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	Les noms de lieu sont en italique et figurent sous le nom moderne, à moins que l'identification avec un nom ancien ne soit proposée. A'ada, n. div.,
	El-'Afîné,.
	'Anz,
	Aphétat,
	'Aqrabâ,
	Arès, n. div.,
	Arétas I,
	Arétas II,
	Arétas III,
	Arétas IV,
	Arra,
	Asad,
	Athtar, n. div.,
	'Atîl,
	'Ayin,
	Azizos, n. div.,
	Bait-Meri,
	Banoû-Hilâl,
	Bathyra,
	Be'elsamîn, n. div.,
	Behem,
	Belâs,
	Bosrâ,
	Bourâq,
	Basr el-Harîrî,
	Cha'âra,
	Cha'f,
	Chai'- al - qaum, n. div.,
	Chaikh Sa'd,
	Chammar,
	Chohourâ (Col de),
	ech-Chouraihî,
	Climat,
	Cornélius Palma,
	Dacharéniens,
	Dair'Alî,
	Dair el-Djoukh,
	Dair el-Kahf,
	Dair en-Nasrânî,
	Dair el-Qal'a,
	Dair el-Qounn,
	Damas,
	Dâmet el-Alyâ,
	Der'â,
	Dionysias,
	ed-Diyâthé,
	Djâbir,
	al-Dâbiya,
	al-Djaulân,
	el-Djerain,
	Djesrîn,
	Djilliq,
	Djîzé,
	Dusarès, n. div.,
	Erotimus,
	el-Fedain,
	Fostas,
	Gad, valeur de ce terme divin,
	Gad-'Awîdh, n. div.,
	Ghabâgheb,
	Ghadîr abou Za'roûr,
	Ghadir ed-Derb,
	Gharâba,
	Ghassânides,
	Hadad, n. div.,
	el-Hâra,
	Hârith el-Djaulân,
	Harrân,
	Haulân,
	Hébrân,
	Hérode le Grand,
	Hibikké,
	el-Hifné,
	Hôyyet Hibikké,
	Ichbikke',
	Imrou lqais, roi des Arabes,
	Imtân,
	I'nak,
	el-Kefr,
	Kefr Chems,
	Kenâkir,
	Keraunos, n. div.,
	Khabab,
	Kharabâ,
	Khaulân,
	Khazimé,
	Khirbet'Awwàd,
	Khirbet el-Qara'a,
	el-Kiswé,
	Kom Wâsim,
	Kouhail,
	al-Lâh, n. div.,
	al-Lât, n. div., 457 et suiv.,
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	Malichus II,
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	Mardj as-Soffar,
	Medjdel ech-Chôr,
	Medjdel en-Naidât,
	Melah es-Sarrâr,
	Melîha,
	Mezâbil,
	el-Mismiyé,
	Mithnàyet Wddi Râdjil,
	Monimos, n. div.,
	el-Mousaifiré,
	el-Mouzairîb,
	Namar,
	Nawâ,
	Nedjrân (Arabie),
	Nedjrân (Syrie),
	Néfech,
	en-Nemâra (Wâdî ech-Châm),
	Nizâr,
	Obodas I,
	Obodas II,
	'Omar, khalife,
	'Orman,
	Orotal, n. div.,
	Orsoua,
	el-'Osailé,
	Oumm el-Djimal,
	Oumm es-Sourab,
	Oumm elQosair,
	Oumm el-Qotain,
	el-Oumta'iyyé,
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	el-Qourayyé,
	Rabbel I,
	Rabbel II,
	es-Rahâ,
	ha-Rahim, n. div.,
	Redoû, n. div.,
	Resâs,
	Ridjm Mouchbik,
	er-Rouchaidé,
	Roubé,
	Sabha,
	Sâfiyet Melah,
	Sahwet el-Qamh,
	Saidâ,
	Salamiens,
	Salkhad,
	Samâ,
	Sa'né,
	Saltôn Batanéôs,
	Senâyim,
	Sfa,
	Simdj,
	Siméa, n. div.,
	Soubhiyyé,
	Soulaim,
	es-Soummâqiyât,
	Soûr,
	es-Souwaidâ,
	Tâdj,
	et-Tayyibé,
	Tell Ghâriyé,
	Théandritès, n. div.,
	Tîsiyé,
	Voies romaines,
	Wadd, n. div.,
	Wâdi ech-Châm,
	Wâdi er-Rouqqâd,
	Wâsim,
	Yarmoûk (Bataille du),
	Yathi', n. div.,
	ez-Zabâ'ir,
	ez-Zebîré,
	Zeus Safatènos, n. div.,
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	RAPPORT À M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
	CORRESPONDANCE DES ENVOYÉS ET MINISTRES DE BRANDEBOURG ET DE PRUSSE EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Les archives de Berlin; les dépêches des agents du Grand Électeur; le baron Jean Le Chambrier (1721-1751); jugement trop sévère de Frédéric II sur les dépêches de ce ministre; l'occupation de la Corse en 1740; les assurances pacifiques de Fleury; l'arrestation de Pecquet; M. de Vergennes et les romans de Le Chambrier
	L'influence de Madame de Pompadour; la situation difficile du marquis de Puisieux; Louis XV et le jubilé; le marquis de Hautefort à Vienne
	Relation générale de la Cour de France en 1751
	Georges Keith, lord maréchal d'Écosse, ministre de Prusse à Paris, septembre 1751; ses relations amicales avec Frédéric II; son rappel en mai 1754; le baron Dodo de Knyphausen lui succède; les exigences du roi de Prusse et ses reproches excessifs; observations intéressantes de Knyphausen; valeur historique de ses dépêches
	Rétablissement tardif des relations diplomatiques entre la France et la Prusse après la paix d'Hubertsbourg; causes de ce délai anormal; envoi du baron de Goltz à Paris en 1769; motifs de son départ en congé à la fin de cette année
	Le chargé d'affaires Sandoz Rollin (1770-1772); ses fables et ses erreurs; son manège habile avec le duc d'Aiguillon; grosse faute de ce ministre qui se laisse duper par Frédéric dans l'affaire du partage de la Pologne
	Retour du baron de Goltz à Paris (mai 1772); ses relations, sa détresse pécuniaire et ses expédients financiers; reproches grossiers de Frédéric; le baron de Goltz abuse de Necker et lui fait payer son loyer; il ouvre un tripot dans son hôtel pour se procurer des ressources
	Les moyens d'information du baron de Goltz; ses relations de société avec le comte de Maurepas; son intimité avec les ambassadeurs espagnols Aranda et Fernan-Nunez; son imagination fertile et ses erreurs; violence des blâmes que lui adresse Frédéric
	Les romans du baron de Goltz; accusations de mensonge portées contre cet envoyé prussien par Mercy et confirmées par Vergennes et Maurepas; valeur historique très relative des dépêches de Goltz
	Le baron de Goltz sur la conduite et le crédit de Marie-Antoinette dont il signale la légèreté et la frivolité; le voyage de Joseph II en France en 1777; la première grossesse de la Reine
	L'Hégémonie de Maurepas; la disgrâce de Sartines et de Montbarey; le voyage du prince Henri de Prusse en France en 1784
	Mission extraordinaire du baron d'Alvensleben en France en 1787; son rapport sur la Cour de Versailles et la situation du Royaume
	Le baron de Goltz et la Révolution; le renvoi de Necker; les intrigues de Goltz avec les révolutionnaires; la mission d'Ephraïm; revirement de Goltz en faveur de Marie-Antoinette; il quitte la France en mai 1792
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1497-1792)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DES ÉLECTEURS DE SAXE EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Les archives de Dresde; les lettres de Languet (1559-1 581); la mission du comte d'Haym (1720-1729); le chargé d'affaires de Brais (1729-1742); intérêt de ses dépêches pour l'histoire de l'art
	Le comte J. -A. de Loss (1741-1753); mission extraordinaire du général de Fontenay (1748); les comtes de Bellegarde et de Virtzthum d'Eckstädt (1754-1757); le général de Fontenay, ministre de Pologne et de Saxe à Paris (1756-1769); les débuts de la guerre de Sept ans; l'influence de la dauphine Marie-Josèphe et de son mari; la mort de Madame de Pompadour; le général de Fontenay, maltraité par le duc de Choiseul, se retire et meurt
	Les comtes de Werthern et J.-A. de Loss (1769-1777); Louis XVI, Joseph II et le duc de Choiseul; le comte de Schônfeld (1778-1784); Vergennes et Mercy; l'élection de Maximilien à Cologne; apologie de Schônfeld concernant l'organisation de sa correspondance et son intérêt; influence de Marie-Antoinette; disgrâce de Sartines et de Montbarey; conséquences de la mort de Maurepas; faveur et crédit de Vergennes; nominations de Calonne au contrôle général et du baron de Breteuil au ministère de la Maison du Roi
	Le chargé d'affaires Rivière; le voyage du prince Henri de Prusse en France en 17841; intrigues de Grimm; l'affaire de l ouverture de l'Escaut et de Maëstricht; le procès du Collier
	Le comte de Salmour (1786-1789); ses origines; sa famille; faveur que témoigne Marie-Antoinette à ce ministre de Saxe; Salmour et son oncle Besenval dans la société Polignac; le baron de Breteuil; le marquis de Spinola et le baron de Staël
	La mort de Vergennes; l'influence de la Reine; la disgrâce de Calonne; le ministère de Brienne
	Les débuts de la Révolution; le doublement du Tiers; isolement de Marie-Antoinette; la cabale contre Necker; la séance royale du 23 juin; l'indiscipline des troupes; le maréchal de Broglie et son armée
	Le renvoi de Necker; l'affaire de la place Louis XV; la fusillade des boulevards; les gardes françaises et le peuple armé contre les régiments étrangers; l'invasion de l'hôtel des Invalides; les projets contre-révolutionnaires de la Cour; l'entrée de Louis XVI à Paris, le 17 juillet 1789; la légèreté du comte d'Artois; la stupide intrépidité du maréchal de Broglie; l'état de Paris; conséquences de cette révolution; dispersion de la société de la Reine; la première émigration; départ du comte de Salmour (octobre 1789); le chargé d'affaires Rivière (1789-1792)
	APPENDICE: I. Rapport du comte d'Hoym sur l'état des affaires extérieures et intérieures de la France, 8 février 1723
	II. Rapport du comte de Salmour sur les journées des 5 et 6 octobre 1789
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1545-1792)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DE LA REPUBLIQUE DE GENEVE EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Dispersion des dépêches des envoyés des Cantons suisses en France; les archives de Genève; les agents génevois à Paris; le banquier Jacques Necker, ministre résident (1768-1776); sa vanité; insignifiance de ses dépêches; le résident J.-A. Tronchin (1789-1792); les débuts de la Révolution; le ridicule optimisme de Necker
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1596-1792)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DES DUCS DE SAVOIE ET DES ROIS DE SARDAIGNE EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Les archives de Turin; le rappel du comte de la Marmora; les premiers projets de mariage de Madame Clotilde avec le prince de Piémont; le duc d'Aiguillon et le clan piémontais de la Cour de Versailles
	Le comte de Viry; son caractère; ses relations avec la comtesse du Barry et le duc d'Aiguillon; ses rapports sur le crédit de Marie-Antoinette, sur les préventions de Louis XVI contre l'ingérence des femmes dans les affaires, sur les intrigues des adversaires du duc de Choiseul, sur la démission du duc d'Aiguillon; la rivalité de la Reine et de Mesdames, tantes du Roi; la prudence de la comtesse de Provence
	La conduite de Marie-Antoinette; ses favorites et favoris; sa légèreté; son goût pour les jeunes gens; ses imprudences; baisse de son crédit; les propos causés par le renvoi de la première femme de chambre, Madame Thierry
	Le voyage de Joseph II en France en 1777; précautions prises par Maurepas pour mettre Louis XVI sur ses gardes; confidences de la comtesse de Provence; motifs de l'ajournement du voyage, de janvier à avril; froideur de Louis XVI envers l'Empereur; conférence de Joseph II avec Vergennes; jugement de l'Empereur sur Marie-Antoinette
	Rappel du comte de Viry, motivé par la découverte de sa correspondance confidentielle avec l'avocat Vuy; insuccès de l'intervention du Cabinet de Versailles en faveur de cet ambassadeur
	Le comte de Scarnafis; sa fâcheuse réputation; son caractère; il recueille et transmet les calomnies répandues à la Cour contre Marie-Antoinette sur ses rapports conjugaux avec Louis XVI, sur ses relations avec Madame de Polignac et avec le duc de Coigny
	Les lettres de la comtesse de Provence au roi de Sardaigne; le parti piémontais à la Cour de Versailles; la guerre de la succession de Bavière; vains efforts de la Reine en faveur de l'Autriche; le marquis de Cordon; les débuts de la Révolution
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1492-1792)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DE LA RÉPUBLIQUE DE GÊNES EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Les Archives de Gênes; la correspondance de France; les dépêches d'Augustin Sorba sur l'occupation définitive de la Corse; la mort subite de ce ministre; ses dettes et la détresse de ses soeurs et de son secrétaire de légation; cause des délais survenus dans le choix de son successeur; désignation du marquis Christophe de Spinola; son second mariage avec une fille du maréchal de Lévis; sa grande situation à la Cour de Versailles et à Paris; insignifiance de ses dépêches
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1506-1792)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DES GRANDS DUCS DE TOSCANE EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Les Archives d'Etat de Florence; le recueil Canestrini-Desjardins; les inventaires de l'Archivio Mediceo; la conduite scandaleuse de la grande-duchesse Marguerite d'Orléans; la correspondance particulière de l'abbé Vittorio Siri avec le grand-duc; mort de ce nouvelliste; réclamation par Louis XIV des manuscrits de l'ouvrage composé par Vittorio Siri, sous ce titre: Historia delle guerre civili di Francia, et mis par lui en sûreté à Florence; restitution imparfaite de ces manuscrits par le grand-duc; curieuse correspondance à ce sujet entre l'abbé Gondi et le président Rose
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1544-1738)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DES ROIS DE NAPLES EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Les Archives de Naples; l'Archivio Farnesiano; le comte de San Severino; le prince de Torella; les lettres particulières de l'abbé Galiani au ministre Tanucci; la mort subite du comte de Cantillane, marquis de Castro Monte
	Le marquis D. Caracciolo; ses origines; son éducation; son voyage en Italie et en France en 1753; accueil flatteur que lui fait Louis XV; horreur que lui inspire la magistrature; il est nommé ministre, chargé des affaires du roi de Naples près de la Cour de Versailles; prolongation de son séjour à Paris; ses missions à Turin et à Londres
	Caracciolo, ambassadeur à Paris (1771-1781); son portrait par Marmontel et Mme du Deffand; ses relations avec le parti Choiseul et l'ambassadeur d'Espagne; il refuse de faire sa cour à Mme du Barry; néanmoins il est en bons termes avec le duc d'Aiguillon; inertie coupable du Cabinet de Versailles dans l'affaire de la Pologne; lutte du duc d'Aiguillon contre le chancelier Maupeou dans la question des bulles et des brefs; accord du duc d'Aiguillon avec les Cours de Bourbon dans les démarches à faire en Cour de Rome pour la suppression de la Société de Jésus; portrait de Louis XV, de Mme du Barry et du duc d'Aiguillon
	La maladie et la mort de Louis XV; le caractère de Louis XVI; congé de Caracciolo; le cordon de Saint-Janvier et l'ordre du Saint-Esprit; les grands seigneurs à Naples et en France; retour de Caracciolo à Paris; les fêtes du sacre; le faste d'Aranda; la guerre d'Amérique; la perfidie anglaise; l'armée française; Gribeauval et le nouveau matériel d'artillerie; Caracciolo nommé vice-roi de Sicile; sa détresse financière
	Le chargé d'affaires Louis Pio; les calomnies contre Marie-Antoinette à l'occasion de la naissance du Dauphin en 1781; plaintes de Vergennes contre Louis Pio; caractère des bulletins de nouvelles rédigés par ce chargé d'affaires; la détresse du comte de Creutz et de la plupart des membres du corps diplomatique; misère de Louis Pio; le comte M. Pignatelli; le prince de Caramannico; le marquis de Circello; les débuts de la Révolution
	Liste des lettres particulières adressées par l'abbé Galiani au marquis B. Tanucci (1759-1769)
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1733-1792)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DES ROIS D'ESPAGNE EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Les Archives d'Alcala de Henares et de Simancas; les archives de l'ancienne ambassade d'Espagne à Paris à Alcalà de Henares; répertoire de la collection très incomplète des minutes d'Aranda conservées dans ce dépôt
	Le comte d'Aranda; ses origines; sa carrière; rappel du comte de Fuentes, ambassadeur d'Espagne à Paris; pour le remplacer, Aranda quitte la présidence de Castille; motifs de ce changement; installation d'Aranda à Paris; son luxe; parallèle des ducs d'Aiguillon et de Choiseul
	Aranda prend ouvertement parti pour Maupeou contre les anciens parlements; insuccès des efforts de Maurepas pour ramener l'ambassadeur Vergennes sur le caractère difficile d'Aranda; accord du ministre et de l'ambassadeur dans les questions extérieures; l'initiative courageuse d'Aranda détermine la conclusion du traité de Versailles; confidences de Vergennes à cet ambassadeur; importance considérable de ses dépêches; intimité d'Aranda et de Goltz; relations de société d'Aranda; parfaite organisation de sa correspondance
	Le Roi chez la Reine; la conduite de Marie-Antoinette; détails confidentiels d'Aranda sur le défaut de conformation de Louis XVI et sur les changements survenus dans l'état matrimonial de ce prince
	Retraite d'Aranda; son successeur le comte de Fernan-Nunez
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1746-1788)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DES ROIS DE PORTUGAL EN FRANCE.
	Les Archives du ministère des Affaires Étrangères à Lisbonne; faible importance de la correspondance de France; le dernier ambassadeur portugais à Paris, le comte Vicente de Souza Coutinho (1763-1792); insignifiance de ses dépêches
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1668-1792)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES ANGLAIS EN FRANCE. (NOTICES ET EXTRAITS.)
	Le Public Record Office et le State Paper Office; les rapports de MM. H. de La Ferrière et A.-C. Dareste; le rappel du comte Harcourt; lord Stormont, ambassadeur à Paris (1774-1778); son caractère; son penchant pour l'Autriche
	Importance historique considérable des dépêches de Stormont; la lutte du duc d'Aiguillon contre le chancelier Maupeou; la maladie et la mort de Louis XV; conséquence de ce changement; discussion de la responsabilité attribuée à Stormont dans la rupture entre la France et l'Angleterre
	Le duc de Manchester (1783); son remplacement par le duc de Dorset; relations intimes de cet ambassadeur avec le comte d'Artois et les Polignac; William Eden, ministre adjoint à Dorset; ses qualités et ses succès; importance de sa correspondance; départ du duc de Dorset (août 1789); lord Fitzgerald; le comte Gower (1790-1792)
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1577-1792)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES DES PROVINCES-UNIES DES PAYS-BAS EN FRANCE. (NOTICE ET INVENTAIRE SOMMAIRE.)
	Les Archives de La Haye. Les origines des relations diplomatiques, de la République avec la France. François van Aerssen (1598-1613); grande importance historique de ses dépêches; son rappel
	Répertoire numérique de la collection des dépêches des agents néerlandais à Paris; lettres secrètes, France; lettres des agents néerlandais en France aux Grands Pensionnaires de Hollande; collection des Verbaux; papiers provenant des archives de l'ambassade des Provinces-Unies en France et de sources diverses; recueils de copies; congrès
	LISTE CHRONOLOGIQUE des ambassadeurs, ministres et agents de la République des Provinces-Unies des Pays-Bas près la Cour de France (1576-1807)
	CORRESPONDANCE DES AGENTS DIPLOMATIQUES IMPÉRIAUX ET AUTRICHIENS EN FRANCE.
	Les Archives de Vienne; la bienveillante obligeance de leur éminent directeur, M. le chevalier Alfred d'Arneth; le nouveau classement et l'inventaire de la correspondance de France par M. l'archiviste docteur Hans Schlitter
	INVENTAIRE SOMMAIRE (1500-1792)
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