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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

BULGARIE

1. — 1878-1879.
Commission de délimitation des frontières de la Bulgarie. – Protocoles.

1 vol. in-fol., imprimés ; 163 folios.

2. — 1879.
Commission technique internationale de Silistrie. – Correspondance de L. Lalanne, délégué français. – Procès-

verbaux.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; cartes et plans ; 166 folios.

3. — 1878-1891.
Traité de Berlin, 13 juillet 1878. – Note sur le prolongement du chemin de fer autrichien jusqu'à Constantinople, 

1881. – Protégés néerlandais en Bulgarie, 1882. – Note sur le projet de la cour de Rome de fonder un séminaire à 
Salonique, 1883. – Réponses aux questions posées par le premier secrétaire de l'ambassade d'Italie sur l'exécution de 
l'article IX du traité de Berlin, sur l'attitude de la France à l'égard du Pérou et sur la désignation du délégué français 
à la commission arbitrale de Santiago du Chili. – Mémoire remis par les notables musulmans de Bulgarie à Hadji 
Mehmed Ali Agha, membre du Conseil siégeant à Sofia. – Note relative au traité de commerce franco-turc du 
29 avril 1861 régissant les rapports commerciaux entre la France et la Bulgarie, 1884. – Propriétés des Musulmans 
en Bulgarie, 1885. – Affaires de Bulgarie et aspirations de la Russie dans ce pays, 1886. – Réception des délégués 
bulgares par Flourens, ministre des Affaires étrangères, 1887. – Cimetière militaire français de Varna. – Notes du 
baron Imbert de Saint-Amand sur la Bulgarie, la Roumélie orientale, le duc Georges de Leuchtenberg, la question 
bulgare, la question de droit en Bulgarie, les bérats, la Bulgarie en 1888, à la fin de 1890, etc.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 carte ; 362 folios.

1


	Archives
DU ministère des AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

