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SCHEFER (Charles)

1

Lettres de recommandation en faveur de C. Schefer et du Dr
Batissier qui souhaitent explorer la Syrie.

s.d.

Drogman à Constantinople.
. Lettres de C. BENEDETTI
. Correspondance particulière.
. Documents relatifs aux affaires traitées à l'Ambassade.

18 Juin 1852-23 Septembre
1856
Août 1853 - Mai 1859
1841, 1851 - 1856

. MISSION au LIBAN :
2

- Correspondance.

Août - Novembre 1860

3

- Correspondance

Décembre 1860-Février
1861

4

- Correspondance

Mars - Décembre 1861

5

- Etudes historiques (documents souvent incomplets)

6

- Correspondance non datée, tableaux et statistiques, pièces
écrites en arabe.

7

1860 - 1861

Secrétaire-interprète pour les langues orientales
Récapitulatif des dépenses faites pour le voyage de l'Ambassade
du Maroc, de Paris à Marseille.
. Lettres du Bey de Tunis au ministre des Affaires étrangères.
. Documents relatifs à OBOCK (y compris copies des traités
conclus entre l'Angleterre et le Sultan d'Aden et les tribus de la
côte des Somalis
.Documentation
Copies de documents du XVIIe et XVIIIe siècles, notes et
mémoires, notamment :
- mémoire sur le commerce de la Morée en 1800
- mémoire sur la nécessité d'avoir en Perse un consulat général
- renseignements sur la nouvelle route de Salonique en Illyrie à

.../...

s.d.

12 Août 1860
1860 - 1861

1849, 1856, 1862, 1874

1823

-2-

travers la Bosnie
- note sur le Caucase
- note sur la Dobroudja
- note sur l'église arménienne du Saint-Sauveur à Galata
- note sur le département asiatique de la Chancellerie de
Saint-Pétersbourg et sur la Direction Orientale de la Chancellerie
d'Etat à Vienne
- mémoire sur la Palestine
- note sur l'activité déployée par les Russes en Asie orientale
- requête présentée à Napoléon III par les moines mékhitanistes
de Venise pour construire un monastère à Constantinople
- Notices sur les établissements d'instruction publique en
Egypte,les travaux exécutés en Egypte depuis l'avènement
d'Ismaïl Pacha et tableau des poids et mesures de l'Egypte.

s.d.
s.d.
s.d.
1874

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

1870

