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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

AFRIQUE.

1. — (AFRIQUE,  1.) – 1609. – Traduction française, terminée le 8 juillet 1694, d'une “Relation de l'Éthiopie orientale, 
écrite en portugais par le Père JOAN DOS SANTOS, religieux dominicain qui a esté onze ans en ces pays-là, imprimée à 
Evora en 1609”.

1 vol. in-fol., original du XVIIe siècle ; 272 folios.

2. — (AFRIQUE, 2.) – 1685. – Instructions et lettres du roi à MM. d'Estrées et d'Amfreville, relatives à Tunis et Tripoli. 
– Lettres de Seignelay au maréchal d'Estrées. – Projet de traité avec Tripoli. – Lettres du dey de Tripoli. – Rôle des 
esclaves français et étrangers retirés de Tripoli, par le maréchal d'Estrées.  – Instruction du consul de France à 
Tripoli. – Lettre du Grand Seigneur au dey de Tripoli. – État du nombre, poids et valeur des espèces monnayées, 
ouvrages d'or et d'argent composant le payement fait par les Tripolitains. – Traité de paix entre la France et Tripoli 
(1685). – Négociations et traité de paix avec Tunis. – Interdiction d'un officier par Pointis. – Lettres du dey d'Alger. 
– Lettres de Pointis. – Négociations et traités avec les beys de Sousse et de Kairouan.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle ; 148 folios.

3. — (AFRIQUE, 3.) – 1700. – “Relation de la Haute Éthiopie ou Abissinie, vulgairement le païs du Prêtre-Jan, contenant 
son état ancien et moderne,” dédiée en 1700 au cardinal de Noailles, archevêque de Paris, par le sieur DE LA CROIX, 
ancien secrétaire de l'ambassade de France à la Porte Ottomane. (Frontispice et dédicace coloriés.)

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, 1 carte, 2 planches gravées ; 118 folios. Table.

4. — (AFRIQUE, 4.) – 1781-1783. – Observations militaires sur le cap de Bonne-Espérance, attribuées à M. DE MONTIGNY 
(1781). – Mémoires du comte DE CONWAY et de GILQUIN sur la défense du cap de Bonne-Espérance (1781-1783).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 64 folios.

5. — (AFRIQUE,  5.) – 1577-1830.  – Provisions de consul à Tunis pour Louis Dariès (1577) ; pour Balthazard Séguier 
(1581). – Documents sur le chevalier Paul (1663) ; sur la compagnie d'Albouzème et du Bastion de France (1664). 
– Mémoire au Roi sur la conquête du Maroc (par Pierre  TERRAL,  de Montpellier ; 1729). – Instructions à M. de 
Maillet, en mission à Alger et Tunis (1717) ; à Denis Dusault s'en allant à Alger, Tunis et Tripoli (1719) ; à M. de 
Mons, chef d'escadre (1727). – Mémoires, ordonnances royales et arrêts du Conseil sur la navigation, les consuls et 
les négociants français en Levant et en Barbarie. – Projet d'un royaume chrétien en Afrique (1748). – Mémoire sur 
les moyens de faire cesser les pirateries barbaresques, par D'AUDIBERT-CAILLE (1783) ; – sur l'abolition de l'esclavage 
en Afrique, par SIDNEY SMITH (1814). – Pièces relatives au rétablissement des relations avec les pays barbaresques 
sous le Consulat. – Approvisionnements faits en Afrique. – Mission Herculais (an  III). – Conférence de Londres 
(1817). – Mémoires sur les régences d'Afrique, par M.  DE MARCELLUS (1819). – Tributs et présents payés par les 
États chrétiens aux trois Régences barbaresques (1830).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVII
e, XVIII

e et XIX
e siècles ; 451 folios.
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6. — (AFRIQUE, 6.) – 1808-1822. – Essai historique sur les Kabyles de l'Atlas et sur les établissements des Portugais et 
des Espagnols dans les États de Maroc, d'Alger, de Tunis et de Tripoli, suivi d'une collection des traités conclus par 
les rois d'Aragon avec les rois de Bougie, de Tlemcen, de Tenez et de Maroc aux XIIIe et XIVe siècles (par Théophile 
DE FERRIÈRE-LE-VAYER).  – Rapports  de  M.  D'HAUTERIVE au  comte  Decrès,  ministre  de  la  marine,  sur  les  États 
barbaresques (avril-mai 1808). – Mémoire de  SYDNEY SMITH sur les pirates barbaresques (août 1814).  – Note du 
comte J. DE POLIGNAC sur l'expédition projetée contre les Barbaresques (septembre 1814). – Projet de répression de 
la course des Barbaresques (1814). 

1 vol. in-fol., copies du XIX
e siècle ; 390 folios.

7. — (AFRIQUE, 7.) – 1777. – Mémoire sur Tunis et renseignements sur son histoire, son commerce, ses productions et 
son état politique de 1742 à 1777.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 176 folios.

8.  — (AFRIQUE,  8.)  – 1600-1718. – Projet  contre  Tunis  (1600).  – Négociations  et  traités  avec  Tunis  (1611-1718). 
– Cahier  de  doléances  contre  les  pirates  barbaresques,  présenté  au  roi  par  FÉLIX,  député  de  Marseille  (1620). 
– Instructions à Samson Napolon (1626) ; – à M. de Cocquiel (1639) ; – à M. du Moulin (1666) ; – au duc de 
Vendôme (1666) ; – à l'envoyé du roi à Tunis (1718). – Mémoires sur le commerce du cap Nègre (1629-1632). 
– Remontrance des consuls de Marseille au roi sur l’interruption du commerce de Barbarie (1631). – Supplique de 
six esclaves de Tunis (1631). – Procédure contre Lange Martin, consul à Tunis, accusé de malversations (1635-
1641).  – Provisions  du chevalier  de Maure au consulat  de Tunis  (1637).  – Relation des  événements  de Tunis 
(1638). – Mission du sieur de Bricard, relative au rachat des esclaves français (1661-1662). – Correspondance de 
Lequeux, Cocquiel, de Lionne, de Beaufort, Ambrozin, etc. (1629-1669). – État des prises faites par les corsaires 
de Tunis (1669). – Mémoires sur Tunis, par AMBROZIN (1670), DE LORMES (1671), etc. – Mémoires et extraits relatifs 
à Tabarka, de 1542 à 1709. – Mémoires contre le sieur Michel, consul à Tunis (1716-1718). – Mission de DEMONS à 
Tunis (1716). – Mémoire sur le commerce de Tunis.

1 vol. in-fol., 1 pièce sur parchemin ; originaux, minutes et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; 259 folios.

9.  — (AFRIQUE,  9.) – 1719-1830. – Mémoires sur le commerce, le gouvernement et les affaires de Tunis, par MM. DE 
MAILLET,  DE SAIZIEU,  etc. (1719-1775) ; – sur les missionnaires de Tunis (1763-1764). – Relation de l'ambassade 
tunisienne à Paris (1728). – Relation du séjour de M. d'Andrezel à Tunis (22-26 mai 1724). – Extraits relatifs à l'île 
de Tabarque. – Lettre sur le siège de cette île, par GADROY (1742). – Mémoires et documents divers sur les pirates 
barbaresques. – Copies des traités de paix entre la France et Tunis (9 novembre 1742, 25 mai 1795, 27 août 1800, 
23 février 1802, 30 janvier 1824, 15 novembre 1824 et 8 août 1830). – Journal du siège de Tunis (1756). – Présents 
offerts aux puissances barbaresques et d'Égypte (1771, an II). – Mission du citoyen BERTRAND à Tunis (6 brumaire an 
II). – Instruction aux citoyens Ducher et Lallemand, destinés à Alger et Tunis (4 ventôse an  II). – Note sur les 
envoyés des Régences barbaresques et la mission de Sidi Mustapha Arnaout (1803-1804).

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIII
e et XIX

e siècles ; 238 folios.

10.  — (AFRIQUE ET COLONIES FRANÇAISES,  1.)  – 1695-1779. – Mémoires  sur  le  gouvernement  des  côtes  orientales 
d'Afrique ; – sur le commerce du Sénégal (1695) ; – sur les affaires d'Éthiopie, par M. DE MAILLET, consul de France 
au Caire (1706). – Règlement du commerce de Guinée (1716-1750). – Mémoires sur les établissements français de 
Sénégal et de Guinée (1750-1779) ; – sur Gorée et la Compagnie des Indes, par M. DE SILHOUETTE (1758). – Bilan de 
la Compagnie royale d'Afrique (1760-1770). – Extraits des lettres de M. Poncet sur la situation de Gorée (1764). 
– Observations sur le commerce de Gambie (1765). – Instructions au chevalier Ménager relativement à Gorée. 
– Mémoires sur la Compagnie d'Afrique (1775) ; – sur Arguin et Portendick ; – sur le commerce de la gomme ; 
– sur Gorée (1778). – Lettre de Christophe de Beaumont, archevêque de Paris (1778). – État de la garnison du fort 
Louis, au Sénégal. – Mémoires et correspondance de MM. PARIS, GENÊT et DE LAUZUN (1778-1779).

Ce volume et les deux suivants étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

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

11. — (AFRIQUE, 11.) – 1780-1822. – Mémoires sur le Sénégal (1780-1819) ; sur les mines de Bambouk (1780) ; sur le 
commerce de la rivière de Gambie (1780) ;  sur l'île d'Arguin (1780),  etc.,  par  DAVID,  MILLET,  GOUGENOT,  J.-A. 
D'EINSIEDEL, DURAND, MOLLIEN, etc. – Correspondance du comte DE REPENTIGNY, gouverneur du Sénégal (1784-1785) ; 
du sieur  DURAND,  directeur de la compagnie du Sénégal (1785). – Traités entre le sieur Durand et les marabouts 
d'Armankour, Hamet Moktar, roi des Bracknas, et Ali Koury, roi des Trarzas (1785). – Règlement de la société de 
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l'Afrique intérieure (an X). – Mémoire sur la Société coloniale philanthropique de la Sénégambie (1817). – Itinéraire 
de Constantine à Tafilet et Tombouktou, par J.-D. DELAPORTE (1822).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIII
e et XIX

e siècles ; 451 folios.

12. — (AFRIQUE ET COLONIES FRANÇAISES, 3.) – 1670-1790. – Réception de l'ambassadeur du roi d'Ardra (1670). – Relation 
de la prise de Gorée sur les Hollandais, par le comte D'ESTRÉES (1677). – Confirmation, par le roi, de la Compagnie 
des  Indes  et  du  Sénégal  (1679).  – Mémoires  sur  les  prétentions  des  Hollandais  au  commerce  du  cap  Vert. 
– Relations de DUCASSE sur les événements de Gorée. – Nouvelle confirmation de la Compagnie du Sénégal (1683-
1685). – Lettres patentes établissant une nouvelle Compagnie du Sénégal (1696). – Conditions de la traite des 
nègres  (1698).  – Plan  des  cases  de  la  Compagnie  du  Sénégal  en  1701.  – État  des  vaisseaux  armés  pour  la 
concession,  de  1709  à  1717.  – Mémoires  sur  la  possession  d'Arguin  (1735).  – Projet  d'instruction  relative  à 
Portendick (1736). – Mémoires sur le commerce du Sénégal, par M. DE FULVY (1736-1737). – État des forts de la 
Compagnie  d'Afrique  (1749-1751).  – Correspondance  de  MM.  de  Puysieulx,  Rouillé  et  de  Machault  sur  les 
troubles  apportés  par  les  Anglais  au  commerce  français  sur  la  côte  d'Afrique  (1750-1751).  – Correspondance 
relative au cap Corse (1751). – Campagne du chevalier DE GLANDEVEZ. – Mémoires sur le commerce de la côte de 
Guinée, par ROUILLÉ (1751-1752) ; – sur l'île de Bissao (1775). – État des mémoires relatifs à Bissao, en 1790.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 388 folios.

13. — (ABYSSINIE, 1.) –  1838-1850.  – Correspondance et notes sur l’Abyssinie par Antoine d’ABBADIE (1839-1841). – 
Lettres et mémoires sur l’Abyssinie et la Mer Rouge, par M.  LEFEBVRE (1838-1847). – Missions de M. Combes 
(1839-1841) et  M. Broquant,  commandant  l’Ankober (1841).  –  Rapports  de M. Aubert-Roche (1839-1842).  – 
Lettres de Mgr de Jacobis, préfet apostolique, à M. Fresnel, agent consulaire à Djedda (1840). – Voyage de M. 
Rochet d’Héricourt au royaume de Choa (1841-1847). – Lettres du roi de Choa à Louis-Philippe (1840) ; du Dr 
Schimper à M. GUIZOT (1844). – Traité de commerce entre l’Angleterre et le Choa (1841). – Mémoire sur le Soudan 
par M. FRESNEL (1845)..

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du xixe siècle ; 355 folios. Ce volume était antérieurement rangé dans la 
Correspondance politique.

14. — (AFRIQUE, 14.) – 1535-1855. – Projet d’organisation de la rade de Bomba (1793). – Copies des traités du 8 août 
1830 entre la France et Tunis et du 25 juin 1839 entre la Belgique et Tunis. – Notes et mémoires sur l’indépendance 
du Bey de Tunis, sur les régences de Tunis et de Tripoli (1837-1850). – Voyages de M. Subtil en Tripolitaine 
(1842). – Lettre de Sidi-Mohammed ben Aïad, envoyé de Tunis, à M. Guizot (1846). – Voyage du Bey de Tunis à 
Paris (1846). – Descriptions de notices géographiques sur la Tunisie par PRAX (1848). Démêlés de 1849. – Rapport 
de M. Dupré, commandant la Sentinelle, sur la régence de Tunis (1853).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIII
e et XIX

e siècles ; 313 folios. Ce volume était antérieur rangé dans la 
Correspondance politique.

Voir aussi le fonds Asie (Indes Orientales, 1 à 14 ; et Indes Orientales, Chine et Cochinchine, 1 à 7).

L’inventaire  des  volumes  15  à  151  des  Mémoires  et  documents,  Afrique  est  consultable  sous  forme 
dactylographiée à la salle de lecture des Archives du ministère des Affaires étrangères.
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