une lettre de Paoli au marquis de Felino, 31 janvier
1767.
20. Généalogie des Grands d’Espagne (cah. de 19 f.).
21. Note biographique sur le cardinal Ximenès.
22. Autre sur l’Infant Dom Philippe.
23 à 37. Différents Mémoires et Tableaux sur les Finances d’Espagne,
1713 (quinze pièces).
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38. Certificat délivré par M. de Vaulgrenant, ambassadeur en Espagne
(1736).
Marine
K 1360.

1. Maximes de feu M. Colbert à son fils, concernant la charge de
Secrétaire d’État de la Marine (cahier de 39 pages).
2. Instructions et Commissions touchant les forces navales de la France
en Sicile, 1675-1678 (cahier de 53 feuillets).
3. Inspection maritime. Commission de M. de Bercy, conseiller du Roi,
maître des Requêtes de l’Hôtel, commissaire départi dans les villes
maritimes du Royaume, Versailles, 25 juillet 1686 (cah. de 26 f.).
4. Journal de la navigation de l’armée navale commandée par le comte
de Tourville, pendant la Campagne de l’année 1690, suivi de la
correspondance de M. de Bonrepaus avec M. de Seignelay (reg. de
110 feuillets).
5. Mémoire du comte de Tourville, sur l’armement et sur les expéditions
de la Campagne prochaine, janvier 1690 (5 f.).
6. Projet pour faire agir l’armée navale dans la mer Méditerrannée en
1691 (cah. de 13 f.).
7. Mémoire touchant les vaisseaux qui peuvent être armés à Toulon, et
touchant le passage des chiourmes et équipages de galères de
Ponant en Levant, 9 décembre 1690 (4 f.).
8. Projet touchant l’action de l’armée navale du Roi, dans les mers de
Ponant, 12 décembre 1696 (cah. de 13 f.).
9. Mémoire touchant les précautions à prendre pour secourir l’Irlande et
pour le désarmement des vaisseaux à la fin de la campagne au mois
d’août 1691 (4 f.).
10. Mémoire sur les mesures prises pour l’armement de l’année
prochaine 1691 (5 f.).
11. Inconvénients qui se trouvent dans le projet de tenir l’armée navale
du Roi aux rades de Belle-Isle, pendant la campagne prochaine, 4
février 1691 (4 f.).
12. Projet d’instruction pour le comte de Tourville, vice amiral de
France, pour la campagne de 1691 (7 f.).
13. Copie de l’Instruction pour le comte de Tourville, vice amiral de
France, commandant l’armée navale du Roi, 26 mars 1692 (3 f.).
14. Instruction pour le comte de Tourville, Marly, 26 mai 1691 (5 f.).
15. Mémoire pour servir d’instruction au comte de Relingues, chef
d’escadre des armées navales du Roi, pour attaquer la flotte
hollandaise des Indes Orientales, Versailles, 26 juillet 1690 (2 f.).
16. Autre pour 1691 ( 3 f.).
17. Mémoire touchant ce qui peut être exécuté la campagne prochaine
par les armées navales du Roi, Versailles, 19 janvier 1692. Signé
“ Dusson de Bonrepaus ” (9 f.).
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18. Suite ; 20 janvier 1692 (12 f.).
19. “ Mémoire pour rendre compte au Roy de ce que j’ai fait visitez
depuis Rouen jusques à Honfleur, et des ordres que j’estime qu’il y
a à donner pour l’embarquement de la Cavalerie au Havre et à
Honfleur, au Havre de Grâce, le 11 mars 1692 ”. Signé “ Dusson de
Bonrepaus ” (10 f.).
20. Lettre au Roi, sur ce sujet.
21. Lettre de Pontchartrain à d’Usson, même sujet, Versailles, 14 mars
1692.
22. Mémoire de d’Usson, même sujet, Le Havre de Grâce, 20 avril
1692.
23. Autre, 5 mai 1692.
24. Mémoire pour servir d’instruction au sieur de Bremoy, chef de
Brigade, au Havre, 22 avril 1692.
25. Idem à M. Chaillouel.
26. Idem au sieur Cochard, commandant la barque longue La Folastre.
27. Idem au sieur Martel, chef de brigade des gardes de la Marine.
28. Idem au sieur Bonnaire, écrivain principal de la Marine à Grandville.
29. Idem au sieur Le Bourg, commandant la barque longue La Subtile.
30. Idem à M. de Chamillard, commissaire ordinaire de la Marine.
31. Idem au sieur de Clamorgan, brigadier des gardes de la Marine.
32 et 33. Idem au sieur Du Guay (Trouin).
34. Mémoire au Roi, au sujet de l’action qu’on peut donner aux
vaisseaux pendant le reste de cette campagne ; La Hague, 22 juin
1692 (3 f.).
35. Vues pour parvenir à la paix générale pendant l’hiver prochain,
lettre écrite de Saint-Malo, 6 juillet 1692.
36. Mémoire sur les entreprises qui peuvent être exécutées par l’armée
navale du Roi pendant cette campagne ; 15 juillet 1690, signé : “ De
Seignelay ” (6 f.).
37. Instructions données au comte de Châteaurenault, lieutenant
général des armées navales ; du Soleil Royal, 9 juin 1690 ; signé :
“ Le comte de Tourville ”.
38. Mémoire pour servir d’instruction au comte de Châteaurenault,
lieutenant général des armées navales du Roi ; Versailles, 2 octobre
1691 ; signé “ Louis ” et plus bas “ Phélypeaux ” (3 f.).
39. Autre pour l’attaque des Sorlingues, 1691 (2 f.).
40. Mémoire pour servir d’instruction au sieur de Raymondis, majorgénéral de la Marine, que le Roi a choisi pour commander l’attaque
du fort des Sorlingues (4 f.).
41. Mémoire de ce que le chevalier de Beaujeu, major de la marine de
Levant, croit pouvoir contribuer à l’établissement d’une discipline
exacte et uniforme dans les compagnies franches de la Marine ;
Toulon, 30 septembre 1691 (cah. de 10 f.).
42. Liste des navires français pris par les vaisseaux de guerre anglais,

116

depuis le 24 septembre 1755, qui ont été amenés au port de
Portsmouth, jusqu’au 1er octobre 1755.
43. État de l’escadre de Toulon.
44. État de l’embarquement de Toulon.
45. Mémoire concernant l’utilité de la Marine, 20 juin 1691 (cah. de 26
feuillets).
46. Second mémoire, contenant ce qui s’est passé en 1691 et 1692
(cah. de 26 f.).
47. Troisième mémoire, concernant la méthode que M. Colbert a suivie
et les moyens dont il s’est servi pour l’établissement de la Marine en
France (cah. de 8 f.).
48. Quatrième mémoire, contenant une comparaison abrégée de ce
que la Marine a exécuté pendant l’administration de MM. Colbert et
de Seignelay, et pendant celle de M. de Pontchartrain, aussi bien
que des dépenses qui ont été faites pendant ces deux différences
administrations, et la cause de ces différences (cah. de 16 f.).
49. Cinquième mémoire, de l’usage qu’on doit et qu’on peut faire
encore de la Marine (3 f.).
50. Suite des faits historiques qui devaient être ajoutés au Mémoire
présenté au Roi, lorsqu’on voulut lui persuader que la Marine était
inutile à l’État, 1691 (5 f.).
51. Recueil de quelques mémoires concernant l’augmentation et la
diminution des forces maritimes du Royaume, 1709 (4 feuillets).
Art naval.
52. Traité de plusieurs pratiques pour manœuvrer dans un navire, par
J. Le Bigot de la Chouanière (XVIIe s., ms. in-4° de 91 pages).
53. Manuscrit (tronqué) sur l’ordre des signaux et des descentes, par
les amiraux Duquesne, en 1672, et Vivonne, en 1676 (ms. in-fol. de
60 feuillets).
54. « Routier et enseignement particulier des costes du pai d’Aunis,
isles de Ré et d’Olleron », à La Rochelle, 27 février 1676, signé “ de
Sainte-Colombe ” (cah. de 13 f.).
55. Exercice pour instruire les officiers de la Marine du détail général de
toutes les manœuvres qui se font à la mer, par le chevalier de
Tourville (reg. in-fol. de 41 feuillets).
56. Signaux généraux pour le jour et pour la nuit (cah. de 7 f.).
Jésuites
K 1361.

1A. Procès verbal de l’Assemblée de messeigneurs les cardinaux,
archevêques et évêques, tenue extraordinairement à Paris, en
l’année 1761, par ordre du Roi, chez Son Éminence monseigneur le
cardinal de Luynes (cah. de 24 feuillets).
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1B. Pièce insérée dans le procès verbal précédent, aux folios 6 à 21
(cah. de 10 f.).
C
1 . Avis du cardinal de Choiseul (cah. de 9 f.).
2. Déclaration du Roi, contenant 18 articles pour établir la consistance
régulière que la Société des Jésuites peut avoir dans le Royaume,
Versailles, mars 1762.
3. Lettre et Remontrances du Clergé au Roi, concernant les Vœux des
Jésuites, que plusieurs parlements avaient entrepris d’annuler, juin
1762 (cah. de 21 f.).
4. Lettre pastorale de l’évêque de Langres au clergé de son diocèse, au
sujet de la condamnation par le Parlement de sa lettre du 1er août, 1er
septembre 1763.
5. Instruction pastorale de l’archevêque de Paris, Christophe de
Beaumont, sur les atteintes données à l’autorité de l’Église par les
jugements des tribunaux séculiers dans l’affaire des Jésuites,
Conflans, 18 octobre 1763 (impr. in-4° de 102 pages).
6. Remontrances des agents généraux du Clergé au Roi, sur l’atteinte
portée à la juridiction de l’Église par la condamnation de l’Instruction
Pastorale de l’archevêque de Paris, et l’adhésion de l’évêque
d’Amiens, 1763 (7 f.).
7. Lettre de Clément XIII à Christophe de Beaumont, archevêque de
Paris, à l’occasion des disgrâces qu’il éprouve pour causes de son
Instruction Pastorale du 18 août 1763 ; 15 février 1764 (avec
traduction française).
A
8 . Remontrances du parlement de Franche-Comté au Roi, au sujet de
l’Édit du mois de novembre 1764, concernant les Jésuites et leur
conservation à la dite province, 12 janvier 1765 (cah. de onze
feuillets).
B
8 Même pièce (imprimé de 16 pages).
9. Trois arrêts portant suppression : 1° d’une Constitution du Pape
commençant par ce mot : Apostolicam, approuvant de nouveau
l’Institut des Jésuites ; 2° de trois brefs aux évêques de Grenoble,
d’Angers et d’Alais ; 3° et d’un autre bref à l’évêque de Sarlat, le
louant des lettres qu’il lui avait écrites sur les affaires du temps, 11
février et 8 mars 1765.
10. Lettre du Commissaire du Conseil Souverain de Colmar, au Recteur
des Jésuites, lui annonçant des ordres qu’il lui est pénible d’exécuter,
décembre 1765.
11. Réponse du cardinal de Choiseul au Pape (sans date).
12. Déclaration du Provincial des Jésuites de la Province de Paris.
13. Note concernant l’assistant de France.
Papiers du comte de Broglie 5

5

. Charles-François, comte de Broglie, puis marquis de Ruffec, 1719-1781.
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K 1362.

Campagnes du maréchal de Broglie (frère du comte de Broglie)
Allemagne : mémoires, notes et plans.

6

en

1. Tableau de la Marche de Cologne à Cocheim, 1758.
2. Mémoires sur le Bas-Rhin, faits par M. de Mangiron.
3. Environs de Hamme – 1758.
4. Mémoire sur le pays entre Oppenheim, Mayence, Francfort, Hanau,
etc, le 4 mai 1759 (cah. de 12 feuillets).
5. Reconnaissance par M. Baudouin, aide maréchal des logis de
l’armée, 1759-1760 (cah. de 11 f. avec 2 plans).
6. Reconnaissance du grand chemin de Francfort à Wurtzburg, par la
rive gauche du Mein, 1760, par M. du Bois (cah. de 25 pages).
7 à 21. Campagnes du Maréchal de Broglie : siège de Cassel, du 18
février au 29 mars 1761 (15 articles).
22 à 32.. Mouvements des troupes, 1760-1761 (11 articles).
33. Observations de M. de Valogny sur la partie du pays depuis
Breitenback jusqu’à l’Eder, 17 septembre 1760.
34. Mémoire sur le pays de Berg, 8 octobre 1760.
35. Mémoire sur les quartiers de La Verra. Mémoire sur la construction
de bateaux sur la Verra, 31 décembre 1760, par le vicomte de
Gréaulme.
36. Observations sur de défense de la ville de Münden par M. Gebb, à
Münden, 14 novembre 1760.
37. Mémoire sur la situation du village de Geismar, 16 décembre 1760.
38. Mémoire sur La Fulde (rivière) de Malsungen à Cassel par M.
d’Ormay, à Malsungen, 19 décembre 1760.
39. Mémoire sur la ville d’Embeck, par Mantoury, 1er septembre 1761.
40. Observations sur la ville d’ Embeck, par M. Lambert ; au camp de
Sarbeck, le 3 septembre 1761.
41. Mémoire sur la ville de Wolfenbuttel, avec un plan d’une partie du
cours du Weser, 1761 (4 pièces).
42. Mémoire concernant Hirsfeld, par de Monfort, commissaire principal
des guerres, à Hirsfeld, le 5 décembre 1761.
43. Mémoire de M. de Scalier, sur les différents débouchés par lesquels
il serait possible de se porter au travers du haut comté de La Marck,
et du duché de Wesphalie ; avec trois plans.
44. Second mémoire militaire sur les pays qui se trouvent entre la Sieg
et le Roher.
45. Notes sur le pays qui est entre le Bas-Mein, le Rhin, le Bas Neckre
et l’Odenvald.
46. Mémoire sur le cours de l’Eder.
47. Mémoire sur quelques parties du pays de Hesse et d’Hanovre, et
sur quelques parties de Vogelsberg (cah. de 13 f.).
6
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48. Observations sur la rivière de Fuld, depuis Cassel jusqu’à Hirschfeld
(3 pièces).
49. Mémoires sur le cour de la Verra, avec un plan (8 pièces).
50. Plan minute de l’île de Langau, sur le Rhin.
51. Plan du cours du Mein depuis Mittenberg jusqu’à Francfort.
52. Reconnaissance de la rive gauche du Rhin depuis Rheinfeld
jusques et y compris Mayence et Oppenheim.
53. Reconnaissance de la rivière de Lohm, par le chevalier de
Villefranche.
54. Itinéraire pour l’établissement des quartiers le long de la Lohn,
depuis Marburg jusqu’à Ober-Lahnstein, et depuis Lahnstein jusqu’à
Butzbach, par l’intérieur de la Vétéravie.
55. Notes sur les marches de l’armée se portant sur Butzbach.
56. Instruction pour l’officier qui commandera à Allendorf pendant
l’hiver.
57. Liasse de 23 pièces, contenant un État du Corps-Royal Artillerie, au
siège de Cassel en 1761.
58. État des papiers politiques et militaires du comte de Broglie.
K 1363.

Correspondances des ministres de la Guerre avec le comte de Broglie.
1 à 63. Lettres des Ministres de la Guerre, de Breteuil et d’Argenton, au
chevalier, depuis comte de Broglie, du 28 avril 1741 au 24 avril 1751.
Campagnes du maréchal de Broglie en Allemagne : correspondance du
comte de Broglie, maréchal des logis de l’armée.
64 à 76. Correspondance militaire de M. de Torcy avec le comte de
Broglie, relative au commandement militaire des villes de Cologne et
de Duitz ; 28 avril - 11 juin 1760.
77 à 100. Correspondance militaire de M. de Belsunce avec le comte
de Broglie, relative à des opérations de campagne ; 6 janvier - 12
août 1761.
101. Différents ordres donnés par le comte de Broglie, maréchal
général des logis de l’armée, pour mouvements de troupes, etc. ; 29
novembre - 6 décembre 1759.
102. Lettre de M. de Boiselaiveau au comte de Broglie, sur la défense
de Cologne et de Duitz, Cologne, 19 septembre 1760.
103. Semblable, de M. d’Invilliers ; à Hayger, le 9 octobre 1760.
104. Autre ; à Hoft, le 10 octobre 1760.
105. Semblable, de M. de Scallier ; à Neuss, le 12 octobre 1760.
106 à 133. Correspondance militaire de M. de Castries avec le comte
de Broglie, 1760-1761.
134 à 136. Correspondance du chevalier Pelletier, commandant en chef
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de l’artillerie, avec le comte de Broglie, 1760.
137 à 147. Correspondance du comte de Broglie avec le chevalier
Pelletier, 1761.
148 et 149. Correspondance de M. de Saint-Sauveur et du comte de
Lameth, avec le comte de Broglie, maréchal général des logis, 17601761.
150. Lettre de M. Grimm, au comte de Broglie : il lui demande la
protection du duc de Broglie, son frère, pour la ville de Francfort, 12
décembre 1759.
151 et 152. Lettres et mémoire du magistrat de la ville Impériale de
Francfort, au duc de Choiseul, 5 décembre 1759.
153. Extrait du London Chronicle du 9 novembre 1761, contenant les
articles préliminaire signés à Fontainebleau entre l’Angleterre et la
France le 3 novembre 1761. Extrait de la négociation de M. de
Stanley.
154. Ordre de bataille de l’armée commandée par le maréchal de
Broglie (un placard).
155. Correspondance du comte de Broglie avec la Cour, 1759-1761.
156A. Correspondance du comte de Broglie avec le comte de SaintGermain, 1760.
156B. Correspondance du comte de Broglie avec le comte de Lusace,
1760.
157. Correspondance du comte de Broglie avec M. de Valognies et M.
d’Ennery, 1760.
158. Correspondance du comte de Broglie avec M. de Moncheux,
1760-1761.
159. Correspondance du comte de Broglie avec M. de Cornillon et M.
de Guibert, 1760-1761.
160. Correspondance du comte de Broglie avec M. de Lameth, 1760, et
M. de Saint-Sauveur, 1761.
161. Correspondance du comte de Broglie avec le chevalier Pelletier,
1760-1761.
162. Correspondance mêlée, 8 septembre - 18 décembre 1760.
K 1364.

Ambassade de Pologne.
1 à 8. Lettres du comte de Fleming, ambassadeur et chargé d’affaires
du roi de Pologne, Electeur de Saxe, à Vienne, adressées au comte
de Broglie, ambassadeur en Pologne, relatives aux intérêts de la
Saxe après la ruine de l’Electeur à Pirna, et aux moyens de réunir
des troupes ; lettres de Broglie à Fleming. 24 novembre 1756-15
août 1761.
9. Lettre du comte de Staremberg, écrite au comte de Broglie à Vienne.
Paris, 1er juillet 1755.
10 et 11. Deux lettres du comte de Broglie, ambassadeur en Pologne,
au marquis de Bonnac, ambassadeur en Hollande, relatives aux
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provocations du roi d’Angleterre, au succès éventuel des
négociations en Hollande, au traité du roi de Prusse avec
l’Angleterre, à la cour ottomane. Dresde, 14 janvier et 10 février
1756.
12. Lettre de Marie-Josèphe d’Autriche, épouse de Frédéric Auguste II,
roi de Pologne, au comte de Broglie pour évoquer les difficultés de
la Pologne et le retour de l’ambassadeur à son poste de Varsovie
pour soutenir les affaires polonaises. Dresde, 13 février 1757.
13. Lettre de Potocki au comte de Broglie. Varsovie, 6 décembre 1757.
14 à 16. Lettres de la princesse Lubomirska, épouse Radziwill, au
comte de Broglie, sur la situation polonaise et sur le rôle de la Diète.
Glogow, 29 juillet 1758 ; Moseick, 6 août 1758 ; Varsovie, 8 octobre
1758.
17 à 21. Correspondance de Jakubowski : instructions à M. Jakubowski
sur la conduite à tenir dans sa mission auprès du comte de Branicki,
grand général de la couronne de Pologne (n° 17, sans date) ; quatre
lettres de Jakubowski au comte de Broglie pour le féliciter de son
retour en Pologne et lui donner des nouvelles sur la cour polonaise,
sur le délabrement du parti patriotique, sur la mission du duc de
Choiseul à la cour, sur les vexations des troupes russes, sur la
maison de Czartorisky qui veut nouer des liens profonds avec la
France pour que cette dernière soutienne les Polonais (n° 18 à 21,
1753-1759).
22. Lettre de félicitations de monsieur de Lezinendorff au comte de
Broglie. 20 janvier 1757.
23. Extrait d’une lettre du marquis de l’Hôpital au grand général de la
couronne de Pologne, le comte Branicki. 3 octobre 1754.
24. Extraits de trois lettre du comte de Broglie au grand-maréchal de la
Couronne, au prince de Belz, aux princes royaux. Varsovie, 1757.
25. Lettre du comte de Mniszeck, grand chambellan de Lituanie qui a
été ministre de la République polonaise et de la Porte ottomane,
pour le comte de Broglie.
25 à 46. Correspondance entre le comte de Broglie et la comtesse de
Mniszeck résidant à Paris à propos d’affaires privées. 1757-1758.
47 A à 55 C. Lettres de Jean Noé d’Orville, fils, au comte de Broglie,
relatives à des envois de fonds et des lettres de change établies à
Francfort en Allemagne (quittances et traites jointes). 1754-1763.
Suite des papiers relatifs à l’ambassade du comte de Broglie en
Pologne : voir n° 117 à 136.
Amérique : guerre d’indépendance, 1776-1781.
56. État des troupes tant anglaises qu’étrangères composant l’armée
du roi d’Angleterre dans l’Amérique Septentrionale, 11 mai 1776.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 217.

57. Lettre adressée par La Fayette à Duboismartin, secrétaire du comte
de Broglie, le chargeant de soumettre le projet de coup de main
122

contre les Antilles anglaises au comte de Maurepas et au comte de
Broglie. Camp de White-Marsh, 23 octobre 1777.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 1018.

57bis. Lettre du général Washington sur les dernières opérations
militaires, 8 octobre 1777.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 221.

58. Mémoire du vicomte de Mauroy sur son passage aux États Unis, 20
avril 1777 (par suite de conventions avec M. Deanes, l’envoyé en
France de ces États) dans la compagnie du Marquis de La Fayette
qui dissimulait son départ, et autres officiers français, et son séjour
audit pays jusqu’au 20 novembre 1778 (cah. de 10 f.).
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 219.

59 à 63. Lettres du vicomte de Mauroy au comte de Broglie, 1777-1778.
64 à 66. Lettres de M. de Fleury, officier français au service des
insurgents d’Amérique, au comté de Broglie, lieutenant général
commandant à Metz.
64. 24 août 1777.
65. 24 octobre 1777.
Document précédemment conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote
AE III 218.

66. 6 janvier 1778.
67 à 76. Lettres du baron de Kalb, major général au service des
insurgents, adressées au comte de Broglie, 1777,1778,1781.
77 à 79. Certificat de fonds fournis par M. Du Bois-Martin pour neuf
matelots naufragés en Virginie, dont sept sont repassés en France,
1777.
80 à 85. Lettres adressées au comte de Broglie, relatives à la blessure
de son neveu le chevalier de Lameth, atteint de deux coups de feu à
la jambe à l’attaque d’une redoute devant Yorck, et aux dernières
opérations militaires. 1781.
Colonies. Saint-Domingue.
86 à 89. Lettres du chevalier de Laval, colonel du Régiment du Port-auPrince, adressées au comte de Broglie, pour lui demander sa
bienveillance pour M. Dubois-Martin, capitaine de chasseurs dans
son régiment, 1777-1778.
90 à 93. Autres, pour lui demander son appui contre le commandant
général M. d’Argout, 1781.
Marine.
94 à 96. Lettres de M. de La Touche, lieutenant de vaisseau, adressées
au comte de Broglie pour lui demander sa recommandation auprès
du Ministre de la Marine de Sartine, pour le commandement d’une
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frégate, 1777.
97. État des forces navales de France pour l’année 1778.
98 à 100. État de journées d’ouvriers employés 1° à la refonte du
vaisseau L’Arthésien de 64 canons ; 2° à la refonte du Saint-Michel
de 60 canons ; 3° à la construction de la frégate La Concorde de 26
canons. 1777.
101. Campagne de 1779. Armée aux ordres du comte de Vaux.
Dispositif pour l’embarquement des troupes au Havre et à SaintMalo.
102. Armement de Brest.
103. Escadre du Roi commandée par le comte d’Orvilliers, 1778 ;
service des vaisseaux en rade (imprimé ).
104 A et B. Notes du mouvement de vaisseaux du comte d’Orvilliers,
1779.
Mélanges.
105. Copies de lettres écrites par les notables et le Tiers État du
Roussillon, sur la disgrâce et le rappel du comte de Mailly,
commandant de la province, 1753 (Reg. de 52 f.).
106. Règlement pour les ordres du Mont-Carmel et de Saint-Lazare.
1757.
107. Mémoire de M. Delisle sur la Régie nouvelle des vivres, 10 avril
1776.
108. Calcul pour la subsistance de 200 000 hommes pour une année.
109 et 109bis. Copie d’une lettre du baron de Saint-Victor, maréchal de
camp, à M. Dumourier, colonel de cavalerie, sur les dangereuses
conséquences du dessèchement des marais qui bordent le canal de
Lens, 1776.
110. Décision des Maréchaux de France sur la discussion de MM. de
Vallière et de Gribeauval sur l’ancien et le nouveau système de
l’artillerie, 26 mars 1774.
Ambassade d’Angleterre.
111 à 116. Copies de lettres et mémoire des ministres d’Angleterre
Hollet de Newcastle et Walpole, des plénipotentiaires de l’Empereur,
de Windetzgratz et Pentarrider, et du Ministre d’Espagne SaintSaphorin à Milord Thownshend, relativement aux négociations de
Vienne et de Cambrai (il y est question de la prétention du duc de
Veragnas sur la Jamaïque, 1724).
Ambassade de Pologne (suite ; voir les pièces n° 1 à 55).
117 à 124. Lettres du comte de Broglie, ambassadeur en Pologne, au
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marquis d’Ossun, ambassadeur de Naples, sur la noblesse
polonaise, le nonce de Pologne, etc. 8 mars 1753 - 28 juillet 1754 (8
pièces).
125 à 128. Lettres du comte de Podewils, ministre du roi de Prusse, au
comte de Broglie, relatives à la captivité et à la mort du comte de
Revel, son frère, et du comte de Montgouvent, prisonniers à la
bataille de Rosbach. 8 décembre 1757 – 11 janvier 1758 (4 pièces).
129 à 136. Lettres du comte de Broglie (notamment au comte de
Kaunitz) écrites de Vienne en 1757 (8 pièces).
Campagnes d’Allemagne.
137 à 145. Lettres du comte de Broglie au comte de Marainville, janvier
1758-mars 1762 (9 pièces).
146. État général des papiers du comte de Broglie, suivant l’ordre dans
lequel ils sont arrangés, 20 juillet 1762.
147. Lettre sans date adressé au comte de Broglie et signée “ L. A. de
Bourbon ”.
148. Lettre (fragment) datée de Paris, 19 janvier 1735.
149. Lettres de la Dauphine (Marie Josèphe de Saxe), 1757-1760.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France.
K 1365.

Mémoires relatifs à l’armée et à la tactique.
1. Réflexions sur la peine de mort.
2. Plan pour empêcher la désertion.
3. Mémoire de M. de Caraman sur les inconvénients reconnus dans le
militaire français, avec une lettre, 1758.
4. Autre du même, sur une nouvelle composition du militaire de France
en légions, 1759.
5. Premier Mémoire de M. Guibert : “ Si la France est suffisamment
armée relativement à sa Politique, à ses Moyens et à la situation
actuelle de l’Europe. Tableau de ses forces militaires comparées à
celles de l’Empereur et du Roi de Prusse ” (cahier de 25 feuillets).
6. Observations sur l’état actuel de l’Infanterie française contre
l’organisation de 1762 par M. Choiseul, avec les tableaux des
dépenses pour la subsistance et l’entretien de toute l’infanterie
Française, septembre 1771 (cahier de 33 feuillets).
7. Observations de M. Dubuysson Deshaix sur l’ordonnance de la
Cavalerie du 25 mars 1776.
8. Lettre du même au comte de Broglie, sur les moyens de remédier
aux défauts de la constitution actuelle de la cavalerie (cah. de 9 f.).
9. Notes du comte de Surgères sur l’ordonnance et le règlement du 25
mars 1776 (cah. de 19 f.).
10. Lettre de M. de Lembert à M. de Saint-Germain sur la nouvelle
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composition des troupes (cah. de 5 f.).
11. Note de M. de Panat, sur un mémoire relatif à la cavalerie.
12. Note du duc d’Ayen au comte de Saint-Germain, sur la cavalerie.
13. Lettre et Mémoire de F. M. de Cabanes, sur le recrutement militaire,
1778.
14. Lettre et Mémoire de M. de Créquy, sur l’entretien des troupes.
15. Observations générales sur différents objets relatifs au militaire,
présentées au Maréchal duc de Broglie, par le chevalier de
Bertrandy, commandant à Rodemack.
16. Mémoire sur le transport des équipages des troupes (4 f).
17. Observations sur le recrutement.
18. Observations sur l’Instruction qui règle provisoirement l’exercice de
l’Infanterie, u 30 mai 1775,par le comte de Broglie (cah. de 10 f.).
19. Autres, de M. Ménil-Durand,1775 (en double) (cah. de 12 f.).
20. Avis du comte de Puységur, sur l’exercice de l’Infanterie.
21. Note du Baron de Kalb, en faveur de l’Ordre profond, Metz, 27
septembre 1775.
22. Notes et mémoires sur les essais faits à Metz de la méthode de M.
du Mesnil-Durand, sur la tactique de l’Infanterie (six pièces).
23. Observations sur le système de Mesnil-Durand (cahier de 22
feuillets).
24. “ Observations sur la colonne et sur l’ordre déployé ”, par La
Radière, capitaine dans le corps du Génie (cahier de 52 pages).
25. Mémoire sur la tactique de la Prusse et de l’Autriche par M.
Maizeroy, 1755 (4 feuillets).
26. Éclaircissements présentés au Maréchal de Broglie, sur un point
important de la grande question entre l’Ordre prussien (l’ordre mince)
imité aujourd’hui par toute l’Europe, et l’Ordre français (l’ordre
profond) proposé dans ce moment (cah. de 16 pages).
27. Mémoire sur un ordre proposé pour l’Infanterie, au lieu de l’Ordre
profond, et qu’on appellerait l’Ordre de résistance (en triple).
28. Observations sur un mémoire de M. d’Aguesseau sur ce qu’il
appelle Ordre de résistance pour remplacer l’Ordre profond de Du
Mesnil-Durand.
29. Observations sur l’Ordonnance de 1776 pour l’Exercice de
l’Infanterie (cah. de 90 pages).
30. Note sur l’emploi des grenadiers (9 pages).
31. Notes de M. de Lambert sur l’ordonnance des manœuvres pour la
cavalerie (3 pièces).
32. Principes généraux pour les manœuvres de la Cavalerie que le
comte de Broglie a fait adresser dans la division de Metz, août 1776.
33. Lettre et mémoire adressés par le sieur Des Dorides, premier aidemajor au régiment de la Couronne, au comte de Broglie : travaux
militaires de l’an 1775 (cah. de 16 pages).
34. Mémoire sur l’organisation de l’Infanterie (6 f.).
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35. État de l’Infanterie en 1697 (2 f.).
K 1366.

Commandement de la division des Trois-Évêchés par le comte de
Broglie : correspondance et inspections. 1775-1781.
1 à 37. Service des Places (37 pièces).
38 à 56. Instruction des troupes (19 pièces).
57 à 68. Recrutement des troupes (12 pièces).
69. Lettre de M. Séguier, lieutenant du Roi à Metz, sur les droits abusifs
de l’État-Major de cette Place, Chaumont-en-Vexin, 17 novembre
1773.
A à D
70
. Lettres et mémoire adressés au comte de Broglie sur la
Papeterie établie à Dilling, 1775.
71. Minutes de lettres écrites par le comte de Broglie pour
l’administration des Places du commandement des Trois Evêchés,
11 août - 27 octobre 1777.
72. Lettre et observations sur les ordonnances du 12 décembre 1775 et
25 mars 1776, concernant les déserteurs.
73. Mémoires et décisions du comte de Broglie sur l’ordonnance des
semestres, du 18 octobre 1777.
74. États de mémoires pour grâces, remis au comte de Broglie, 17761778.
75. Représentations des principaux officiers de la garnison de
Sarrelouis au maréchal de Broglie, sur l'obligation de faire les frais de
leur logement.
76 à 120. Correspondance des chefs de divisions militaires du
commandement des Trois-Évêchés, MM. de Rochambeau,
Vaubecourt, Verteuil, Saint-Victor, avec les ministres, le maréchal de
Broglie et le comte de Broglie, son frère. Correspondance du comte
avec les ministres. Cahier d’ordres donnés par lui. 1776-1777 (45
pièces).
121 à 131. Inspections, revues, 1778. Metz et Thionville : livrets de
revues des Régiments.
Artillerie : Régiment de La Fère. Infanterie : Régiments de
Neustrie, Limousin, Rouergue ; Cavalerie : Régiments Royal
allemand, Pologne, d’Artois ; Hussards – Esterhazy : Chevaulégers, 3ème Régiment.

K 1367.

1 à 125. Inspection de 1776. Metz et Thionville : feuilles et arrêtés de
revues ; états de service des officiers ; demandes de pensions ;
récompenses ; retraites ; états pour l’équipement et armement ;
recettes et dépenses d’artillerie ; Génie de la direction de Metz et de
MM. d’Aubigny et Filley.
Artillerie : régiments de La Fère, compagnies d’ouvriers de
Ducoudrai et de Miscault. Infanterie : régiments Aquitaine, Béarn,
Limousin, Rouergue, Bourgogne, de la Couronne, Aunis.
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Cavalerie : régiments Champagne, Royal Cavalerie. Dragons :
Régiment de Noailles.
126 à 165. Inspection de 1777. Metz et Thionville.
Artillerie : régiments de La Fère, Besançon, compagnie d’ouvriers
d’Argence. Infanterie : régiments Bassigny, Rouergue, Limousin.
Dragons : régiment de Noailles.
A noter. 126-127 : Commandement de la Division des Trois-Evêchés (comte de
Broglie) : inspections et revues à Metz et Thionville : livrets de revues du
régiment de cavalerie « Royal Pologne », à Metz, les 16 et 26 août 1778 [noter
deux états de situation des troupes du Royal Pologne en 1777 : n° 21 et 32].

Mélanges sur l’ “ Histoire étrangère ”
K 1368.

Correspondance reçue par M. Marquet, receveur général des Finances.
1 à 49. Lettres originales du cardinal de Bernis, à M. Marquet, receveur
général des Finances, écrites de Rome, 1774 - 1781 (49 pièces).
50 et 51. Deux lettres de Madame Narbonne du Puymontbrun, au
même. 7 avril et 31 décembre 1777.
52 à 54. Trois lettres du maréchal d’Estrées, au même. 1768-1769.
55 à 57. Deux lettres du chancelier de Maupeou, et une de Lamoignon
de Maupeou, sa femme, au même. 1766, 1768, 1769.
Mélanges.
58. Siam : relation de ce que le chevalier de Chaumont a fait à Siam,
1685 (cahier de 14 feuillets).
59. Colonies d’Amérique : mémoire au sujet des îles françaises de
l’Amérique, 28 août 1691 (4 f.).
60 et 61. Palatinat du Rhin.
60. Projet donné par M. Steingens, septembre 1693.
61. Griefs des habitants du pays de Bâle contre leur évêque, 14 août 1736.

62. Alger. Extrait d’une lettre de Paravicini, consul à Alger, au greffier
Fagel, 18 janvier 1755.
63. Conventions de limites entre Louis XV et l’Impératrice Reine,
Versailles, 16 mai 1769 ; ratifié à Versailles le 21 juin suivant (cah.
de 18 f.).
64. Lettre (circulaire) adressée au marquis d’Usson, colonel du
Régiment d’Angoumois et Lieutenant général au Pays de Foix,
relative à un succès sur mer et en Amérique remporté sur les
Anglais, Versailles, 25 novembre 1781 (partie imprimée).
65 à 68. Autre semblable, sur la paix avec l’Angleterre, Fontainebleau,
23 novembre 1783, avec une lettre d'’envoi de Vergonnes, et deux
du Marquis pour le Te Deum.
69. Observations sur la dépense des Chemins dans le pays de Foix,
1784-1785 (3 feuillets).
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70. Lettre à M. De Marveille, sur la religion réformée dans le Comté de
Foix, 26 avril 1786.
71. Observations touchant les prétentions du comte de Fuentès sur
Bozzolo, Sabionnetto et Solferini (sans date).
72. Copie d’une Relation traduite du Suédois (sans date).
73 à 92. Hollande. Pièces mêlées, 1595-1754 (20 pièces).
93 à 100. Prusse. Pièces mêlées, 1753-1756 (8 pièces).
101 à 104. Russie et Pologne : documents relatifs aux négociations
entre l’Angleterre, la Russie et la Prusse.
1. Extrait des nouvelles de Russie des 21 et 25 mars 1755, concrennat
l’augmentation des effectifs des compagnies de grenadiers et des érgiments de
cuirassiers, ainsi que la création et les caractéristiques de la Compagnie persane
de Russie (protestation vaine du gouvernement d’Astrakan contre la création de
cette compagnie commerciale). Manuscrit (4 pages).
2 et 4. Nouvelles de Saint-Pétersbourg relatives au refus de l’Impératrice de signer
le traité avec l’Angleterre malgré l’insistance du chancelier Williams. 21 janvier
1755 (1 page).
3. Copie des articles XI à XV et des articles séparés du traité anglo-russe de SaintPétersbourg (19/30 septembre 1755).
5. Note pour le sieur Pralse, secrétaire d’ambassade de Sa Majesté le Roi de
Pologne Électeur de Saxe (copie d’une lettre datée de Saint-Pétersbourg le 6
septembre 1756, contenant des instructions sur l’attitude à adopter devant
l’invasion de la Saxe par le roi de Prusse.)

105 à 118. Marine. Pièces mêlées, 1672-1756 (14 pièces).
119 à 122. Marine. Visite des Forêts pour la conservation des bois de la
Marine, 1685 (4 pièces).
123 à 130. Commerce. Mémoires et instructions sur le Commerce de la
Compagnie des Indes Orientales, 1685 (7 pièces).
Paix de Ryswick
K 1369.

1. Table des mémoires et instructions concernant les négociations pour
la paix depuis l’année 1692 jusqu’aux conférences de Ryswick.
2. Portefeuille du frère Léonard, contenant des mémoires, pièces et
correspondances relatives à la paix de Ryswick de 1692 à 1697.
3. Pièces imprimées :
1° Traité de paix entre la France et l’Espagne conclu à Ryswick le 20
septembre 1697 (imprimé de 16 pages). — 2° Traité de paix entre la
France et l’Angleterre conclu à Ryswick le 20 septembre 1697
(imprimé de 16 pages). — 3° Ordonnance du Roi pour la publication
de la paix avec la Hollande du 19 octobre 1697 (4 pages). — 4°
Ordonnance du Roi pour la publication de la paix avec l’Angleterre et
la Hollande, du 22 octobre 1697 (4 pages). — 5° Traités de paix et de
commerce, navigation et marine, entre la France et les États
Généraux des Provinces Unies des Pays-Bas, conclu à Ryswick, le
21 septembre 1697 (impr. in-4° de 54 pages). — 6° Traité de paix
entre l’empereur, la France et l’Empire, conclu à Ryswick, le 30
octobre 1697 (impr. in-4° de 52 pages).
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4. Noms et qualités des ambassadeurs, plénipotentiaires, ministres
publics, envoyez, etc. qui se trouvent au Congrès de la paix générale
à Ryswick, à la maison royale nommée La Maison de Neubourg. La
Haye, 7 juillet 1697 (in 18 de 14 pages).
5, 6 et 7. État des lieux du département de La Sarre rendus à l’Empire
par le traité de paix de Ryswick, où l’exercice de la Religion
Catholique doit être maintenu (3 cahiers in-fol.io).
8. État des églises catholiques du diocèse de Mayence (cahier in-4°).
9. Autre du diocèse de Worms (id.).
10. Lettre de l’abbé Cérié, sur l’état des églises dans les diocèses de
Trèves, de Worms et de Mayence, Mezeheim, le 18 février 1699.
11. Édit du Roi sur les mariages mixtes, Versailles, mars 1697.
Traités et négociations
intéressant en particulier le Danemark, la Hollande et la Suède
(portefeuilles du P. Léonard)
K 1370.

Copies de traités, classées par ordre chronologique.
1. Notes sur les traités entre le Danemark et la Suède, 1570-1643.
2. Plein pouvoir donné aux Présidents de Bellièvre et de Sillery pour
négocier la paix de Vervins, Paris, 27 janvier 1598.
3. Traité de trêves accordées entre Gustave-Adolphe, roi de Suède, et
Sigismond III, roi de Pologne, Altemarck, 16 septembre 1629.
4. Traité de Ratisbonne entre la France et l’Empereur, Ratisbonne, 13
octobre 1630.
5. Lettre adressée au cardinal de Richelieu, lui annonçant que le Traité
de Hambourg a été conclu le 6 mars 1638.
6. Mémoire servant d’instruction aux ambassadeurs de France touchant
les comtes de Nassau-Sarbrucken, 1640.
7. Traité de renouvellement d’alliance entre la France et la Suède,
Hambourg, 30 juin 1641.
8. Lettre de Salvius, ambassadeur de la reine de Suède, 25 mars 1642.
9. Plein pouvoir à Claude de Mesmes, comte d’Avaux, et à Abel
Servien, comte de La Roche des Aubiez, pour le Traité de Munster,
Paris, 20 septembre 1643.
10. Note sur la paix de Prague.
11. Princes et États qui doivent être conviés au traité de Munster.
12. Analyse du Traité entre la Reine de Suède et le prince de
Transilvanie signé par le général Torsenson, au nom de la Reine, le
10 juillet 1643.
13. Extrait de lettres du roi de Pologne envoyées aux sénateurs sur une
entrevue diplomatique prévue le 12 février 1643, et évoquant le péril
causé par l’armée turque, la paix avec Moscou, le front de Livonie,
les dépenses militaires.
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14. Nomination par l’Espagne d’un plénipotentiaire au Traité de
Munster, Madrid, 11 juin 1643.
15. Traité fait par l’abbé Bentivoglio avec M. de Gondi, Florence, 11 mai
1646 (en italien).
16 et 17. Traité entre Louis XIV et le duc de Modène, 2 septembre 1647
(en italien).
18. Cession de l’Alsace et des Trois Evêchés, à la France, par
l’Empereur et les États d’Allemagne, Munster, 24 octobre 1648.
19 et 20. Traité entre l’Angleterre et la Hollande, La Haye, 23 janvier
1668 (en double).
21. Traité entre la Suède et le Danemark, 27 mai 1660.
22. Traité entre le Portugal et la Hollande, 6 août 1661.
23. Traité entre l’Angleterre et la Hollande, 1667.
24. Convention en suite du Traité.
25. “ Réflexions sur le Projet de paix dressé par la France, par l’auteur
du Salut de l’Europe ”, Cologne, 1697 (imprimé ; in-18° de 47 pages).
26. « Remarques sur le procédé de la France touchant la négociation
de la paix », 1668 (imprimé ; in-4° de 21 pages).
27. « Préliminaires de la paix (de Nimègue), 1698 » (imprimé ; in-4° de
27 pages).
28. « Traité de paix entre la France et l’Espagne conclu à Nimègue, le
17 septembre 1678 » (imprimé ; in-4° de 18 pag.).
29. « Traité entre le Roi, le Roi de Suède et l’électeur de Brandebourg,
conclu à Saint-Germain-en-Laye le 29 juin 1679, avec les
ratifications » (imprimé ; in-4° de 20 pag.).
30. Traité de la Ligue d’Augsbourg, du 9 juillet 1686, pour la sûreté de
l’Empire contre la France.
31. Publication de la paix avec le duc de Savoie, Versailles, 8
septembre 1696 (imprimé de 4 pag.).
32. Traité entre la Suède et la Hollande, 14 mai 1698.
33. “ Mémoire de ce que les sieurs Députés de leurs Hautes
Puissances les Seigneurs États Généraux des Provinces Unies des
Pays-Bas ont proposé de la part de leurs Hautes Puissances au
sieur comte d’Avaux, ambassadeur de S. M. Très Chrétienne ”
(imprimé de 15 pages).
34. Projet de traité entre le roi de Suède et l’électeur de Brandebourg
(sans date).
35. Extrait du traité conclu entre l’Angleterre et la Hollande, d’une part,
et le Roi de Danemark, d’autre part (sans date).
36. Extrait du traité de la triple alliance entre l’Empereur, l’Angleterre et
la Hollande, 1701.
Correspondances diplomatiques (concernant surtout la Suède, le
Danemark et la Diète de Ratisbonne), 1637-1681.
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37. Lettre d’Oxenstiern à Grotius, Stockholm, 3-13 juillet 1637 (en latin).
38. Lettre de Salvius, ambassadeur de Suède, à Langerman,
ambassadeur de Danemark, Minden, 17 septembre 1643 (en latin).
39. Lettre de Caspar, comte d’Erbestin, à M. Meulles, secrétaire du
comte d’Avaux, Coesfelt, 29 juillet 1643.
40. Lettre de Silvius, ambassadeur de Suède, écrite de Hambourg au
roi de Danemark, le 8 août 1642 (en latin).
41 à 44. Quatre lettres de Lefèvre Caumartin, ambassadeur de France
en Suisse, au sieur Stella, résident pour le roi à Strasbourg, Soleure,
janvier et mars 1645.
45. Autre à M. Leroy, conseiller du roi, Soleure, 31 mars 1641.
46. Autre à M. de Noyers, conseiller du roi (sans date).
47. Lettre en latin de MM. d’Avaux et Servien, au magistrat de
Strasbourg, Munster, 4 septembre 1644.
48. Lettre en latin de Christian IV, roi de Danemark, à Claude de
Mesmes, comte d’Avaux, Strasbourg, 30 août / 9 septembre 1642 ;
autre, 23 août 1642 ; Réponse de De Mesmes, 30 août / 9
septembre 1642. Lettre de J. Salvius au roi de Danemark, 30 août
1642 (imprimé in-fol. de 19 feuillets).
49. Lettre de Claude de Mesmes à Christian IV, roi de Danemark,
Hambourg, 30 mai 1642. — Déclaration de l’Empereur Ferdinand III,
au même, sur le Traité préliminaire de la paix fait à Hambourg,
Vienne, 1er février 1642. — Lettre de Conradus à Lutzaw, conseiller
aulique, Hambourg, 15-25 décembre 1641. — Lettre de Jean Alder
Salvius, plénipotentiaire de la Reine de Suède, même date. — Lettre
de Claude de Mesmes, comte d’Avaux, même date. — Lettre de
Christian IV à Claude de Mesmes, 5 décembre 1641. — Réponse de
Claude de Mesmes, Hambourg, 1er janvier 1642 (en latin – imprimé
in-fol.io de 37 f.).
50. Cahier de lettres des plénipotentiaires au Traité de Munster, écrites
au cardinal Mazarin, 1648.
51. Instructions au sieur Stella, allant résider de la part du Roi à
Strasbourg, 18 août 1644.
52. Agenda de Strasbourg, 1644.
53. Instruction au sieur de Morimont envoyé à la diète de Ratisbonne,
Saint-Germain-en-Laye, 24 avril 1640.
54. Note diplomatique pour disposer les Princes et les États de l’Empire
à une alliance avec le Roi de France contre la Maison d’Autriche.
55. Harangue de M. d’Espesses, ambassadeur extraordinaire,
prononcée à Messieurs les États Généraux à La Haye au mois de
septembre 1624.
56. Correspondance du comte de Brienne à Ratisbonne, année 1653
(Reg. in-fol. de 85 feuillets).
K 1371.

Négociations.
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1. Avis donnés de Vienne le 15 août 1695, et de Hollande le 18 octobre.
2. Sentiments touchant les ministres, 1698 (cah. de 12 f.).
3. Relation des causes de la guerre commencée en l’année 1701, et de
la paix signée à Utrecht en l’année 1713 (ms. in-fol. de 429 p.).
3bis. Suite incomplète du précédent (fol. 73-96).
4. Lettres écrites de Hollande à Monseigneur (le marquis de Tercy),
1705 (cah. in-4° de 30 f.).
5. Autres, 1707 (cah. in-4° de 11 f.).
6. Lettre écrite d’Anvers au prince Eugène, 30 septembre 1711.
7. Sommaires des traités de marine subsistants entre la GrandeBretagne et les autres Royaumes et États de 1515 à 1751 (cah. in-4°
de 28 f.).
8. Mémoire sur la seconde visite de Spirbach par M. de Perdiguier,
commandant les ingénieurs à la suite de l’Armée du Rhin, par ordre
du maréchal de Coigny, pour vérifier le projet qu’il en avait fait le 24
septembre 1734, par ordre du maréchal Dasfeld, Neustat, 15 août
1735 (4 f.).
9. Mémoire sur les intérêts de la France dans le Nord, 26 décembre
1751.
10. Traité de Commerce et de Marine entre Sa Majesté et la ville de
Hambourg, conclu à Hambourg, le 1er avril 1769 (impr. in-4° de 44
pages).
11. Ratification du Roi de la Convention de l’exemption du droit
d’Aubaine entre la France et les Pays de Liège, Versailles, 19
décembre 1769 (impr. in-4° de 8 pages).
12. Journal de l’armée commandée par le maréchal de Contades, 1759
(cah. de 20 f.).
13. Relation de MM de Saint-Saphorin et Dubourg ; à Vienne, le 15
octobre 1724 (cah. in-fol. de 18 f.).
14. Tableau (gravé) de la population de Milanais en 1771.
15 (1) à 15 (123). Lettres écrites de Hambourg à Jean Stella de Tercy
ou Stella de Morimont, 1638-1642 (en allemand). Voir aussi K 1306,
n° 47 et sv..
16-17. Mémoire de M. de Saint-Contest sur la part que le roi de France
doit prendre à l’élection du roi des Romains, sur l’état politique de la
France et diverses négociations, 1781.
18-19. Extrait des dépêches du P. Louis pendant son ambassade à
Vienne, 1772-1774.
20. Projet d’un traité d’alliance défensive entre le roi très chrétien et la
Suède, 1773.
21. « Précis de la négociation entamée à Paris pour le renouvellement
du traité de tarif de 1739 ».
22. Note sur le même objet.
K 1372.

Traités.
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1. Extrait du traité de Christine, reine de Suède, avec les États
Évangéliques des Cercles et provinces des élections du Rhin, contre
l’Empereur Ferdinand II, le duc de Bavière et les États de la ligue
catholique, Heilbron, 13 avril 1633.
2. Traité entre la France et la Suède pour les places d’Alsace, 1634.
3. Lettre de la Sultane Validé (« ou Reine-Mère »), au Roi de Suède.
4. Avis d’un suédois nommé Ranke, officier général en Hollande, sur les
devoirs d’un général en chef, envoyé au duc du Maine par le comte
des Alleurs, 20 août 1713.
5. Portrait (historique) du Roi de Suède (Gustave Adolphe).
6. Mémoire présenté au Grand Vizir par le comte des Alleurs le 9
octobre 1712.
7. Traduction de la lettre du Sultan Achmet au roi de Suède, mai 1712.
8. Articles accordés entre le comte-duc de San Lucar, pour le roi
d’Espagne, et le sieur de Fontrailles, pour Monsieur (Gaston, duc
d’Orléans), Madrid, 1er mars 1642.
9. Traité fait entre le Roi de Jamby et Thomas Skinner pour l’île de
Baretta, près Sumatra, 20 mars 1658 (cah. de 8 f.).
10. Extrait de l’article 5 du Traité entre le Roi et le duc de Lorraine, du
dernier février 1661, pour la cession par le duc de la prévôté de
Sierk.
11. Mémoire sur les plaintes portées par l’ambassadeur de France
contre le Gouvernement de Sardaigne, au sujet de la protection qu’il
accorde aux brigands réfugiés en Corse, 1776 (cah. in-fol. de 18 f).
12. Copie de différentes pièces à l’appui de ce mémoire (cah. de 14 f.).
13. Lettre du chevalier Gromis, commandant de l’île de la Madelena, au
Gouverneur de Sassari, 11 mars 1774.
14. « Réflexions sommaires sur la fixation des limites des Pyrénées
entre la France et l’Espagne dans la chaîne des montagnes qui
sépare les deux Navarres », par le marquis de Logras, député de la
Navarre, 1785 (5 f.).
15. Liste de traités de 1281 à 1641 (6 f.).
16. Clef de différentes écritures en chiffres.
Séquestre des biens situés en France des monastères supprimés dans
l’Empire.
17 à 94. Correspondance ministérielle relative au séquestre ordonné
par arrêt du Conseil du 25 juillet 1783, de tous les biens situés dans
le Royaume et provenant des monastères supprimée par l’Empereur
dans ses États, Belgique, 1783-1790 (78 pièces).
Hollande
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K 1373.

1. Mémoire sommaire sur la République de Hollande (cah. de 6 f.).
2. Traité d’alliance défensive entre Charles II, roi de la GrandeBretagne, et la Hollande. Westminster, 3 mars 1678 (4 f.).
3. Mémoire pour Sa Majesté sur les affaires de Hollande, 1er août 1695
(cah. de 15 f.).
4. Autre mémoire, 11 octobre 1695 (cah. de 7 f.).
5. Mémoire sur le Gouvernement de Hollande, abrégé de celui de M. de
Bonrepaus, 1751 (4 f.).
6. Mémoire sur la politique de la Hollande, juillet 1753 (cah. de 8 f.).
7. “ Prétentions des États généraux des Provinces Unies ; tiré du livre
intitulé : Intérêts des Princes par Rousset, 1753 ” (cah. de 6 f.).
8. Mémoire politique sur la Hollande, janvier 1754 (cah. de 9 f.).
9. Réflexions sur la lettre de M. le Marquis de Saint-Contest du 2
décembre 1753 (cah. de 7 f.).
10. Mémoire sur la situation présente de la Hollande en avril 1755.
10bis et ter. Édits de l’impératrice Marie-Thérèse, 1755 (deux
exemplaires).
11 à 30. Extraits des Registres des Résolutions des États généraux des
Provinces Unies, année 1756 (vingt pièces).
31. Dialogue entre un habitant de La Haye et un bourgeois de
Rotterdam, dans la Barque de Rotterdam (cah. de 8 f.).
32 à 35. Notes et correspondance relatives aux conférences et aux
états généraux.
36. Mémoires sur le Commerce de la Hollande, janvier 1748 (3 f.).
37 à 39. Rapport du lieutenant de vaisseau de guerre anglais
commandé par le capitaine Duff, envoyé à bord du vaisseau de
guerre hollandais commandé par le capitaine Eversten, 15 août
1756.
40. Fragment de la négociation du cardinal de Fleury avec Walpole,
1734 (reg. in-fol. de 66 feuillets).
Missions étrangères

K 1374.

1. Projet de Règlement pour la Mission des évêques vicaires
apostoliques et de leurs missionnaires dans les royaumes de Chine,
Tonkin, Cochinchine et Siam, et autres des Indes Orientales où cette
mission pourra s’étendre. Copie collationnée à Pondichéry en 1730,
par Jean Lolière, prêtre missionnaire apostolique (ms. in-4° de 47
pages relié en veau).
2. Projet de règlements pour les missions, dressé à Siam en l’année
1764 (cah. in-4° de 14 feuillets).
3. Confession de la Foi orthodoxe, en arabe et en latin (Rome, 1656, in12°).
4. “ Requête de l’archevêque de Moradin au Roy et à Messieurs les
Parisiens – 1675 ” (imprimé d’une feuille).
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5. Mémoire sur l’état présent des missions de la Chine et autres
contrées de l’Orient, 1698 (4 f.).
6. Supplique de Louis Quemener, évêque de Sira (episcopus Surensis)
au pape, 1699.
7. Mémoire concernant les Missions étrangères, 1703.
8 à 18. Notes recueillies par le frère Léonard sur les missionnaires
d’Orient.
Ile Bourbon.
19. Factum du Père Hyacinthe de Quimper, religieux capucin et
missionnaire, accusé d’avoir été complice de l’emprisonnement et de
la mort de M. de Vauboulon, gouverneur de l’île de Bourbon
(autrefois nommée Mascarin) en l’an 1690.
20. Questions et réponses sur l’île de Bourbon, 1701.
Indes Orientales.
21. Projet de l’établissement d’un séminaire pour la propagation de la
Foi dans l’Orient, sous la protection du Saint-François Xavier, apôtre
des Indes (imprimé sans date, in-12° de 31 pages).
22. “ Réflexions générales sur la lettre qui paraît sous le nom de
Messieurs du Séminaire des Missions étrangères touchant les
cérémonies chinoises, 1700 ” (impr. In-12° de 19 pages).
23. Lettre d’un missionnaire de la Compagnie de Jésus à un bienfaiteur
de leurs missions en Orient, 1691 (impr. in-4° de 19 pages).
24. “ Nouvelle découverte de l’isle Pinès, située au delà de la Ligne
équinoctiale, faite par un navire hollandais, l’an 1667 ” (imprimé de 4
pages).
25. “ Relation de la Découverte faite par les Jésuites en 1697 d’un petit
peuple inconnu dans une île vers Manille ”.
26. Questionnaire pour un missionnaire allant aux Indes Orientales,
janvier 1698.
27. Note sur les missions de Maduré et de Pondichéry, 1705.
28 à 30. Notes sur les Missions orientales, 1700-1701.
Perse.
31. “ Aux personnes zélées pour le salut des âmes. Très humble prière
de Placide Louis Du Chemin évêque de Néocésarée, coadjuteur de
Babylon et Ispahan, pour l’assistance spirituelle de la Perse ”, 1662
(imp. in-4°, 7 pages).
32. Copie d’une lettre du P. Cordier, jésuite missionnaire, écrite
d’Antouza le 4 juillet 1699.
33. Lettre de M. Deslandes à son frère, contenant des particularités sur
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la Perse, Ispahan, 5 février 1665 (écrite sur papier de Perse).
34. Relation du voyage de l’archevêque d’Ancyre en Perse et de son
entrée à Ispahan, 1699 (in-4° de 4 pages).
35. Carte de Bagdad et des pays environnants, dressée en 1670.
36. Note sur les Perses.
37. Notes sur l’encre des Orientaux.
Mogol.
38. Lettre écrite d’Ougly, 3 janvier 1701.
Pondichéry.
39. Lettre écrite par M. Martin, commandant pour le Roi à Pondichéry, à
M. de Villemont, 15 février 1700.
40. “ Lettre du frère Laurent d’Angoulême, capucin custode des Indes
très indigne, sur un différend avec les Jésuites pour la cure des
Malabars, Pondichéry, 2 février 1702 ”.
41. “ Lettre du R. P. Paul de Vandôme, capucin missionnaire des Indes
Orientales, au R. P. François-Marie de Tours, religieux capucin et
missionnaire des Indes, touchant le différend qui est entre les
Jésuites et les Capucins établis à Pondichéri sur la Côte de Malabar,
Blois, 30 octobre 1702 ” (imprimé in 18 de 12 pages).
42. Lettre de M. Marais à M. de Villermont, Pondichéry, 15 février 1702.
43. Pièces justificatives du mémoire des Jésuites contre les Capucins,
au sujet de la cure de Pondichéry, 1703 (3 f.).
Voir aussi n° 51 à 54 (Malabar).
Goa.
44. Mémoire concernant l’archevêque de Goa, 1704.
45. Mandement de l’archevêque-primat de Goa, Henry Bravo de
Morais, contre les Capucins, à Saint-Thomé, le 23 janvier 1705.
Surate.
46. Relation du voyage de M. Danry, missionnaire apostolique, de
Rochefort à Surate, Surate, 19 décembre 1698.
47. Extrait d’une lettre de Rome, du 25 juillet 1699, contenant des
nouvelles de Surate.
Côte de Coromandel.
48. Lettre de M. de Saint-Martin, directeur général de la Compagnie
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française à la côte de Coromadel, à M. de Villermont, à Paris.
Pondichéry, 10 septembre 1700.
49 et 50. Notes sur les missions de Maduré, à la Côte de Coromandel,
1705-1706.
Malabar.
51. « De la Persécution de Coujaour. — Extrait de l’histoire de l’estat
présent du christianisme des Malabars de Pondichéry », 1701.
52. Mémoire des Jésuites en réponse aux plaintes des Capucins au
sujet de la cure des Malabars de Pondichéry, 1703 (4 f.).
53. Autre semblable.
54. “ Questions proposées à la Sacrée Congrégation de La
Propagande, sur les cérémonies payennes que certains
missionnaires permettent aux Chrétiens Malabares dans les Indes
Orientales, par le R. P. François Marie de Tours, capucin,
missionnaire aux Indes Orientales ” (Liège, 1704 ; in-12° de 85
pages).
Siam.
55. Lettre de MM. Basset et Manuel, missionnaire apostoliques dans le
Royaume de Siam, à M. Bavin, directeur du Séminaire de SaintSulpice, à Lans dans le Royaume de Siam, à 13 lieues de la capitale,
le 28 novembre 1685.
56. Relation du voyage du chevalier de Chaumont, ambassadeur de
France vers le Roi de Siam, 1686 (imprimé de 12 pages).
57. Harangue faite à Sa Majesté par les Ambassadeurs du Roi de
Siam, le mardi 14 janvier 1687, à leur audience de congé (imprimé
de 4 pages).
58. Lettre de Louis Lanneau, évêque de Motellay, vicaire apostolique du
Royaume de Siam, aux cardinaux du Collège de La Propagande, à
Siam, 14 mars 1696.
59. Lettre de Pierre Ferreux, vicaire apostolique du Royaume de Siam,
aux mêmes, à Siam, au séminaire de Saint-Joseph, le 12 décembre
1696. — Réponse du cardinal Carlo Barberini, préfet de la
Congrégation de La Propagande, à Rome, 26 janvier 1699.
Tonkin.
60. Recueil de pièces concernant l’état des Missions dans le Royaume
de Tonkin et les persécutions, 1626-1718.
61. “ Extrait d’un chapitre de la dernière relation des Missions des
Vicaires apostoliques dans le Tonquin, la Cochinchine et autres
royaumes, qui en fait voir le progrès et les besoins ”, sans date (imp.
de 4 pages).
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62. “ Mémoire concernant la mission du royaume de Tunquin ”, 1703.
63. Notes relatives à l’embarquement des missionnaires pour le Tonkin,
1726.
bis
63 . Copie d’une lettre du R.P. Robert Barrozzy, missionnaire au
Tonkin, janvier 1728, au dos d’une lettre de Fr. Laurent, missionnaire
au Tonkin, janvier 1727.
Cochinchine.
64. Note sur cette mission, 1704.
Japon.
65. “ Récit de l’Entrée solennelle et remarquable, faicte à Rome, à Dom
Philippe François Faxicura, et au R. P. frère Louis Sotello, de l’ordre
des Frères Mineurs observantins deschaussez, ambassadeurs pour
Idate Massamune, roi de Voxu au Japon, sur sa conversion au
Christianisme et recherche de l’alliance des princes chrestiens, vers
la Sainteté de N. S. P. Paul V, l’an XI de son pontificat, le 25 jour
d’octobre 1615 ” (Paris, 1616 ; in 18 de 16 pages).
66. Note du frère Léonard, sur le Japon.
Jérusalem.
67. “ Les justes plaintes de Jérusalem persécutée par les Grecs,
présentées au Roy par le R. P. Ignace Murgues, commissaire
général de la Terre-Sainte ”, sans date (impr. in-4° de 23 pages).
68. “ Mandement du cardinal de Noailles, archevêque de Paris, pour
faire des quêtes pour le rétablissement des Saints-Lieux, du 1er mars
1712, avec lettre du roi du 31 décembre 1711 ” (imprimé).
69. “ La restitution des Saints-Lieux. Poëme héroïque par L. Maumenet,
dédié à Madame de Maintenon, par Frère Louis Verdun,
commissaire général de la Terre Sainte ” (Paris, 1692 ; in-4° de 18
pages).
70. “ Daniel, ou la Culte du Vrai-Dieu rétabli dans l’empire d’Orient,
tragédie qui sera représentée au Collège de Louis Le Grand, le 3
août 1701, à une heure précise après midy ” (impr. in-4° de 8 pages).
71. Explication des chiffres qui se trouvent dans le modal de l’église du
Saint-Sépulcre à Jérusalem.
72. Note du Frère Léonard, sur les missions de la Terre Sainte.
73. Lettre de Lancelot, gardien de Bethélem, sur les sépulcres des Rois
de Jérusalem ; à Bethléem le 28 octobre 1694.
Égypte.
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74. État de la Chrétienté en Égypte, vers 1650 (in-12° de 36 pages).
75. Lettre du R. P. Vezeau, jésuite missionnaire en Afrique, écrite de
Sayde, le 31 août 1699 (6 f.).
Éthiopie.
76. Extrait d’une lettre de Rôme, écrite à l’abbé de Longuerue, du 20
août 1697.
77. Lettre écrite du Caire, par le R. P. Antonio Nacchi, le 20 avril 1698
(en italien).
78. Note du frère Léonard sur les Missions d’Éthiopie, 1701.
Canada.
79. Note historique sur l’Église du Canada (5 feuillets).
80. “ Relation de la défaite des Anglais à Québec, par le R. P. Michel
Germain, jésuite ” (sans date).
81. Lettre de J. Fr. Buisson Saint-Cosme, prêtre missionnaire, à
l’évêque de Québec, aux Akanscas, le 2 janvier 1699 (10 f.).
82 et 83. Deux lettres de M. Montigni, prêtre, grand vicaire de l’évêque
de Québec, janvier et mars 1699.
84. Lettre de M. La Source, missionnaire, à (ma Révérende Mère), de
Chiagou, le 19 avril 1699.
85 à 87. Mémoire touchant le démêlé de préséance à l’église, entre
l’évêque de Québec, de La Croix de Saint-Vallier, et le chevalier de
Caillières, gouverneur de l’île de Montréal, en 1694 (en triple).
88. Note du frère Léonard sur les Missionnaires du Canada.
Brésil.
89. “ Discours et contratulation à la France sur l’arrivée des PèresCapucins en l’Inde-Nouvelle, de l’Amérique Méridionale en la terre du
Brasil, appellée de François Maragnon, sous l’autorité de nostre trèschrestien monarque Louys XIII, roi de France et de Navarre, et sous
la conduite de Monsieur de Rasilly (Paris, 1613 ; in-12° de 32
pages).
90. Mission des Jésuites au Pérou, mai 1706.
K 1375.

Chine.
1 et 1bis. Abrégé de l’Histoire des Guerres civiles de la Chine, depuis
l’an 1674 jusqu’à l’an 1686, à Nangt-Chang-Fou, ce 30 août 1699,
par le Père Noël, jésuite (deux exemplaires).
1ter. Remarques sur les deux conquêtes de la Chine par les Tartares.
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2. Lettre écrite de Pékin le 21 septembre 1695, par le Père Antoine
Thomas, jésuite, au Père Provincial de Flandre.
3. Lettre écrite de Pékin le 8 octobre 1696, par le R. P. de Fontenay,
supérieur des Jésuites français, envoyé par Louis XIV à la Chine.
4. “ Relation du voyage fait par le vaisseau du Roy nommé L’Amphitrite
depuis le Cap de Bonne Espérance jusqu’à Kanton en la Chine en
l’année 1698, à Kanton en la Chine, le 23 février 1699 ”.
5. Lettre du R. P. Dolzé, jésuite missionnaire, écrite au R. Père Dez,
Provincial de la Province de France, de Canton, le 22 février 1699
(cahier de 19 pages).
6. “ Extrait d’une lettre du sieur Gherardini, peintre italien, qui alla à la
Chine avec le Père Bouvet, et autres missionnaires jésuites. Cette
lettre est adressée au duc de Nevers, son patron, à Paris et datée de
Canton à la Chine, le 20 février 1699 ” (4 f.).
7. Lettre adressée de Canton, 20 février 1699, à M. Jourdan, directeur
de la Compagnie de la Chine.
8. Lettre du sieur Fillyé, pilote du navire l’Amphitrite qui a fait le voyage
de la Chine, adressée à Paris, à M. Gilles, marchand épicier ; 21
février 1699.
A
9 et 9B. “ Lettre écrite de la province de Fokien dans la Chine sur la fin
de l’année 1700, où l’on rapporte le cruel traitement que les chrétiens
des Jésuites ont fait à M. Maingrot, évêque de Conon et vicaire
apostolique, et au R. P. Croquet, de l’ordre de Saint-Dominique ”
(ms. et impr.).
A
10 et 10B. “ Relation de ce qui s’est passé à la Chine en 1697, 1698 et
1699, à l’occasion d’une église que l’abbé de Lyonne a fait à NienTcheou, ville de la province de Tche-Kiang ” (ms. et impr., Liège,
1700 ; in 18 de 44 pages).
11. Lettre de M. Danry, missionnaire apostolique, au R. P. Laurent,
Augustin déchaussé ; Canton, 2 janvier 1700.
12. “ Nouvelles de la Chine reçue par les Jésuites de Paris, en octobre
1701, par voye d’Angleterre ”.
13. Relation de la sépulture en 1700 de saint François-Xavier in insula
Sanciano, en chinois Xang Chuen, par le père Gaspard Castner,
jésuite (cah. de 16 pages).
14. « Récit de ce qui s’est passé à Pecquin, entre l’illustrissime
seigneur Charles-Thomas Maillard de Tournon et les Pères Jésuites
qui demeurent en cette ville, jusqu’au 28 d’aoust 1706, que le
patriarche sortit de Pékin », par le Père Thomas, vice-provincial des
Jésuites en Chine (cah. in-4° de 28 pages).
15. Réponses à un questionnaire sur les Missions d’Orient.
16. Imprimé distribué par les Jésuites missionnaires devant partir en
Chine, sur la fin de l’an 1700, pour demander des secours.
17 à 27. Notes et extraits du frère Léonard sur les Missions de Chine
(onze pièces).
28 à 69. Affaire Maigrot. — Recueil de pièces et mémoires concernant
l’affaire des Pères Jésuites avec M. Maigrot, évêque et vicaire
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apostolique en Chine, et Messieurs des Missions Etrangères, au
sujet de ce que les Pères permettaient aux nouveaux chrétiens
Chinois de rendre un culte aux morts suivant les rites de Confucius,
1700 (42 pièces, dans un portefeuille).
70 à 121. Missions de la Chine, 1662-1780.
122 à 144. 14 pièces en langues arménienne, hébraïque etc.
A noter : un testament en langue chinoise de Ca-ro-li de Pho-lo-ry [Charles de
Fleury], conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 214.

Portefeuilles Fontanieu
Copies XVIIIe s. de pièces concernant l'histoire de France et tirées pour
la plupart de la collection Menant.
K 1376.

1 à 151 (1ère liasse). 976-1456.
152 à 354 (2e liasse). 1300 à 1398.

K 1377.

355 à 673 (3e liasse). 1443 à 1611 (les numéros 362 à 502 ont été
laissés vacants : ils correspondent à des copies de pièces de 1400 à
1442 qui manquent ici).
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III. COTES VACANTES

Registres
K 1376 à Cotes vacantes (registres transférés en série KK).
1384.
Archives de Simancas
K 1385 à Cotes vacantes. Les Archives de Simancas ont été restituées à
l’Espagne en 1941 et sont maintenant à l'Archivo general de
1711.
Simancas (Secretaria de Estado) : leur classement n'a d'ailleurs
pas été modifié. Les Archives nationales en possèdent un
microfilm (21 Mi 1 à 278). Voir l’inventaire de J. PAZ, Archivo
general de Simancas, catalogo IV : Secretario de Estado
(capitulaciones con Francia y negociaciones diplomaticas de los
embajadores de Espana en aquella corte), Madrid, 1914, 927 p.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES PRINCIPAUX NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX

On a repris ici la table de noms de personnes et de noms de lieux qui avait été
établie par Douët d’Arcq. Cette table, qui n’est pas systématique, ne saurait
constituer qu’un outil d’orientation. De nombreuses lacunes ont été constatées ;
les plus significatives ont été corrigées.
Les noms de lieux ne sont pas identifiés.

A
Abbé-Morel (le sieur) : K 1353 nos 5, 6,
8. Voir : Boussière.
Ablancourt (Frémont d’) : K 1322 nos
83, 90, 93bis.
Accise (droits d’) : K 1305 n° 39.
Accoramboni (le cardinal) : K 1326 n°
5.
Affry (M. d’) : K 1322 n° 48.
Afrique (l’) : K 1334 nos 5 à 10.
Aguesseau (d’) : K 1354 n° 41.
Akansas, au Canada : K 1374 n° 81.
Aiguillon (le duc d’) : K 1341 n° 1124.
Alais (l’évêque d’) : K 1361 n° 9.
Alassio (église de Saint-T-homas
d’Aquin à) : K 1326 n° 5.
Alarbes (les) : K 1334 n° 6.
Albani (le cardinal), Clément XI : K
1339 n° 19, 32.
Albani (le cardinal Alessandro) : K
1358 n° 30, 34.
Albe (le duc d’) : K 1333 n° 7.
Albemarle (Lord George, comte d’) : K
1350 n° 41.
Albret (Jean d’), roi de Navarre : K
1322 n° 2.
Albret (Jeanne d’) : K 1322 n° 3.
Albret (Henri d’) : K 1322 n° 3.
Alep : K 1339 n° 121.
Alep (Échelle d’) : K 1347 n° 10.
Alexandre VIII : K 1324 n° 34.
Alexandrie : K 1347 n° 12.
Alexis de Sommevoire (frère) : K 1319
n° 74.

Alger : K 1338 n° 60 ; K 1355 nos 14 à
21 ; K 1368 n° 62. —(description
d’) :
K
1355
n°
14.
—
(bombardement d’) : K 1334 n° 5.
— (le Dey d’) : K 1340 n° 37. —
(Ismaël, pacha d’) : K 1344 n° 42.
Allemagne : K 1304 à K 1306 ; K
1352 nos 33 à 58.. — (mémoire sur
l’) : K 1304 n° 1, 3. — (Géographie
de l’) : K 1304 n° 8. — (Généalogies
d’) : K 1304 n° 10. — Traités : K
1338 nos 8 à 24. — Campagnes du
maréchal de Broglie : K 1362 et
1363.
Allendorf : K 1362 n° 56.
Alleurs (le comte des) ambassadeur à
Constantinople : K 1345 n° 5 fol 51 ;
K 1352 n° 67 ; K 1372 n° 6.
Allion (d’) envoyé de France en
Russie : K 1348 n° 5 ; d’Usson
d’Alion : K 1348 n° 45.
Alsace (l’) : K 1336 n° 65 ; K 1372 n°
2. — cédée à la France : K 1370 n°
18. — usurpations de l’Autriche : K
1304 n° 9. — (Prieurés d’) : K 1305
n° 7.
Ambassade d’Angleterre : K 1364 nos
111 à 116.
Ambassade de Constantinople : K
1342 à K 1348.
Ambassade d’Espagne : K 1359.
Ambassade de Hollande : K 1349 ; K
1350.
Ambassade de Pologne : K 1364 nos 1
à 55 et 117 à 136.
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Ambassade de Suisse : K 1353 : K
1354.
Ambassadeurs : K 1324 n° 46 : K
1342 nos 1 à 5 : K 1326 nos 13 à 16.
Amédée V, comte de Savoie : K 1327
n° 1.
Amelot, ambassadeur en Suisse : K
1339 nos 67 à 72 ; K 1353 n° 6 ; K
1354 nos 89 à 96, 120.
Amérique (l’) : K 1334 nos 11 à 114. —
Guerre de l’Indépendance : K 1364
nos 56 à 85 ; K 1368 n° 64. —
Limites : K 1351 n° 103.
Amiens (l’évêque d’) : K 1361 n° 6.
Amurat (le Sultan) : K 1319, 1ère
liasse.
Amurath IV : K 1348 n° 69.
Anabaptistes (les) : K 1349 n° 19.
Ancyre (l’archevêque d’) : K 1374 n°
34.
Andrade (Antonio di) jésuite : K 1334
n° 1.
Andrezel
(Pierre,
vicomte
d’),
ambassadeur à Constantinople : K
1346 nos 16, 17, 18, 23, 24, 25.
Andrinople : K 1339 nos 113 à 116 ; K
1342 n° 33.
Angers (l’évêque d’) : K 1361 n° 9.
Angleterre : K 1300 à K 1303 ; K 1351.
— Traités : K 1338 nos 1 à 8. — (la
Reine d’) : K 1325 n° 17 ; K 1327 n°
25 ; K 1339 n° 12. — Ambassade :
K 1364 n° 111 à 116. Voir : Este, et
aux noms des rois et reines.
Angrie (Evêques d’) : K 1333 n° 17.
Aniaba (Louis) roi de Izim : K 1334 n°
7.
Anjou (le duc d’), Roi d’Espagne : K
1332 n° 26.
Anne (la Reine) d’Angleterre : K 1301
n° 24, 25, 28.
Antici (le marquis) romain : K 1356 n°
134, 154 ; K 1357 n° 17, 19.
Antouza : K 1374 n° 32.
Appenzell (canton d’) : K 1321 n° 6, 34
; K 1354 n° 120.
Aragon (Ferdinand, roi d’) : K 1337 n°
3 fol. 47, 52.
Aranda (le comte d’) : K 1332 n° 34 ; K
1357 n° 34.

Aranthon d’Alex (Jean d’) évêque –
prince de Genève : K 1323 n° 57,
58.
Arau (Assemblée d’) : K 1322 n° 115,
120.
Archiduc (l’) : K 1332 n° 27.
Archiduchesse (l’) Amélie Josèphe,
duchesse de Parme : K 1356 nos 17
à 46 ; Marie-Josèphe, reine de
Pologne : K 1364 n° 12.
Archives du château de Nantes : K
1337 n° 2 ; des Pays-Bas : K 1341
n° 1, 3 ; de l’Artois : K 1341 n° 2.
Archives (Remise d’) : K 1341.
Argenson (d’) : K 1351 n° 79 ; K 1363
nos 12 à 25.
Argental (le comte d’) Ministre de
Parme à Paris : K 1356 n° 6, 114 à
123, 126, 169 à 198 ; K 1358 n° 39,
40 ; K 1359 n° 17.
Argental (le sieur de Ferriol, baron d’) :
K 1356 n° 16.
Argenton (d’) Ministre de la Guerre : K
1363 n° 1.
Argout (sieur) commandant à SaintDomingue : K 1364 n° 90.
Armements de la Hollande : K 1351 n°
20.
Arménienne (langue) : K 1318 nos7 à
10.
Arnoult, intendant des Galères : K
1355 n° 1.
Arras – Traités : K 1337 n° 3, fol. 1,
16 ; K 1338 n° 10, fol. 1, 50.
Arrighi (Guido) : K 1356 n° 136.
Art naval : K 1360 n° 52 à 56.
Artillerie (système d’) : K 1364 n° 110.
Asie (l’) : K 1334 nos 1 à 4.
Assiento (Traité de l’) : K 1338 n° 56.
Asti, droits du duc d’Orléans : K 1327
n° 45 bis.
Aubaine (droits d’) : K 1356 n° 15.
Aubeterre (d’) agent à Vienne : K 1350
n° 41.
Aubigny (d’) : K 1367 n° 1.
Aubry du Mauriez (Louis) : K 1335 n°
3bis.
Audibert-Caille (d’) : K 1340 n° 39.
Augsbourg (la Ligue d’) : K 1338 n° 23.
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Autriche (l’) : K 1305 nos 1, 2 ; K 1322
n° 133. — (l’empereur d’) : K 1348
n° 51. — (Amélie Josèphe,
archiduchesse d’) : K 1356 n° 17 ; K
1358 n° 78, 79. — (Claudia,
archiduchesse d’) : K 1314 – 6ème
liasse. — (Marguerite d’) : K 1337
n° 6. — (Maximilien, duc d’) : K
1337 n° 3 fol. 16. — (Philippe,
archiduc d’) : K 1337 n° 3 fol. 33 v°.
— (Marine de l’) : K 1305 n° 9. —
(État militaire de l’) : K 1305 n° 10.
Autun (Gabriel, évêque d’) : K 1302 nos
202 à 204.
Avaray (le marquis d’) ambassadeur
en Suisse : K 1353 n° 9.
Avaux (le comte d’) : K 1308 n° 38 ; K
1336 n° 13, 67 ; K 1339 n° 99 à
103 ; K 1349 n° 2 ; K 1370 n° 9, 33,
47, 48, 49. Voir : Mesmes (Claude
de).
Ayen (le duc d’) : K 1365 n° 12.
B
Bade (Diète de) : K 1322 n° 16, 18 à
23. ; K 1354 n° 119, 130.
Bade (Christophe, marquis de) : K
1322 n° 1.
Bagdad : K 1374 n° 35.
Bagnesi (le marquis Clement) Ministre
du duc de Modène : K 1358 n° 22.
Bail général des Fermes du duc de
Savoie : K 1327 n° 18.
Bâle (Canton de) : K 1339 n° 166 ; K
1354 n° 117.— (la ville de) : K 1322
n° 33, 81, 82, 87, 89, 102, 114. —
(Mémoire historique sur la ville de) :
K 1323 n° 16. — (Grand Sénat de) :
K 1354 n° 162. — (le Conseil de) :
K 1322 n° 68. — (l’évêque de) : K
1306 n° 8 ; K 1322 n° 29, 125, 126,
127 ; K 1368 n° 61. — (Jean
Conrad, évêque de) : K 1322 n° 85,
97.
Bamberg : K 1339 n° 105.
Barbarie (pays de) : K 1334 n° 6.
Barbarigo (le cardinal) : K 1324 n° 99.
Barberini (le cardinal Carlo) : K 1374
n° 59.

Barcelone : K 1332 n° 1, 62. — (prise
de) : K 13232 n° 27.
Baretta (l’île de) : K 1372 n° 9.
Barillon, ambassadeur : K 1338 n° 21 ;
K 1351 n° 7.
Barna, conspirateur : K 1368 n° 114.
Barousse (la vallée de), généralité de
Pau : K 1332 n° 42.
Basset (M.) missionnaire : K 1374 n°
55.
Bassevitz (le comte de) : K 1335 n° 21
fol. 35.
Batavia : K 1350 n° 6.
Battori (Étienne) roi de Plogne : K
1309.
Baudouin, aide-maréchal des logis : K
1362 n° 5.
Bavière (la) : K 1350 n° 7. — (les
Electeurs de) : K 1352 n° 41. — (le
duc de) : K 1339 n° 141. — (Anne
de) Princesse de Condé : K 1325 n°
26. — (État des troupes de) : K
1305
n°
28.
—Succession
Allodiale : K 1305 nos 11 à 25.
Bavin, directeur de Saint-Sulpice : K
1374 n° 55.
Beauchamp (Milord) : K 1356 n° 13,
14.
Beaujeu (le chevalier de) major de la
Marine : K 1360 n° 41.
Beaujon (le généalogiste) : K 1356 n°
123.
Beaumont (Christophe de) archevêque
de Paris : K 1361 n° 5, 7.
Beauquêne (le sieur de) : K 1347 n° 6.
Beauvais (Claire Angélique de)
religieuse de La Visitation : K 1302
nos 164 à 177.
Bekkir-Bacha, roi de Tunis : K 1334 n°
6.
Belgique – Monastères supprimés : K
1372 nos 17 à 94.
Beliardi (de) Consul de France à
Sonigaglia : K 1356 n° 12.
Belle-Isle (les rades de) : K 1360 n°
11.
Bellisle (le maréchal de) : K 1352 nos
53, 56 ; K 1354 dossier 2.
Bellièvre (de) ambassadeur en
Suisse : K 1338 n° 45.
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Bellièvre (le Président de) : K 1370 n°
2.
Belsunce (de) : K 1363 n° 77.
Bender (le roi de Suède à) : K 1352.
Bénéfices réguliers : K 1305 n° 8.
Benoît XIII : K 1324 n° 1.
Bentivoglio (l’abbé) : K 1370 n° 15.
Bercy (M. de) : K 1360 n° 3.
Bercy (le pays de) : K 1337 n° 16 ; K
1362 n° 34.
Bergh : K 1306 n° 10.
Berlin (la Cour de) : K 1351 n° 129.
Berne (Canton de) : K 1322 nos 99,
122 ; K 1323 n° 2 ; K 1354 n° 124.
— limites : K 1323 n° 11. —
(Gouvernement) : K 1323 n° 48.
Bernis (Lettre du cardinal de) : K 1368
nos 1 à 49.
Bernis (F. J. de Pierre de) : K 1351 n°
102.
Berry (le duc de) : K 1332 n° 26.
Bertrandy (le chevalier de) : K 1365 n°
15.
Berwick (le maréchal de) : K 1354 nos
45, 46 ; K 1354, dossier 20.
Bethléem : K 1374 n° 73. Voir :
Sépultures.
Béthune (le marquis de) : K 1314 –
6ème liasse.
Bianchi (l’abbé) : K 1356 n° 155.
Ministre du duc de Modène : K
1358 nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Biörn Plaw : K 1339 n° 84.
Birckenfeld (Christian, prince palatin
de) : K 1306 n° 8.
Bischlager (Jean-George) : K 1354 n°
164.
Bischoffzell (la ville de) : K 1322 n° 72.
Bissy (le marquis de) maréchal de
camp : K 1363 n° 17.
Blakenaz
(Guillaume)
lieutenantgénéral anglais : K 1351 n° 106.
Blamont (Traité de) : K 1338 n° 38.
Blémont : K 1337 n° 19A fol. 48.
Blés : K 1339 n° 166.
Blés de Marseille : K 1340 n° 16.
Blois – Traités : K 1337 n° 3 fol. 36,
38, 51, 52.

Blondel de Jouvancourt, chancelier de
l’Ambassade de Constantinople : K
1342 n° 37.
Boderie (le sieur de la) : K 1338 n° 1.
Bodson, régisseur : K 1300 nos 1 à 31.
Boigégrin (Etienne) : K 1356 n° 224.
Boisclaireau (M. de) : K 1363 n° 402.
Boisgelin (M. de) Maitre de la GardeRobe de Louis XVI : K 1300 n° 36.
Bologne
(Saint-Pétrone
de ;
Communauté des noatires) : K
1325 n° 7bis.
Bombardement d’Alger : K 1355 n° 17.
Bombardement de Gênes : K 1355 n°
13.
Bomy les Térouane : K 1337 n° 3 fol
80.
Boniface (le marquis) : K 1327 n° 46.
Bonnac (d’Usson, marquis de) : K
1342 n° 10 ; K 1349 n° 6 ; K 1351
n° 80, 85 à 89, 91, 93, 105, 111,
129.
—
Ambassadeur
à
Constantinople : K 1343 ; K 1344 ;
K 1345 ; K 1346. Ses lettres au Roi
en 1718 : K 1345 n° 2 ; K 1344 n°
49 à 53. — Ambassadeur en
Suisse : K 1353 nos 10 à 146 : K
1354.
—
Ambassadeur
en
os
Hollande : K 1349 n 8 à 12 ; K
1350 n° 1 à 170 ; K 1364 n° 10.
Voir : Usson.
Bonnac (le chevalier de) : K 1351 n°
85.
Bonnaire, écrivain de la Marine : K
1360 n° 28.
Bonneuil, plénipotentiaire : K 1339 n°
25.
Bonneval (de) : K 1319 n° 73 ; K 1348
n° 54.
Bonport (l’abbaye de) : K 1314 – 6ème
liasse.
Bonrepaus (de) intendant général de
la Marine : K 1355 n° 5, 6.
Bonrepaus (d’Usson de) ambassadeur
en Angleterre : K 1351 nos 3, 4, 7, 8.
— Ambassadeur en Danemark : K
1351 n° 65 ; K 1352 n° 3 à 23. —
Ambassadeur en Hollande : K 1349
nos 20 à 128 ; K 1373 n° 5. Voir :
Usson.
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Boscawen (l’amiral) : K 1351 n° 90.
Bouciquaut (le maréchal) : K 1337 n°
2.
Boudry (la ville de) : K 1338 nos43, 44.
Bouillon (le cardinal de) : K 1339 nos 1
à 18, 20 à 24, 57, 113 à 116, 123,
124, 125 à 129 ; K 1348 n° 138 : : K
1324 n° 49.
Bouillon (le duc de) ambassadeur en
Angleterre : K 1340 nos 1, 2, 3, 4.
Bourbon (le duc de) : K 1384 – 6ème
liasse ; K 1384 dossier 19.
Bourbon (Antoine de) Roi de Navarre :
K 1332 n° 3.
Bourbon (L. A. de) duc du Maine : K
1364 n° 147.
Bourbon (Anne de) née Gonzague : K
1325 n° 24.
Bourbon
(Louise
de)
Reine
d’Espagne : K 1322 n° 15.
Bourbonne les Bains : K 1302 nos 190
à 219.
Bourgogne (le duc de) : K 1327 n° 12.
; K 1332 n° 26.
Bourgogne (Louis, duc de) : K 1358 n°
69.
Bourgoing (le chevalier de) : K 1337 n°
18.
Bousquet (le sieur du) : K 1332 n° 40.
Boussière : K 1353 n° 7. Voir : AbbéMorel (le sieur) .
Boutet : K 1351 n° 86.
Bouvet (Le Père) Missionnaire : K
1375 n° 6.
Bozzolo : K 1368 n° 71.
Brabant (la duchesse de) : K 1338 n°
9.
Brandebourg (le) : K 1305 nos 41 à 54.
— (l’Electeur de) : K 1327 n° 15 ; K
1336 n° 65 ; 1370 nos 29 à 34. —
(les Electeurs de) : K 1352 n° 39. —
(le Marquis de) : K 1338 n° 29.
Branicki (le Comte) Grand général de
la couronne de Cologne : K 1364 n°
17, 23.
Breitenbach : K 1362 n° 33.
Brémond, consul de la Terre-Sainte :
K 1339 n° 134, 136.
Brémoy (de) chef de Brigade : K 1360
n° 24.

Bréquigny (lettre de) : K 1358 n° 54.
Brésil (le) : K 1374 n° 89.
Brest : K 1351 n° 124. — K 1364 n°
102.
Breteuil (de) Ministre de la Guerre : K
1363 nos 1 à 11.
Breuil (du) Cressy-Verjus : K 1353 n°
7.
Brienne (le comte de) : K 1336 nos 68
à 80 ; K 1370 n° 56.
Brigands de la Cour : K 1372 n° 11.
Briorde (M. de) : K 1339 nos 59 à 66.
Brisach : K 1339 n° 145, 162. Voir :
Erlac (d’).
Brisgaw (le) : K 1336 n° 65.
Brissac : K 1305 n° 71.
Broglie (le duc de) : K 1350 n° 21.
Broglie (le maréchal de) : K 1363 n°
154 ; K 1366 n° 75, 76 ; Ses
Campagnes : K 1362 nos7 à 21 ; K
1363 n° 64.
Broglie (le comte de) : K 1351 n° 83.
— Maréchal général des logis : K
1363 nos 45, 64, 101, 148. —
Ambassadeur en Pologne : K 1364
n° 10. — Lieutenant général
commandant à Metz : K 1364 n°
64 ; K 1366 nos 71, 73, 74. — État
de ses papiers : K 1364 n° 146 ; K
1362 n° 58. — Sa correspondance
avec la Cour : K 1363 n° 155. — Dit
le comte de Buhy : K 1364 n° 111.
Voir : Le Chevalier de Broglie.
Broglie (le chevalier de), plus tard le
Comte, maréchal de camp : K 1363,
nos 1 à 21, 23, 24, 25, 44.
Broglie (le marquis de) : K 1363 n° 4.
Broglie (Papiers) : K 1362 à K 1367.
Brosse (Jean de) duc d’Étampes : K
1332 n° 3, 4.
Brown (le Maréchal, comte de)
autrichien : K 1352 n° 35.
Brühl (le comte de), ministre de
Pologne : K 1351 n° 83.
Brunswick (les Princes de) : K 1352 n°
45.
Bruxelles : K 1305 n° 67 ; K 1341 n°
23 ; K 1350 n° 47. — Traité : K
1337
n°
3
fol.
64.
—
Correspondances : K 1326 n° 6.
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Buckingham (la province de) : K 1301
n° 26.
Buisson Saint-Cosme (J. Fr.) mission
du Canada : K 1374 n° 81.
Bulle d’Alexandre VIII contre la
France : K 1324 n° 34.
Butzbach : K 1362 n° 54, 55.
Buzenval (M. de) : K 1340 n° 4.
C
Cabanes (F. M. de) : K 1365 n° 13.
Cachets turcs (inscriptions de) : K
1342 n° 29.
Cadastre des États de Parme : K 1356
n° 226.
Caillery, consulat : K 1359 n° 123.
Caillières (le chevalier de) : K 1339 n°
95 ; K 1374 n° 85.
Caire (Le) : K 1334 n° 10bis ; K 1374
n° 77.
Caire, Alexandrie et Rosette (Échelle
du) : K 1347 n° 12.
Cambrai – Traités : K 1337 n° 3 fol.
42, 47, 67, 76. — (l’archevêque
de) : K 1344 n° 11. — Archives : K
1341 n° 4.
Campagnes d’Allemagne : K 1364 nos
137 à 145.
Campomanès
(Don
Pedro
Rodriguez) : K 1357 n° 35.
Canada (le) : K 1351 n° 92 ; K 1374
nos 79 à 88.
Candie, La Canée et Chypre (Échelle
de) : K 1347 n° 11.
Canée (La) : K 1347 n° 11.
Canton (voyage à) : K 1375 n° 4. — la
ville : K 1375 n° 7, 11.
Cantons (les 13) : K 1322 n° 16.
Cantons (les 7) catholiques : K 1322
n° 75.
Cantons Protestants (les) : K 1354 n°
123.
Capello (M.) : K 1326 n° 17.
Capitulations avec La Porte : K 1342
n° 40.
Caraman (M. de) : K 1365 nos 3, 4.
Cardinaux (Créations de) : K 1324 n°
8, 13, 26, 37.
Carlowitz (Traité de) : K 1348 n° 9.

Carroy (François du) imprimeur : K
1332 n° 7.
Cassel (siège de) : K 1362 nos 7 à 21.
Castagnère de Chasteauneuf, agent
français à Andrinople : K 1324 n°
60 ; K 1339 nos 113 à 116 ; K 1348
n° 67. Voir : Chateauneuf.
Castille (le Roi de) : K 1338 n° 51.
Castries (de) : K 1363 n° 106.
Catalogne (évacuation de la) : K 1359
n° 13.
Catchérif du Grand-Seigneur : K 1346
n° 12.
Catherine d’Espagne, fille de Philippe
II : K 1327 n° 28.
Cazali (le comte) : K 1322 n° 18, 21.
Centurion (le marquis Hippolyte),
génois : K 1355 n° 1.
Cérémonial de Pologne : K 1314 –
8ème liasse.
Cérémonial de l’ambassade de
Hollande : K 1349 nos 1 à 12.
Cérémonial de l’ambassade de
Turquie : K 1342 nos 9 à 11.
Cérémonial du mariage de MarieAdélaïde de Savoie à Versailles : K
1327 n° 13.
Cérémonies des noces du prince de
Danemark : K 1308 n° 7.
Cérémonies chinoises : K 1374 n° 54.
Affaire des Cérémonies chinoises :
K 1375 nos 28 à 69.
Chaillouël (M.) : K 1360 n° 25.
Chaize (le Père La) : K 1354 n° 42.
Voir : La Chaize.
Chalard (le sieur du) gouverneur de
Cordouan : K 1338 n° 61.
Chambre de Commerce de Marseille :
K 1346 n° 8.
Chambre des Communes (la) : K 1351
nos 27 à 40, 62.
Chamillard (de) commissaire de la
Marine : K 1360 n° 30.
Chamillart : K 1354 n° 106.
Champeaux, agent à Hambourg : K
1350 n° 74.
Chanut (une lettre de) : K 1308 n° 44.
Charles VII : K 1337 n° 3 fol. 1.
Charles VIII : K 1337 n° 3 fol. 25, 28
v°.
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Charles IX : K 1332 n° 4.
Charles Ier, roi d’Angleterre : K 1338 n°
2 et 2bis ; son portrait à la plume,
ibid.
Charles II, roi d’Angleterre : K 1301 n°
14 ; K 1339 n° 167 ; K 1373 n° 2 ;
Charles II, pièce de théâtre : K 1351
n° 67.
Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie :
K 1338 n° 50.
Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne :
K 1327 n° 26 ; K 1354 n° 44 ; K
1358 n° 70.
Charles IV, empereur : K 1338 n° 9.
Charles-Quint : K 1337 n° 3 fol. 42, 53,
57v°, 67, 68v°, 76, 80, 81 ; K 1327 n°
42.
Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne : K 1337 n° 3, fol. 11 v°.
Charles II, duc de Lorraine : K 1338 n°
38.
Charles III, duc de Lorraine : K 1338
nos 40, 41, 42.
Charles II, roi d’Espagne : K 1332 n°
23, 24.
Charles-Théodore, électeur Palatin : K
1306 n° 10.
Charmes, traité : K 1338 n° 42.
Charmont (de) ambassadeur à
Venise : K 1326 n° 11.
Charolais (Charles, comte de) : K
1337 n° 3 fol. 8 v°.
Charte à miniature : K 1338 n° 2.
Chartreuse de Parme (la) : K 1356 n°
140.
Chassan (de) Résident en Suède : K
1339 nos 158 à 160.
Chateauneuf
(Castagnère
de)
ambassadeur à Constantinople : K
1342 n° 8, 36 ; K 1345 n° 5 fol. 35 ;
K 1346 n° 12 ; K 1347 n° 6, 7. Voir :
Castagnère.
Chateaurenault (le comte de) : K 1360
n° 37, 38.
Chaumont (le chevalier de) : K 1368 n°
58.
Chauvelin (le garde des Sceaux) : K
1350 n° 20 ; K 1353 nos 10 à 146 ;
K 1354 nos 2 à 5.
Chavigny (de) : K 1339 n° 143, 144.

Cherasco, traité : K 1325 n° 10 ; K
1327 n° 8.
Chiagou, en Canada : K 1374 n° 84.
Chigi (D. Augustin) prince de
Farnèse : K 1324 n° 50.
Chimay (la ville de) : K 1332 n° 5.
Chine (la) : K 1375. — (Dissertation
sur la) : K 1334 n° 4. — (Mission
de la) : K 1374 n° 5.
Chio (affaire de) : K 1342 n° 31, 32. —
(l’église de) : K 1346 nos 11, 13, 14,
15.
Chiourmes (les) : K 1351 n° 80 ; K
1360 n° 7.
Choiseul (le cardinal de) : K 1361 n°
1C, 11.
Choiseul (le duc de) : K 1332 n° 31 ; K
1350 n° 19 ; K 1356 n° 22, 126 ; K
1363 n° 151 ; K 1354 dossier n° 22.
Choiseul (le comte de) : K 1359 n° 16.
Choiseul (César-Gabriel de) duc de
Praslin : K 1332 n° 31.
Choiseul-d’Amboise
(ÉtienneFrançois, duc de) : K 1356 n° 31.
Christian IV, roi de Danemark : K 1308
n° 25, 27, 43 ; K 1337 n° 10 ; K
1370 n° 48, 49.
Christine, reine de Suède : K 1304 n°
2 ; K 1308 nos 37, 39, 40, 41, 43,
44 ; K 1339 n° 98 ; K 1352 n° 31 ; K
1370 n° 12 ; K 1372 n° 1 ; K 1311.
Cibo (le cardinal) : K 1358 n° 4.
Circassie (Voyage en) : K 1347 n° 9.
Clamer (Guillaume) sénateur de
Hambourg : K 1337 n° 18.
Clamorgan (de) brigadier des Gardes
de la Marine : K 1360 n° 31.
Clef de différents Chiffres : K 1372 n°
16.
Clément IX : K 1324 n° 6.
Clément XI : K 1324 n° 101.
Clément XIII : K 1357 n° 13, 33 ; K
1361 n° 7.
Clergé Russe : K 1352 n° 72.
Clermont-d’Amboise (le marquis de)
ambassadeur en Portugal : K 1340
n° 20, 21, 23 à 27.
Clermont en Auvergne (Aynard,
seigneur de) : K 1327 n° 1.
Cochard (le sieur) : K 1360 n° 26.
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Cocheim : K 1362 n° 1.
Cochinchine (Mémoire sur la) : K 1334
n° 3. — (Missions de la) : K 1374
nos 61, 64.
Coenzo : K 1356 n° 225.
Coigny (le maréchal de) : K 1371 n° 8.
Coire : K 1354 n° 165.
Colbé (M.) : K 1354 n° 105.
Colbert : K 1360 n° 1, 47, 48.
Colbert de Ferron (le sieur) : K 1360 n°
2 fol. 1.
Coligny (amiral de) : sa mort, K 1338
n° 45.
Collège
Louis
le
Grand
(Représentation au) : K 1374 n° 70.
Colloredo (le prince de) : K 1358 n°
80.
Colmar (ville de) : K 1338 n° 17. — (le
Conseil souverain de) : K 1361 n°
10.
Cologne : K 1336 n° 1 ; K 1362 n° 1 ;
K 1363 n° 64, 102. — (Traité de) :
K 1338 n° 21. — (l’Électeur de) : K
1305 nos 55 à 64.
Colonies (les) : K 1332 n° 34, 35.
Colonies d’Amérique : K 1340 n° 10 ;
K 1351 n° 113 ; K 1358 n° 59.
Colonies anglaises : K 1300 nos 33 à
35.
Colorno : K 1356 n° 17. —
(Convention de) : K 1356 n° 132.
Comano (le lac de) : K 1356 n° 1.
Combat : K 1332 n° 43.
Combat Naval : K 1351 n° 10, 90.
Commandements obtenus de La Porte
Ottomane : K 1346 n° 1, 2, 3.
Commerce : K 1340 n° 11. —
d’Angleterre : K 1351 n° 2. — de
Constantinople : K 1346 n° 7. — du
Levant : K 1346 n° 8 ; K 1342 n°
35 ; K 1347 n° 20. — de la Turquie :
K 1348 n° 58. — d’Espagne : K
1332 n° 46 ; K 1338 n° 53. — de la
Hollande : K 1349 n° 132 ; K 1373
n° 36. — de la Suisse : K 1323 n°
50. — (liberté du) : K 1332 n° 13. —
(traités de) : K 1337 n° 11, 18, 21.
Compagnie australe de Suède : K
1308 n° 33.

Compagnie des Indes Orientales : K
1368 n° 123 à 130.
Compiègne (Traité de) : K 1337 n° 11.
Comptes : K 1340 nos 24 à 27. —
Comptes du marquis de Bonnac : K
1350 n° 123.
Conclave (le) : K 1339 n° 36. — (plan
du) : K 1324 ,° 2, 3.
Condé (la Princesse de) : K 1340 n° .
Voir : Bavière (Anne de).
Conflans (Traité de) : K 1337 n° 3 fol.
8 v° ; K 1338 n° 10 fol. 14 v°.
Congrégation (Sacrée). Voir : Sacrée
Congrégation de la Propagande.
Congrégation du Saint-Office : K 1324
nos 106 à 111.
Conquêtes de la France : K 1332 n°
18.
Conradus : K 1370 n° 49.
Conseil de Marine (le) : K 1343 n° 2 ;
K 1345 n° 1.
Constantinople : K 1319A n° 73, 80 ; K
1338 n° 59 ; K 1339 n° 130 ; K 1342
à K 1348.
Contades (le Maréchal de) : K 1371 n°
12.
Conti (le prince de) : K 1322 n° 24.
Contrats d’assurance : K 1350 n° 168.
Convention avec l’Espagne : K 1332
n° 39.
Copenhague : K 1308 n° 7 ; K 1339 n°
106 ; K 1350 n° 57.
Copenhague (Siège de) 1658 : K 1308
n° 45.
Corolles (Pierre) écrivlain du roi
d’Aragon : K 1332 n° 1.
Cordier (le Père) jésuite : K 1374 n°
32.
Cornillon (de) : K 1363 n° 59.
Coromandel (la Côte de) : K 1374 nos
48 à 50.
Corsaires Tripolitains : K 1342 n° 31.
Corse (la). Voir : Brigands.
Côte d’Or d’Afrique (la) : K 1334 n° 7.
Coujaour : K 1374 n° 51.
Cour de Rome (la) : K 1324 nos 85 à
91.
Courlande (Mémoire sur la) : K 1352
n° 64.
Courlande (le duc de) : K 1338 n° 19.
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Courtin, ambassadeur : K 1338 n° 21 ;
K 1339 n° 166.
Coutumes de Montferrat : K 1325 n° 8.
Craon (Jean de) archevêque de
Reims : K 1337 n° 2.
Crécy (le comte de) : K 1353 n° 8.
Créquy (M. de) : K 1365 n° 14.
Crespy en Laonnais (Traité de) : K
1337 n° 3 fol. 81 ; K 1338 n° 11.
Cressy-Verjus. Voir : Breuil (Du).
Crimée (consul de) : K 1347 n° 9. —
(Relation de la) : K 1347 n° 18.
Crispin (le comte) : K 1352 nos 60, 62.
Cromwell (histoire de) : K 1301 n° 12.
Cronembourg (le siège de) : K 1308 n°
45.
Croquet (le Père) dominicain : K 1375
n° 9.
Croy (Charles de) prince de Chimay :
K 1332 n° 5.
Custine (M.) : K 1305 n° 40.
Czar (Mémoire sur le) : K 1352 n° 65,
69 à 71.
D
Dalmont (la Comtesse de) : K 1302 n°
202.
Danemark : K 1308 nos 1 à 18 ; K 1370
n° 1. —(le Roi du) : K 1336 nos 1 à
18 ; K 1370 n° 1. — (nom du prince
de) : K 1308 n° 7. — (lettres de
l’ambassadeur de) : K 1308 n° 9 à
16. — (ambassade du) : K 1352 nos
3 à 29.
Danry (M.) missionnaire : K 1374 n°
46 ; K 1375 n° 11.
Dantzick : K 1314 – 4ème liasse.
Dardanelles (les) : K 1344 n° 47.
Darmstadt : K 1307 n° 3.
Dazsfeld (le maréchal de) : K 1371 n°
8.
De la Croix de Saint-Vallier, évêque de
Québec : K 1377 n° 85.
Des Dorides (le sieur) : K 1365 n° 33.
DeaNes (M.) ? Envoyé des États
Unis : K 1364 n° 58.
Decker (le sieur) : K 1354 nos 141,
149, 156.

Déclaration de guerre. Au duc de
Savoie : K 1327 n° 22. —à
l’Espagne par le Régent : K 1332 n°
29.
Découvertes. Voir Pinès (île de).
Défis : K 1338 n° 9.
Delisle (M.) : K 1364 n° 107.
Derochas (le sieur) : K 1363 n° 4.
Déserteurs : K 1353 n° 54 ; K 1365 n°
2 ; K 1366 n° 72. — (convention
pour les) : K 1305 n° 6.
Desjardins (M.) : K 1322 n° 57bis.
Deslandes (M.) : K 1374 n° 33.
Desquerdes (le maréchal) : K 1337 n°
4.
Deux-Ponts (le duc de) : K 1306 n° 10.
Deux-Siciles (Royaume des) : K 1358
nos 78 à 81.
Deval (le sieur), drogman de France :
K 1338 n° 59.
Dez (le Père) jésuite : K 1375 n° 5.
Diamants de la Couronne de
Sardaigne : K 1330 dossier 4.
Diesbach (le colonel) : K 1322 n° 109.
Dinant : K 1337 n° 19A fol. 48.
Dolzé (le R. P.) missionnaire : K 1375
n° 5.
Doria (la Maison) : K 1326 n° 3.
Douai : K 1337 n° 4. — (Archives de) :
K 1341 n° 5.
Dowing (le chevalier) : K 1307 n° 9.
Doxat (le général) : K 1353 n° 139.
Dragons de Noailles : K 1367 n° 1.
Droit d’aubaine (le) : K 1337 n° 20 ; K
1371 n° 11.
Droit de lanzas (le) : K 1332 n° 45.
Dronero (le marquis) : K 1333 n° 12.
Dubois, ingénieur : K 1362 n° 6.
Dubois-Martin (M.) : K 1364 n° 77.
Dubourg (M.) : K 1371 n° 13.
Dubuysson-Deshaix : K 1365 n° 7.
Duff, capitaine de vaisseau : K 1373 n°
37.
Dugas, de Lyon : K 1353 n° 91.
Duguay-Trouin : K 1351 n° 124 ; K
1360 n° 32, 33.
Duitz, faubnourg de Cologne : K 1363
n° 64, 102.
Du Jardin, envoyé au Portugal : K
1334 n° 6.
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Dumas : K 1348 n° 54.
Dumourier, colonel de cavalerie : K
1364 n° 109.
Dunkerque (travaux à) : K 1351 n° 81.
Dupré (M.) : K 1339 nos 33, 39 à 45,
46 à 49.
Duquesne (l’Amiral) : K 1360 n° 53 ; K
1355 n° 21 ; K 1360 n° 2 fol. 52 ; K
1342 n° 31 ; K 1334 n° 5.
Durand d’Aubigny : K 1350 n° 45.
Duras (le maréchal de) : K 1338 n°
47 ; K 1322 n° 99.
Durfort (le marquis de) : K 1356 n° 29 ;
K 1358 n° 81.
Durler, avoyer de Lucerne : K 1354 n°
104.
Du Tillot : K 1359 n° 14. Voir : Felino
et Tillot.
E
Echelle de Jérusalem : K 1346 n° 3.
Échelle du Levant : K 1347 nos 2 à 5 ;
10 à 17.
Écosse (Entreprise sur l’) : K 1351 n°
76. — (les États d’) : K 1351 n° 18.
Écrits Politiques : K 1351, nos 66, 78,
82.
Éder (l’) rivière : K 1362 n° 33, 46.
Édmond (Thomas) envoyé en France :
K 1338 n° 2.
Édouard (le Prince) : K 1351 n° 79.
Église Anglicane (Apologio de l’) : K
1351 n° 66.
Égon (Guillaume) : K 1322 n° 134.
Égypte (Missions en) : K 1374 nos 74,
75.
Elbère (Alfonse d’) évêque d’Orléans :
K 1323 n° 55.
Électeur de Bavière (l’) : K 1332 n° 21.
Électeur Palatin (Charles-François) : K
1322 n° 103, 107.
Électeur Palatin (l’) : K 1327 n° 16 ; K
1339 n° 178.
Électeur de Saxe (l’) : K 1324 n° 87.
Embden (le comte de) : K 1336 n° 9,
10, 20 à 22.
Embeck (la ville d’) : K 1362 nos 39,
40.

Emmanuel, roi de Sardaigne : K 1356
n° 130.
Emmanuel-Philibert, duc de Savoie : K
1327 n° 6.
Emmdrupt, près de Copenhague : K
1350 n° 57.
Empereur d’Allemagne (l’) : K 1304 n°
2 ; K 1359 n° 7.
Empereur (Portraits des Généraux de
l’) : K 1305 n° 68.
Empire Ottoman (Revenus de l’) : K
1342 n° 41, 42, 43.
Emprunts : K 1359 n° 6.
Encre des Orientaux : K 1374 n° 37.
Enfants de Langue (Les) : K 1346 n°
6.
Ennery (M. d’) : K 1363 n° 157.
Entrée à Rome de l’ambassadeur de
France : K 1324 n° 9.
Épée (différend de l’) : K 1342 n° 38.
Épitaphe de Tronchin : K 1356 n° 148.
Erbestin (Caspar, comte d’) : K 1370
n° 39.
Erizzo, ambassadeur vénitien : K 1326
n° 9, 10.
Erlach (l’Avoyer d’) : K 1354 n° 143,
161.
Erlach (d’) Gouverneur de Brisach : K
1389 n° 145, 147.
Escalone (le sieur d’) : K 1357 n° 25.
Espagne : K 1323 n° 3 ; K 1332 ; K
1333 ; K 1352 n° 37 ; K 1359. —
(le prince d’) Philippe II, fils de
Charles Quint : K 1327 n° 42. — (la
Reine Régente d’) : K 1332 n° 13.
— (Traités) : K 1338 nos 51 à 57. —
(Histoire manuscrite d’) : K 1333 n°
8, 9. — (l’État d’) imprimé : K 1332
n° 6.
Espesses (d’) ambassadeur : K 1370
n° 55.
Est (Marie d’) 2ème fille de Jacques II :
K 1302 n° 1 à 177 ; 190 à 219.
Est-Farnèse (Henriette d’) duchesse
de Parme : K 1356 n° 4.
Estaing (le comte d’) : K 1332 n° 36.
Estapone, en Espagne : K 1332 n° 41.
Estrades (l’abbé d’) ambassadeur à
Venise : K 1326 n° 12.
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Estrades (le comte d’) ambassadeur
en Angleterre : K 1351 n° 1.
Estrées (le cardinal d’) : K 1324 n° 13,
14 ; K 1339 n° 13.
Estrées (le maréchal d’) : K 1368 n°
52 ; K 1359 n° 4.
Estrées (le duc d’) : K 1355 n° 4.
Étampes (le duc d’). Voir : Brosse
(Jean de).
États-Unis d’Amérique : K 1334 n° 11.
Étendart de Mahomet (l’) : K 1319 n°
84.
Éthiopie (l’) : K 1334 nos 8 à 10 ; K
1374 nos 76 à 78.
Étiquette des ambassadeurs : K 1306
n° 4 ; K 1307 n° 6 ; K 1332 n° 10.
Études Royales dans les États de
Parme : K 1357 n° 29.
Eugène (le Prince) : K 1371 n° 6.
Everston, capitaine de vaisseau : K
1373 n° 17.
Évreux (le comte d’) : K 1342 n° 6.
F
Faber (Jean Jacques) syndic de
Hambourg : K 1337 n° 18.
Fagel, greffier : K 1351 n° 126 ; K
1368 n° 62.
Faillites (jurisprudence des) : K 1337
n° 24.
Fantuzzi (le cardinal) : K 1357 n° 1 ; K
1358 n° 30, 34.
Farnèse (le prince de) : K 1324 n° 50.
— (Ranucio) duc de Parme : K
1356 n° 2.
Faure, prévôté de la Mission : K 1324
nos 67, 68 .
Faxieure (Philippe François) : K 1374
n° 65.
Fécamp (produit de l’abbaye de) : K
1314 – 6ème liasse.
Felino (le marquis de) : K 1356 n° 21,
25 ; K 1358 nos 2 à 8. Voir : Du Tillot
et Tillot.
Fénélon (M. de) : K 1349 n° 4.
Fenestranges (la Baronnie de) : K
1337 n° 15.

Ferdinand II, empereur : K 1306 n° 7 ;
K 1337 n° 3 fol. 106, n° 10 ; K 1372
n° 1.
Ferdinand III, empereur : K 1308 n°
36, 42 ; K 1336 n° 1 ; K 1370 n° 49.
Ferdinand, roi de Hongrie. Voir :
Soliman.
Ferrand, médecin du Khan des
Tartares : K 1347 n° 9 et 18.
Ferreux (Pierre) vicaire apostolique à
Siam : K 1374 n° 59.
Ferréol (le sieur) à Péra : K 1339 n°
117.
Ferriol
(de)
ambassadeur
à
Constantinople : K 1319 n° 75, 77 à
80 ; K 1342 nos 37 à 39 ; K 1345 n°
5 fol. 41 ; K 1356 n° 16. Voir :
Argental.
Ferroni (le cardinal) : K 1357 n° 1, 5.
Fêtes du mariage du duc de Parme : K
1356 n° 45, 46.
Fetfas turcs : K 1348 n° 46, 47.
Feuquières
(le
marquis
de)
ambassadeur en Espagne : K 1338
n° 27 ; K 1359 n° 2, 3.
Fiefs ecclésiastiques : K 1305 n° 5.
Fiefs impériaux : K 1305 n° 3.
Fiennco (le sieur de) interprète : K
1348 n° 60.
Fieschi (Fiesque) (le comte de) : K
1326 n° 3.
Filley (M.) : K 1367 n° 1.
Fillyé (le sieur) pilote : K 1375 n° 8.
Finances d’Espagne : K 1359 n° 9.
Firmian (le comte Charles de) vicegouverneur du duché de Milan : K
1356 n° 11 et 149.
Fitz-Herbert (Alleyne) : K 1340 n° 32.
Flandre-Commerce : K 1324 n° 12. —
Flandre-Autrichienne : K 1341 n°
19.
Fleming (le comte de) : K 1364 n° 1 à
8.
Fleuriau (le Père) : K 1344 n° 46.
Fleury (le cardinal de) : K 1354 n° 6 à
18 ; K 1373 n° 40.
Fleury (de) officier : K 1364 n° 64.
Fleury (Charles de), missionnaire en
Chine : K 1375 n° 122 à 144.
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Florida Blanca (le comte de) : K 1332
n° 34, 36 ; K 1340 n° 32.
Flotte hollandaise (la) : K 1360 n° 15.
Foix (Catherine de) : K 1332 n° 2. —
(Claude de) : K 1332 n° 3.
Foix (Pays de) chemins : K 1368 n°
69. — Protestants : K 1368 n° 70.
Fontaine (George) drogman : K 1342
n° 33.
Fontainebleau (Traité de) : K 1363 n°
153.
Fontanieu (Portefeuilles) : K 1376 ; K
1377.
Fontarabie : K 1332 n° 40.
Fontenay
(le
marquis
de)
ambassadeur à Rome : K 1333 n°
11.
Fontenay (le R. P. de) Supérieur des
Jésuites envoyés en Chine : K 1375
n° 3.
Fontrailles (le sieur de) : K 1372 n° 8.
Forano (le prince de) : K 1339 n° 35.
Forant (M.) : K 1359 n° 5.
Forêts (visite des) : K 1368 nos 119 à
122.
Fornetty (M.) : K 1346 n° 11.
Foscarini (Marco) vénitien : K 1358 n°
70.
France (Médiation de la) : K 1348 n° 1.
Francfort sur le Main : K 1337 n° 24 ;
K 1338 n° 27 ; K 1362 n° 4, 6, 51 ;
K 1363 n° 150, 151. —
Conférences : K 1339 n° 175. —
Propositions : K 1336 n° 5, 8. —
Traité : K 1337 n° 3 fol. 25.
Franchise, nom de la ville d’Arras : K
1337 n° 3 fol. 16.
Franchise des quartiers de Rome : K
1324 n° 15 à 25, 28.
François Ier : K 1308 n° 2 ; K 1337 n° 3
fol. 53, 57v°, 64, 67, 68v°, 76, 80, 81.
François II : K 1308 n° 21.
François, duc d’Anjou : K 1338 n° 31.
François, duc de Lorraine : K 1338 n°
38.
François de Sales : K 1323 n° 55.
François-Marie de Tours, capucin : K
1374 n° 41, 54.
Franklin (Benjamin) : K 1334 n° 12.
Frawenfeld (Diète de) : K 1354 n° 128.

Frédéric II, roi de Danemark : K 1308
n° 22.
Frédéric III, roi de Prusse : K 1305 n°
40.
Frédéric-Auguste, électeur de Saxe : K
1306 n° 3.
Frenbreitstein (la fortune de) : K 1366
n° 66.
Fréteau,
président
du
Comité
Diplomatique : K 1340 n° 34, 35,
41, 44.
Fribourg – la ville : K 1322 n° 11, 32,
105 ; K 1354 n° 127. — le canton :
K 1322 n° 112 ; K 1354 n° 119.
Frischman (M.) : K 1339 n° 85 à 89.
Frosini (le marquis) : K 1356 n° 156.
Fuente
(le
marquis
de
la)
ambassadeur d’Espagne : K 1332
n° 10, 12.
Fuentès (le comte de) : K 1368 n° 71.
Fulde (la ) rivière : K 1362 n° 38, 48.
G
Galères génoises : K 1355 n° 1.
Galériens de Marseille : K 1354 n° 39,
40.
Galiot (Jean) : K 1332 n° 4.
Galissonnière (le marquis de la) : K
1351 n° 104.
Galles (le prince de) : K 1301 n° 27,
32.
Gand (Archives de) : K 1341 n° 6, 7.
Gard (Directoire du Département du) :
K 1340 n° 40.
Gardie (Gabriel de la) ambassadeur
de Suède : K 1335 n° 69
Garessio (Italie, prov. de Cuneo) : K
1327 n° 46.
Gaston d'Orléans : K 1372 n° 8.
Gautier (le sieur) : K 1351 n° 69.
Gazette de Hollande : K 1332 n° 27.
Gazette de Londres : K 1351 nos 13 à
16.
Geertruydenberg : K 1338 n° 30.
Geismar, village : K 1362 n° 37.
Gelb (M.) : K 1362 n° 36.
Généalogies : K 1325 n° 13 à 16, 20 ;
K 1340 n° 5, 9. — des Gonzagues :
K 1358 n° 43. — des ducs de
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Castro et Ronciglione : K 1358 n°
44 à 54. — des ducs de Mantoue :
K 1358 n° 55 à 60. — des comtes
de Provlence : K 1358 n° 61. — des
ducs de Savoie : K 1327 n° 31. —
des rois d'Espagne : K 1333 n° 3, 4.
— des rois de Portugal : K 1333 n°
14, 15, 16. — des Grands
d'Espagne : K 1359 n° 20. —
espagnole : K 1332 nos 47 à 51. —
de Hesse-Cassel : K 1336 n° 26.
Gênes : K 1331 n° 3 ; K 1356 n° 138.
— (bombardement de) : K 1355 n°
2 à 13. — (courriers de) : K 1356 n°
157 à 168. — (la Doge de) : K 1326
n° 3. — (Mémoire sur) : K 1326 n°
3. — (la république de) : K 1326 n°
3.
Genève (Canton de) : K 1322 n° 96 ; K
1323 n° 2. — (révolution de) : K
1322 n° 128 à 132. — (notes sur) :
K 1323 n° 51 à 54.
Géographie de l'Espagne et du
Portugal : K 1332 n° 63.
Georges III, roi d'Angleterre : K 1303
n° 112, 123, 127, 129, 130, 135,
140, 142, 145, 146, 161.
Gerbais, docteur en Sorbonne : K
1324 n° 30.
Gergy (baron et comte de) : K 1325 n°
32 bis ; K 1326 n° 2 bis, 16 bis, 16
ter ; K 1356 n° 2 bis ; K 1339 n°
179.
Germain (le Père Michel) jésuite : K
1374 n° 80.
Gesler, député de Hollande : K 1350
n° 8.
Gherardini, peintre italien : K 1375 n°
6.
Giacobazzi (l'abbé Dominique) : K
1356 n° 4.
Gibercourt (lettre de) : K 1339 n° 38,
50, 51.
Gika (Grégoire) : K 1344 n° 48 ; K
1348 n° 52.
Gildenhem (Charles) amiral de
Suède : K 1335 n° 46.
Gilles, marchand épicier de Paris : K
1375 n° 8.
Girardin (M.) : K 1333 n° 12.

Girardin
(de)
ambassadeur
à
Constantinople : K 1342 n° 7, 34,
35, 41 ; K 1345 n° 5 fol. 32.
Givet : K 1337 nos 19A fol. 48.
Glaris (comtesse de) : K 1322 n° 45,
65, 106, 111.
Gluestat (péage de) : K 1308 n° 6.
Goa (évêques et archevêques de) : K
1333 n° 19. — (Henri Bravo de
Marais, archevêque de) : K 1374 n°
44, 45.
Gobel, évêque de Lydda : K 1322 n°
125.
Godefroi, garde des archives de la
Chambre des Comptes de Lille : K
1341 n° 2.
Goëz (le cardinal de) : K 1324 n° 40.
Golofkin (le Comte) : K 1348 n° 3.
Gondi (M. de) : K 1370 n° 15.
Gonzague (Charles de) duc de
Mantoue : K 1325 n° 20, 21. Voir :
Généalogies.
—
Gonzague
(Charles de) duc de Nevers : K
1314 - 3ème liasse.
Gozadini (Monseigneur) : K 1339 n°
28.
Grand-Seigneur (le) : K 1344 nos 43,
44.
Grand-Vizir (le) : K 1352 n° 68.
Grassis (Journal de Paris de) : K 1324
n° 103.
Gravel (M. de) : K 1322 nos 118 bis,
118 ter et 119.
Greaulme (le vicomte de) : K 1362 n°
35.
Grenadiers (régiment de) : K 1365 n°
30.
Grenoble (l'évêque de) : K 1361 n° 9.
Gribeauval (de) : K 1364 n° 110.
Grimaldi (le marquis de) : K 1332 n°
31 ; K 1356 n° 8, 9, 17, 18, 19, 23,
24, 142 ; K 1358 n° 12, 36.
Grimani (le cardinal) : K 1324 n° 101.
Grimm (M.) : K 1363 n° 150.
Grimonville (le chevalier de) : K 1312
(année 1665 et année 1666).
Grisons (les) : K 1323 n° 1, 3, 4 à 9,
49.
Gromis (le chevalier) : K 1372 n° 13.
Grotius : K 1370 n° 37.
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Gualteri, nonce en France : K 1339 n°
19, 22 à 24, 32.
Guastalla (Duché de) : K 1356 n° 47.
— (le duc de) : K 1325 n° 22.
Gueldin de Thieffenar : K 1322 n° 55.
Guérande (Traité de) : K 1337 n° 2.
Guerre avec l'Angleterre : K 1351 n°
23, 78.
Guerre de Sept ans : K 1300 nos 1 à
31.
Guerres civiles de la Chine : K 1375 n°
1.
Guibert (M. de) : K 1363 n° 159 ; K
1365 n° 5.
Guillaume III, roi d'Angleterre : K 1301
n° 18 à 22, 29 à 31 ; K 1307 n° 10 ;
K 1324 n° 86 ; K 1351 n° 68.
Guilleragues (de), ambassadeur à
Constantinople : K 1342 n° 32, 33 ;
K 1345 n° 5 fol. 27.
Guipuscoa (le) : K 1332 n° 40.
Guise (le duc de) : K 1338 n° 39.
Gustave Ier, roi de Suède : K 1338 n°
25.
Gustave-Adolphe, roi de Suède : K
1308 n° 25, 26, 27, 32, 34 ; K 1338
n° 26 ; K 1352 n° 30 ; K 1370 n° 3.
H
Haguenbach : K 1337 nos 16.
Hainaut (Archives du) : K 1341 nos 8 à
12.
Hambourg : K 1308 n° 6 ; K 1337 n°
18 ; K 1339 n° 104 ; K 1350 n° 74 ;
K 1371 n° 10, 15. — (Traité de) : K
1336 n° 2.
Hamme (environs de) : K 1362 n° 3.
Hammerstein (la forteresse de) : K
1336 n° 66.
Hanau : K 1362 n° 4.
Hanovre (le) : K 1362 n° 47. — (Ducs
de) : K 1305 n° 69, 70 ; K 1339 n°
177 ; K 1352 n° 46.
Hanséatiques (Villes) : K 1322 n° 13.
Harcourt (le marquis d') : K 1324 n°
64, 65; Ambassadeur en Espagne :
K 1332 n° 21 ; K 1339 n° 74.
Harlay, plénipotentiaire : K 1339 n° 95.
Hassel (lettre signée) : K 1339 n° 164.

Hausmann, agent diplomatique : K
1340 n° 44.
Hâvre (Le) : K 1364 n° 101.
Havrincour (d') agent à Stockholm : K
1350 n° 46.
Haye (Traité de La) : K 1338 n° 4.
Haye (de La) ambassadeur à Venise :
K 1339 n° 52 à 57.
Heinsius (le Pensionnaire) : K 1359 n°
6.
Hénin, prêtre de la Mission: K 1324 n°
67, 68.
Henneberg (M. d') : K 1300 n° 1 à 31.
Henri II : K 1337 n° 3 fol. 85.
Henri IV : K 1337 n° 13 ; K 1338 n° 39.
Traité de Soleure : K 1320.
Henri de Valois, roi de Pologne : K
1309.
Henriette de France, femme de
Charles Ier , roi d'Angleterre : K
1302 n° 1 à 3 .— Inventaire des
meubles
d'Henriette,
reine
d'Angleterre : K 1303 n° 7.
Herberstein (George de) dominicain :
K 1336 n° 3.
Herculanum (plan d’) : K 1358 n° 77.
Héricourt (M. d') : K 1354 n° 39.
Herville (M. d') : K 1324 n° 66.
Hesse (La) : K 1362 n° 47; (le
Landgrave de) : K 1336 n° 10, 20 à
22 ; K 1338 n° 18, 20 ; (les
Landgraves de) : K 1352 n° 44.
Hesse-Cassel (Maurice, Landgrave
de) : K 1307 n° 2.
Hyères (les îles d') : K 1355 n° 9.
Hirsfeld (le sieur) : K 1362 n° 42, 43.
Hocquart (M.) : K 1351 n° 90.
Hollandais (les) : K 1339 n° 161.
Hollande (la) : K 1307 n° 4 à 12 ; K
1308 n° 40 ; K 1338 n° 30 ; K 1340
n° 8 ; K 1368 nos 73 à 92; K 1473.
— (les États de) : K 1322 n° 15 ; K
1332 n° 32 ; K 1335 n° 18 ; K 1359
n° 6. — (inondation de la) : K 1307
n° 12.
Holstein (le duché de) : K 1352 n° 49,
50.
Honfleur : K 1360 n° 19.
Hongrie (le roi de) : K 1304 n° 9.
Hop (l'envoyé) : K 1351 n° 126.
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Hôpital (le marquis de l') : K 1364 n°
23.
Hôpitaux de Rome (visite des) : K
1324 n° 31.
Huldricus
Mutius,
historien
d'Allemagne : K 1304 n° 5.
Hulf (le sieur J.) : K 1351 n° 21.
Hunet (abbé) : K 1324A n° 33é à 33 16.
Huningue : K 1354 n° 40.
Hussards-Esterhazzi : K 1366 n° 121.
Huxelles (le maréchal d') : K 1352 n°
32.
Hyacinthe (le Père) : K 1348 n° 66.
Hyacinthe de Quimper, capucin : K
1374 n° 19.
I
Ibanès (frère Didaco) : K 1333 n° 1.
Idate Massamune, roy de Voxu au
Japon : K 1374 n° 65.
Ile Bourbon : K 1374 n° 19, 20.
Illingem (territoire d') : K 1306 n° 11.
Imperiale (le marquis) : K 1326 n° 3.
Incamération des biens de Coenzo : K
1356 n° 225.
Indes Orientales : K 1333 n° 1 ; K
1374 nos 21 à 30.
Infanterie (État de l'l) : K 1365 n° 35.
Infanterie Française : K 1365 n° 6.
Innocent X : K 1324 n° 4.
Innocent XI : K 1324 n° 30 ; K 1339 n°
168.
Innocent XII : K 1324 n° 38 ; K 1327 n°
14 ; K 1332 n° 16.
Innsbruck : K 1336 n° 65. — (la
Régence d') : K 1322 n° 104.
Inondation de la Hollande : K 1307 n°
10 .
Inquisition (l') : K 1324 nos 106 à 111 ;
K 1332 n° 18.
Instructions diplomatiques : K 1340 n°
1, 3, 23 ; K 1342 n° 30, 35, 36 ; K
1346 n° 16 ; K 1351 n° 4.
Interdit sur l'église de Saint-Louis de
Rome : K 1324 n° 27.
Invilliers (M. d') : K 1363 n° 103, 104.
Inventaire des meubles d'Henriette,
reine d'Angleterre : K 1303 n° 7.

Inventaire des meubles de Jean
Casimir, roi de Pologne : K 1312
(année 1667).
Inventaire des pierreries de la
Couronne de Pologne : K 1312
(1668).
Inventaire des pierreries de la Reine
de Pologne : K 1314 - 4ème liasse.
Irlandais (les) : K 1324 n° 86.
Irlande (l') : K 1301 n° 11 bis ; K 1360
n° 9 Campagne de 1690 ; K 1351
n° 53.
Isabelle (l'Infante) : K 1356 n° 129,
133.
Ispahan : K 1374 n° 34.
Italie : K 1324 à K 1331. — (abandon
des places d') : K 1327 n° 47. Voir
aux noms de villes.
J
Jacques II, roi d'Angleterre : K 1301 n°
15, 17 ; K 1302 ; K 1340 n° 6.
Jadart (M.) : K 1353 n° 124.
Jakubowski : K 1364 n° 17 à 21.
Jallais (M.) : K 1354 nos 97 à 100.
Jamaïque (la) : K 1364 n° 111.
Jamby (le Roi de) : K 1372 n° 9.
Janissaires (note sur les) : K 1319 n°
88.
Jansénisme (le) : K 1324 n° 112 à
122.
Japon (le) : K 1374 n° 65, 66. Voir :
Voxu .
Jardins anglais : K 1300 n° 44, 45.
Jean, roi de Danemark et de Suède :
K 1308 n° 20.
Jean III, roi de Suède : K 1308 n° 22.
Jean IV, roi de Portugal : K 1308 n° 41
; K 1311 n° 11.
Jean Casimir, roi de Pologne : K 1311
; K 1312 ; K 1313 ; K 1314 ; K 1340
n° 9.
Jérusalem : K 1374 n° 67 à 73 ; église
du Saint-Sépulcre : K 1374 n° 71 ;
(échelle de) : K 1346 n° 3.
Jésuites : K 1361 ; K 1344 n° 46. Voir :
Missions. — Jésuites de Prague : K
1338 n° 12 ; de Moravie, n° 13.
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Jésuites chassés d'Espagne : K 1357
n° 102 ; des États de Parme : K
1357 n° 29.
Joseph (l'Archiduc) : K 1356 n° 129,
133.
Joseph II (l'Empereur). Son voyage en
France : K 1352 n° 38.
Jourdan, directeur de la Compagnie
de la Chine : K 1375 n° 7.
Journal de Paris de Grassis : K 1324
n° 103.
Jubilé (Cérémonie du) : K 1324 n° 92.
Jules II, pape : K 1327 n° 3 fol. 47 : K
1337.
Juliers : K 1306 n° 10 ; K 1337 n° 16.
Junte d'Espagne (la) : K 1339 n° 173.
K
Kalb (le baron de) : K 1364 n° 67 ; K
1365 n° 21.
Kanton. Voir : Canton.
Kaunitz (le comte de) : K 1364 n° 129.
Kaunitz (le prince de) : K 1348 n° 52 ;
K 1358 n° 80.
Klinggraff (M. de), prussien : K 1351
n° 107, 109.
L
La

Barde (de), ambassadeur en
Suisse : K 1353 n° 4.
La Batut (le comte de) : K 1333 n° 5.
La Chaize (le père) : K 1339 n° 8 à 11.
Voir : Chaize.
La Fayette (lettre de) : K 1364 n° 57
(au Musée !) n° 58.
La Feuillade (le maréchal de) : K 1360
n° 2 fol. 21.
La Fitte-Claré (de) : K 1348 n° 54.
La Haye (la ville de) : K 1349 n° 14 ; K
1350 n° 141.
La Haye (M. de) : K 1305 n° 26 ; K
1322 n° 80 ; K 1324 n° 62, 63.
La Haye-Vantelay (de), ambassadeur
à Constantinople : K 1342 n° 6, 30 ;
K 1345 n° 5 fol. 14.
Laborde (de) fermier général : K 1350
n° 3.
Labourt (le) : K 1332 n° 40.

Lahnstein : K 1362 n° 54.
La Marck (le Haut-Comté de) : K 1362
n° 43.
Lambert (de) : K 1365 n° 10, 31.
Lambert (M.) : K 1362 n° 40.
Lamego (l'évêque de) en Portugal : K
1333 n° 11.
Lameth (le comte de) : K 1363 n° 148,
160. Le chevalier : K 1364 n° 80.
Lamoignon de Basville : K 1339 n°
139.
Lamoignon de Maupeou, femme du
chancelier : K 1368 n° 57.
Lancelot, gardien de Bethlhéem : K
1374 n° 73.
Langau (île de), sur le Rhin : K 1362
n° 50.
Langerman,
ambassadeur
du
Danemark : K 1370 n° 38.
Langlade (le sieur de) médecin : K
1339 n° 27.
Langres (l'évêque de) : K 1361 n° 4 .
Langue allemande : K 1306 n° 12 ; K
1354 n° 109, 111, 113, 115.
Langue arabe : K 1374 n° 3.
Langue arménienne : K 1318 n° 7, 10.
Langue néerlandaise : K 1332 n° 32 ;
K 1350 n° 169.
Langue turque : K 1348 n° 68.
Languedoc (Côtes du) : K 1340 n° 40.
Lanneau (Louis), évêque de Metellop :
K 1374 n° 58.
Lano, dans le Royaume de Siam : K
1374 n° 55.
Laplatrière (de) : K 1322 n° 88.
Larnaca, à Chypre : K 1339 n° 122.
Lasalir (le sieur) : K 1356 n° 6.
La Source, missionnaire au Canada :
K 1374 n° 84.
La Touche (le chevalier de) : K 1350
n° 29.
La Touche (de) lieutenant de
vaisseau : K 1364 n° 94.
Laurent (le R. P.), augustin : K 1375 n°
11.
Laurent d'Angoulême (frère) capucin :
K 1374 n° 40.
Lautrec (vicomté de) : K 1332 n° 3.
Laval (le chevalier de) : K 1364 n° 86.
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Lavardin (le marquis de) ambassadeur
à Rome : K 1324 nos 9 à 12.
Laverdy (de) : K 1359 n° 17.
Lavrillière (le duc de) : K 1340 n° 20.
Le Blanc (lettre de) : K 1342 n° 7.
Le Blond, architecte : K 1352 n° 69.
Le Bourg (le sieur) : K 1360 n° 29.
Le Dran (le sieur) : K 1354 n° 36.
Lefèvre-Caumartin, ambassadeur en
Suisse : K 1370 n° 41.
Le Geayx, auditeur : K 1341 n° 17.
Légions (formation de) : K 1364 n° 4.
Leiria (Evêque de) au Portugal : K
1333 n° 18.
Lenoir (le sieur) : K 1342 n° 44 ; K
1344 n° 13.
Lens (canal de) : K 1364 n° 109.
Lenth, envoyé du roi de Danemark : K
1351 n° 64.
Léon XI, pape : K 1324 n° 2.
Léonard (notes du frère) sur la
Pologne : K 1317. Autres : K 1332
n° 52 à 61.
Leonardi (le sieur) : K 1322 n° 39, 59.
Léopold (l'empereur) : K 1305 n° 5, 69
; K 1322 n° 108 ; K 1324 n° 48, 49 ;
K 1358 n° 62.
Lercano (Francesco-Maria Imperiale),
ex-Doge de Gênes : K 1326 n° 3.
Lerida : K 1332 n° 43.
Leroy, confesseur du roi : K 1370 n°
45.
Leroy (Joseph) : K 1348 n° 63.
Leroy de Bellevue : K 1352 n° 59.
Lescheres (Wolff Frédéric) : K 1305 n°
71.
Lessart (de) : K 1340 n° 42.
Lesseps, agent à Bruxelles : K 1350 n°
47.
Levant (le), affaires de la Religion : K
1346 n° 10.
Levées de régiments suisses : K 1354
n° 44.
Leyen (le comte de La) : K 1337 n° 23.
Lezinendorff (M. de) : K 1364 n° 22.
L'Héry (le chevalier de) : K 1355 n° 11,
12.
Libau, en Courlande : K 1352 n° 63.
Liberté de la presse en Suède : K
1308 n° 49, 50.

Liechtenstein (le prince de) : K 1356 n°
41, 42.
Liège (Pays de) : K 1338 n° 22 ; K
1371 n° 11. — (le prince-évêque
de) : K 1337 n° 19D.
Ligue d'Augsbourg : K 1370 n° 30.
Ligues Suisses et Grisons : K 1354 n°
168 ; comptes : K 1323 nos 4 à 9.
Lille : K 1337 n° 4. — (archives de) : K
1341 n° 2, 5.
Limites avec Liège : K 1337 n° 19A.
Limites entre la France et la
Sardaigne : K 1327 n° 40.
Limites de Flandre : K 1332 nos 19, 32.
Limites des Pyrénées : K 1372 n° 14.
Limites du Canton de Berne : K 1323
n° 11.
Limites (convention de) : K 1368 n° 63.
Lionne (de) : K 1342 n° 30.
Lisbonne : K 1333 n° 12. —
(ambassade de) : K 1339 n° 77.
Liste des ambassadeurs en Suisse : K
1353 n° 2.
Liste de navires français pris par les
anglais : K 1360 n° 42.
Liste de traités : K 1372 n° 15.
Liverdun (Traité de) : K 1338 n° 41.
Livonie (Mémoire sur la) : K 1352 n°
64.
Livres : K 1351 n° 11, 136.
Logras (le marquis de), député de la
Navarre : K 1372 n° 14.
Lohm (la rivière de) : K 1352 n° 53.
Lohn (la) : K 1352 n° 54.
Lolière (Jean) missionnaire : K 1374 n°
1.
Lombard (Jean) orfèvre : K 1352 n°
69.
Lombardie (Expédition en) : K 1337 n°
1.
Lomenie-Brienne (de) : K 1339 n° 146,
148, 150 à 156.
Londres : K 1300 n° 41 ; K 1301 n° 46
; K 1332 n° 10 ; K 1349 n° 14.. —
(voyage à) : K 1351 n° 5. —
(nouvelles de) : K 1351 n° 41 à 47,
130. — (lettres écrites de) : K 1351
nos 94 à 99. — (le maire de) : K
1351 n° 127.
Longuerue (l’bbé de) : K 1374 n° 76.
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Longueville (Madame de) : K 1339 n°
72.
Lorraine (la) réunie à la France : K
1337 n° 8. —Traités : K 1338 n° 38
à 42. — (le duc de) : K 1325 n° 19,
22 ; K 1339 n° 143, 144 ; K 1372 n°
10 ; K 1378 n° 1 bis. — (la
Douairière de) : K 1325 n° 23. —
(Nicolas de) comte de Vaudémont :
K 1338 n° 38.
Louis XI : K 1337 n° 3 fol. 8 v°, 11 v°°,
14, 16 ; K 1353 n° 3.
Louis XII : K 1308 n° 20 ; K 1332 n° 6 ;
K 1337 n° 3, fol. 33 v°, 35, 36, 38,
40, 47.
Louis XIII : K 1308 n° 32, 37 ; K 1337
n° 3 fol. 106, 120, 121 ; K 1338 n°
1, 40, 41, 42 ; K 1353 n° 1.
Louis XIV : K 1324 n° 29 ; K 1336 n° 6
; K 1337 n° 8 ; K 1339 nos 141, 157,
158 à 160, 167 à 169, 171 à 174 ; K
1370 n° 16 ; Édit de 1679 ; K 1392
n° 4 ; Une lettre : K 1336 n° 12 ;
reconnaît le prince de Galles : K
1301 n° 27 à 32 ; son portrait
historique : K 1322 n° 134.
Louis XV (lettre de) : K 1351 n° 100.
Louis XVI : K 1307 n° 15 ; K 1337 nos
20 à 25.
Louis (le P.), ambassadeur à Vienne :
K 1371 nos 18-19.
Louise de Savoie : K 1337 n° 6.
Louise-Marie, reine de Pologne : K
1311 (année 1646) ; K 1314 3ème
liasse. Sa succession : K 1314 5ème
liasse.
Löwenörn (M. de) : K 1308 n° 17.
Lubeck : K 1336 n° 1.
Luborniska (la princesse) : K 1364 n°
14 à 16.
Lucerne : K 1322 n° 17 ; le canton : K
1322 n° 4 ; la Diète : K 1322 n° 67 ;
le recteur des Jésuites : K 1322 n°
84.
Lunébourg (les princes de) : K 1352 n°
45.
Lusace (le comte de) : K 1363 n° 156B.
Lutzaw, conseiller aulique : K 1370 n°
49.
Lutzow, ambassadeur : K 1336 n° 1.

Luxembourg (archives du pays de) : K
1341 n° 17. — (Charles, duc de) : K
1337 n° 3 fol. 88. — (Charles de)
vicomte de Martigues : K 1332 n° 3.
Luynes (le cardinal de) : K 1361 n° 1A.
Luzerne (de La) : K 1340 nos 34, 37,
38.
Lyonne (l'abbé de) : K 1375 n° 10.
M
Machault (de) Garde des Sceaux : K
1350 n° 16 ; K 1351 n° 89.
Madalena (l'île de la) en Sardaigne : K
1372 n° 13.
Madrid : K 1357 n° 34. — (ambassade
de) : K 1339 n° 74. — (Traité de) : K
1337 n° 3 fol. 68 v°.
Maduré (Missions de) : K 1374 n° 27,
49, 50.
Maëstricht (siège de) : K 1307 n° 14.
Magallon (de) : K 1356 n° 142.
Mahoni (le comte de) : K 1356 n° 26,
28 ; K 1358 n° 80.
Maigrot (le Père) vicaire apostolique
en Chine : K 1375 n° 9.
Maigrot
(Affaire)
Cérémonies
Chinoises : K 1375 nos 28 à 69.
Maillet (le sr), consul de France au
Caire : K 1334 n° 10bis ; visiteur
des Échelles du Levant : K 1346 n°
7.
Mailly (le comte de) : K 1364 n° 105.
Main-Mortes, au duché de Parme : K
1357 n° 27.
Maine (le duc de) : K 1344 n° 14 à 20 ;
K 1354 n° 131, 132.
Maingrot. Voir : Maigrot.
Maintenon (Madame de) : K 1339 n°
6, 7 ; K 1374 n° 69.
Maizeroy (M.) : K 1365 n° 25.
Malabar (le) : K 1374 nos 51 à 54.
Malabares (la cure des) : K 1374 n°
40, 41, 43, 52.
Malzham (M. de) Ministre de Prusse :
K 1351 n° 108.
Manara (le Marquis) : K 1356 nos 169
à 221.
Mandrin (le brigland) : K 1351 n° 93.
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Manifeste du Roi d'Espagne : K 1332
n° 20, 28.
Manilba (le village de) en Espagne : K
1332 n° 41.
Mantoue (le duché de) : K 1325 n° 9,
32. — (Anne de) Princesse
Palatine : K 1314 ; 6ème liasse. —
(Ferdinand, duc de) : K 1338 n° 50.
— (Extraits de l'Histoire de) : K
1325 n° 25. — Portefeuille
Léonard : K 1325 n° 31.
Mantoury (le sieur) : K 1362 n° 39.
Manuel (M.) missionnaire : K 1374 n°
55.
Maragnon - ancien nom du Brésil : K
1374 n° 89.
Marainville (le comte de) : K 1364 n°
137.
Marais (M.) : K 1374 n° 42.
Marais (dessèchement de) : K 1364 n°
109.
Marburg : K 1362 n° 54.
Marc de Bourges (frère) capucin : K
1339 n° 122.
Marco (Carlo de) : K 1340 n° 14.
Mariage de Marguerite de France avec
le duc de Savoie : K 1327 n° 2.
Mariage du prince de Savoie avec
l'Infante de Portugal : K 1333 n° 12.
Mariage du duc de Bourgogne avec
Marie Adélaïde de Savoie : K 1327
n° 12.
Mariages mixtes : K 1369 n° 11.
Mariane (le sieur) : K 1354 n° 62 à 96,
123, 129, 133 à 135, 141, 143, 149.
Marie-Adélaïde de Savoie,
son
mariage : K 1327 n° 12.
Marie-Stuart, son panégyrique : K
1301 nos 9 à 11.
Marie-Thérèse
(lettre
de
l'impératrice) : K 1358 n° 60 ;
(édits) : K 1373 n° 20bis et 20ter.
Marguerite de France : K 1327 n° 2.
Marine : K 1360 ; K 1364 n° 94 à 104.
Marine d'Espagne : K 1332 n° 44.
Marine Ottomane : K 1319 n° 73.
Marine Russe : K 1352 n° 74 à 79.
Voir : Autriche.
Maroc (le) : K 1338 n° 61.

Marquet, receveur général : K 1368 n°
1.
Marseille (municipalité de) : K 1340 n°
36, 38. — (Chambre de commerce
de) : K 1346 n° 8. — (blés de) : K
1340 n° 16.
Martel, chef de brigade : K 1360 n° 27.
Martin, commandant à Pondichéry : K
1374 n° 39.
Marveille (M. de) : K 1368 n° 70.
Mascarin, ancien nom de l'lle
Bourbon : K 1374 n° 19.
Maugiron (de) : K 1362 n° 2.
Maumenet (L.) : K 1374 n° 69.
Maupeou (le Chancelier) : K 1368 n°
55, 56.
Maur (Christophe de) : K 1322 n° 54,
56.
Maurepas (de) : K 1344 n° 21 ; K 1346
n° 4.
Mauroy (le vicomte de) : K 1364 n° 58
à 63.
Maximes politiques : K 1340 n° 6.
Maximilien Ier, roi des Romains : K
1337 n° 3 fol. 25, 28v°, 35, 36, 38,
40, 51.
Maximilien Ier empereur : K 1337 n° 3
fol. 64, 67 ; K 1319 1ère liasse et n°
26 ; sa généalogie : K 1305 n° 4.
Maximilien II, empereur : K 1325 n° 8.
Mayence : K 1324A n° 66 ; K 1362 n°
4, 52. — (le diocèse de) : K 1369 n°
8. — (les électeurs de) : K 1352 n°
42. — (Frédéric-Charles, électeur
de) : K 1337 n° 14.
Mazarin (le cardinal) : K 1370 n° 50.
Mecklenbourg (le duc de) : K 1309 n°
72 ; K 1337 n° 21.
Mecklenbourg-Schewerin
(Frédéric,
duc de) : K 1337 n° 21, fol. 34.
Médailles injurieuses à la France : K
1307 n° 7.
Médicis (Marie de) : K 1303 n° 1.
Méhégan (le sieur) : K 1319 n° 83.
Méhémet IV, sultan : K 1342 n° 40.
Méhémet-Bahry, capiji-bachi : K 1348
n° 60.
Méhémet Effondi, ambassadeur en
France : K 1342 n° 44.
Mein (le Bas) : K 1362 n° 45.
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Meinard (David) : K 1348 n° 67.
Mellarede (de) : K 1327 n° 21.
Melsungen : K 1362 n° 38.
Mémoire présenté à Mazarin : K 1336
n° 3.
Mer du Sud (la) : K 1351 n° 75.
Mer-Noire (Canal de la) : K 1348 n°
54, 55, 56 ; plan colorié n° 57.
Mercoeur (le baron de) : K 1338 n° 38.
— (le duc de) : K 1338 n° 39.
Mercy (le comte de) : K 1348 n° 52, 53
; K 1356 n° 132.
Méritant, consul à Caillery : K 1339 n°
128.
Mesmes (Claude de) ambassadeur à
Munster : K 1336 n° 7 ; K 1370 n° 9,
33, 48, 49. Voir : Avaux (le comte
d').
Mesnil-Durand (M.) : K 1365 n° 19, 22,
23.
Messine (Conjuration de Barna, à) : K
1368 n° 114.
Métélin : K 1347 n° 15.
Mettingen (territoire de) : K 1306 n°
11.
Metz (Inspection de) : K 1366 n° 121 ;
K 1367 n° 1.
Meulles, secrétaire du comte d'Avaux :
K 1370 n° 39.
Mezzano del Vescovo : K 1356 n° 154.
Michel Coribut Wiecnowiecki, roi de
Pologne : K 1312.
Milan (Investiture du duché de) : K
1327 n° 42. — (mémoire sur) : K
1327 n° 45. — (le château de) : K
1327 n° 41.
Milanais (Neutralité du) : K 1327 n° 43.
— (population du) : K 1371 n° 14.
Millain (lettres de) : K 1344 nos 2 à 5.
Minorque (île de) : K 1351 n° 106.
Mirepoix (le duc de) : K 1351 n° 114.
Miscoso, village des États de Parme :
K 1356 n° 1.
Missionnaires de la Turquie : K 1344
n° 44 ; K 1346 n° 12.
Missions Etrangères : K 1374 et 1375.
Voir : Règlement.
Missions des Jésuites en Syrie : K
1344 n° 46.
Mittenbourg : K 1362 n° 51.

Mniszeck (la Comtesse de) : K 1364
nos 25 à 46.
Modène (le duc de) : K 1370 n° 16. —
(François III, duc de) : K 1358 nos 1
à 42. — (Ferdinand III, duc de) : K
1358 n° 20.
Modon (la ville de) : K 1344 n° 45.
Mogol (le) : K 1374 n° 38.
Moldavie (George-Etienne, prince de) :
K 1312 (année 1661).
Monaco, duché-Pairie : K 1325 n° 3.
— (le prince de) : K 1325 n° 1, 2 ; K
1339 n° 25.
Monastères supprimés en Belgique : K
1372 nos 17 à 94.
Monbar (manifeste de M. de) : K 1307
n° 11.
Monchena (M. de) : K 1363 n° 158.
Monchy (la Comtesse de) : K 1352 n°
51.
Monçon (Traité de) en Aragon : K
1337 n° 3 fol. 121.
Monnaies de Parme et Plaisance : K
1356 n° 152.
Montbéliard (le Comté de) : K 1337 n°
25. — (Principauté de) : K 1306 n°
5, 6.
Montclar (le baron de) : K 1322 n°
114.
Montecuculli (le comte de) : K 1322 n°
101.
Monteynard (le marquis de) : K 1339
n° 137.
Montferrat (le marquisat de) : K 1327
n° 7, érigé au duché : K 1325 n° 8.
Montfort (Jean de) : K 1337 n° 2.—
(de) commissaire des guerres : K
1362 n° 42.
Montgouvent (le comte de) : K 1364 n°
125.
Montigni, grand-vicaire de l'évêque de
Québec : K 1374 n° 82, 83.
Montmorin (de), ministre des affaires
étrangères : K 1340 n° 28, 33, 35,
42, 43.
Montréal (l'île de) au Canada : K 1374
n° 85.
Moradin (l'archevêque de) : K 1374 n°
4.
Morée (Echelle de La) : K 1347 n° 17.
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Morgues (le prince de) : K 1325 n° 2.
Morimont (le sieur de) : K 1370 n° 53.
Morisques (les) bannis d'Espagne : K
1332 n° 7.
Morville (le comte de) : K 1344 n° 24 ;
K 1349 n° 4 ; K 1354 nos 19 à 23.
Moscou : K 1348 n° 5.
Moscovie (le duché de) : K 1309
(année 1617). Voir : VladislasSigismond. — (Michel Fédérowitz,
Grand duc de) : K 1338 n° 26.
Moscovites (les) : K 1352 n° 66.
Motteville (Françoise Bertaut, dame
de) : K 1303 n° 2.
Münden (défense de) : K 1362 n° 36.
Munster (Traité de) : K 1336 ; K 1370
n° 9, 11, 14, 50 ; K 1304 n° 4. —
(l'évêque de) : K 1338 n° 35. — (les
évêques de) : K 1352 n° 48.
Munter (Madame) : K 1351 n° 85.
Muralt (de) : K 1354 n° 108.
Murgues (le Père Ignace) : K 1374 n°
67.
N
Nacchi (le Père Antonio) : K 1374 n°
77.
Nalkiran : nom donné à Auguste, roi
de Pologne : K 1352 n° 68.
Namur (Archives de) : K 1341 n° 13,
14.
Nangt-Chang-Fou : K 1375 n° 1.
Naples (le royaume de) : K 1340 n° 9
à 19. — (Correspondance de) : K
1326 n° 6. — (le vice-roi de). Voir :
Grimani.
Narbonne (Jean, vicomte de) : K 1332
n° 2.
Narbonne
de
Puymontbrun
(Madame) : K 1368 n° 50.
Nassau (le prince de) stathouder : K
1349 n° 3. — (le prince Emmanuel
Ignace de) : K 1352 n° 52.
Nassau-Siegen (Maximilien Guillaume
Adolphe, prince de) : K 1352 n° 51.
Nassau-Sarbrucken (les Princes de) :
K 1370 n° 6.
Nassau-Weilbourg (le prince de) : K
1337 n° 20.

Nation française de Constantinople
(la) : K 1346 n° 5.
Navarre (Jeanne, reine de) : K 1332 n°
4.— (le Royaume de) : K 1332 n° 2
à 4.
Navigation : K 1340 n° 11.
Navigation du Rhin : K 1337 n° 14.
Neckre (le Bas) : K 1362 n° 45.
Negroni (le cardinal) : K 1357 n° 5.
Néocesarée
(Placide
Louis
Du
Chemin, évêque de) : K 1374 n° 31.
Népotisme (le) : K 1324 n° 28.
Neubourg (la Maison de) à Riswick : K
1369 n° 4.
Neufcastle
(Hollot
de)
ministre
d'Angleterre : K 1364 n° 111.
Neuchâtel en Suisse : K 1322 n° 28,
31, 36, 62 ; K 1323 n° s 17 à 47 ; K
1339 n° 71.
Neuchâtel (Louis, comte de) : K 1338
n° 43, 44.
Neutralité entre la France et
l'Autriche : K 1351 n° 102, 105.
Nevers (le duc de) : K 1375 n° 6.
Newcastle (le duc de) : K 1351 n° 60 ;
K 1364 n° 111.
Nice (mémoire sur le Comté de) : K
1358 n° 61.
Nien-Tchéou : K 1375 n° 10.
Nivernais (le duc de) : K 1350 n° 22.
Noailles (le cardinal de) : K 1374 n°
61, 68 ; K 1339 n° 20. — (le
marquis de) : K 1337 n° 18.
Noël (le Père) missionnaire en Chine :
K 1375 n° 1.
Nointel (le marquis de) ambassadeur à
Constantinople : K 1319 n° 76 ; K
1345 n° 5 fol. 19 ; son voyage en
Terre Sainte : K 1347 n° 1.
Noms des Plénipotentiaires à la paix
de Riswick : K 1369 n° 4.
Nonce (le) : K 1340 n° 43.
Nonces (notes sur les) : K 1324 n°
104.
Nord (Puissances du) : K 13582 n° 1,
2 ; K 1371 n° 9.
North (Lord) : K 1301 n° 47.
Notaires de Bologne (Communauté
des) : K 1325 n° 7bis.
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Nouvelles d'Angleterre : K 1351 n° 19,
41 à 47.
Nouvelles de Rome : K 1324 nos 70 à
84.
Noyers (de) confesseur du roi : K 1370
n° 46.
Noyon (Traité de) : K 1337 n° 3 fol. 57
v° ; K 1338 n° 52.
Nuremberg : K 1340 n° 44.
O
Ober-Lahnstein : K 1362 n° 54.
Obrecht, plénipotentiaire : K 1339 n°
175.
Odenwald (l') : K 1362 n° 45.
Oettinguen (le comte d') : K 1319 n°
80.
Ogier, agent à Copenhague : K 1350
n° 57.
Oléron (l'île de) : K 1360 n° 54.
Oliva (Traité d') : K 1338 n° 29.
Ombre (l') de Charles Quint ;
dialogue : K 1333 n° 2.
Oplen (le duché d') en Pologne : K
1314 7ème liasse ; K 1312, 1313.
Oppède (d') premier Président de
Provence : K 1355 n° 1. — (le sieur
d') intendant de la Marine à
Messine : K 1360 n° 2 fol. 9, 50.
Oppenheim : K 1362 n° 4, 52.
Orange (le prince d') : K 1327 n° 11 ; K
1351 n° 21, 26, 63. — (la Princesse
d') : K 1349 n° 2.
Orchies : K 1337 n° 4. — (Archives
d') : K 1341 n° 5.
Ordonnances de Toscane : K 1326 n°
1.
Ordre du Mont-Carmel : K 1364 n°
106.
Ordre de Saint-Lazare : K 1364 n°
106.
Orléans (duc d') Charles, 1410 : K
1327 n° 45 bis.
Ormay (M. d') : K 1362 n° 38.
Ortières (le sieur d') : K 1347 n° 2.
Orville (Jean Noé d') : K 1364 n° 47 à
55.
Orvilliers
(le
comte
d')
Chef
d'Escadre : K 1364 n° 103, 104.

Osnabruck : K 1336 n° 1 ; K 1339 n°
84. — (le chapitre d') : K 1322 n° 6.
Ossolinski (Georges), trésorier du roi
de Pologne : K 1311 (année 1633).
Ossun (le marquis d') : K 1364 n° 117.
Osterman (M.) : K 1348 n° 4.
Othen Ier (l'empereur) : K 1324 n° 52.
Oudry (Jean-Baptiste) peintre : K 1352
n° 71.
Ougly, au Mogol : K 1374 n° 38.
Ourscamp (produit de l'abbaye d') : K
1314 - 6ème liasse.
Oxenstern (Axel) chancelier de
Suède : K 1335 n° 46 ; K 1370 n°
37.
P
Pacciaudi (le Père) : K 1356 n° 110.
Pacte de Famille (le) : K 1332 n° 31,
33.
Padery (le chevalier) consul à
Schivas : K 1348 n° 48.
Padoue, siège provisoire de la Sacrée
Congrégation : K 1334 n° 15.
Paix avec l'Angleterre : K 1368 n° 65.
— avec l'Espagne : K 1327 n° 2 ; K
1336 nos 37 à 62. — de Nimègue :
K 1370 n° 27, 28. — des Pyrénées :
K 1338 n° 54. — de Riswick : K
1369. — de Roëschildt, entre le
Danemark et la Suède : K 1308 n°
45. — avec la Savoie : K 1370 n°
31. — d'Utrecht : K 1371 n° 3. — de
Vervins : K 1370 n° 2.
Palais de France à Venise : K 1326 n°
17.
Palatin du Rhin (Charles-Louis,
comte) : K 1335 n° 87, 88.
Palatinat (le) : K 1336 n° 6.
Palatinat du Rhin : K 1305 n° 65, 6 ; K
1306 n° 7 ; K 1368 n° 60.
Palerme : K 1340 n° 18.
Panat (M. de) : K 1365 n° 11.
Pani-Paoulah. Voir : Soliman 1er .
Paoli (lettre de) : K 1359 n° 19.
Pape (le) : K 1339 n° 157 ; K 1337 n°
3 fol. 36, 47. Voir aux noms des
papes. — (de l'Election des) : K
1324 n° 2.
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Papeterie de Dilling : K 1366 n° 70.
Papier de Perse (lettre écrite sur) : K
1374 n° 33.
Pappus (Léonard) : K 1322 n° 19.
Paravicini, consul à Alger : K 1368 n°
62.
Paris - correspondance : K 1326 n° 6.
— Traités : K 1327 n° 3 fol. 33 v°,
53 ; K 1338 n° 10, fol. 89, n° 28.
Paris (frère Ambroise de) capucin : K
1339 n° 34, 122.
Paris-Montmartel : K 1350 n° 133.
Parlement de Franche-Comté : K 1361
n° 4.
Parlement d'Angleterre (séances du) :
K 1300 n° 32.
Parme (Duché de) : K 1356 n° 47. —
(Limites des États de) : K 1356 n°
47. — (Démêlés de la Cour de)
avec Rome : K 1357.
Parme (Don Carlos, duc de) : K 1356
n° 3, 4. — (Ferdinand, duc de) : K
1356 n° 5 ; K 1357 nos 27 à 29 ; Roi
des Deux Siciles : K 1358 n° 79 ;
Son mariage : K 1356 nos 17 à 46.
—(Philippe, duc de) : K 1356 n°
125, 129, 135 ; K 1357 n° 10, 12 ;
Son mariage : K 1356 nos 17 à 46.
— (Octave, duc de) : K 1333 n° 7.
— (Ranucio Farnèse, duc de) : K
1356 n° 2. — (le prince de) : K 1384
n° 5. — (les Anciens de) : K 1356 n°
141.
Parme,
Plaisance
et
Guastalla
(Revenus des duchés de) : K 1356
n° 237.
Parra (Guillaume) chanoine de Belley :
K 1323 n° 55.
Passau (l'évêque de) : K 1324 n° 42 à
45.
Patoulet (M.) : K 1359 n° 1, 3.
Paul III, pape : K 1357 n° 27.
Paul de Vendôme, capucin : K 1374 n°
41.
Pays Bas (les) : K 1307 nos 13 à 86 ; K
1322 n° 8. — Limites : K 1338 n°
24, 37. — Traités : K 1338 nos 31 à
37.
Pecquet (le sr) : K 1344 n° 1 ; K 1354
nos 24 à 35.

Peine de mort (sur la) : K 1365 n° 1.
Pékin : K 1375 n° 2, 3.
Peleran (M.) : K 1346 n° 14.
Pelletier (le chevalier) : K 1363 n° 134,
137, 161.
Pensions d'ambassadeurs : K 1347 n°
21.
Pensions aux Cantons Suisses : K
1354 n° 166.
Pensions militaires suisses : K 1322 n°
2.
Penterrider,
plénipotentiaire
autrichien : K 1364 n° 111.
Péra (faubourg de) : K 1339 n° 117.
Perdiguier (de) ingénieur : K 1371 n°
8.
Péreira (Antoine) : K 1333 n° 22.
Péronne (Traité de) : K 1337 n° 3 fol.
11 v° ; K 1338 n° 10 fol. 21 v°.
Pérou (Missions du) : K 1374 n° 90.
Perse (la) : K 1348 n° 1 ; K 1374 nos
31 à 37. Voir : La Porte.
Persécutions en Turquie : K 1374 n°
60.
Petit-Renan (le) marin : K 1355 n° 17.
Pfessel, commissaire royal : K 1341 n°
3.
Pffiffer (le Colonel) : K 1322 n° 50bis ,
57.
Phalstzbourg : K 1306 n° 9.
Philibert le Beau, duc de Savoie : K
1338 n° 49.
Philippe le Bon, duc de Bourgogne : K
1337 n° 3 fol. 1.
Philippe II, roi d'Espagne : K 1332 n°
7, 8 ; K 1337 n° 3 fol. 85.
Philippe IV, roi d'Espagne : K 1332 n°
32 ; K 1336 n° 2 ; K 1337 n° 3 fol.
120, 121 ; K 1338 n° 20.
Philippe V, roi d'Espagne : K 1339 n°
171.
Pictet, général des Chartreux : K 1356
n° 139.
Pièce de théâtre : Charles II : K 1351
n° 67.
Piémont : K 1327 n° 46. —
(occupation
du)
par
l'armée
française : K 1328 ; K 1329 ; K
1330 ; K 1331.
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Pierre Ier (le Czar) : K 1348 n° 21 ; K
1352 nos 69 à 79.
Pierret (M.) : K 1351 n° 48.
Pignerol : K 1325 n° 27 à 30.
Pinès (île) dans l'Océan Pacifique : K
1374 n° 24 .
Pise (Traité de) : K 1324 n° 5.
Placards imprimés à Turin : K 1331 n°
4.
Plaisance (Duché de) : K 1356 n° 47.
Plan d'Alger : K 1355 n° 15.— du
Canal de la Mer Noire : K 1348 n°
57.—
de
Pompei
ou
d'Herculanum : K 1358 n° 77.— de
la Verra : K 1362 n° 49.— de l'île
de Langau sur le Rhin : K 1362 n°
50.— du cours du Main : K 1362 n°
51.— du palais de l'ambassadeur
de France à Venise : K 1326 n°
19.— d'une partie du cours du
Water : K 1362 n° 41.— de la baie
de Galway : K 1301 n° 48.— de la
rivière de Cork : K 1301 n° 49. —
Plans : K 1337 n° 19A ; K 1362 n°
43.
Plélo (le comte de) : K 1308 n° 17.
Podewils (le comte de) : K 1364 n°
125.
Poèmes : K 1374 n° 69, 70.
Polignac (l'abbé de) : K 1339 n° 112.
Politique des Turcs : K 1348 n° 49.
Pologne (la) : K 1309 à 1317 ; K 1351
n° 108, 110 ; K 1370 n° 13.—
(Gouvernement de) : K 1352 n°
59.— (le Roi de) : K 1338 n° 29,
58.— (ambassade de) : K 1364 nos
1 à 55 et 117 à 136.—
(Commission de) : K 1308 n° 29.
Poméranie : K 1305 nos 41 à 54.
Pompadour (la marquise de) : K 1350
n° 9, 10.
Pompée-Sacco (le comte Joseph) : K
1356 n° 136.
Pompei (plan de) : K 1358 n° 77.
Pondichéry : K 1374 nos 39 à 43. —
(missions de) : K 1374 n° 27.
Pons (le marquis de) : K 1305 n° 34.
Pont de bateaux : K 1362 n° 35.
Pontchartrain, ministre de la Marine :
K 1324 nos 53 à 56 ; K 1348 n° 67 ;

K 1349 n° 20 et suivant ; K 1360 n°
21, 48.
Poppe
(C.
W.)
sénateur
de
Hambourg : K 1337 n° 18.
Porentruy : K 1354 n° 117.
Port-Mahon : K 1351 n° 104.
Porte-Ottomanne (la) : K 1352 n° 60.
— Traité avec la Russie : K 1348
nos 1 à 46.
Portefeuilles Fontanieu : K 1376 et K
1377.
Portrait du roi de Suède : K 1372 n° 5.
Portraits des Ministres : K 1371 n° 2.
Portugal (le roi de) : K 1338 n° 51. —
(l'Infant de) : K 1333 n° 12. —
(ambassade de) : K 1340 n° 20.
Voir K 1331 n° 77 à 79. —
(manuscrit sur le) : K 1333 n° 21. —
(mémoires historiques) : K 1333 n°
23. — (révolution du) : K 1333 n° 10
.
Postdam (dtails sur la Cour de) : K
1368 n° 100.
Potocki (lettre de) : K 1364 n° 13.
Prague (paix de) : K 1370 n° 10. —
(traité de) : K 1307 n° 3.
Praslin (le duc de) : K 1322 n° 123 ; K
1356 n° 12.
Préséance (querelles de) : K 1374 n°
85.
Présents diplomatiques : K 1342 nos
12 à 28 ; K 1359 n° 9.
Preuilly (le marquis de) : K 1359 n° 4.
Prié (le marquis de) : K 1354 n° 117.
Prieurés de Saint-Morand, de SaintUlric et d'Oslembourg, en Alsace : K
1305 n° 7.
Priolo (Françoise Angélique) : K 1302
nos 164 à 177.
Prior (M.) : K 1351 n° 71.
Prisonniers (échange de) : K 1307 n°
4.
Propagande (Collège de la) : K 1374
n° 58, 59.
Prophétie de Saint-Malachie sur les
Papes : K 1324 n° 36.
Propontide (carte de la) : K 1347 n°
19.
Protégés (les) : K 1348 n° 67.
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Protestants d'Allemagne : K 1336 nos
27 à 35 ; K 1338 n° 28.
Protestation du marquis d'Harcourt : K
1332 n° 21.
Provinces-Unies (les) : K 1340 n° 7 ; K
1348 n° 59. — (Mémoire sur les) : K
1349 n° 133.
Prusse (la) : K 1322 n° 133 ; K 1351
n° 107, 111, 122 ; K 1352 n° 35. —
(État militaire de la) : K 1305 n° 10.
— (observations générales) : K
1305 n° 35. — (pièces mêlées) : K
1368 n° 93 à 100. — (le duc de) : K
1338 n° 58. — (le roi de) : K 1305
n° 12. Lettre autographe n° 24 ; sa
cour n° 36 ; K 1348 n° 51.
Puisieux (M. de) : K 1324 n° 61. — (le
marquis de) : K 1327 n° 21.
Puricelli : K 1327 n° 45.
Puymarin (Mémoire de) : K 1322 n°
133.
Puységur (le comte de) : K 1365 n°
20.
Pyrénées (les). Voir : Limites.
Q
Quartiers des ambassadeurs (à
Rome) : K 1324A n° 17 à 25bis et 33
2
à 33 16.
Québec : K 1374 n° 80, 81, 82. —
(l'évêque de) : K 1374 nos 85 à 87.
Quemener (Louis), évêque de Sira : K
1374 n° 6.
Quiétisme (le) : K 1323 n° 56.
R
Rache (la Princesse de) : K 1352 n°
52, 55.
Rackoszi (George) : K 1308 n° 42.
Radière (La) capitaine du Génie : K
1365 n° 24.
Radzivill (la Princesse de) : K 1364 n°
15, 16.
Ragueneau, jurisconsulte : K 1312
(année 1669).
Ranke, officier suédois : K 1372 n° 4.
Rapin Thoiras, historien : K 1301 n°
50.

Rasilly (de) : K 1374 n° 89.
Ratibor (Duché de) en Pologne : K
1314 - 7ème liasse.
Ratisbonne : K 1336 n° 1. — (diète
de) : K 1370 n° 53, 56. — (traité
de) : K 1325 n° 9 ; K 1337 n° 3 fol.
106 ; K 1370 n° 4.
Ratte, chargé d'affaires : K 1350 n° 73.
Ravenstein : K 1306 n° 10.
Raymondis (de) : K 1360 n° 40.
Rayneval (Gérard de) : K 1303 n° 149,
150 ; K 1337 n° 19E.
Razilly (le Commandeur de) : K 1338
n° 61.
Ré (l'île de) : K 1360 n° 54.
Recrutement militaire : K 1365 n° 13,
17 ; K 1366 n° 57 à 68.
Reding (le baron de) : K 1353 n° 5. —
(le landame) : K 1322 n° 42, 51.
Régence impériale des hauts pays
d'Autriche : K 1322 n° 81.
Régent (le) : K 1344 n° 9.
Régiment d'Artois : K 1366 n° 121. —
d'Aunis : K 1367 n° 1. — de
Bassigny : K 1367 n° 126. — de
Béarn : K 1367 n° 1. — de
Besançon : K 1367 n° 126. — de
Bourgogne : K 1367 n° 1. — de
Champagne : K 1367 n° 1. — des
Chevaux légers : K 1366 n° 121. —
de la Couronne : K 1367 n° 1. — de
La Fère : K 1366 n° 121 ; K 1367 n°
1. — de Limousin : K 1366 n° 121 ;
K 1367 n° 1. — de Neustrie : K
1366 n° 121. — de Pologne : K
1366 n° 121. — de Rouergue : K
1366 n° 121 ; K 1367, n° 1. —
Royal allemand : K 1366 n° 121. —
Royal Cavalerie : K 1367 n° 1. —
de Salm-Salm : K 1337 n° 15. — de
Nassau-Saarbruck : K 1337 n° 17.
— royal de Liège : K 1337 n° 19E
Registres des États de Hollande : K
1373 nos 11 à 30.
Règlement des Missions : K 1374 nos
1, 2.
Reinach (le baron de) : K 1322 n° 85.
Reinbrugg (Vigier de) : K 1354 n° 103,
116.
Relation Suédoise : K 1368 n° 72.
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Relingues (le comte de) : K 1360 n°
15, 16.
Remontrance
de
l’ambassadeur
d’Espagne : K 1332 n° 22.
Renan d’Elicageray (Bernard), dit « le
Petit Renan » : K 1355 n° 17.
Renonciation du Duc d’Anjou : K 1332
n° 26.
République Française : K 1307 n° 5.
Revel (le comte de) : K 1364 n° 125.
Reynol (de) colonel Suisse : K 1354 n°
106.
Rezay (de) : K 1353 n° 122.
Rheinfeld : K 1362 n° 52.
Rhin (le) : K 1362 n° 45, 50, 52.
Richelieu (le cardinal de) : K 1336 n°
3.
Richelieu (le maréchal de) : K 1351 n°
106.
Richer, ambassadeur au Danemark :
K 1308 n° 2 à 5.
Riswick (Paix de) : K 1369 n° 3 ; noms
des Plénipotentiaires à la paix de
Riswick : K 1369 n° 4.
Robinson (le chevalier de) : K 1351 n°
114, 115.
Rochambeau (de) : K 1366 n° 76.
Roche des Aubiez (le comte de la) : K
1370 n° 9. Voyez Servien.
Roche Moisau (la) : K 1337 n° 2.
Rochefort : K 1359 n° 4.
Roda (Raymond, vicomte de) : K 1332
n° 1.
Rodolphe (l’Empereur) : K 1318 - Ière
liasse. Voyez : Amurat.
Roguin (le sr.) : K 1354 n° 44.
Rohan (le vicomte de) : K 1337 n° 2.
— (Charles de) : K 1337 n° 2.
Roher (la) rivière : K 1362 n° 44.
Rôles gascons (extraits des) : K 1301
n° 1 à 8.
Rome (discours sur l’état de) : K 1324
n° 105.
Rome (franchise des quartiers des
Ambassadeurs à) : K 1324 n° 15 à
25.
Rookvood (affaire du Brigadier) : K
1301 n° 16.
Roque (l’abbé de La) : K 1333 n° 12.
Roreté (le Sr. de) : K 1336 n° 9.

Rosas (Louis) : K 1301 n° 11 bis.
Rosbach (la bataille de) : K 1364 n°
117.
Rosette, ville : K 1347 n° 12.
Rottelin (la seigneurie de) : K 1322 n°
1.
Rotterdam : K 1350 n° 168. — (la
barque de) : K 1373 n° 31.
Rouillé,
Ministre
des
Affaires
Étrangères : K 1350 n° 11 ; K 1351
nos 80, 85, 87, 88, 91, 93, 101, 102,
105, 111.
Rouillé (le Président) : K 1339 n° 77.
Roussillon (le) : K 1332 n° 9.
Roussillon (notables du) : K 1364 n°
105.
Royal-Artillerie : K 1362 n° 57.
Rulhière, Histoire de Pologne : K
1315. — Histoire de l’anarchie de
Pologne : K 1316. — Anecdotes sur
la Révolution de Russie : K 1308 n°
54.
Russie : K 1308 n° 51 à 53 ; K 1352 n°
63 à 79 ; K 1348 n° 1. Voyez. Porte
Ottomane. — (l’Impératrice de) : K
1348 n° 50. — K 1368 n° 105 à
118.
Russillon, bourgeois d’Yverdun : K
1354 n° 107.
S
Sabionetto : K 1368 n° 71.
Sablonnière (Mr. de La) : K 1354 n°
137, 167.
Sacrée
Congrégation
de
la
Propagande : K 1334 nos 15 à 36.
Sages de semaines (les) à Venise : K
1326 n° 18.
Sagrido, ambassadeur vénitien : K
1326 n° 8.
*
Saint Barthélemy (la) : K 1338 n° 45.
Saint-Chamond (le marquis de) : K
1339 n° 149.
Saint Cir (Mr. de) : K 1322 n° 30.
Saint Contest (le marquis de)
ambassadeur en Hollande : K 1349
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n° 3, 4, 5 ; K 1373 n° 9 ; K 1371 n°
16, 17.
Saint Domingue (l’île de) : K 1364 n°
86 à 93.
Saint Estevan (le s. de) major : K 1363
n° 16.
Saint-Florentin (Mr. de) : K 1354 n° 38.
Saint-François Xavier : K 1374 n° 21 ;
sa sépulture : K 1375 n° 13.
Saint Gall (le canton de) : K 1321 n°
11 ; K 1322 n° 73, 100. — (l’abbé
de) : K 1354 n° 113, 118, 122, 125.
— (le chancelier de) : K 1322 n° 38.
Saint Germain (le comte de) : K 1363
n° 156A ; K 1365 n° 10, 12.
Saint Germain des Prés (l’abbaye de) ;
K 1314, 6ème liasse.
Saint Hubert (l’abbaye de) : K 1307 n°
16.
Saint Louis de Rome (l’église de) ; K
1324 n° 27.
Saint Malo (la ville de) : K 1364 n°
101.
Saint Martin, Directeur de la
Compagnie
française
de
Coromandel : K 1374 n° 48.
Saint Office (le) d’Espagne : K 1357 n°
36.
Saint Pétersbourg : K 1352 n° 69 à 71.
Saint Romain (Melchior, marquis de),
Ambassadeur en Suisse : K 1322
n° 5, 29, 34, 36, 43, 50bis, 57bis, 60 à
70, 83, 84, 85, 93, 93bis, 94, 100,
115, 118bis, 118ter, 119 ; K 1338 n°
48, 55, 73 ; K 1339 n° 162.
Saint Saphorin, Ministre d’Espagne : K
1364 n° 111 ; K 1371 n° 13.
Saint Sauveur (Mr. de) : K 1363 n°
148, 160.
Saint Sépulcre de Jérusalem (l’église
du) : K 1346 n° 9.
Saint Simon (le marquis de) : K 1351
n° 123.
San Stefano (la maison de) : K 1346
n° 20 ; K 1348 n° 61.
Saint Taurin d’Évreux (abbaye de) : K
1314 - 6e liasse.
Saint Victor (le baron de) : K 1364 n°
109.

Sainte Colombe (Mr. de) : K 1360 n°
54.
Sainte Congrégation de Rome (la),
voir Sacrée Congrégation de la
Propagande.
Sainte-Élizabeth (le duc de) : K 1358
n° 80.
Saints-Lieux (les) à Jérusalem : K
1346 n° 26.
*
Salsbourg (l’archevêque de) : K 1324
n° 42.
Salm-Salm (le prince de) : K 1337 n°
15.
Salonique (Échelle de) : K 1347 n° 13.
Salvius (Jean Alder) : K 1370 n° 8, 38,
40, 49.
Sambuca (le marquis della) : K 1340
n° 14.
Sampieri (le sénateur) : K 1324 n° 69.
San-Lucas (le duc de) : K 1372 n° 8.
Sarbeck (le camp de) : K 1362 n° 40.
Sardaigne (Emmanuel, roi de) : K
1356 n° 130. — (le gouverneur de) :
K 1371 n° 11. —(limites entre la
France et la) : K 1327 n° 40. —
(diamants et mobilier) : K 1330 n° 4.
— voir Charles-Emmanuel.
Sarlat (l’évêque de) : K 1361 n° 9.
Sarrasins (les) : K 1332 n° 7.
Sarre (la province de la) : K 1369 n° 5,
6, 7.
Sarrelouis (garnison de) : K 1366 n°
75.
Sartine (de) Ministre de la Marine : K
1364 n° 94.
Sassari (le gouverneur) : K 1372 n°
13.
Sauf-conduits : K 1336 n° 11.
Sauterelles tombées en Russie : K
1308 n° 53.
Savelli (les) : K 1324, n° 52.
Savoie : K 1325 n° 10, 12, 31 ; K 1327
n° 1 à 38ter ; K 1333 n° 12 ; K 1337
n° 6 ; K 1228 n° 49 et 50 ; K 1358
n° 62 à 81. En particulier : (MarieAdélaïde de) : K 1358 n° 69. —
(Claude de) comte de Tende : K 7
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n° 6. — traités : K 1338 n° 49, 50.
— (restitution de la) : K 1327 n° 2.
— Savoie (Fiefs du duché de) : K
1327 n° 27.
Saxe (la) : K 1351 n° 122. — (mémoire
sur la) : K 1306 n° 2. — (l’électeur
de) : K 1305 n° 11 ; K 1338 n° 15.
— (les électeurs de) : K 1352 n° 40.
Saxe-Weimar (Bernhard, duc de) : K
1305 n° 71.
Scalier (de) : K 1362 n° 43 ; K 1363 n°
105.
Scarellis (Italie, Piémont) : K 1327 n°
46.
Schaffirof, plénipotentiaire moscovite :
K 1352 n° 67.
Scheremet,
plénipotentiaire
moscovite : K 1352 n° 67.
Schindler (le bailli) : K 1322 n° 52.
Schivas (le consul de) : K 1348 n° 48.
Schmid (Charles, François) : K 1322
n° 40, 47.
Schüt (George) : K 1322 n° 78.
Schwitz (le canton de) : K 1322 n° 2,
14, 37, 46, 69.
Séguier, lieutenant du roi à Metz : K
1366 n° 69.
Seignelay (le marquis de) : K 1351 n°
2, 7 ; K 1360 n° 48.
Seltz : K 1337 n° 16.
Séminaire du cardinal Barbarigo : K
1324 n° 99.
Séminaire de saint François-Xavier : K
1374 n° 21.
Sénarpont (le marquis de) : K 1352 n°
51.
Senlis (traité de) : K 1337 n° 3 fol. 28
v° ; K 1338 n° 10 f° 76 v°.
Sépulcres des rois de Jérusalem : K
1374 n° 73.
Sépulture de Saint-François-Xavier : K
1375 n° 13.
Service des places : K 1366 n° 1 à 37.
Servien (Abel), plénipotentiaire à
Munster : K 1336 n° 7, 68 à 80. —
comte de La Roche des Aubiez : K
1370 n° 9, 47.
Seyde (ville de) : K 1339 n° 134 ; K
1374 n° 75. — (Échelle de) : K 1347
n° 14.

Sforza (Bonne) : K 1309 n° 2 ; K 1312
n° 88. — (Massimiliano) : K 1327 n°
41.
Siam (royaume de) : K 1368 n° 58 ; K
1374 n° 55 à 59. — K 1334 n° 2. —
(missions de) : K 1374 n° 2. —
(voyage à) : K 1374 n° 56.
Sicile (grands hommes de la) : K 1326
n° 20. — (les mers de) : K 1360 n°
2.
Sieg (la) rivière : K 1362 n° 44.
Siège de Cassel : K 1362 n° 7 à 21,
57.
Sièges, Voyez Vienne.
Sierch (la prévôté de) : K 1372 n° 10.
Sigismond - Auguste II, roi de
Pologne : K 1309.
Sigismond III, id. : K 1370 n° 3 - les
cartons K 1309, 1310 et 1311.
Signaux en mer : K 1360 n° 56.
Sillem (G) : K 1337 n° 18.
Sillery (le Président de) : K 1370 n° 2.
Silvès (Évêques de) dans les
Algarbes : K 1333 n° 20.
Sion (la ville de) : K 1354 n° 134.
Sira (l’évêque de) : K 1374 n° 6.
Skinner (Thomas) : K 1372 n° 9.
Slesvic (le) : K 1352 n° 50.
Smirne, Chio et Mételin (Échelle de) :
K 1347 n° 15.
Sobieski (Jean) roi de Pologne : K
1312.
Société des Amis de la Constitution : K
1340 n° 39.
Solde des troupes : K 1351 n° 22.
Soleure (ville de) : K 1353 n° 4. — K
1321 n° 7. — (traité de) : K 1300 ;
autres : K 1323 n° 12 ; K 1337 n° 3
fol. 14 ; K 1338 n° 10, fol. 14.
Solferini : K 1368 n° 71.
Soliman 1er : K 1318 - 2e liasse. Pièces
en langue turque ; K 1318 n° 40,
42, 44, 45.
Soliman II : K 1348 n° 69.
Soliman - Kan, empereur des Turcs :
K 1319 n° 85.
Sopha (l’affaire du) : K 1342 n° 32.
Sorlingues (les îles) : K 1360 n° 39,
40.
Sotello (Louys) : K 1374 n° 65.
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Soudeilles (Louise - Henriette de) : K
1302 n° 205, 206, 207.
Spedalieri (l’abbé) : K 1357 n° 1, 7, 8.
Spirbach (le) : K 1371 n° 8.
Spire (Philippe - Christophe, évêque
de) : K 1307 n° 1.
Spire (la ville de) : K 1389 n° 98.
Spretelsen (J. P. de), sénateur de
Hambourg : K 1337 n° 18.
Sseu-Tch’ouan (vicaire apostolique
du) : K 1334 n° 36.
Stanislas, roi de Pologne : K 1352 n°
60 à 62.
Stanislas - Auguste, id. : K 1356 n° 5.
Stanley (de) : K 1363 n° 153.
Staremberg (le comte Guido de) : K
1327 n° 24 ; K 1351 n° 102 ; K 1364
n° 9.
Stathouder (le) : K 1349 n° 3, 5.
Steigens (Mr) : K 1368 n° 60.
Steinkerque (combat de) : K 1305 n°
38.
Stella, résident à Strasbourg : K 1370
n° 41, 51.
Stella - Morimont : K 1339 n° 146,
148, 150 à 156 ; K 1371, n° 4, 5 et
15.
Stocker (Jean-Jacques) : K 1322 n°
60.
Stockholm (ville de) : K 1399 n° 99 à
103. — (relation de) : K 1308 n° 48.
Stoppa (le colonel) : K 1322 n° 53,
109, 110.
Strasbourg (ville de) : K 1337 n° 7.
Strasbourg (le magistrat de) : K 1370
n° 47. — (agenda de) : K 1370 n°
52. — (l’évêque de) : K 1322 n° 66.
Straubing (le duché de) : K 1305 n°
32.
Succession de la reine d’Espagne : K
1359 n° 15.
Suède (la) : K 1308 n° 19 à 50 ; K
1352 n° 30, 31, 32 ; K 1370 n° 7 ; K
1371 n° 20 ; K 1372 n° 1 à 7. —
(États de) : K 1308 n° 30, 35. —
(plénipotentiaires de) : K 1336 n°
63. — (traités) : K 1338 n° 25 à 29.
Suédois (de l’origine des) : K 1308 n°
19.
Suédois (marchands) : K 1308 n° 21.

Suisse (la) : K 1320 à K 1323 ; K 1353
n° 1. — (Ambassade de) : K 1353
et K 1354. — (traités) : K 1338 n°
43 à 48. — (troupes) : K 1323 n°
15.
Sulauze (de) consul de France à
Tunis : K 1351 n° 89.
Sultan Achmet (le) : K 1372 n° 7.
Sultane-Validé (la) : K 1372 n° 3.
Sultzbach (maison Palatine de) : K
1337 n° 16.
Sunderland (le comte de) : K 1351 n°
17.
Surate (voyage à) : K 1374 n° 46, 47.
Surgère (le comte de) : K 1365 n° 9.
Suzani (Jérôme) : K 1356 n° 4.
Syriaque (langue) : K 1319 - 5e liasse
nos 60 et 61.
Syrie (missions de la) : K 1344 n° 46.
T
Talon (Omer) : K 1324 n° 21.
Talstoi (le comte de) : K 1348 n° 5.
Tanjaour (la persécution de) : K 1374
n° 51.
Tarbé, ministre des contributions
publiques : K 1340 n° 41.
Tartares (le Kan des), K1347 n° 9 ;
Tartares : K 1375 n° 1bis.
Tartares Nogays (les) : K 1347 n° 18.
Tche-Kiang (province de) : K 1375 n°
10.
Tercy (Jean Stella de) : K 1371 n° 4,
5, 15.
Terre Neuve (l’île de) : K 1351 n° 90.
Terre-Sainte (la) : K 1374 n° 67 à 73.
Testament de la reine de Pologne : K
1314 - 4e liasse.
Testament de Louise de Bourbon,
reine d’Espagne : K 1332 n° 15.
Tétouan : K 1344 n° 12.
Thibet (le royaume du) : K 1334 n° 1.
Thionville (inspection de) : K 1366 n°
121 ; K 1367 n° 1.
Thomas
(le
père
Antoine),
missionnaire : K 1375 n° 2.
Thouars (frère Fulgence de), capucin :
K 1339 n° 121.
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Tillot (Guillaume du) : K 1356 n° 10, 64
à 110, 111, 135, 154, 155, 223.
Tirol
(la
princesse
Claude,
archiduchesse du) : K 1336 n° 65.
Toison d’Or (chevaliers de la) : K
1332, n° 49.
Tonkin (le) : K 1374 n° 60 à 63.
Torcy (le marquis de) : K 1339 n° 14 à
16 ; K 1359 n° 10 ; K 1363 n° 64.
Torrigiani (le cardinal) : K 1357 n° 17,
22.
Tortenson (L.) : K 1337 n° 9.
Tortenson (le général) : K 1370 n° 12.
Torti, médecin de Modène : K 1327 n°
30.
Toscane (députation de la) : K 1356 n°
150. — (Pierre-Léopold, grand duc
de) : K 1326 n° 1.
Toul (l’évêque de) : K 1324 n° 57 à 59.
Toulon (la ville de) : K 1360 n° 7. — (le
port de) : K 1355 n° 7. — (l’escadre
de) : K 1360 n° 43.
Toulouse (le comte de) : K 1344 n° 10.
Tour (le comte de La) : K 1337 n° 19E.
— (M. de la) : K 1322 n° 43 ; K
1339 n° 165.
Touraine (le duc de) : K 1337 n° 1.
Tournai (le parlement de) : K 1341 n°
16.
Tourville (le chevalier de) : K 1360 n°
55. — (le comte de) : K 1355 n° 17 ;
K 1360 n° 4, 5, 13, 14, 37.
Townshend (milord) : K 1364 n° 111.
Traite des Nègres : K 1338 n° 56.
Traité d’Aranjuez : K 1359 n° 11. —
de Cherasco : K 1325 n° 10 ; K
1327 n° 8. — de Copenhague : K
1308 n° 25. — de La Haye : K
1307 n° 5 ; K 1370 n° 19, 23. —
d’Heibron : K 1372 n° 1. — de
Londres : K 1351, n° 9. — de Pise :
K 1324 n° 5. — des Pyrénées : K
1332 n° 9. — de Ratisbonne : K
1325 n° 9. — de Soleure : K 1320,
articles additionnels : K 1321 ; K
1323 n° 12. — de Stetin : K 1308
n° 22. — de Suze : K 1338 n° 3. —
de Turin : K 1327 n° 39. — de
Vienne : K 1332 n° 30. — de
Westminster : K 1373 n° 2. — entre

la France et les États Unis : K 1334
n° 11. — entre la France, la Suède
et le Brandebourg : K 1370 n° 27.
— entre le Portugal et la Hollande :
K 1370 n° 22. — entre la Suède et
le Danemark : K 1370 n° 21. —
entre la Suède et la Hollande : K
1308 n° 26 ; K 1370 n° 32. — entre
Louis XIV et dom Pedro, roi de
Portugal : K 1333 n° 13. —
d’alliance entre Amédée V, comte
de Savoie et Aynard, seigneur de
Clermont : K 1327 n° 1. — de paix
entre Jean, roi de Danemark et de
Suède et Louis XII : K 1308 n° 20.
Traité de commerce entre le
Danemark et l’Espagne : K 1308 n°
8. — entre le Danemark et la
France : K 1308 n° 18. — entre le
Danemark et la Suède : K 1308 n°
27. — entre la France et les PaysBas : K 1350 n° 1. — entre le roi
des Deux-Siciles et la Hollande : K
1349 n° 5. — entre la Suède et le
Portugal : K 1308 n° 41. — entre la
Suède et la France : K 1308 n° 46,
47. — entre la France et la Russie :
K 1308 n° 51.
Traités : K 1337 n° 1. — de la France
avec la Porte-Ottomane : K 1347 n°
22. — entre la France et les
Provinces Unies : K 1349 n° 131. —
de Marine de l’Angleterre : K 1371
n° 7.
Transilvanie (G. Radoci, prince de) : K
1337 n° 9 ; K 1370 n° 12.
Trautmansdorf (le comte de) : K 1336
n° 3, 13, 32, 67.
Trente (traité de) : K 1337 n° 3, fol. 35.
Trèves (l’Électeur de) : K 1336 n° 66 ;
K 1337 n° 22 ; K 1339 n° 142. —
(Philippe-Christophe, archevêque
de) : K 1307 n° 1 ; K 1338 n° 14. —
(les Électeurs de) : K 1352 n° 43. —
(diocèse de) : K 1369 n° 10.
Trêves (traités de) : K 1337 n° 3, fol.
80 ; K 1370 n° 3.
Trêves entre la Pologne et la Suède :
K 1308 n° 31.
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Triple alliance (traité de la) : K 1370 n°
36.
Tripoli et Syrie (Échelle de) : K 1347 n°
16.
Trois Évêchés (les) : K 1370 n° 18.
Tronchin (le médecin) : K 1356 n° 143
à 148.
Troupes Protestantes : K 1350 n° 7.
Troupes (États de) : K 1350 n° 165 à
167. — (Instruction des) : K 1366 n°
38 à 56.
Tuileries (le château des) : K 1344 n°
43.
Tullaye (M. de la) : K 1337 n° 2.
Tunis (ville de) : K 1334 n° 6 ; K 1351
n° 89.
Turcs (les) : K 1322 n° 7 ; K 1352 n°
66.
Turgot : K 1340 n° 10.
Turque (langue) : K 1342 n° 29 ; voir
aussi K 1318 et K 1319.
Turquie (la) : K 1318 et K 1319 ; K
1338 n° 59 ; K 1342 à K 1348. Voir :
Porte ottomane.
U
Ulm (relation de la prise d’) : K 1305 n°
27.
Underwald (Haut et Bas) : K 1321 n°
4, 5, 8, 9, 10 ; K 1322 n° 13.
Urbain VIII : K 1324 n° 3.
Uri (canton d’) : K 1321 n° 12 ; K 1322
n° 3, 12, 44.
Usson (le marquis d’) : K 1368 n° 64.
— (le marquis d’), capitaine au
régiment de Touraine : K 1354 n°
47 à 59.
Usson (le comte d’) : K 1351 n° 86.
Usson de Bonrepaus (d’) : K 1339 n°
90 à 94, 104, 106 à 111.
Ambassadeur en Espagne : K 1359
n° 8 ; K 1360 n° 17, 19, 21, 22 ; K
1352 n° 3 à 23. Voir : Bonnac ;
Bonrepaus.
Utrecht (traité) : K 1371 n° 3.
Uzès (Michel, évêque, comte d’) : K
1339 n° 140.

Vagner (bailli de Dornac) : K 1354 n°
137.
Vaini (le prince de) : K 1339 n° 30.
Vaisseaux (construction de) : K 1364
n° 98 à 100.
Valais (la république de) : K 1354 n°
126.
Valincourt (M. de) : K 1344 n° 12.
Vallasse (l’abbaye de la) : K 1314 - 6e
liasse.
Vallière (de) : K 1364 n° 110.
Valnay (le Sr. de) : K 1347 n° 8.
Valogny (de) : K 1362 n° 33 ;
Valognies : K 1363 n° 157.
Valory, diplomate : K 1350 n° 23.
Varsovie : K 1339 n° 112. — (le
couvent de Sainte-Marie à) : K 1314
- 4e liasse.
Vaubécourt (de) : K 1366 n° 76.
Vauboulon (de) : K 1374 n° 19.
Vaubrun (le marquis de) : K 1322 n°
74, 76, 77, 79, 86, 89, 91, 92, 94. —
(M. de) : K 1339 n° 162.
Vaudémont (le comte de) : K 1338 n°
38.
Vaudémont (le prince de) : K 1339 n°
174.
Vaudreuil (Mr. de) : K 1351 n° 92.
Vaulgrenant (M. de) : K 1359 n° 38.
Vauvilliers (la Delle) : K 1357 n° 25.
Vauvré (Girardin de) : K 1360 n° 2 fol.
21.
Vaux (le comte de) général : K 1364 n°
1.
Vaux-Cernay (l’abbaye de) : K 1314 6e liasse.
Vendôme (les héritiers de Bouchard
de) : K 1337 n° 2.
Venise : K 1340 n° 8. — (trêve avec
Maximilien) : K 1337 n° 26. —
correspondance : K 1326 n° 6. —
(la Quarantie criminelle de) : K 1325
n° 22.
Vénitiens (les) : K 1337 n° 3 fol. 36,
47.
Véraguas (le duc de) : K 1364 n° 111.
Verdun (frère Louis) : K 1374 n° 69.

V
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Vergennes (le comte de) : K 1303 n°
147 ; K 1340 n° 10, 21, 22 ; K 1348
n° 49.
Vergennes (Gravier de) : K 1322 n°
125.
Verjus de Crécy, plénipotentiaire : K
1339 n° 95.
Verra (la) rivière : K 1362 n° 35, 49.
Versailles : K 1339 n° 125. — (titres
transportés à) : K 1341 n° 18 à 24.
Verteuil (Mr. de) : K 1366 n° 76.
Vertus (Jean Galeas Visconti, comte
de) : K 1337 n° 1.
Vervins (traité de) : K 1337 n° 3 fol.
93, 111 v°.
Vétéravie (la) : K 1362 n° 54.
Vezeau (le père), jésuite : K 1374 n°
75.
Vic (traité de) : K 1338 n° 40.
Victor-Amédée, roi de Sardaigne : K
1327 n° 11, 14, 16, 26.
Vienne, en Autriche : K 1339 n° 80 ; K
1350 n° 41 à 44, 73 ; K 1371 n° 1,
18, 19. — (Siège de) : K 1304 n° 9.
— (Traité de) : K 1332 n° 30.
Villars (Mr. de) : K 1324 n° 62, 63.
Villars (le maréchal de) : K 1327 n°
40bis.
Villars (le marquis de) : K 1339 n° 17,
18, 80 à 83, 138.
Ville (l’abbé de La) : K 1303 n° 115.
Villefranche (le chevalier de) : K 1362
n° 53.
Villemur (la vicomté de) : K 1322 n° 3.
Villermont (Mr. de) : K 1334 n° 9 ; K
1374 n° 39, 42, 48.
Villette-Mursay, chef d’escadre : K
1359 n° 4.
Virginie (la) : K 1364 n° 77.
Virieu-le-Grand : K 1338 n° 49.
Virtsbourg (les Evêques de) : K 1352
n° 47.
Visitation de Chaillot (la supérieure de
la) : K 1302 n° 1 à 131 ; K 1303.
Visite au Capitan-Pacha : K 1342 n°
11.
Vivonne (le duc de) amiral : K 1360 n°
2 fol. 47 et n° 53 ; K 1368 n° 114.
Voy. Messine.

Vladislas IV, roi de Pologne : K 1311.
Voy. Wladislas.
Vœux des Jésuites : K 1361 n° 3.
Vogelsberg (le) : K 1362 n° 47.
Voiture de l’ambassadrice brisée : K
1339 n° 35.
Voyage dans l’archipel : K 1347 n°
8.— en Circassie : K 1347 n° 9.— à
Constantinople : K 1342 n° 37.— en
Écosse : K 1301 n° 51.— en Italie :
K 1358 n° 72 à 76.— à Londres : K
1351 n° 5.— de Paris à Madrid : K
1333 n° 5,6.— en Suisse : K 1323
n° 48.— en Terre Sainte : K 1347 n°
1.
Voyages : K 1374 n° 46, 56 ; K 1375
n° 4.
Voxu (le roi de) : voy. Idate
Massamune.
W
Waldner (messire Chrétien, baron
de) : K 1323 n° 15.
Wall (Mr.) : K 1356 n° 127.
Walpole : K 1364 n° 111 ; K 1373 n°
40.
Warfuse (le comte de) : K 1305 n° 67.
Washington (gal) : K 1364 n° 57bis.
Wavrin (le traité de) : K 1337 n° 4.
Weimar (le duc de) : K 1339 n° 176.
Wesphalen (J. S.) : K 1337 n° 18.
Westphalie (le duché de) : K 1362 n°
43.
Wetter (le landgrave) : K 1354 n° 139.
Wille (J. G.), graveur : K 1308 n° 18bis.
Wilstet (le camp de) : K 1339 n° 164.
Windetzgratz, plénipotentiaire : K 1364
n° 111.
Wladislas, roi de Pologne : K 1308 n°
34.
Wladislas-Sigismond,
prince
de
Pologne : K 1309 (année 1617).
Wolfenbuttel (la ville de) : K 1362 n°
42.
Worms (diocèse de) : K 1369 n° 9.
Wurtemberg (le duc de) : K 1306 n° 5 ;
K 1337 n° 25.
Wurtzbourg : K 1362 n° 6.
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X
Xang-Chuen (l’île de) : K 1375 n° 13.
Ximenès (le cardinal) : K 1359 n° 21.
Y
York, en Amérique : K 1364 n° 80.
York (abjuration de la duchesse d’) : K
1301 n° 13.

Zacham (de), plénipotentiaire : K 1339
n° 175.
Zell (le duc de) : K 1305 n° 70.
Zinzendorf (le comte de) : K 1356 n°
138.
Zug (canton de) : K 1321 n° 3.
Zurich (canton de) : K 1321 n° 2 ; K
1322 n° 63, 70, 71 ; K 1323 n° 2 ; K
1327 n° 20.
Zwky, de Glaris : K 1354 n° 138.
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