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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

GRÈCE.

1. —  (GRÈCE,  1 à 7.)  – 1831-1838. – Essai  analytique des faits  concernant les  quatre  premières années  du 
nouveau  royaume  du  point  de  vue  politique  et  administratif  1831-1837.  –  Ordonnance  concernant 
l'établissement de l'Université, 1836. – Projet de banques commerciales à Athènes, 1837, – Proclamation du 
Roi après son mariage. – Rapport sur les dépenses du ministère de la Guerre, 1833-1835. – M. de Rudhart, 
ministre bavarois, et le gouvernement de la Grèce, 1837. – Politiques anglaise, française et russe en Grèce. – 
Projets de loi pour la reconnaissance et la liquidation des anciennes dettes de l'État, pour l'établissement 
d'une caisse des dépôts et consignations sur la circonscription. – Projet de loi sur la dotation des familles et 
des communes helléniques. – Budget pour l'année 1837. – Article de journal  Le Progrès. –  Lois sur la 
presse ; sur la Phalange ; sur les patentes. – Budget, 1838. – Lois sur la distribution des terres nationales aux 
phalangistes ; sur les impôts communaux. – Pièces relatives à l'emprunt de mars 1838. – Armée. – Marine. – 
Bavarois au service de la Grèce. – Fête nationale du 25 mars. – Observations sur le mémorandum de la Porte 
du 24 janvier 1838. – Ordonnance pour l'établissement d'un conseil de Guerre à Hydra, avril 1838. – Loi sur 
les impôts fonciers. – Amnistie pour ceux qui ont pris part au mouvement d'Hydra. – Établissement d'une 
intendance générale. – Nomination de phalangistes. – Création d'une caisse des dépôts et consignations. – 
Amortissement de l'emprunt.  –  Liste  nominative de préfets et  sous-préfets.  –  Pièces relatives  au Saint-
Synode.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 316 folios.

2. — (GRÈCE, 2.) – 1838-1840. – Rapports sur les douanes. – Budget pour 1838. – Impôt sur le bétail et le droit 
de pâturage. – Commission mixte pour les affaires des Ottomans et des Grecs ayant le droit d'émigrer. – 
Recettes  et  dépenses  pour  l'année  1838.  –  Opinion  de  M.  Regny  sur  les  propositions  de  banque 
hypothécaire. – Lettre du même sur les réductions de budget. – Budget pour 1839. – Examen des projets de 
banque. – Rapports sur l'emprunt, 1838-1839 ;  sur l'inspection de l'arsenal de Poros, 1838 ;  sur l'atelier 
monétaire ; sur l'administration des douanes, 1839 ; sur la fixation des dépenses de certains ministères ; sur 
la  perception  de  la  dîme,  de  l'impôt  foncier ;  sur  le  recensement  des  domaines  privés  et  publics.  – 
Mouvement présumé de la Caisse générale.  – Note sur la  question grecque par Lefebvre de Bécour.  – 
Sentences de la Cour des comptes. – Caisse des dépôts et consignations. – Quarantaines pour les bâtiments 
de  guerre.  –  État  financier.  –  Traité  de  commerce  et  de  navigation  avec  la  Prusse,  31  juillet  1839.  – 
Attributions  du directeur  des  douanes.  –  La question constitutionnelle  en Grèce  par  T.  de  Lagrenée.  – 
Mémoires de E. Grasset.  – Questions de pâturages sur les terres du domaine public. – Organisation de 
l'hétairie philorthodoxe, 1840. – Situation financière. – Convocation des conseils provinciaux. – Traité de 
commerce avec la Belgique, 13-25 septembre 1840. – Nouveau projet de M. Eynard pour l'institution d'une 
banque en Grèce.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 308 folios.

3. — (GRÈCE,  3.) – 1841-1844. – Situation financière de la Grèce à la fin de l'année 1840, en 1842 et 1843. – 
Établissement d'une banque nationale, 1841. – Réorganisation du Conseil d'État. – L'île de Crète. – Les 
Bavarois en Grèce. – Les chefs du parti français. – Convocations des conseils provinciaux. – Sœurs de la 
Charité de Santorin. – Dépêches de Piscatory et Lagrenée. – Rapports financiers, 1842. – Supplique adressée 
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au  Saint-Siège  par  les  catholiques  de  Naxie.  –  Modification  des  statuts  de  la  banque,  1842-1843.  – 
Institution du bureau de comptabilité générale, 1842. – Budget de 1843. – Douanes, 1842-1843. – Nouveaux 
statuts de la banque, 1842. – Décret relatif aux personnes qui ont pris part à la révolution du 3 septembre, 
1843. – Résultats des élections. – Comptes rendus des séances de l'Assemblée nationale, 1843-1844.

1 vol. in-fol., original et copies du XIXe siècle ; 7 pièces ; table ; 459 folios.

4. — (GRÈCE, 4.) – 1844-1847. – Comptes rendus des séances de l'Assemblée nationale, 1844. – Constitution de 
la Grèce. – Élections des députés. – Monument à Capo d'Istria. – Décret relatif à la garde de l'Assemblée et 
à son commandant Démétrius Calergi. – Discours du Roi ; adresses et proclamations diverses. – Création 
d’une Caisse d'épargne, 1845. – Composition de la liste des jurés. – Taxe sur le bétail. – Perception des 
impôts. – Baraterie et piraterie. –Constitution du Saint-Synode. – Discours de Colettis relatif aux finances et 
à l'emprunt. – Colonisation thraco-bulgaro-servienne. – Discours du Roi, 1845-1847. – Comptes rendus de 
l'administration  des  finances,  1844-1845.  –  Incidents  relatifs  aux  mercuriales  et  à  des  mandats  émis 
irrégulièrement, 1847. – Affaire Mussurus : lettre du Sultan au Roi et réponse. – Adresse du directeur de la 
Banque nationale de Grèce aux actionnaires concernant l'attaque de la succursale de Patras par des troupes 
rebelles.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; table ; 391 folios.

5. — (GRÈCE, 5.) – 1832-1846. – Protocoles des conférences de Londres, 1832-1837. – Lettres de lord Lyons à 
Palmerston, 1835-1844 ; de lord Granville à Thiers, 1836 ; de Piscatory, 1836-1843 ; de lord Aberdeen à 
lord Lyons,  1843-1844 ;  de sir  Stratford Canning à lord Aberdeen, 1843 ;  de Palmerston à lord Lyons, 
1838 ; de Lenormand au ministre des Affaires étrangères, 1841. – Remarques sur le mémoire communiqué 
par Palmerston au général Sébastiani, 1835. – Notes sur l'armée, 1835 ; sur les officiers allemands dans 
l'armée grecque, 1836 ; sur les finances. – Instructions du cabinet anglais à son ministre à Athènes, 1843. – 
État-major, 1836. – États des officiers bavarois au service de la Grèce, 1836. – Note sur les affaires de Grèce 
de 1840 à 1843. – La question d'Orient, par le docteur Barrachin, 1842. – Les troubles de Laconie, 1845. – 
Projet de loi relatif à l'emprunt, 1846. – M. Zographos à Duvergier de Hauranne, 1844.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et croquis du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; table ; 361 folios.

6. —  (GRÈCE,  6.)  – 1828-1854. – Protocole  de la  conférence  de Poros,  1828.  –  Extrait  du contrat  relatif  à 
l'emprunt grec passé à Paris entre le baron d'Eichthal et M. de Rothschild, 1833. – Note sur la situation 
intérieure :  état  des  partis ;  régence du comte d'Armansperg ;  action des puissances étrangères,  1835. – 
Résumé des affaires de Grèce entre juin 1835 et décembre 1842. – Instructions de T. de Lagrenée, 1836. – 
Notes sur l'entente franco-anglaise dans la question grecque, 1839 ; sur la situation de la Grèce ; sur le 
différend entre la Porte et la Grèce au sujet de l'indemnité pour les vacoufs et du traité de commerce de 
M. Zographos, 1843 ; sur le ministère de Maurocordato, 1844. – Lettres de Colettis à Eynard, de Eynard au 
ministre  des  Affaires  étrangères.  –  Mémoire  d'un  réfugié  espagnol  sur  les  tentatives  faites  pour  un 
changement de dynastie en Grèce, 1847. – Note du même sur une mission qui lui est confiée en Grèce. – 
Lettre de M. Boulanger, architecte, à Lamartine sur la politique de la France en Grèce, 1848. – Note de 
Stephanopoli de Comnéne au général Cavaignac. – Lettre du sieur Beauregard sur l'utilité pour la France de 
posséder l'île de Paros. – Bordereau de pièces sur la nationalité des Hellènes résidant en Turquie, 1849. – 
Démêlés avec l'Angleterre ;  interventions  du gouvernement  français,  1850. –  Lettres sur  les intérêts de 
l'Angleterre et des États-Unis en Grèce ; sur la loi électorale grecque ; sur l'affaire Pacifico. – Tableau de la 
population catholique des Cyclades, 1852. – Notes sur la situation des îles Ioniennes sous le protectorat 
anglais ; sur les attaques de quelques journaux grecs contre le catholicisme, 1853. – Rapport sur l'Instruction 
publique, 1854.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 260 folios.

7. — (GRÈCE, 7.) – 1830-1862. – Lettre à Capo d'Istria, 1830. – Lettres du prince de Lieven à Potemkine, 1832 ; 
du baron de Gise au baron de Bourgoing sur les finances,  1843 ;  du même au comte de Luxbourg sur 
l'arrivée du général Kolokotroni à Munich ; du même au même sur le nouveau projet de constitution et la 
succession au trône, 1844 ; du comte de Nesselrode à M. Possiani sur les affaires de Grèce. – Projet de note 
du prince de Wallerstein pour le ministre des Affaires étrangères. – Charte constitutionnelle de la Grèce. – 
Lettre de M. de Brunnov à lord Aberdeen sur la religion nationale de la Grèce ; du comte de Nesselrode à 
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M. Persiany sur le gouvernement de la Grèce ; du comte à M. de Kisselef sur les sociétés secrètes, 1844, sur 
le différend gréco-turc, 1847 ; d'Aberdeen à lord Lyons sur le refus du gouvernement hellénique de ratifier 
la convention du 14 septembre, 1843-1845 ; à M. de Persiany, à M. Pustinoff, 1847. – Rapports du baron de 
Prokesch. – Résumés de la correspondance de M. Sabatier par M. de Bastard, 1850. – Note sur la succession 
au trône :  arrangement de Munich, 1852. – Lettre  au baron Forth Rouen sur  les travaux des  chambres 
helléniques,  1854.  –  Examen d'un écrit  intitulé  “Quelques  mots  sur  la  question d'Orient”.  –  Lettre  sur 
l'insurrection grecque. – Traduction d'articles de journaux, 1855. – Lettres du général Kalergi. – Rapport sur 
l'Instruction publique, 1855-1856. – Lettre adressée par un Grec à M. Eynard sur un voyage en Turquie et en 
Grèce. – Procès de l'ex-ministre Spiro Milios, 1856. – Mémoire de Sabatier sur la situation en Grèce et les 
remèdes à  y  apporter.  –  Mémoires  sur  la  Grèce par  Lysimaque Caftangioglou Tavernier,  1857 ;  sur  la 
révision des tarifs en Grèce par F. de Greling. – Aperçu sur l'avenir de la Grèce par Coroneos. – Note sur les  
affaires de Grèce, 1862.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; table ; 461 folios.

Ces sept volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

8. — (GRÈCE, 8.) – 1821-1826. – Notes sur la situation et l'insurrection en Grèce (1821-1825) ; – sur la politique 
de la France en Grèce (1825) ; – sur la Serbie (1826) ; – sur la nécessité d'une intervention en Grèce, par 
l'amiral DE RIGNY ; – sur ce qui s'est passé à Napoli relativement à l'intervention de l'Angleterre. – Mémoire 
du cabinet russe (1824). – Protocoles des cabinets de Saint-Pétersbourg et de Londres. – Observations de 
l'Autriche.  – Instructions du cabinet  de Berlin ;  – de l'amiral autrichien dans l'archipel. – Plan attribué à 
Ibrahim-Pacha.  – Extrait  du  traité  de  Kaïnardji  (1822).  – Les  pirates  en  Grèce.  – Correspondance  de 
METTERNICH avec  le  baron  DE Lebzeltern  et  le  comte  d'Appony ;  – de  GEORGE CANNING avec  STRATFORD 
CANNING ; – de NESSELRODE avec Pozzo di Borgo, etc.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 262 folios. Table.

9. — (GRÈCE, 9.) – 1826-1827. – Note du département sur les affaires d'Orient (1826). – Propositions du cabinet 
français (juillet 1826). – Mémoire du cabinet russe sur la pacification de la Grèce (1827). – Notes adressées 
aux ambassadeurs de Russie et d'Angleterre par le baron DE DAMAS. – Réponse de la cour de Vienne à la note 
russo-anglaise.  – Note  de  STRATFORD CANNING à  la  Porte.  – Conversations  entre  Villèle  et  Canning. 
– Instructions pour le prince Esterhazy ;  – pour le  drogman de l'ambassade du roi à la  Porte ottomane. 
– Rapport  de  DESGRANGES.  – Projet  de  traité.  – Lettres  de  l'amiral  DE RIGNY,  du  baron  de  RHEINECK,  de 
STRATFORD CANNING, de POZZO DI BORGO, de GRANVILLE, de METTERNICH, du comte de BERNSTORFF, du baron de 
DAMAS. – Correspondance de GEORGE CANNING avec le prince DE LIEVEN.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 278 folios.

10. — (GRÈCE, 10.) – 1827-1828. – Mémoires sur les affaires de Grèce ; – sur les nouvelles limites à assigner à 
ce royaume.  – Instructions  aux  officiers  commandant  dans les  mers  du Levant  les  escadres  des  hautes 
puissances (1827) ; – à l'amiral de Rigny ; – au général comte Guilleminot. – Rapport au roi, par le comte 
DE LA FERRONNAYS (1828).  – Projets  de  traité  anglais  et  français.  – Contre-projet  anglais.  – Projet  de 
déclaration à la Grèce et à la Porte. – Pièces remises par le comte Capo d'Istria. – Lettres du baron DE DAMAS 
à l'amiral de Rigny, au prince de Polignac, au vicomte de Saint-Priest, à Roth, à M. de Fontenay, au comte 
de Beaurepaire ; – de l'amiral DE RIGNY au commandant Leblanc ; – de METTERNICH au comte d'Appony ; – du 
comte CAPO D'ISTRIA ;  – du général comte GUILLEMINOT ; – du Grand Vizir au baron de Damas, au comte de 
Nesselrode.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 307 folios.

Ces trois volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

11  et  12. —  1826-1836. – Conférence  de  Londres  pour  la  réconciliation  entre  la  Turquie  et  la  Grèce.  – 
Protocoles.

2 vol. in-fol., textes imprimés :
vol. 11, avril 1826-août 1829 ; 268 folios ;
vol. 12, août 1829-juillet 1836 ; 227 folios.
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13  et  14. —  1827-1837. – Conférence  de  Londres  pour  la  réconciliation  entre  la  Turquie  et  la  Grèce.  – 
Protocoles.

2 vol in-fol., originaux et copies du XIXe siècle (la collection est incomplète) :
vol. 13, juillet 1827-juin 1830 ; 188 folios ;
vol. 14, juillet 1830-août 1837 ; 225 folios.

15 à 24. — 1828-1865. – Documents concernant les finances et les dettes de la Grèce. – Commission financière 
réunie à Athènes : protocoles et rapport final, 1857-1859.

10 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; tables :
vol. 15, 1828-1835 ; 344 folios ;
vol. 16, 1835-1836 ; 374 folios ;
vol. 17, 1837-1839 ; 294 folios ;
vol. 18, 1840-1842 ; 316 folios ;
vol. 19, janvier-juillet 1843 ; 262 folios ;
vol. 20, août 1843-octobre 1845 ; 242 folios ;
vol. 21, 1845-1847 ; 317 folios ;
vol. 22, 1848-1862 ; 313 folios ;
vol. 23, 1837-1865 ; 283 folios ;
vol. 24, 1858-1860 ; 799 pages.

25. —  1869. – Conférence  de  Paris  pour  l'examen  du  différend  survenu  entre  la  Grèce  et  la  Turquie.  – 
Correspondances. – Protocoles.

1 vol., in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 374 folios.

26. — 1820-1863. – Notes sur la Morée par Fornetty ; sur l'évêque de Santorin. – Propositions en faveur de 
Pouqueville pour le poste de Patras, 1820. – Lettres du colonel Fabvier et d'Eynard sur la situation en Grèce, 
1829-1830. – Notes sur l'organisation du nouvel état grec, 1830 ; sur les frontières helléniques, 1827-1832 ; 
sur les affaires de la Grèce, 1826-1832. – Lettre de J. G. Latri, 1834. – Écrit confidentiel sur la Grèce au 
moment de la majorité du Roi par Regny, 1835. – Règlement concernant la pêche, 1839. – Mémoire sur 
l'état actuel de l'Instruction publique et des institutions scientifiques, par M. de Serre, 1842. – Documents 
anglais et note sur l'affaire Pacifico, 1851-1858. – Archevêché de Corfou, 1852. – Mouvement des esprits en 
Grèce pendant l'année 1853 ; état actuel du pays, 1854. – Lettres de Kalergi au vice-amiral Barbier de Tinan, 
1855 ; de la légation de France à Athènes ; de la légation de Grèce à Paris au sujet de la visite du Roi à 
l'église russe. – Notes concernant le protectorat anglais sur les îles Ioniennes, 1815-1858 ; sur la juridiction 
des consuls turcs en Grèce : affaires Argirocastrites par M. De Clercq, 1858 ; sur l'école du frère Valbert à 
Syra,  1860.  –  Rapport  sur  l'Instruction publique  en Grèce  par  M.  de  Fontenay,  1861.  –  Notes  sur  les 
relations entre la Grèce et l'Italie, 1860-1862 ; sur l'emprunt grec ; et circulaire sur les affaires de Grèce, 
1862-1863. – Lettre de lord Russel sur la candidature du prince Guillaume de Danemark au trône de Grèce, 
1863. – Notes de M. Darili (?) propagandiste hellène. – sur la succession de Grèce ; sur le mémorandum du 
roi Othon de mars 1844.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 361 folios.

27. — 1866-1891. – Notes sur les dispositions relatives à la navigation des paquebots grecs et français dans les 
ports des deux pays ; sur l'emprunt grec de 1832. – Lettres du général de Franconnière, de Montferrier, 
1866 ; de M. P. Vreto, 1867. – Note sur la Grèce, 1868. – Lettre de P. Braïlas sur la nationalité des Grecs, 
anciens sujets ottomans, 1869. – Note sur le différend entre la Turquie et la Grèce au point de vue du droit 
des gens ; sur la question du pavillon par le comte C. de Moüy ; sur les îles Ioniennes par le même ; sur les 
allégements à apporter aux engagements financiers de la Grèce. – Office de M. de Westmann au comte de 
Stackelberg  sur  le  même sujet.  –  Note  sur  la  constitution  grecque,  1870.  –  Opinion  de  H.  Kiepert  et 
Paparrigopoulos sur les cartes ethnographiques de la presqu'île des Balkans, 1878. – Notes sur les frontières 
grecques,  1880.  –  Examen de la  théorie  du gouvernement grec sur  l'interprétation de la  décision de la 
conférence de Berlin, 1881. – Historique de la question grecque du 28 mai 1878 au 17 janvier 1881. – 
Négociations relatives à la question turco-grecque, 1881. – Conventions relatives à l'établissement d'une 
mission militaire française à Athènes, 17 octobre 1884 ; à l'établissement d'une mission navale française à 
Athènes, 1er décembre 1884. –  Pro memoria  relatif à l'article XIII de la convention du 24 mai 1881. – 
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Documents relatifs à l'école de Naxos, 1885. – Note sur les complications orientales et l'attitude de la Grèce, 
février 1886. – Rapports du contre-amiral de Marquessac, 22 janvier-26 novembre 1886. – Notes du baron 
de  Saint-Amand  sur  la  Grèce  et  la  Crète,  1886 ;  sur  la  Grèce  et  les  Puissances  en  1889 ;  sur  la 
correspondance d'Athènes, février 1888-août 1889 ; sur le changement de ministère en Grèce, 1890 ; sur la 
Grèce à la fin de 1890.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 325 folios.

28. —  1880. – Conférence  de  Berlin  pour  la  délimitation  des  frontières  turco-grecques.  –  Protocoles.  – 
Commission technique : protocoles et rapports.

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XIXe siècle ; 116 folios.

29. — Septembre 1837-août 1850. – Affaires postales1 : négociation et mise en application de la convention 
postale  du  2  janvier  1838 ;  convention  additionnelle  du  1er juin  1844 ;  dénonciation  en  1847  de  la 
convention de 1838 en vue d'une nouvelle organisation des lignes de paquebot de Méditerranée (problème 
du dépôt de Syra) ; correspondance sur la renégociation ; apurement des comptes de 1847.

Un vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe s., 269 fol., reliure IInd Empire (ancienne cote, 
Grèce, Affaires postales)

1 Probablement transférées de la Correspondance politique aux Mémoires et documents en 1909, lorsqu’on décida de publier 
l’inventaire de la partie communicable de la Correspondance politique.
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