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Œuvres textuelles (14) 

"Lettres inédites"
(2019) 
de Marie-Antoinette 
avec Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794) comme Destinataire

de lettres 

 Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau
avec l'Empereur Joseph II et le prince de Kaunitz
(1889) 

 

Relations inédites de la prise de la Bastille
(1885) 

 Briefe des Grafen Mercy-Argenteau,... an den k. k.
ausserordentlichen Gesandten zu London Grafen Louis
Starhemberg (vom 26. December 1791 bis 15. August
1794), Original-documente aus dem schriftlichen
Nachlasse des letzteren gesammelt und geordnet,
nebst Erläuterungen von dessen Enkel A. Graf
Thürheim
(1884) 

 

Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794)

Image non encore
disponible

 

Pays : Autriche

Langue : Français, Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : 1727

Mort : 1794

Note : Comte et diplomate. - Ambassadeur de l'impératrice Marie-Thérèse,
puis de Joseph II en France

Domaines : Histoire

Autres formes du nom : Florimond de Mercy- Argenteau (1727-1794)
Comte de Mercy-Argenteau (1727-1794)
Florimond-Claude de Mercy-Argenteau (1727-1794)
Florimond Mercy d'Argenteau (1727-1794)

ISNI : ISNI 0000 0001 2129 8553 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Florimont-Claude_Mercy-Argenteau.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Florimont-Claude_Mercy-Argenteau.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Florimont-Claude_Mercy-Argenteau.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Florimont-Claude_Mercy-Argenteau.jpg
https://data.bnf.fr/11931653/autriche
https://data.bnf.fr/11931653/autriche
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/date/1727/
https://data.bnf.fr/date/1727/
https://data.bnf.fr/date/1794/
https://data.bnf.fr/date/1794/
https://data.bnf.fr/11934444/histoire
https://data.bnf.fr/11934444/histoire
http://isni.org/isni/0000000121298553
http://isni.org/isni/0000000121298553
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45817873v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45817873v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45817873v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375586700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375586700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375586700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312756485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312756485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312756485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30929238r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30929238r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30929238r


Sbornik Imperatorskago Russkago Istoroičeskago
obŝestva Tom osʹmnadcatyj
(1876) 

 Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le
Comte de Mercy-Argenteau
(1875) 

 

Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le cte
de Mercy-Argenteau
(1874) 

 "Copie d'une Représentation des Etats de Namur à Son
Excellence Mr. le comte de Mercy-Argenteau, du 22
janvier 1791 et copie d'une dépêche adressée aux
Etats de Namur, par Son Excellence Mr. le comte de
Mercy-Argenteau, du 23 janvier 1791"
(1791) 
avec Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794) comme Autre 

 

"Convention relative aux affaires des Pays-Bas, signée
entre les ministres plénipotentiaires de S.M.
l'Empereur, de leurs majestés les rois de la Grande
Bretagne et de Prusse et de L. H. P. les États généraux
des Provinces-Unies"
(1790) 
de Provinces-Unies (République) 
avec Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794) comme Autre 

 Copie de la lettre de l'ambassadeur de l'Empereur,
comte de Mercy-Argenteau, à S. E. M. le comte de
Montmorin
(1789) 

 

Copies des représentations des Etats de Brabant
adressées à Son Excellence le comte de Mercy-
Argenteau, sous les dates des 15 et 17 janvier et 1er
février 1791.

 Lettre de l'ambassadeur comte de Mercy-Argenteau, à
S. E. M. le maréchal baron de Bender, datée de la Haye,
le 6 décembre 1790

 

Copie d'une lettre de S. E. le ministre plénipotentiaire
le Cte de Mercy-Argenteau, etc., etc., datée à la Haye,
le 22 novembre 1790

 Lettre de l'ambassadeur comte de Mercy-Argenteau, à
S. E. M. le maréchal baron de Bender, datée de la Haye,
le 6 décembre 1790

 

Manuscrits et archives (1) 

"Memoire sur l'administration de la police en France
(Ms-15797)"
de Jean-Baptiste-Charles Lemaire 
avec Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794) comme Autre 
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Documents sur Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Diplomate et espion
autrichien dans la France
de Marie-Antoinette
(2014) 

 , Hervé Hasquin, Waterloo
: Avant-Propos , DL 2014

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Florimond-Claude
d'Argenteau]
(1943) 

 , Berlin : Pariser Zeitung ,
1943

 

Thèmes en relation avec Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794) (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794)  

Autres (3) 

Politique et gouvernement -- Europe -- 1789-1815  Politique et gouvernement -- Europe -- 1648-1789  

Relations extérieures -- France -- 18e siècle  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794)" (8

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5) 

Alfred von Arneth (1819-1897)  Jules Flammermont (1852-1899)  

Auguste Geffroy (1820-1895)  Catriona Seth  

Sergej Spiridonovič Tatiŝev (1846-1906)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Marie-Antoinette (reine de France, 1755-1793)  Marie-Thérèse (impératrice germanique, 1717-1780)  

Provinces-Unies (République)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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