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Charles

1

EGYPTE, SOUDAN,
TRIPOLITAINE, TCHAD,
AFRIQUE DU NORD,
AFRIQUE CENTRALE

- Analyse du rapport de Lord Cromer sur l'Egypte en 1904 :
Critique du projet anglais de suppression du régime des
capitulations et des tribunaux mixtes. Tableau de la
situation économique et administrative de l'Egypte. Critique
de la baisse de l'influence française ; Juin 1905.

Dates extrêmes
1903 - 1911

- Analyse du rapport de Lord Cromer sur la situation du
Soudan en 1904 :
Question d'ordre économique et administratif. Les
sacrifices imposés par l'Angleterre à l'Egypte pour le
Soudan ne sont-ils pas dus à des raisons politiques? ;
Juillet 1905.
- Documents et renseignements pour le rapport Cromer.
Coupures de jouraux. Rapport de M. Querry sur la situation
de la France en Egypte ; 1903-1905.
- Tripolitaine et Tchad :
Chemins de fer transafricains. Occupation de territoires.
Expéditions italiennes etc. Affaires de Djanet et Bilma
(coupures de journaux. Renseignements et informations
d'actualité) ; 1906-1911.
- Tunisie, Tripolaine, frontière égypto-cyrénéenne (articles
de journaux et correspondance politique) * 1905-1907.
- Note sur la délimitation des zones d'influence française et
turque dans l'Afrique du Nord. Problème de la Tripolaine et
de la délimitation de ses frontières ; Janvier 1910.
- Un article de journal : la géographie des frontières ; 1906.
- Répartition des postes militaires français de l'Afrique
Centrale et de l'Afrique du Nord. Oasis sahariennes (notes,
cartes et coupures de journaux) ; 1906-1907.
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EGYPTE, ETHIOPIE ET
SOUDAN

- Egypte :
- Renseignements religieux, nationalisme. Rapport Cromer,
politique française en Egypte. (Coupures de journaux, un
article de revue, une lettre) ; 1901-1907.

Dates extrêmes
1901 - 1907

- Renseignements sur la situation financière en Egypte.
(Etude ronéotée) ; Novembre 1904.

* Soudan :
- Information sur les explorations. Commerce, missions.
(Coupures de presse. Un almanach. Notes manuscrites) ;
1903-1905.

* Egypte :
- Lettres du ministre de France. De La Boulinière, à Bonin.
(Affaires de service et de personnel à la mission en Egypte)
; 1905-1906.
- Lettres et notes manuscrites de divers correspondants
concernant les sucreries (sociétés en déficit) ; 1905.
- Coupures de presse, notes manuscrites, une brochure :
exercice 1904 (postes égyptiens). Renseignements
concernant surtout la presse égyptienne ; 1905.

* Ethiopie :
- Accord anglo-abyssin, missions, chemins de fer.
(Coupures de presse, lettres et notes diverses) ; 1905-1928.
- Numéro 8 du bulletin renseignements coloniaux et
documents : les intérêts français en Ethiopie ; Août 1905.
- Une conférence ronéotée faite par Georges Porquier :
"L'Ethiopie et la question éthiopienne" et "Côte des
Somalis" ; 20 Juin 1905.

* Egypte :
- Journal manuscrit de Bonin (relation détaillée de ses
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activités professionnelles) ; 30 Juin 1905-7 Novembre 1905.
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3

CHINE

- Notes, circulaires, lettres diverses, tableaux et rapports
sur les missions catholiques en Chine ; 1895-1902.

1895 - 1902

- Pétitions, renseignements et rapports (surtout faits par
Song, serviteur à la cour de Pékin) : renseignements
concernant le projet de restitution par les Anglais du
chemin de fer de Pékin à Tien-Tsin à l'administration
chinoise, comme avant
la révolte des Boxers. Nouvelles de la cour. Troupes
chinoises. Arrêt des troubles ou leur reprise? ; Septembre
1901. Juin 1902.
Affiches des Boxers ; 1901.
- Renseignements et lettres concernant les interprètes ;
1901-1902.
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LAOS, INDOCHINE,
SYRIE ET PALESTINE

- Laos :
- Réorganisation administrative et défensive du Laos ; 18991904.

Dates extrêmes
1899 - 1909

- Renseignements divers : postes de gardes civils - mines renseignements géographiques et linguistiques, route de
l'opium, etc ; 1902-1903.
- Lettres personnelles adréssées à Bonin. Renseignements
divers sur la province de Muang-Sing : routes, difficultés
avec indigènes, impôts, opium, etc) ; 1902-1903.
- Télégrammes officiels (Notamment, voyage prévu du Roi
à Louang-Prabang) ; 1902.
- Rapports, coupures de journaux relatifs à la situation
économique et politique du Laos, au soulèvement de tribus
; 1902.

* Indochine :
- Coupures de presse, lettres relatives à la mort de NguyenVan-Gui et honneurs rendus à sa mémoires par les
Français ; 1909.

* Syrie, Palestine :
- Télégrammes, lettres relatifs au voyage de Bonin ; 1908.
26

BONIN

Charles

5

LAOS

- Renseignements administratifs, géographiques, politiques
sur les différentes provinces du Laos (rapports, comptes et
états) ; 1894-1903.

1894 - 1903

- Lettres, pièces officielles, renseignements relatifs à
l'immigration au Laos ; 1902-1903.
- Lettres et rapports concernant l'agence commerciale de
Xieng-Sen. Troubles et soulèvements d'indigènes.
Incidents concernant des ressortissants anglais ; 19021903.
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6

CHINE

- Renseignements scientifiques, statistiques, politiques, etc.
Contes chinois ; 1900-1911.

Dates extrêmes
1900 - 1911

- Etude de Bonin : analyse des évènements politiques ;
1900.
- Notes, lettres rapports relatifs à la situation politique en
Chine - Personnel français ; 1901-1902.
- Article de Bonin sur la mort de Li-Houng-Tchang ; 1902.
- "Correspondance de Pékin", articles de Bonin destinés à
"l'Echo de Chine" : départ des troupes françaises,
rétablissement de l'autorité chinoise, retour à l'ordre ; 19011902.
26

BONIN

Charles

7

YUNNAN

- Etude géographique, ethnologique, etc... du pays des
Lolos ; 1898-1911.

1898 - 1911

- Note manuscrite de Bonin sur la mission au Yunnan des
Travaux publics de l'Indochine ; 1901.
- Notes, lettres, rapports concernant la France et
l'Angleterre au Yunnan, les troupes anglaises, etc ; 19011903.
- Télégrammes, pièces officielles, coupures de journaux
relatifs à la mission au Yunnan de Courtellemont ; 19011903.
- Projet de mission au Yunnan ; 1904.
- Renseignements de journaux. Notes ; 1902-1903.
- Coupures de presse, rapports, notes concernant le
chemin de fer du Yunnan (projet de règlement, tracé,
budget, garde de police) ; 1903-1904.
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INDOCHINE, CHINE

- Yunnan, Se-Tchouen :
- Mission scientifique de Bonin. Incident de Tommonhéou.
(Lettres, télégrammes, rapports) ; 1898.

Dates extrêmes
1892 - 1898

* Muong-Cua :
- Affaire Doc Ngu (journaux de route, correspondance) ;
1892.

* Mékong :
- Mission de Bonin (lettres, rapports, cartes) ; 1892-1893.

* Laos :
- Correspondance diverse concernant les mines du Laos
(projet d'exploitation et d'annexion) ; 1894-1896.

* Stung-Treng :
- Pièces officielles, notes, rapports ; 1893-1894.
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INDE, PAYS
HIMALAYENS, JAPON ET
SUMATRA

- Inde, Pays himalayens :
- Etudes géographiques, ethnologiques, exploration des
pays himalayens, Assambuthan, Népal, affaires de
frontières, conquête du Petit-Tibet ; 1906-1914.

Dates extrêmes
1901 - 1914

* Japon :
- Lettre concernant la pénétration japonnaise en Chine ; 25
Avril 1902.
- Rapports et réponses du ministre de France à Tokyo sur
les activités japonaises à Canton à Swatow, au Yang-Tsé ;
1901-1902.
- Lettre de Boutiron, chargé d'affaire à Saint-Pétersbourg, à
Delcassé concernant les tractations russo-japonaises sur la
Corée ; 10 Octobre 1901.
- Coupures de journaux relatives à la guerre russojaponaise ; 1901-1902.
- Renseignements géographiques, historiques, politiques
sur Sumatra, cartes ; 1894-1911.
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INDOCHINE, INDE ET
CHINE

- Indochine :
- Notes manuscrites, lettres du gouverneur général et
lettres diverses traitant d'affaires de service, de
l'administration et de la situation politique en Indochine ;
1903-1905.

Dates extrêmes
1901 - 1905

* Inde :
- Lettres, télégrammes concernant la mission en Inde de
Bonin ; 1904.

* Indochine, Chine :
- Journal de voyage de Bonin (copie souvent défectueuse) ;
5 Mai 1901 - 25 Juin 1902.

* Laos :
- Mission de Bonin pour étudier la situation politique du haut
Laos à la frontière du Siam et de la Birmanie (lettres de
service, journal de route) ; 1902-1903.
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INDOCHINE, BIRMANIE,
TIBET, ASIE CENTRALE,
YUNNAN

- Indochine, Birmanie :
- Dossier concernant le prince Myngoon * 1901-1902.

Dates extrêmes
1891 - 1911

- Les Russes au Tibet, consulats anglais et russes au
Turkestan chinois, évènements au Tibet (notes, études) *
1901-1902.
- Mission de Bonin au Tibet * 1897-1898.
- Notes, coupures de presse, lettres contenant des
renseignements sur les explorations au Tibet oriental,
frontières du Yunnan, Salowen, Trawaddy, etc.
Renseignements ethnographiques, géographiques, etc *
1891-1911.
- Coupures de presse, notes concernant l'exploration du
Tibet septentrional, oriental et occidental * 1904-1908.
- Exploration du lieutenant Brillière au Yunnan et au Tibet
Oriental (notes, lettres, coupures de presse) * 1902-1905.
- Lettres, notes et coupures de presse relatives aux
explorations en Asie Centrale et à la querelle Sven-HedinSavage Landor sur la découverte des sources de Gaye *
1896-1911.
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TURQUIE

- Coupures de presse relatives au chemin de fer de Bagdad
; 1907-1911.

Dates extrêmes
1902 - 1911

- Notes bibliographiques ; non datées.
- Coupures de presse, notes concernant le conflit albanoturc, Bektachir ; 1909.
- Note de Bonin sur l'organisation d'un service
d'informations musulmanes au ministère des Affaires
étrangères ; 1911.
- Etudes de Bonin portant sur la réorganisation des postes
consulaires en Asie Mineure, l'interprétariat et le drogmanat
au Levant ; sans date.
- Notes, coupures de presse, lettres concernant la presse
musulmane en Turquie et dans l'Afrique du Nord ; 19021909.
- Renseignements sur l'enseignement français dans
l'empire ottoman ; 1907-1908.
- Notes, lettres, coupures de presse concernant le conflit
anglo-turc (affaire de Tabah, Solun, Sheik Saïd) ; 19051911.
- Lettres et notes diverses relatives au conflit turco-persan ;
1906-1910.
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13

L'ISLAM EN CHINE

- Renseignements historiques, études de Dabry de
Thiersant ; 1901-1912.

Dates extrêmes
1901 - 1912

- Extraits de livres, dont "L'Origine des turcs" de Léon
Cahun ; sans date.
- Note manuscrite concernant l'association religieuse de
"Tsai-Ly-Hoei" ; sans date.
- Mission envoyée par le Sultan de Constantinople ; 1901.
- Répartition des musulmans par provinces ; 1901-1908.
- Origine des musulmans chinois (étude manuscrite en
chinois et traduction française) ; sans date.
- Note de Bonin sur la question musulmane en Chine ;
1906.
- Note manuscrite de Bonin sur l'Islam en Chine (1ère
partie : origine; 2ème partie : la révolte des mahométans du
Kansou ; 1901-1902.
- Note sur la mission musulmane envoyée au Yunnan ;
1905.
- Renseignements politiques sur les musulmans chinois ;
1901-1907.
- Une photographie : les chefs musulmans de Pékin Bonin, Pelliot, Casenave, Vérondart.
- Mufti de Pékin ; 1906-1907.
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ISLAM - PANISLAMISME

- Islam, Panislamisme :
- Notes, lettres, brouillons d'article de Bonin, coupures de
journaux ; 1897-1909.

Dates extrêmes
1897 - 1911

- Notes de Bonin sur le panislamisme ; 1907.
- Correspondance politique du Département ; 1906-1911.
- Création de la revue "Le Monde musulman" ; 1906.
- Les musulmans d'Extrême Orient. (Notes, coupures de
journaux) ; 1904-1910.
* Les musulmans au Japon :
- Renseignements de journaux, notes, rapports. Résumé
d'un entretien d'un rédacteur du journal arabe "Le Moayed"
avec le grand Visir de Perse. Problèmes d'Extrême-Orient ;
1902-1910.
* L'Islam en Afrique :
- Coupures de journaux, notes ; 1906-1910.
* Affaires d'Arabie :
- Révolte du Yémen, question du Golfe Persique, mission
politique du Hedjaz (coupures de presse. Notes et
renseignements manuscrits) ; 1905-1909.
- Le pèlerinage et les chemins de fer du Hedjaz.
(Renseignements de journaux, étude de Bonin, cartes,
correspondance) ; 1904-1909.
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TIBET, LAOS

- Tibet :
- Le Tibet et les frontières chinoises. Renseignements
bibliographiques, commerciaux. Itinéraires en Asie
Centrale. Art tibétain (Notes manuscrites, coupures de
journaux) ; 1902-1918.

Dates extrêmes
1897 - 1918

- Appendice d'ethnographie et d'histoire naturelle du prince
d'Orléans (imprimé) ; 1897.
- La tribu tibétaine des Si-t'opa. Un manuscrit religieux
Mosso (études manuscrites de Bonin) ; 1899.
* Haut Laos :
- Etude sur les Monsseux de la province de Muong-Sinh,
Haut Laos (notes de Monpeyrat avec carte) ; 1903.
* Tibet :
- Situation et évènements politiques au Tibet (notes et
coupures de presse) ; 1901-1912.
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PERSE, INDE,
AFGHANISTAN

- Perse :
- Renseignements politiques (notes, coupures de presse,
lettres) ; sans date.

Dates extrêmes
1899 - 1921

- Renseignements sur le bahaïsme (notes, coupures de
presse) ; sans date.
* Inde :
- Transfert à Delhi de la capitale des Indes, voyage des
souverains britanniques (coupures de presse, note
manuscrite de Bonin ; 1911-1912.
- Etablissements français de l'Inde (coupure de presse,
lettres, notes) ; 1908-1914.
- Inde anglaise (coupures de presse, notes, lettres) ; 18991914.
- Renseignements sur les sanatoria en Inde ; 1899-1904.
- Réorganisation consulaire en Inde (note manuscrite de
Bonin) ; 1907.
* Afghanistan :
- Visite du souverain et de la mission afghane à Paris en
1921 (pièces officielles, notes, lettres de Paul Morand) ;
1921.
26
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SIAM, ASIE, ASIE
CENTRALE, ARMENIE

- Siam :
- Histoire de la conquête siamoise, notes historiques,
traités franco-siamois ; 1902-1903.

Dates extrêmes
1900 - 1918

- Les troubles et révoltes indigènes au Siam : le ChanMuong de Pré, révolte des Ngéons, des Shans, etc (notes,
rapports, lettres, télégrammes officiels) ; 1902-1903.
- Conventions franco-siamoises d'Octobre 1902 et du 13
Février 1904 (rapports, coupures de presse, lettres, cartes)
; 1902-1904.
- Incidents franco-siamois (contestés). Rapports, lettres et
télégrammes officiels ; 1902-1903.
* Turkestan :
- Affaire Pelliot (manuscrits dont l'authenticité fut mise en
doute) : coupures de presse, lettres de Pelliot, notes de
Bonin ; 1911.
- Exploration au Turkestan chinois et russe. (Coupures de
presses et notes) ; 1904-1909.
* Islam, Asie :
- Panislamisme, pantouriahisme, nestorianisme. Les pays
d'Extrême-Orient et la guerre. (Coupures de presse, notes)
; 1914-1918.
* Asie Centrale :
- Le nestorianisme en Asie Centrale et au Japon. (Note de
Bonin, lettres, plan) ; 1899-1900.
* Chine :
- Exploration de la route de Lob-Nor : rapports et journal de
voyage (traduction du chinois) ; 1908.
* Asie Centrale :
- Création d'un poste consulaire en Asie Centrale. (Lettres
et note de Bonin) ; 1900.
* Turkestan, Arménie :
- Voyage de M. Porquin au Turkestan et en Arménie ; 1900.
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19

ASIE CENTRALE ET
CHINE

- Mission de Bonin (correspondance, journal de route,
notes, rapports).

1895 - 1900

26

BONIN

Charles

20

ASIE

- Mission de Bonin : passeports, recommandations, lettres
officielles, comptes, correspondance, rapport,
correspondance avec la Société de géographie.

1897 - 1900

26

BONIN

Charles

21

PERSE

- Protestations perses contre l'accord anglo-persan du 9
Août 1919 (affiches, proclamation, documents en persan) ;
1919-1920.

1918 - 1920

- Situation économique, politique, renseignements sur
l'action française en Perse (rapports, coupures de presse,
lettres) ; 1918-1920.
- Accords anglo-persan (notes et rapports) ; 1919-1920.
26

BONIN

Charles

22

SIONISME, TURQUIE,
SYRIE, LIBAN

- Sionisme :
- Renseignements de journaux, notes diverses sur le
sionisme (notamment au Canada) ; 1918-1919.

1918 - 1919

* Turquie :
- Situation politique en Turquie, chemins de fer de Bagdad
(renseignements de journaux et notes) ; 1918-1919.
* Syrie, Liban :
- Questions politiques, accords franco-britanniques
(coupures de journaux, notes) ; 1918-1919.
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23

CHINE, VENEZUELA

- Chine :
- Observations météorologiques, notes de vocabulaire,
ethnographie ; 1895-1899.

Dates extrêmes
1895 - 1929

- Rapports et lettres sur la mission de Bonin en Asie
Centrale ; 1899-1901.
- Correspondance concernant les droits à la retraite pour
les années 1898-1900 ; 1897-1911.
* Vénézuela :
- Intérêts français au Vénézuela, renseignements
commerciaux et économiques (notes et rapports) ; 1929.
26

BONIN

Charles

24

PERSE ET AFGHANISTAN - Coupures de journaux donnant des renseignements divers
(les bolcheviks et l'Orient, etc) ; 1920-1924.

1919 - 1924

- Politique extérieure de la Perse, mission afghane à Paris,
renseignements politiques (lettres, rapports, notes) ; 19191922.
26

BONIN

Charles

25

PERSE

- Renseignements économiques, chemin de fer, coup
d'Etat de Riza Khan, etc. (Coupures de journaux, analyses
de presse, lettres, notes).

1924 - 1928

26

BONIN

Charles

26

PERSE

- Ecoles françaises, accord anglo-persan, comité de la
Révolution rouge de Perse, accord Perse-Russie
soviétique, etc. (Rapports, notes, bibliographie, lettres).

1918 - 1922
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27

INSULINDE, INDOCHINE,
SIAM, INDE, BIRMANIE,
CHINE ET JAPON

- Insulinde :
- Lettres, notes, coupures de journaux donnant des
renseignements divers (femmes, jeunesse, renseignements
religieux, etc) ; 1927-1929.

Dates extrêmes
1914 - 1929

* Indochine, Siam :
- Renseignements politiques et religieux, appel de
l'Internationale communiste, Islam en Indochine, etc ; 19181926.

* Inde, Birmanie :
- Renseignements sur l'Aga-Khan, le Prince Myn-Coon.
(Coupures de presse, notes) ; 1920-1926.

* Chine, Japon :
- Renseignements politiques, commerciaux et culturels.
(Coupures de presse, lettres) * 1914-1928.
26

BONIN

Charles

28

INSULINDE,
GROENLAND, AMERIQUE
DU NORD, SYRIE,
TURQUIE ET UNION
SOVIETIQUE

- Ile de Timor :
- Renseignements géographiques, ethnologiques,
politiques, bibliographie. (Article de Bonin, notes et
correspondance) * 1924-1928.

1922 - 1929

- Documentation sur les Eskimos, la découverte de
l'Amérique. (Coupures de journaux) * 1923-1927.
- Accords sur la frontière turco-syrienne. (Note) * 1929.

* Union Soviétique :
- Documents sur la propagande soviétique, l'Institut oriental
de Moscou. (Lettres, coupures de presse, note) ; 19221928.
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29

ALBANIE, LEVANT, SYRIE - Albanie :
- Situation politique en Albanie, troubles insurrectionnels ;
1925.

Dates extrêmes
1918 - 1925

* Levant :
- Renseignements politiques sur la situation des divers
pays du Levant. Influence française, anglaise, etc ; 19191929.
* Syrie :
- Bibliographie, renseignements divers classés par année
(de 1923 à 1928) ; 1918-1928.
26

BONIN

Charles

30

AFGHANISTAN, CANADA, - Afghanistan :
AFRIQUE DU NORD
- Voyage du roi d'Afghanistan à Paris. (2 rapports, l'un
portant mention "confidentiel") ; 23 Janvier-8 Février 1928.

1906 - 1917

* Canada :
- Affaires de service, renseignements économiques
(industrie de la pêche). Rapports du Canada et de la
France. (Pièces officielles, lettres, notes, circulaires,
coupures de presse) ; 1906-1917.
* Afrique du Nord :
- Affaires musulmanes en Afrique du nord, rapports de
presse. (Lettres, rapports, notes) * 1927-1929.
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31

PORTUGAL, FRANCE,
SDN, SARRE ET LAOS

- Portugal :
- Notes historiques sur le palais de Sontos, à Lisbonne,
devenue Légation de France ; sans date.

Dates extrêmes
1920 - 1931

- Voyage en Guinée portugaise. (Lettres, notes, coupures
de presse) ; 1922-1924.
- Personnel diplomatique et notabilités portugaises. (Notes
de service, lettres) ; 1921-1924.

* France :
- Publication de documents de la 1ère guerre mondiale.
(Notes, comptes, correspondance) ; 1926-1929.
- Achat de livres pour le service des archives du ministère
des Affaires étrangères. (Comptes, états des dépenses
(pièces justificatives)) ; 1925-1928.
- Exposition coloniale. (Lettre officielle) ; 1931.

* SDN :
- Commission de l'opium. (Notes et correspondance) ; 1929.

* Sarre :
- Question de la Sarre. (Coupures de journaux, notes) ;
1929.

* Laos :
- Animaux symboliques du Laos. (Dessins avec légende) ;
sans date.
26

BONIN

mardi 23 octobre 2007

Charles

32

FRANCE
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- Affaires privées, lettres de service, lettres politiques,
poèmes.

1891 - 1929
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Charles

33

CANADA

- Immigration des asiatiques au Canada, répartis par pays :
Japonais, Hindous, Chinois, etc. (Lettres, notes, coupures
de presse, cartes statistiques).

1913 - 1918

26

BONIN

Charles

34

CHINE

- Inscriptions en arabe (extraits du Coran) sur les tombes
de musulmans chinois. Calques, photographies : voir fonds
iconographique ; sans date.

-
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