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KLECZKOWSKI
1

. Correspondance
( mémoire adressé à E. Drouyn de Lhuys, Ministre Secrétaire
d'Etat au département des Affaires Etrangères a/s des affaires de
France en Chine, rapport sur la Russie en Chine, mémoire relatif
à l’insurrection chinoise et portée qu'elle a pu avoir surtout en
vue des rapports de la Chine avec l'Occident, dépêche relative à l’
immigration des Chinois en Algérie, rapport adressé à M.
Bourboulon, ministre plénipotentiaire de France en Chine sur la
nécessité de créer en Chine quelque sorte d'élèves interprètes,
mission au Pei-Ho, entrevue des plénipotentiaires et des
Américains avec les commissaires impériaux de Chine sur les
bords du Pei-Ho, compte-rendu de la mission effectuée pour
réclamer Mgr Diaz, évêque espagnol, arrêté par les autorités et
mis en prison dans la ville de Namn-Tuig et protestation adressée
au Gouverneur Général de Namn-Tuig, auteur de la mort de Mgr
Diaz, dépêche sur les conséquences du traité de Tien-Tsin et du
déplacement de la force militaire, proclamation du commissaire
plénipotentiaire du Grand Empire de France et vice-amiral,
commandant en chef des forces navales et militaires de France et
d'Espagne en Cochinchine, voyages au Pei-Ho).

1852 - 1859

2

. Correspondance officielle
( dont analyse du traité de Tien-Tsin du 27 juin 1858 et les
difficultés de son exécution, création d'une concession française,
envoi d'une mission agricole française, construction de la
légation de France à Pékin, construction de la cathédrale de
Canton).

1855 - 1864

3

. Notes du Comte Kleczkowski adressées au ministre des
Affaires étrangères, correspondance et requêtes personnelles.

1859 - 1860

4

. Correspondance officielle
( dont : arrestation et assassinat de Mgr Diaz, traité de Tien-Tsin,
défaite de Nankin).

1858 - 1861

5

. Correspondance officielle
( dont : assassinat de missionnaires, insurrection chinoise,
conclusion d'un traité entre le Portugal et la Chine, affaire du
Tibet, concessions étrangères en Chine, mémoire confidentiel
pour régler le différend avec la Chine relatif au massacre de TienTsin).

1862 - 1863

.../...
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6

. Correspondance entre le baron GROS, commissaire
extraordinaire et plénipotentiaire du général, Empereur de France
et les autorités chinoises relative aux règlements des différends
entre les deux nations.

1857 - 1860

7

. Documents relatifs à l'ensemble des affaires dans l'ExtrêmeOrient (expédition de Pei-Ho, affaire de Canton, mouvement
migratoire des cultivateurs chinois), note de M. de Bourboulon
relative au commerce de Changhai).

1858 - 1861

8

. Documents relatifs à l'ensemble des affaires dans l'ExtrêmeOrient ( lettre à l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège,
le commerce, la douane, la rébellion en Chine, octroi, par le
gouvernement de Pékin, aux 24 évêques catholiques d'un
établissement au chef-lieu de chaque province,.établissement
d'un chemin de fer en Chine, commerce français en Chine, le
Bouthan et la guerre des Anglais).

1861 - 1869

. Pièces non datées (établissements de douane maritime chinoise,
projet de société de filature de soie franco-suisse, situation de la
Corée, établissement de l'ancienne mission de Pékin, protection
des Chrétiens).

9

. Lettres à la station navale ( affaires de Chine, relations avec les
puissances extérieures).

1854 - 1863

10

. Lettres des missionnaires Lazaristes à M. Kleczkowski
( application du traité de Tien-Tsin, guerre Europe contre Chine,
historique de la mission de Louis XIV à 1853, achat de terre en
Mongolie, reconstruction de la mission - plan -)

1859 - 1862

11

. Correspondance avec M. Treve, lieutenant de vaisseau, consul
provisoire de France à Tien-Tsin

1861 - 1863

12

. Correspondance personnelle

1853 - 1867

