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Répertoire (699MI/1-699MI/5)
699MI/1
Dossier 1
Alfred de Vigny 1.
Notes autographes de Vigny sur une conspiration républicaine qu'il crut découvrir en Charente et qu'il
dénonça à Napoléon III, 1855-1858, 18 p.
1. Entrée n° 4151, 28 mai 1993.
Dossier 2
Lettres manuscrites signées de Napoléon I er au général Clarke, duc de Feltre, 1808-1813 1.
1. Ordre de compléter et renforcer les régiments d'Italie, Saint-Cloud, 13 septembre 1808.
2. Interdiction aux dépôts du Piémont de fournir quoi que ce soit au régiment qu'ils ont en Allemagne,
Paris, 11 avril 1809.
3. Sur la défense de l'Italie, Paris, 14 décembre 1810.
4. Sur la défense des îles de Walcheren, Schouren, Beveland et Gorée, Paris, 16 avril 1811.
5. Organisation d'un bataillon à Corfou, Paris, 18 avril 1811.
6. Mouvements d'officiers en Italie, Paris, 18 avril 1811.
7. Organisation de régiments d'artillerie en Italie, Paris, 18 janvier 1813.
1. Entrée n° 4150, 28 mai 1993.
Dossier 3
Atlas des tirés de Louis XVIII 1.
Atlas des tirés du Roi [Louis XVIII], dressé sous la direction de M. le comte de Girardin, lieutenant
général des armées du Roi, premier veneur, 1821, 1 vol. de 45 x 36 cm, 61 p. et pl.
1. Entrée n° 4166, 15 septembre 1993. [Conservations de Paris, Versailles, Saint-Germain, Rambouillet,
Fontainebleau, Compiègne]. Cet atlas complète l'article O 3 504 A : archives du Grand veneur (chasses,
conférences sur le service, notamment dans ses rapports avec les domaines et forêts).
Dossier 4
Correspondance adressée à Millerand 1.
1. Lettre de R. Poincaré fixant rendez-vous à Millerand de la part de Charles Dreyfus (Millerand est à
l'époque étudiant en droit), 19 novembre 1881.
2. Carte de visite de Georges Clemenceau comprenant une allusion à l'affaire Caillaux, 29 septembre
1898.
3-5. Lettre et billets adressées à Millerand par Édouard Vaillant (29 juin 1899) et Georges Clemenceau
(22 et 23 juin 1899) alors que Millerand s'apprête à être le premier ministre socialiste à participer à un
gouvernement bourgeois dirigés par Galliffet.
6. Lettre de Jean Jaurès recommandant Justin Viala, de Toulouse, pour entrer au service de la Sûreté et
lettre de sa femme Louise, 1 er janvier 1901.
7-12. Lettres d'Anatole France :
7-8. A propos de l'actrice Marguerite Moreno qu'il souhaiterait voir jouer dans les Noces Corinthiennes,
Paris, 25 juin 1901 (et billet de remerciement du même, 28 juin 1901).
9. À propos de sa volonté de servir comme soldat (Millerand est alors ministre de la guerre) et minute de
la réponse de Millerand, Tours, hôtel de l'Univers, 29 septembre 1914.
10. À propos de son engagement, La Bechellerie, 18 octobre 1914.
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11-12. Billet et lettre de remerciements pour condoléances, s. d.
13. Lettre d'Auguste Rodin souhaitant des conseils sur le buste de Clemenceau [Paris], 25 mai 1912.
14. Lettre de Maurice Barrès, Paris, 20 février 1914.
15-16. Lettres de Lyautey :
15. À propos de l'accueil fait par Millerand à Strasbourg aux chefs marocains, 14 août 1919.
16. À propos de son "tableau de travail' et de sa volonté de rencontrer Millerand, 12 août 1920.
17-20. Lettres de Philippe Pétain :
17-18. Cares, 1 er septembre 1917 et 11 novembre 1920.
19-20. À propos de l'attitude de Millerand, chef de l'État entre 1920 et 1924, Vichy, 2 janvier 1942 (et
copie d'une lettre de remerciements de Pétain au général Buat).
21. Lettre d'Aristide Briand présentant la démission de son gouvernement, 12 juin 1922.
22. Lettre du Maréchal Foch félicitant Millerand pour son succès aux élections sénatoriales, 6 avril 1925.
1. Entrée n° 4177, 27 octobre 1993. Ce dossier constitue un complément au fonds Millerand conservé aux
Archives nationales sous la cote 470 AP.
Dossier 5
Lettre de Léon Blum à sa femme et manuscrit de celle-ci 1 .
1. Lettre autographe signée "Léon" de Léon Blum à sa femme, [Buchenwald], 11 décembre [1914].
2. Manuscrit autographe de M me Blum Supplique par Janot [Buchenwald], 22 mai 1944, 17 p.
1. Entrée n° 4184, 16 novembre 1993.
Dossier 6
Lettre 1 de Louis Bonaparte, roi de Hollande, à Napoléon I er.
Lettre autographe signée Louis Napoléon à Napoléon 1 er au sujet des événements politiques. Louis
demande à son frère de lui rendre la Hollande avant qu'elle ne soit envahie par les alliés et proteste de sa
fidélité à son égard, Bâle, 29 octobre 1813.
1. Entrée n° 4232, 8 juin 1994.
Dossier 7
Compagnie du Levant 1 . Dossier constitué par Philippe Boudon, chevalier du roi, président trésorier
grand voyer de France, général des finances en la généralité de Montpellier, intendant des gabelles de
Languedoc, actionnaire de la Compagnie du Levant.
1. Contrat d'association "pour faire le commerce de la mer Méditerranée, échelles du Levant, costes
d'Italie, d'Espagne et d'Afrique, mer Noire et mer Rouge, isles françoises de l'Amérique et autres lieux"
du 1 er décembre 1669 au 1 er décembre 1677, Paris, 22 avril 1670, 9 p. in-fol., suivi de l'accord des 19
associés pour laisser à Chauvigny un délai de trois mois pour trouver un 20 ème associé, Paris, 30 juin
1670, 2 p. in-fol 2 .
2. Même contrat, suivi d'un acte de société entre François de Solas président, Guillaume Clauzel,
conseiller du roi en sa cour des comptes, aides et finances de Montpellier, et Philippe Boudon, trésorier
de France à Montpellier, pour prendre à eux trois une des vingt portions de la Compagnie, Montpellier,
20 mai 1671, 13 p. in-fol.
3-8. Pièces relatives au procès intenté par Boudon et Clauzel à François de Solas puis, après sa mort, à sa
fille, en raison de l'acte de société du 20 mai 1671 et des pertes considérables subies par la Compagnie :
3. Acte de société Solas, Boudon et Clauzel intimé par Jean Gros, huissier en la cour présidiale de
Montpellier, à la demoiselle de Solas et à son curateur, Montpellier, 4 septembre 1683, 14 p. 1/2 in-fol.
4. Signification à M lle de Solas par MM. de Clauzel et Boudon des conséquences de l'arrêt du Conseil du
12 avril 1684, Montpellier, 14 avril 1684, 4 p. in-4°.
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5. Mémoire servant pour l'affaire que MM. de Claudel et Boudon ont avec M. le président de Solas, s. l. n.
d., 4 p. in-4°
6-8. Mémoires pour le procès contre Mme la marquise de Graves, M lle de Solas, s. l. n. s., 4, 3 et 3 p. in4°.
9-13. Pièces relatives aux dettes de la Compagnie envers Pierre Louis Reich de Pennautier, actionnaire de
ladite Compagnie 3 :
9-10. Délibérations prises par les associés au commerce du Levant à Paris pour sortir à l'amiable
d'affaires avec M. de Pennautier, Paris, 5 et 9 mai 1685, 4 et 7 p. in-fol 4 .
11. État et compte de ce qui est dû à M. de Pennautier par la Compagnie, Paris, 9 mai 1685.
12. État des sommes dues à la Compagnie de Levant formée le 22 avril 1670, cédées à M. de Pennautier,
Paris, 17 juin 1685, 2 p. in-fol.
13. Reçu de 25 000 l. t. par M. de Pennautier à MM. de Clauzel et Boudon, Montpellier, 11 janvier 1689.
1. Entrée n° 4278, 12 janvier 1995. A l'exception de la pièce 1, il s'agit de copies.
2. Acte sous-seing privé signé des 19 actionnaires de la Compagnie, personnalités de l'économie
languedocienne (officiers de finances et marchands), passé en présence des notaires Rollin Prieur et
Louis Raymond, exemplaire de Boudon. Une copie de cet acte figure aux Archives nationales dans la
sous-série Marine B 7 489, fol. 352 sq. A la demande de Colbert, la Compagnie prend la suite de celle
formée en 1668 sur un pied moins important par Laurent de Chauvigny.
3. Sur la Compagnie du Levant, voir Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris,
Fayard, 1984, p. 503, 505 ; sur Reich de Pennautier, ibidem, p. 679.
4. Ces délibérations ont été recueillies par Nicolas Boinbin et Claude Mortier.
Dossier 8
Lettre du général Bertrand 1.
Lettre autographe signée "Bertrand" à un ami (écrite six jours après la prise d'Ulm par Napoléon, alors
que Bertrand était inspecteur général du génie et aide de camp de l'empereur), Munich, 3 brumaire an
XIV [25 octobre 1805], 2 p. in-4°.
1. Entrée n° 4284, 9 février 1995.
Dossier 9
Institut de France 1.
État des indemnités des membres de l'Institut national des sciences et des arts, non compris les droits de
présence, pour le mois de frimaire an 9 de la République française [novembre-décembre 1800], 6 p. infol.
1. Entrée n° 4285, 20 février 1995.
Dossier 10
Pièces diverses, XVII e-XX e siècles 1 .
1. Louis XIV et Colbert. 75 lettres ou pièces signées à Louis Matharel, intendant de la Marine à Toulon,
1670-1672, 196 p. in-fol. ou in-4° reliées en 1 vol.
2. Mariage de Mgr Le Dauphin, [futur Louis XVI avec Marie-Antoinette]. [1770] [3-]136 p. et 4 dessins à
la plume et aquarellés reliés en 1 vol. in-8°.
3. Jaurès (Jean). « Guerre et intrigue ». Manuscrit autographe signé, s. d., 27 p. in-4° reliées.
4. Foucauld (Charles de) :
Rapport manuscrit autographe sur la situation du Tidikelt et du Hoggar et sur les Touaregs, s. d. [vers
1914-1915], 10 p.
11 lettres autographes signées au commandant Meynier, Tamanrasset, 4 janvier 1914-décembre 1915, 42
p., le tout relié en 1 vol. in-4°.
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5-9. Gaulle (Charles de). Lettres autographes signées au lieutenant-colonel Emile Mayer, 1925-1938, 17
p. 1/2 .
10. Gaulle (Charles de). Lettre autographe signée [au lieutenant-colonel Lucien Nachin]. 7 avril 1940, 1 p.
½.
1. Entrée n° 4286, 21 février 1995.
699MI/2
Dossier 1
Lettres de Chateaubriand au comte de Chambord et au duc de Lévis, 1839-1847 1.
1. L. a. s. au duc de Lévis, Paris, 9 décembre 1839.
2. L. s. au duc de Lévis, Paris, 13 juillet 1842.
3. L. a. s. à Monseigneur, Paris, 22 août 1842.
4. L. s. au duc de Lévis, Paris, 22 août 1842.
5. L. a. s. à Monseigneur, Paris, 23 janvier 1843.
6. L. a. s. à Monseigneur, Paris, 6 mars 1843.
7. L. s. au duc de Lévis, Paris, 9 octobre 1843.
8. L. s. au duc de Lévis, [Paris, début décembre 1843].
9. L. a. à Monseigneur le duc de Bordeaux, Paris, 15 décembre [1843].
10. L. s. au duc de Lévis (écrite par M me de Chateaubriand), 30 juillet 1844.
11. L. s., avec date et compliment autographe, à Monseigneur (écrite par M me de Chateaubriand), Paris,
31 juillet 1844.
12. L. a. s. à Monseigneur, Paris, 11 novembre 1844.
13. L. s., avec date et adresse autographe, au duc de Lévis, vendredi 20 mai
14. [1845].
15. L. s. à Monseigneur le comte de Chambord, Paris, 30 juin 1845.
16. L. s. écrite par M me de Chateaubriand [ au comte de Chambord], s. d.
17. L. s. (après la mort de M me de Chateaubriand, le 9 février) [au comte de Chambord], Paris, 15 mars
1847 2.
1. Entrée n° 4294, 13 mars 1995.
2. Ancienne collection Daniel Sickles (II, 301).
Dossier 2
Napoléon à Sainte-Hélène 1 .
Brouillons de devoirs d'anglais [1816-1817], 8 p.
Lettre manuscrite au général Bertrand dans laquelle il lui envoie le codicille à son testament par lequel il
le fait son exécuteur testamentaire, [17 août 1819], 2 p.
1. Entrée n° 4346 23 octobre 1995.
Dossier 3
Lettres du maréchal Soult à sa femme 1.
45 lettres autographes adressées par le maréchal Soult, duc de Dalmatie, à sa femme, [Espagne], 20
janvier-25 décembre 1811.
1. Entrée n° 4354, 29 janvier 1996. Ces lettres intéressent essentiellement la guerre d'Espagne et les
opérations en Andalousie (siège de Badajoz, bataille de l'Albufera, opérations dans le royaume de
Grenade). Elles complètent le registre de copies de lettres de Soult à sa femme que conservent les
Archives nationales en 402 AP 54. Ces copies ont été effectuées par la fille de Soult et portent sur la
période 1799-1822. La totalité des lettres de Soult ici microfilmées y est reproduite intégralement. Les
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mentions de date (lieu et jour) portées en dernière page de chaque lettre sont de la main de la femme de
Soult.
Dossier 4
Registre d'état civil des Juifs de Sobernheim, 1808 1.
Regitre d'enregistrement des noms et prénoms des Juifs de la commune de Sobernheim (arrondissement
de Creuznach, région de Coblence), 1808, 25 feuillets double face.
1. Entrée n° 4360, 20 mars 1996. Ce registre fait suite à l'obligation qui fut imposée aux Juifs par
Napoléon 1

er

en 1808 de fixer leur nom (voir à ce sujet Gygès, Les israélites dans le société française,

Paris, 1956, cité par G. Bernard, Guide des recherches sur l'histoire des familles , Paris, Archives
nationales, 1981, p. 48). Sobernheim faisait alors partie de l'Empire sur la rive gauche du Rhin.
Dossier 5
Napoléon [III] 1 et pièces diverses 2 , XVII e-XIX e siècles.
1-28. Napoléon III (1808-1873). L. a. s. à M. Peauger, Fort de Ham, 1844-1846, 43 p. 1/2 in-8°.
29. Lespinasse (Julie de). Lettre écrite sous la dictée par d'Alembert, au marquis de Condorcet, à Ablois
par Épernai, Le Bouloi par Nemours, 9 septembre [1770].
30. Lespinasse (Julie de). Lettre autographe, [à Condorcet], ce jeudi au soir, 28 septembre [1775].
31-32. Lespinasse (Julie de). Lettres autographes au marquis de Condorcet, [1775].
33. Constant (Benjamin). Lettre autographe signée Benjamin Constant à Barras, membre du Directoire
exécutif, [18 fructidor an V = 4 septembre 1797].
34. Desmoulins (Camille). Lettre autographe signée C. Desmoulins, [à Madame Duplessis], 10 mai
[1790].
35. Marat (Jean-Paul). Lettre autographe signée Marat, député à la Convention, à La Convention
nationale, Paris, 4 juillet 1793, l'an 2 de la République une et indivisible.
36. Robespierre (Maximilien de). Lettre autographe signée Robespierre, [à un magistrat du district de
Versailles], Paris, 13 juin 1791.
37-39. Bertrand (Henri-Gatien, comte). Lettre à la princesse Pauline Borghèse, Paris, 30 mai 1825, et
notes autographes adressées, entre autres, à son gendre Amédée Thayer, 7 p.
40. Bonaparte (Joseph). Lettre autographe signée Joseph à son frère Napoléon, Saint-Augustin, 1 er août
1808.
41. Campagne de Russie. Lettre autographe signée du sergent A. Boudon à son père, M. Boudon,
distillateur d'eau-forte à Amiens, Moscou, 2 octobre 1812.
42-49. Louis XVIII. Lettres (minutes) ou notes à ses agents en France ou à son Conseil Royal, Varsovie,
22 mars-12 novembre 1801, 36 p. 3
50-52. Lowe (Hudson). Lettres autographes dont deux signées H. Lowe, au comte Bertrand, et une lettre
autographe signée à la comtesse Bertrand [Sainte-Hélène], Plantation House, 21 mai-1 er novembre 1817.
53. Napoléon Bonaparte. Pièce signée avec un mot autographe, [Au Beausset 19 septembre an II (1793)].
54. Napoléon Bonaparte. Brouillon autographe de cinq lettres [début janvier 1794], 3 p. in-fol.
55. Napoléon Bonaparte. Notes autographes en marge d'un fragment de mémoire dicté à Junot [début
avril 1794], 2 p. et demie in-fol. avec 23 lignes autographes.
56. Napoléon Bonaparte. Lettre autographe (minute), au général en chef de l'armée d'Italie, Dumerbion
[fin avril 1794].
57. Napoléon Bonaparte. Lettre signée Buonaparte au Représentant du Peuple, Moltedo. Quartier
général de Cairo (Piémont), 2 vendémiaire an III (23 septembre 1794).
58. Napoléon Bonaparte. Lettre signée Bonaparte, avec un mot autographe, à la régence de Modène,
quartier général de Milan, 8 fructidor an IV [25 août 1796].
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59. Napoléon I er . Minute de deux lettres autographes au ministre de la Guerre, le général Clarke, duc de
Feltre, [Paris 28 mars 1809], 1 p.
60. Napoléon I er . Lettre autographe signée NP, à sa sœur Pauline, lundy a 11 heures, [18 décembre
1809].
61. Napoléon I er . Brouillon de lettre, en grande partie autographe, au général russe Michel Barclay de
Tolly, [Château de Rouibkoï, 28 août 1812].
62. Napoléon I er . Lettre signée Nap, avec une vingtaine de mots autographes, au prince Eugène, viceroi d'Italie, château d'Ignatiewo, 22 octobre 1812 à 7 heures du matin.
63-65. Napoléon I er . Notes et corrections autographes en marge d'un manuscrit dicté au général
Bertrand [Notes sur l'art de la guerre], [Sainte-Hélène, 13-16 novembre 1816], 29 p. in-fol. en 3 cahiers.
66. Napoléon I er . Manuscrit dicté au général Bertrand avec de nombreuses corrections et additions
autographes, 9 e lettre [du Cap de Bonne-Espérance], [Sainte-Hélène mars 1817].
67. Napoléon 1 er . Manuscrit autographe [Sainte-Hélène fin mai ? 1817), 1 p. in-fol. à l'encre et au
crayon.
68. Napoléon I er . Manuscrit en partie autographe, discours de Lord Bathurst. [Sainte-Hélène, juin
1817], cahier de 32 p. in-fol.
69. Talleyrand (Charles-Maurice de). Lettre autographe signée Talleyrand au général Bonaparte, Paris,
mardi 14 thermidor [an XI] (2 août 1803) 4.
70. Talleyrand (Charles-Maurice de). Lettre signée de Talleyrand, Paris, 8 juillet 1815.
71. Talleyrand (Charles-Maurice de). Lettre autographe au banquier Alexandre Baring, [Londres], 28
décembre [1833].
72-78. Berthier (Alexandre). Minutes de lettres signées Alexandre au général Grouchy, 1812-1814, 6 p. in4°, et lettre signée de Berthier au général Saint-Germain, Montmirail, 15 février 1814.
79-83. Waterloo : lettres et ordres adressés au maréchal Grouchy.
79. Bertrand (Henri-Gatien, comte). Pièce signée, dictée par l'Empereur en l'absence du Major général, le
grand maréchal Bertrand, Ligny, 17 juin [1815].
80. Soult (Nicolas), duc de Dalmatie. Lettre signée du duc de Dalmatie au maréchal Grouchy à
Gembloux, en avant de la ferme de Cailloux, 18 juin 1815 à 10 heures.
81. Grouchy (Emmanuel de). Brouillon de lettre autographe au crayon à Napoléon, Rosières, 19 juin
1815.
82. Soult (Nicolas). Lettre signée du duc de Dalmatie à Grouchy, Philippeville, 19 juin 1815.
83. Soult (Nicolas). Lettre signée du duc de Dalmatie à Grouchy, Laon, 22 juin 1815 à 6 heures du matin.
84. Grouchy (Emmanuel de). Manuscrit avec de nombreuses corrections autographes, « Campagne de
1815 », cahier de 70 p. in-fol.
85. Petit (Jean-Martin, baron). Manuscrit autographe, 21 p. in-4°.
86. Grouchy (Emmanuel de). Lettre autographe signée du général Grouchy au rédacteur du Spectateur
militaire, Paris, 21 février 1830.
87-136. Grouchy (Emmanuel de). Notes et copies de lettres, dont certaines autographes, 1840, environ
50 p. formats divers.
137-174. Grouchy (Emmanuel de). Lettres à son aide-de-camp, le vicomte d'Astier, 1840.
175. Baudrand (Marie-Etienne-François). Lettre autographe signée du lieutenant général Baudrand, pair
de France, au maréchal Grouchy, Paris, 1841.
176. Galliéni (Joseph). Lettre autographe signée [à son ancien chef d'état-major, le colonel Vallière],
Paris, 9 septembre 1914.
1. Entrée n° 4413, 13 juin 1997.
2. Entrée n° 4368, 27 juin 1996.
3. Certaines autographes, les autres de la main du comte d'Avaray.
4. Ancienne collection Coppet.
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Dossier 6
Pièces diverses, XIX e siècle 1 .
1. Beauharnais (Hortense de). Lettre autographe signée Hortense B. à la citoyenne Caroline d'Hyenville,
à Coutances, [Saint-Germain-en-Laye 1798 ou 1799].
2. Beauharnais (Hortense de). Lettre autographe signée Hortense à son frère, le prince Eugène, SaintAmand, 29 messidor an [XIII] (18 juillet 1805).
3. Dreyfus (Alfred). Lettre autographe signée Alfred à sa sœur et son beau-frère, Henriette et Joseph
Valabrègue, sur papier administratif avec le règlement impr. du courrier des détenus, Prison de la Santé,
14 janvier 1895.
1. Entrée n°4383, 28 octobre 1996.
699MI/3
Dossier 1
Affaire Orsini 1.
Armes et documents relatifs à l'attentat perpétué contre l'Empereur Napoléon III par Félice Orsini avec
ses complices Pieri, Rudio et Gomez, 14 janvier 1858.
1. Entrée n° 4390, 2 décembre 1996. Collections du Bourg de Bozas Chaix d'Est-Ange.
Dossier 2
Pièces diverses, XVIII e-XX e siècles 1.
1. Prise de la Bastille : document signé par diverses personnalités du district de Popincourt, dont
Belhomme, 19-20 avril 1790.
2. David (Jacques-Louis). L. a. s. au marquis de Beausset, chambellan de l'Impératrice, mardi à 9 heures
8 décembre 1807.
3. David (Jacques-Louis). Au marquis de Beausset, préfet du Palais, [1808].
4. Poincaré (Raymond). A Thomas Woodrow Wilson, président des Etats-Unis d'Amérique, [Paris, 15
juillet 1917].
1. Entrée n° 4391, 9 décembre 1996.
Dossier 3
Louis XVI, 1791-1793 1.
Fuite à Varennes : l. a. s. de Boquet à sa mère, Paris, 22 juin 1791.
[Louis XVI au temple] : Clery (Jean-Baptiste), valet de chambre du dauphin pendant sa captivité au
temple, 1759-1809. M. a. s., novembre 1792, 1 p. 1/3 in-fol.
Conseil du Temple, Prison du Temple, la veille de l'exécution du Roi, 20 janvier 1793, 1 p. in-fol.
Exécution de Louis XVI : copie conforme signée de Chambon, maire de Paris en 1793, d'une convocation
pour assister à l'exécution du roi, [Paris], 20 janvier 1793.
1. Entrée n° 4392, 29 janvier 1997.
699MI/4
Dossier sur la politique secrète de la France en Égypte au XVIII e siècle 1.
État des mémoires militaires, lettres et cartes sur l'Égypte, communiqués au Comité de Salut Public par le
citoyen Calon, directeur du dépôt général de la guerre de terre et de mer, [frimaire an III].
Trois cartes gravées par d'Anville.
Note de M. Saint-Didier pour M. de Boyn, mai 1774, 2 p.
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Lettre du baron de Tott au ministre de la Marine, Paris, 1 er août 1776, 1 p.
Mémoire du baron de Tott : examen de l'état physique et politique de l'Empire ottoman et de vues qu'il
détermine relativement à la France, 16 p.
Observations de M. Saint-Didier sur l'Égypte, août 1776, 70 p.
Projet de lettre de M. de Sartine à M. le baron de Tott, 14 avril 1777, 6 p.
Copie d'une lettre de M. Saint-Didier à M. de La Laune, son frère, enseigne de vaisseau, adjoint au travail de M.
le baron de Tott, juin 1777, 1 p.
Objets sur lesquels il serait nécessaire d'avoir de bons renseignements relativement au projet de l'Égypte, juin
1777 2 , 13 p.
Lettre du baron de Tott chiffrée (avec traduction) au ministre, La Cannée, 26 juin 1777, 7 p. P. J. : 2 plans à la
plume et coloriés (plans du fort et de la rade de la Sude).
Lettre du baron de Tott chiffrée (avec sa traduction) au ministre, Alexandrie, 18 août 1777, 7 p.
Mémoire sur La Candie (chiffré avec sa traduction), s. d., 20 p. P. J. : plan à la plume et colorié de Paléo Castro
à l'est de Candie, pouvant servir de lieu de rassemblement à la flotte française.
Observations faites par M. de La Laune sur son voyage à Suez (chiffré avec sa traduction), s. d., 22 p. P. J. : une
grande carte à la plume et coloriée du Caire à Alexandrie.
Lettre du baron de Tott chiffrée (avec sa traduction) au ministre, Smirne, 20 décembre 1777, 4 p.
Mémoire sur Alexandrie rédigé par Tott (chiffré avec traduction), s. d., 30 p.
Compte rendu de la mission secrète du baron de Tott, état actuel de l'Égypte, avantages qui résulteraient de la
conquête de l'Egypte par la France, plan d'opération pour la conquête de l'Égypte, 1779, 112 p.
Copie de lettre de Sartine à M. Montigny, major au service de la France, 6 juillet 1776, 7 p.
Lettre de Montigny à Sartine, Le Caire, 17 juin 1777, 5 p.
Lettre de Montigny à Sartine, Le Caire, 23 avril 1777, 5 p.
Lettre de Montigny à Sartine, Suez, 10 juillet 1777, 1 p. P. J. : un plan du Golfe et de la ville de Suez.
Lettre de Montigny à Sartine, Moka, 12 décembre 1777, 2 p.
Mémoire sur la navigation de la Mer Rouge, par Montigny, s. d., 68 p.
État actuel des forces navales de la Russie dans la Mer Noire, mai 1781, 2 p.
Copie d'un article chiffré de la lettre de M. le comte de Saint-Priest à monseigneur, Constantinople, 13 janvier
1781, 1 p.
Mémoire intitulé « de l'expédition d'Égypte », XIX e siècle, 99 p.
1. Entrée n° 4399, 21 mars 1997. Le dépôt général de la guerre envoya ce dossier de 400 p. in-folio sur
la politique secrète de la France en Egypte au Comité de salut public. Il contient, en outre, 23 documents secrets
provenant des archives de Pelet de la Lozère. La première pièce est un inventaire des pièces transmises par
Calon, le directeur du dépôt, au Comité de salut public.
2. Ce mémoire est d'un militaire, frère de Saint-Didier.
699MI/5
Dossier 1
Léon Blum (1872-1950), [été 1938] 1.
Manuscrit autographe signé d' un important article destiné au Populaire avant la conférence de Munich,
[été 1938], 6 p. 1/2 in-8°, sur papier jaune.
1. Entrée n° 4400, 28 mars 1997.
Dossier 2
Copie d'une correspondance entre Turgot, contrôleur général des Finances, et Cochin, conseiller d'État, 5
septembre 1774-10 février 1776 1.
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1. Entrée n° 4401, 28 mars 1997.
Dossier 3
Vergennes (Charles Gravier, comte de). Mémoire historique et politique sur la Louisiane, s. l. n. d. [Paris,
vers 1770], 180 p. parchemin et 2 ff. de table 1.
1. Entrée n° 4404, 24 avril 1997. Ce document historique, resté inédit pendant trente ans, fut publié en
1802, au moment où la Louisiane fut rendue à la France et au moment où le problème de cette colonie
suscitait de nouveau un important débat ; en effet, Bonaparte, premier consul, se préparait à vendre cet
immense territoire aux Etats-Unis.
Dossier 4
Lettres de Napoléon au prince Eugène de Beauharnais et au comte Mollien, 1808-1813 1.
Au prince Eugène, vice-roi d'Italie, Bayonne, 30 juin 1808.
Au comte Mollien, ministre du Trésor, 5 mai 1810.
Au comte Mollien, ministre du Trésor, Berg op Zoom, 9 mai 1810.
Au prince Eugène, vice-roi d'Italie, Saint-Cloud, 19 juillet 1810.
Au prince Eugène, vice-roi d'Italie, Fontainebleau, 13 octobre 1810, 23 p. in-4°.
Au comte Mollien, ministre du Trésor, Paris, 4 avril 1811.
Au comte Mollien, ministre du Trésor, 13 juin 1811.
Au prince Eugène, vice-roi d'Italie, Paris, 2 mars 1813.
Au prince Eugène , vice-roi d'Italie, Trianon, 17 mars 1813 au matin.
Au prince Eugène, vice-roi d'Italie, Trianon, 19 mars 1813 au matin.
Au comte Mollien, ministre du Trésor, Dresde, 17 juillet 1813.
Au comte Mollien, ministre du Trésor, Saint-Cloud, 11 novembre 1813.
1. Entrée n° 4408, 23 mai 1997.
Dossier 5
Instruction concernant le faict et maniement des finances du Royaume de France selon l'ordre qu'on
observe aujourd'hui, [XVI e siècle, après 1557], 65 fol. in -4° 1.
1. Entrée n° 4421, 25 septembre 1997. Document provenant sans doute de la Chambre des Comptes.
Dossier 6
Documents napoléoniens, 1796-1830 1.
L. a. s. de Bonaparte à Joséphine, Nice, 10 germinal an [IV (30 mars 1796)].
Manuscrit avec corrections et additions autographes par Napoléon et par Lucien Bonaparte, intitulé «
Réponse au Roi d'Angleterre », [début février 1800], 1 cahier in-fol, 12 p. et 1 f. blanc.
L. s. Napoléon au prince Eugène Napoléon, vice-roi d'Italie, Saint-Cloud, 27 mars 1808.
Notes autographes en marge d'un manuscrit autographe du général Bertrand, [Sainte-Hélène, 14-24
novembre 1816], 3 p. in-fol.
Brouillon de lettre de protestation de Napoléon au gouverneur de Sainte-Hélène, Hudson Lowe, destinée
à être écrite et signée par son fidèle compagnon le général Bertrand, [Sainte-Hélène, 1818].
4 billets autographes, au crayon et en anglais, signés par le docteur Archibald Arnott, [Longwood, 5 mai
1821].
Bonaparte (Joseph). L. a. s. sur la révolution de juillet 1830, Pointe Breeze, 27 septembre 1830, 3 p. in4°.
1. Entrée n° 4430, 27 novembre 1997.
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Dossier 7
Journal d'Albine de Montholon, s. d., ca 150 p. 1
Journal du comte Charles de Montholon, s. d., ca 100 p.
1. Entrée n° 4734, 21 décembre 2001.
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