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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

PERSE.

1. — (PERSE, 1.) – 1707-1805. – Mémoires de BILLON DE CANSERILLES sur le commerce du Levant (1714-1716). – Projet 
de commerce avec la Perse et les Indes (1718). – Mémoires de PADERY sur le commerce du Levant (1720-1721). 
– Lettres de Gardan, consul de France à Ispahan (1721-1722). – Mémoire du baron SÉGUIER sur le commerce anglais 
avec la Perse. – Extrait des journaux de la Chambre des communes. – Actes du parlement rendus sous le règne de 
Georges  II  (1741-1750).  – Analyse  d'un  mémoire  sur  le  commerce  du  golfe  Persique  (1768).  – Histoire  des 
révolutions de Perse (1788). Mémoire sur les rapports de la France avec la Perse (1795). – Mémoires de ROUSSEAU, 
consul de France à Bagdad, sur l'état du gouvernement de la Perse. – Voyage de Beauchamps de Constantinople à 
Trébizonde  (1796).  – Mémoire  sur  l'état  actuel  de  la  Perse  (1804).  – Voyage  de  Trébizonde  à  Erzeroum,  et 
mémoire sur l'Arménie, par DUPRÉ, consul de France à Trébizonde. – Mémoire historique sur la Perse, par OLIVIER 
(1805).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 258 folios.

2. — (PERSE,  2.) – 1740-1839.   – Mémoire sur le gouvernement de la Perse (1740).  – Récit du massacre de Thomas 
Kouli  Khan. – Extrait d’une lettre de Bassorah. – Situation de la Perse (1747). – Projets d’établissement d’une 
compagnie de commerce en Perse (1760 ; 1773-1778). – Mémoires sur le Golfe persique (1763-1808). – Difficultés 
pour le commerce à Bagdad et Bassorah (1768). – Mémoire adressé aux directeurs de la Compagnie des Indes sur 
la nécessité d’un traité avec la Perse. – Description de la bataille de Tchalduran traduite du turc par Digeon (1779). 
– Relation  des  évènements  et  révolutions  survenues en Perse  (1796-1808).  – Mémoires  sur  les  relations  de  la 
France et de la Perse et les traités conclu entre ces États (1796 ; 1803 ; 1839). – Renseignement sur l’invasion de la 
Georgie par les Persans (1795). – Note sur la Perse (1822). – Correspondance de Chaumette Desfossés sur l’utilité 
d’un  consulat  en  Perse  (1823).  – Mémoire  sur  un  projet  de  voyage  littéraire  en  Perse  (1826).  – Lettre  de 
l’ambassadeur de Russie sur le prince Abbas-Mirza (1829).

3. — (PERSE,  3.) – 1807-1809. – Itinéraires en Perse et en Turquie ; notices sur le Ghilân, le Mazenderân et le golfe 
Persique, par  TREZEL (1807-1808).  – Autres itinéraires, par  FABVIER (1807-1808),  LAMI (1808),  TRUILHIER (1808-
1809), BIANCHI D'ADDA (1807-1808).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle ; 386 folios.

4. — (PERSE,  4.),  – 1808-1809. – Rapports et  itinéraires en Perse et  en Turquie,  par  TREZEL (1808),  LAMY (1808), 
TRUILHIER (1808-1809), BIANCHI D'ADDA (1808). – Doubles du volume précédent.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies modernes ; 309 folios.

5. — (PERSE, 5.) – 1808. – Atlas des cartes, plans et dessins de la mission du général Gardanne en Perse.
1 vol. gr. in-fol.

6. — (PERSE, 6.)  – 1671-1839.  – Note sur les  relations de la France et de la Perse de 1671 à 1808. – Note sur les 
révolutions  de  l’empire  persan  (1707-1723).  – Lettre  du  sieur  Michel  au  comte  de  Pontchartrain  au  sujet  de 
négociations avec la Perse (1708). – Traduction d’un commandement expédié pour la tranquillité des missions et 
l’observation  du  traité  de  1708.  – Documents  sur  la  réception  d’une  ambassade  persane  en  France  (1714). 
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– Mémoire sur le commerce français en Perse (1715). – Traduction du “commandement” expédié au sieur Padery, 
consul de France à Scheraz (1722) – “Pro memoria” sur les affaires de Perse (1724). – Tableau de la Perse par 
Rousseau (1807). – Documents sur l’ambassade du général Gardanne et convention conclue par ce dernier avec le 
vizir Mirza Chefy (envoi d’ouvriers et d’armes) (1808). – Notice sur les personnages de la cour de Tauris (1808). 
– Notice sur l’armée perse (1808). – Indication des itinéraires et mémoires envoyés par les officiers attachés à 
l’ambassade de France en Perse (1807-1809). – Détails sur la situation actuelle de la Perse (1816). – Rapport sur la 
situation de la Perse et de ses relations avec les puissances voisines (1824). – Note sur les relations projetées avec 
la  Perse  (1832).  – Tableau  de  l’organisation  des  armées  persane  et  ottomane  (1836-1839).  – Traduction  d’un 
rapport des experts et syndics des fabricants de châles de cachemire (1838). – Division et état politique de la région 
indo-persique (1839).  – Indication chronologique des  traités  et  évènements  concernant  la  région indo-persique 
(1839). – Documents sur l’ambassade extraordinaire de Perse à Paris (comptes, dépenses) (1839).

7. — (PERSE, 7.) – 1806-1829. – Notices sur Gomron ou Bender-Abassi ; – sur la Perse et ses relations commerciales, 
par Étienne-Marie ESCALON (1806).  – Notes,  notices et  vues politiques sur la  Perse,  par  BARRACHIN.  – Mémoire 
physico-médical sur la Perse. – Observations météorologiques faites à Téhéran, par  SALVATORI.  – Mémoire sur le 
prince Abbas-Mirza et  la cour de Tauris, par Auguste  DE NERCIAT.  – Projet  d'organisation d'une armée persane 
(1808) ; – projet d'école militaire, par  LAMY ; – Notes sur l'armée persane, par Auguste  BONTEMS LE FORT, par le 
général GARDANNE. – Indication des itinéraires et des mémoires envoyés au ministère des Affaires étrangères par les 
officiers attachés à l'ambassade de France en Perse (1807-1809). – Plan du passage de l'armée française par la 
Turquie et  la Perse dans l'Inde, par  ROUSSEAU (1808).  – Opinion du général  GARDANNE sur une expédition dans 
l'Inde, par la Turquie et la Perse. – Affaire de Sinde (1807). – Traité de paix de Gulistan entre la Russie et la Perse 
(12 octobre 1813). – Situation de la Perse en 1816. – Rapports politiques de la Perse avec l'Angleterre et la Russie 
(1822). – Traité de paix entre la Turquie et la Perse (28 juillet 1823). – Précis des événements qui ont précédé la 
guerre entre la Russie et la Perse en 1826. – Rapports sur l'utilité de transférer à Ispahan le consulat général établi à 
Bagdad ; – sur l'utilité d'envoyer un consul général en Perse, par CHAUMETTE DES FOSSÉS (1823). – Lettres du comte 
GUILLEMINOT et de BARRACHIN.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 271 folios.

8. — (PERSE,  8.) – 1547-1839. – Voyage du sieur d’Aramont, ambassadeur de France en Turquie et en Perse (1547-
1548) – Précis des relations entre la France et la Perse de 1605 à 1824. – Cérémonie de l’entrée d’un ambassadeur 
de Perse envoyé à Constantinople en 1612. – Relation du voyage de P. Pacifique de Provins (1628). – Lettre du Roi 
Louis XIII reçue par le Roi de Perse (1638). – Dates des traités entre la France et la Perse. – Note explicative des 
pertes ou des dépenses occasionnées au Trésor Impérial par le séjour ou le passage des Français en Perse (1805-
1809). – Traité de commerce conclu en janvier 1808 (non ratifié). – Indication chronologique des traités et des 
évènements qui concernent la région indo-persique et les rapports généraux des Européens en Asie (1808-1839). 
– Réponse aux questions commerciales sur la Perse (1809). – Note sur les relations projetées avec la Perse (1832). 
– Note du docteur Barrachin sur un traité secret entre la Russie et la Perse (1833). – Mémoire sur la Perse par 
LETELLIER (1833). – Liste des fils de Feth Ali Schah au nombre de 46. – Note sur la Perse par  LETELLIER (1834-
1835). –  Renseignements commerciaux sur la Perse par RATTI-MENTON (1837). – Traduction d’une note persane sur 
l’organisation de l’armée du roi Mohammed Chah (1838). – Mémoire sur les relations de la France avec Perse de 
1626 à 1839 par  LEFEVRE de  BECOUR.  – Discours sur  l’état  politique de la région indo-persique au moment de 
l’arrivée de l’expédition anglaise (1839). – Question de l’Afghanistan (1839). – Relations de la Compagnie des 
Indes avec la Perse (1839). – Mémoire pour servir d’instructions au comte de Sercey (1839). – Traduction de la 
copie du firman garantissant des franchises aux industriels européens (1839).

9.  — (PERSE,  9.) – 1626-1854. – Mémoire par  LEFEVRE de BECOUR sur les relations de la France avec la Perse (1839). 
– Note sur l’armée persane par  HAUTPOUL (1840). – Rapport de  COSTE,  architecte, sur sa mission scientifique en 
Perse (1840). – Comte-rendu de la mission envoyée à Téhéran en 1844 par Sartiges. – Situation de la Perse par 
FERRIER (1851). – Chants populaires de la Perse par CHODZKO Le KHORACAN et son héros populaire. – Essai historique 
sur Herat. – Nazar en daz : épisode d’un voyage en Perse (1853). – Rapport sur les négociations relatives à un traité 
de commerce (1853). – Note sur l’état de Lingar avec une carte (1854).

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

10. — 1854. – Mémoire sur les missions en Perse par CHALLAYE.

11. — 1839-1870. – Note sur le commerce de la Perse avec la Russie. – Histoire des relations de la France et de la Perse 
(1839). – Avantages commerciaux et religieux accordés aux Français (1840). – Traité de commerce entre la Perse et 
l’Angleterre (1841). – Situation des officiers et sous-officiers autorisés à servir en Perse (1843). Consulats à créer à 
Tauris  et  à  Bendir ;  rapports  commerciaux entre  la  Perse  et  l’Europe  (1846).  – Mission  d’exploration (1847). 
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– Législation des douanes (1847). – Mode de construction des villages (1848). – Considérations sur la traité conclu 
entre l’Espagne et la Perse à propos des ouvertures faites par le gouvernement persan au gouvernement français 
(1850). – Exécution à Téhéran à la suite de l’attentat contre le Schah (1852). – Négociations relatives à un traité de 
commerce (1853). – Traité conclu par le commandant Gaignon avec le cheik de Lingar ou Longiar (1853-1854). 
– Rapport sur le consulat d’Erzeroum et création d’un consulat à Tauris (1855). – Armée persane (1855). – Note sur 
la  Perse,  sur  son  état  social,  sur  Herat,  sur  l’île  de  Karak  (1856).  – Notes  sur  la  Perse  et  le  Ghilon  (1859). 
– Rapports de Rochechouart sur le commerce (1860-1861). – Projet de route de Téhéran à la mer Caspienne (1861). 
– Lettre à Napoléon III sur la Perse actuelle, les moyens de la régénérer et d’en faire une colonie française (1863). 
– Délégation apostolique de Mésopotamie (1864). – Mission Surcouf dans le Golfe persique (1864). – Protection 
des Nestoriens  du district  d’Ourmiah (1864).  – Lettre  sur  la Perse (1867).  – Note sur la  protection donnée au 
commerce par le gouvernement (1870).
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