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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

MAROC.

1. — (MAROC,  1.)  – 1742-1805. – Inventaire de pièces concernant le Maroc, Fez et Sous, de 1533 à 1742, pour 
servir  à  l'histoire  du  Maroc  et  des  chérifs,  par  LAFFILARD, premier  commis  au  dépôt  de  la  marine. 
– Bibliographie  marocaine.  – Mémoires  sur  le  Maroc,  par  HAY DE VILLENEUVE,  d'après  DE SAINT-DIDIER 
(1778) ; – par DE POUILLY (1805).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 352 folios.

2. — (MAROC, 2.) – 1629-1810. – Voyages du chevalier DE RAZILLY (1629) ; – d'Antoine CABIRON (1633-1634) ; 
– de Jean MARGES (1635-1637) ; – d'ESTELLE (1686-1692). – Capitulations avec Salé (1630). – Traités de paix 
avec le Maroc (1631-1682). – Listes des consuls de France au Maroc (1648-1722). Mémoires touchant le 
commerce de Mauritanie, par  PRAT (1669) ; – sur les corsaires marocains, par  REGNAULT (1678),  GASTINÈDE 
(1680) ; – sur le rachat des captifs (1672-1737) ; sur le commerce avec le Maroc (1688-1810) ; – sur les 
événements de Maroc (1698-1735).  – Ambassades marocaines en France (1681-1699).  – Instructions au 
sieur de Garsault, envoyé au Maroc pour acheter des chevaux au roi (1682). – Ambassade de M. de Saint-
Olon au Maroc (1693). Mémoires d'ESTELLE, consul de France à Salé (1693-1698) ; – de  PÉRILLIER (1700) 
– Projet d'alliance avec le Maroc (1697). – Projets de descente sur les côtes marocaines, par POINTIS (1702) ; 
– par CASSARD (1728). – Relation du siège de Mélilla (1722). – Présents offerts aux envoyés marocains par 
l'Angleterre (1719),  la France (1765-1786),  la Suède, la Hollande (1777). – Mission de  CHÉNIER (1775). 
– Journal d'un négrier nantais naufragé sur la côte marocaine (1775). – Mémoires de DUROCHER,  consul de 
France  à  Maroc  (1793).  – Instruction  à  Durocher  (1794).  – Projet  d'instruction  pour  Ornano,  chargé 
d'affaires au Maroc (1805).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle ; 518 folios.

3. — (MAROC,  3.) – 1630-1809. – Extrait de la lettre de Pierre Muret, consul de Salé (1630).  – Proposition de 
traité avec le souverain de Maroc (1630). – Instruction à MM. de Razilly et du Chalard (1631) ; – à M. de 
Saint-Amand (1682) ; – à M. de Saint-Olon (1693) ; – à M. de Champmerlin (1699). – Projet d'instruction 
au chevalier de Pannat (1753). – Articles de paix de 1635. – Mémoires sur l'établissement du commerce de 
Fez  (1665) ;  – sur  les  corsaires  de  Salé  (1680) ;  – sur  les  dépenses  faites  pour  diverses  ambassades 
marocaines – (1681-1699) – sur une ambassade marocaine en 1682 ; – sur les négociations antérieures aux 
traités de 1767 ; – sur le projet de retirer les sujets français du Maroc (1687) ; – sur le projet d'entreprise sur 
Tanger (1698) ; – sur les corsaires marocains (1737-1759) ; sur un projet d'alliance avec le Maroc (1759) ; 
– Voyage  de  M.  DE SAINT-AMAND (1683).  – Mémoires  d'ESTELLE, consul  de  France  à  Salé  (1691-1701). 
– Projet d'instruction à M. de La Galissonnière (1753). – Projet de conquête du Maroc (1764). – Mémoires 
de Mathieu LESSEPS sur le Maroc (1809).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle ; 272 folios.

4. — (MAROC, 4.) – 1630-1853. – Trêves entre le chevalier de Razilly et le gouverneur de Salé (1630). – Relation 
du royaume du Maroc (1630). – Accords entre la France et le Maroc (1520-1631). “Apuntaciones generales 
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des imperio de Maruesco” (1824). – Congés délivrés aux navires marocains. – Tributs payés au Maroc par 
les États chrétiens (1803-1839). – Lettres du cheik de Wadnoun (1844). – Note en prévision d’une guerre 
avec le Maroc (1844). – Traité de délimitation entre l’Espagne et le Maroc (1845). – Traité de paix entre le 
Roi,  la  Grande-Bretagne  et  l’empereur  du  Maroc  (1760).  – Traité  entre  la  France  et  le  Maroc  (1844). 
– Lettre de Laujoulet (1844). – Notes sur le Maroc par NYON (1844). – Ambassade de Ben Achache (1845). 
– Notes de Soulange-Bodin (1847). – Griefs de la France contre le Maroc (1849). – Extraits de la revue 
orientale “État du Maroc”.– Lois de douanes pour l’Algérie (1853). – Traité de 1799 entre l’Espagne et le 
Maroc et note de l’Espagne relative à ce traité (1853).
Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique.

5. — 1325. – “Roudh el Cartas, Histoire des souverains du Maghreb et de la ville de Fez, écrite à Fez en l'an 726 
de l'hégire  (1325 ap.  J.-C.),  par  l'imam  ABOU MOHAMMED SALEH BEN ABD-EL-KHALIM,  de Grenade” [texte 
arabe].

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 171 folios.

6. — 1325. – “Roudh el Cartas, Histoire des souverains du Maghreb et de la ville de Fez, écrite à Fez en l'an 726 
de l'hégire (1325 ap. J.-C.), par l'imam ABOU MOHAMMED SALEH BEN ABD-EL-KHALIM, de Grenade” [traduction 
française d'Auguste BEAUMIER], 1858.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle, 2 cartes ; 290 folios. Table.

L’inventaire  des  volumes  7  à  15  des  Mémoires  et  documents,  Maroc  est  consultable  sous  forme 
dactylographiée à la salle de lecture des Archives du ministère des Affaires étrangères.
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