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MÉMOIRES ET DOCUMENTS
ASIE
1. — (INDES ORIENTALES, 1.) – 1537-1822. – Mémoire sur les établissements français en Asie et principalement sur ceux du
Bengale, par le capitaine DARRAC, chef de la Loge de Dacca (1822). Table analytique.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle : 318 folios ; 8 folios blancs. Table.
Ce volume et les treize suivants étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

2. — (INDES ORIENTALES, 2.) – 1635-1734. – Lettre de Zaga Christ, prince d'Éthiopie, au cardinal de Richelieu (1635).
– Documents relatifs à la Compagnie des Indes Orientales (1652-1734) ; – aux établissements des missionnaires (16471720). – Lettres du roi aux souverains de la Chine, de la Cochinchine et de Siam (1661-1715). – Relations “de la flotte
française allant établir une colonie à Madagascar” (1666) ; – de la guerre de la Compagnie hollandaise avec la France
dans les Moluques (1670) ; – de l'ambassade de Siam en France (1685-1687). – Instruction du sieur de la Loubère,
envoyé extraordinaire auprès du roi de Siam (1687). – Lettre d'Adiam-Saghed, roi d'Éthiopie, à Louis XIV (1701) ;
– de Louis XIV, accréditant M. de Maillet, envoyé en Éthiopie, auprès des rois d'Angola et de Sennaar (1702).
– Mémoires sur l'île Maurice (1713) ; – sur la possession de Madagascar (1730).
1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 499 folios.

3. — (INDES ORIENTALES, 3.) – 1664-1733. – Documents relatifs à la Compagnie des Indes Orientales (1664-1733) ; – à la
Compagnie du Sénégal (1696-1733). – Relation de l'ambassade de Siam en France (1686). – Lettres de Louis XIV au
roi de Siam (1700) ; – de l'empereur de la Chine au pape Clément II (1733). – Fragment de mémoire sur les cultes
chinois (1716). – “Catalogue des livres chinois apportés de la Chine par le P. Foucquet, jésuite, en l'année 1722.”
– Mémoires sur l'expédition de Mahé (1724) ; – sur l'île Dauphine ou Madagascar (1732).
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 274 folios.

4. — (INDES ORIENTALES, 4.) – 1687-1810. – Mémoires sur l'invasion de Nadir-Schah dans l'empire mogol (1760) ; – sur le
gouvernement des États asiatiques (Mogol, Corée, Tartarie, Japon, etc.) ; – sur le commerce français en Asie (17841785). – Instruction aux envoyés royaux à Siam (1687). – Mémoires de DUPLEIX sur la Compagnie des Indes (1753) ;
– de CHEVALIER sur les anciennes concessions françaises passées depuis aux Anglais (1782) ; – de TRÉHOUART sur la
nécessité de chasser les Anglais des Indes ; – de GOURLADE sur les établissements français en Asie et en Afrique ; – de
MÜLLER sur la situation politique aux Indes (1807) ; – de RAYMOND sur Bombay et les possessions de l'Angleterre au
Malabar (1810). – Projet de ligue entre la France et l'Angleterre (1773). – “Précis historique, géographique et politique
de Indoustan” (1760-1780). – Lettres et mémoires de PALLEBOT DE SAINT-LUBIN, envoyé à la cour du maharajah des
Mahrattes (1776-1780) ; – de JOSEPH ROUSSEAU sur l'affaire du Sindhy (1807). – Tableau de l'établissement des
Seychelles (1785). – État des forces anglaises aux Indes (1786). – Précis des événements du Bengale. – Tarif de solde
de l'armée de Bombay.
1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 466 folios.

5. — (INDES ORIENTALES, 5.) – 1719-1818. – Arrêts relatifs aux souscripteurs de la Compagnie des Indes (1719) ; – à la
banque (1720) ; – au commerce de la Compagnie (1726) ; – à ses exemptions (1748) ; – à ses privilèges pour le
commerce de Guinée ; – à ses emprunts (1752) ; – à ses actions (1749). – Établissement d'une nouvelle Compagnie
des Indes (1785) ; – arrêts relatifs à son administration (1785-1787). – Mémoires sur la Compagnie des Indes
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orientales, par DE RAYNEVAL et Louis DE LAUGIER (1774) ; – sur sa constitution militaire, sa marine, ses privilèges.
– Tableau de ses expéditions en 1785 et 1786. – Projet de convention entre les Compagnies anglaise et française des
Indes orientales. – Mémoire de la chambre de commerce de Guyenne sur le privilège exclusif de la Compagnie.
– Décret de la Convention ordonnant l'apposition des scellés sur ses magasins (1793). – Rapport sur la liquidation de
la ci-devant Compagnie des Indes. – Liste des principaux actionnaires (1817). – Lettres de DUPONT (de Nemours) au
comte de Vergennes (1784) ; – de M. DE GOURLADE à Gérard de Rayneval (1786) ; – du marquis D'OSMOND à lord
Castlereagh (1818).
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 392 folios.

6. — (INDES ORIENTALES, 6.) – 1735-1762. – Lettres de Dupleix, Salvan, Gauderau, Combes, de Beauffremont, du patriarche
d'Antioche, de la Bourdonnaye, Rouillé, de Montaran, lord Albemarle, Quentin de la Mettrie, de Machault, de SaintPriest, Caffieri, de Vaudreuil, etc. (1735-1755) ; – de Louis XV au roi de Siam (1738-1740). – Relations du cyclone
survenu à l'embouchure du Gange (1737) ; – du différend élevé à Pondichéry par l'établissement des Ursulines (1739) ;
– des événements de Batavia (1741) ; – de Tanjour (1751). – Capitulation et évacuation de Madras ; état des
munitions laissées et emportées de la place ; mémoires divers (1746-1750). – Arrêts du conseil relatifs aux finances
coloniales (1750-1762). – Mémoires concernant la neutralité du commerce des Indes (1748) ; – la côte de Bengale
(1755) ; – la prise de Chandernagor par les Anglais (1757). – Projet d'alliance avec les Portugais (1752). – Mémoire
du comte D'ESTAING à lord Anson (1762).
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 446 folios.

7. — (INDES ORIENTALES, 7.) – 1738-1784. – Mémoires sur le droit de patronage prétendu par le roi de Portugal dans les Indes
Orientales, par l'abbé CERTAIN (1746) ; – sur la nouvelle route des Indes, par M. DE LAUGIER (1774) ; – sur le commerce
des Indes et les caravanes d'Asie et d'Afrique (1780) ; – sur la situation présente (1781) ; – sur la nécessité d'entretenir
un ambassadeur à Delhi ; – sur le rôle politique d'Hayder-Ali-Khan ; – sur l'expédition de 1781-1783 (1783) ; – sur le
rétablissement du commerce du Bengale (1782) ; – sur le commerce de l'Inde, par M. PANCHAUD (1783). – Projet
d'arrangement entre la France et l'Angleterre (1770) ; – d'association entre la France et la Hollande, par M. DE GRIMOARD
(1783). – Lettres et mémoires de MM. DE SAINT-LUBIN, DUPRAT (1775), DE SUFFREN (1783), DE ROMAINVILLE (1779), DE
GOURLADE (1783), DU PONT (1784). – Tableau des fermes de Pondichéry (1776).
1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 484 folios.

8. — (INDES ORIENTALES, 8.) – 1746-1819. – Note sur les bénéfices ecclésiastiques aux îles de France et de Bourbon (1750) ;
– ordonnance du roi pour la garde de ces îles (1775) ; – reconnaissances militaires, civiles et politiques à faire dans ces
colonies, par BEUDET. – Franchise du port de l'île de France (1787). – Moyens de correspondre entre la France et l'île
de France (1793). – Mission des commissaires envoyés aux îles de France et de Bourbon (1793). – Rapport du général
comte DE BOUVET sur son administration (1815-1817). – Pétition des colons à Louis XVIII (1819). – Observations sur
les îles Seychelles et plan de l'archipel, par BRAYER (1775). – Mémoires sur le commerce d'Inde en Inde ; – sur le
gouvernement des établissements français aux Indes ; – sur le rétablissement de la colonie de Mahé (1782).
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles : 1 carte ; 114 folios.

9. — (INDES ORIENTALES, 9.) – 1772-1836. – Mémoires sur Madagascar par COSSIGNY, le comte de LINIERS, DUHAMEL, le comte
de PRECOURT. – Ordonnance sur le service des établissements français au-delà du Cap de Bonne-Espérance (1772).
– Mission du baron de Beniowski : mémoire au comte de Vergennes, plan des opérations, traité avec les chefs de l’île
de Madagascar (1775). – Tableau des dépenses de la caisse de Madagascar. – Réflexions sur le projet d’une colonie à
Madagascar. – Voyage et rapport de Desterlin. – Lettres de Cassigny, de Boursier au duc d’Aiguillon ; du duc
d’Aiguillon à Boursier ; de Beniowski à Boynes, à Semonin et à Sartine. – Précis sur les établissements français
formés à Madagascar (1836).
10. — (INDES ORIENTALES, 10.) – 1783-1787. – Notes et projets de convention entre la France et l'Angleterre ; relativement à
l'exécution de l'article 13 du traité de 1783.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 158 folios.

11. — (INDES ORIENTALES, 11.) – 1785-1826. – Mémoires sur le commerce de l'Inde, par DUPONT (de Nemours), GÉRARD DE
RAYNÈVAL (1785), COLLIN DE BAR (1817) ; – sur les établissements français dans l'Inde, par LEROI (brumaire an V), par
VILLARET-JOYEUSE (messidor an V) ; par MAYON (an VIII), par WALLIEZ (brumaire an IX), par le général D'HOUDETOT
(ventôse an ÎX), par GABONNE (1802), par Pierre DUBUC (prairial an IX), par MORENAS (1813), par DES CAZAUX (1819) ;
– sur la paix avec l'Angleterre, par BONNECARRÈRE (messidor an V) ; – sur la manière de correspondre promptement avec
l'Inde ; – sur le traité de Versailles relativement aux districts de Vilnour et de Bahour (arrondissement de Pondichéry),
par LEROI (an V). – Réflexions sur le tribunal de la Chauderie, à Pondichéry ; – Inventaire des bâtiments civils et
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militaires appartenant au roi à Pondichéry, par LA HUSTIÈRE (1785). – Mémoire sur la grande voyerie de Pondichéry,
par RUELLE (1785). – Propositions faites par TIPPOO-SULTAN à la République française. – Tableau du commerce français
au-delà du cap de Bonne-Espérance ; – Navigation des Espagnols dans les mêmes parages (1786). – Observations sur
les traités de 1762 et 1763, par LE GOU DE FLAIX (vendémiaire an IX). – Notices sur le royaume de Kaboul d'après
ELPHINSTONE (1815) ; – sur nos possessions de l'Inde, par le comte DES ENOTAIS (1816) ; – sur le royaume de Nepaul, par
TESSIER ; – sur l'empire des Birmans (1826). – Lettres des ambassadeurs de TIPPOO-SULTAN à Louis XVI et au maréchal
de Castries (1787) ; – du général BEURNONVILLE à Barthélemy (messidor an V) ; – de VILLARET-JOYEUSE à Carnot
(messidor an V) ; – Mémoire fourni par RAZA-ALI-KHAN, et rédigé par TRUILHIER, sur les événements de l'Inde (1809).
1 vol. in-fol., originaux et copies ; 3 imprimés ; 452 folios.

12. — (INDES ORIENTALES, 12.) – 1722-1763. – Lettres de Louis XV au roi de Calicut (1722). – Balance du commerce des
Indes de 1725 à 1769. – Lettres et mémoires relatifs à la Compagnie des Indes (1739-1754) ; – arrêts du Conseil et
déclaration royale (1748-1752). – Journal du siège de Pondichéry (1748). – Mémoires sur les événements de
Coromandel et de Batavia (1749) ; – sur la révolution des Mahrattes, par M. DE KERJEAN (1749-1750). – Lettre de
Dupleix au maréchal de Noailles (1750). – Relation des combats de Tiravad et de Gingy, par M. D'AUTEUIL. – Projet des
Danois pour les Indes (1751). – Notes sur les canons pris à Madras, l'église des capucins de Madras, etc. (1750-1752).
– The London Gazeteer. – Discours de WILLIAM BECKFORD à la Chambre des communes sur le commerce des Indes (1752).
– Description de la côte de Coromandel et relation de la guerre (1754).
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 431 folios.

13. — (INDES ORIENTALES, 13.) – 1755-1797. – Mémoires relatifs au royaume de Pégu, au golfe de Bengale (1755) ; – à la
Compagnie des Indes (1755-1761) ; – à l'affaire du comte d'Estaing (1761) ; – aux aventures du prince de Timor
(1765) ; – au protectorat de Ceylan (1796). – Lettres de MM. Rouillé, Dupleix, de Puysieulx, de la Bretèche, Yorcke,
Bertin, duc de Nivernais, duc de Praslin, de Maudave (1755-1764). – Traité de 1763. – Lettres sur le commerce des
Indes. – Édit et lettres patentes concernant la Compagnie (1764).
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 366 folios.

14. — (INDES ORIENTALES, 14.) – 1814-1822. – Ordonnance royale du 1er mai 1816. – Arrangement conclu à Madras entre le
comte Dupuy et Dayot, d'une part, et le gouverneur anglais du fort Saint-Georges, d'autre part (novembre 1816).
– Procès-verbaux de prise de possession de Karikal et de ses dépendances (janvier 1817) ; – de la rétrocession de
Mahé (février 1817) ; – de reprise de possession de Yanaon (avril 1817). – Rapport du capitaine PHILIBERT sur la prise
de possession de Mahé. – Lettres du vicomte DU BOUCHAGE, du maréchal marquis DE GOUVION SAINT-CYR, du comte
MOLÉ, du baron PORTAL au duc de Richelieu ; – du duc DE RICHELIEU au maréchal marquis de Gouvion Saint-Cyr, au
comte Molé, au vicomte du Bouchage, au marquis d'Osmond, au comte Siméon, au marquis de Latour-Maubourg ;
– du comte DUPUY, de DAYOT à Frazer ; – de MERLE à Dayot ; – du chevalier SIMONET DE MAISONNEUVE à Bourgot, au
comte Molé ; – des directeurs de la Compagnie des Indes orientales au gouverneur de Bombay ; – de PARIZOT et Cie aux
administrateurs généraux des établissements français dans l'Inde ; – du comité secret de la Compagnie des Indes
orientales – au gouverneur général du fort William ; – de lord CASTLEREAGH à Caraman ; – du baron DE RAYNEVAL au duc
Decazes, au baron Portal, au marquis de Clermont-Tonnerre ; – du duc DECAZES, du baron PORTAL, du marquis DE
CLERMONT-TONNERRE au baron de Rayneval. – Firman du Grand Mogol AURENG-ZEB (22 safer 1670). – Note du baron DE
RAYNÈVAL sur le comptoir de Surate.
1 vol. in-fol., originaux, copies et extraits ; 210 folios.

15. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 1.) – 1664-1772. – Texte imprimé des déclarations royales de 1664 portant
création de la Compagnie des Indes Orientales et relatives aux officiers de la Compagnie des Indes Occidentales.
– Publications intitulées : “Lettre... au pape sur les idolâtries chinoises” (1700) ; – “Discours... sur la mort de Pierre
martyr, vicaire apostolique de Fo-kien” (1748). – “Nouvelles de la Chine, extraites de diverses lettres” (1729-1730).
– Relation de la croisière du Condé et de l'Expédition (1758). – Lettre de Lally-Tollendal au duc de Choiseul (octobre
1759). – Correspondance et documents concernant l'Inde, les îles de France et de Bourbon, la Compagnie des Indes
Orientales (1758-1772). – Correspondance du conseil de direction du comptoir de Canton (1770-1771). – Documents
relatifs aux fortifications de Chandernagor (1769-1770).
Ce volume et les six suivants étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 547 folios.

16. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 2.) – 1773-1781. – Correspondance et documents concernant l'Inde, les îles
de France et de Bourbon, la Compagnie des Indes Orientales (1773-1781). – Correspondance du conseil de direction
du comptoir de Canton (1773-1777) ; – du consulat de Canton (1778-1781). – Documents relatifs aux fortifications de
Chandernagor (1773). – Texte imprimé de l'édit du roi, de juin 1776, portant établissement à Versailles d'un dépôt des
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papiers publics des colonies, sous le nom de Dépôt des chartes des colonies. – Correspondances et documents concernant
la guerre maritime et la guerre de l'Inde (1778-1781). [Correspondance du chevalier de Saint-Lubin (1780-1781), du
bailli de Suffren, de M. de Bussy (1781). ] – Mémoire intitulé : “Exposé pour l'évêque de Ceram”, vicaire apostolique
du Tonkin (1781).
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 421 folios.

17. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 3.) – 1782-1783. – Correspondance et documents concernant l'Inde, les îles
de France et de Bourbon, la Compagnie des Indes Orientales et diverses affaires particulières s'y rattachant.
– Correspondance du consulat de Canton. – Correspondances et documents concernant la guerre maritime et la guerre
de l'Inde. [Correspondance du bailli de Suffren, de M. de Bussy, du marquis de Vaudreuil. ] – Mémoire sur le
rétablissement de la puissance française dans l'Inde, par MORACIN (1782). – Texte imprimé d'arrêts du Conseil d'État
du roi et documents relatifs au commerce entre la France et la Chine (1783). – Lettres de Beniowski et documents
concernant Madagascar (1783). – Documents relatifs aux fortifications de Chandernagor (1783).
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 440 folios.

18. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 4.) – 1784-1786. – Correspondances et documents concernant l'Inde, les îles
de France et de Bourbon, la Compagnie des Indes Orientales. – Correspondance du consulat de Canton. – Documents
relatifs au commerce entre la France et la Chine et aux missions. – Mémoire sur Formose, par VIEILLARD, vice-consul de
France à Canton (20 décembre 1784). – Traduction d'édits de l'empereur de Chine concernant les missionnaires et les
chrétiens (1784-1785). – Lettres du bailli de Suffren (1784-1785). – Relation du voyage du premier vaisseau
américain armé pour la Chine (19 mai 1785). – Lettres de Beniowski et documents concernant Madagascar (17851786). – Instructions de Louis XVI au chevalier d'Entrecasteaux, commandant la station des Indes Orientales (1785).
– Lettres du chevalier de Chauvigny et du chevalier de Kersauson (1786). – Instructions (2 février 1786) et
correspondance de Pierre Monneron, envoyé auprès de Tippoo-Sahib.
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 425 folios.

19. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 5.) – 1787-1791. – Correspondances et documents concernant l'Inde, les îles
de France et de Bourbon (1787-1791). – Correspondance du consulat de Canton (1787-1791). – Documents relatifs au
commerce entre la France et la Chine. – Correspondance du chevalier d'Entrecasteaux (1787). – Lettres du chevalier
de Chauvigny (1787). – Mémoire sur l'île de Diego-Garcia, avec carte (1787). – Documents relatifs à un projet
d'établissement français en Cochinchine et à une ambassade cochinchinoise en France (1787). – Mémoire sur
Madagascar, par le comte DE KERSALAUN (1789). – Mémoire sur un projet d'établissement de correspondances par la voie
de Suez, par D. FROMENT (1790). – Original et traduction d'une lettre de l'iman de Mascate au roi de France (1790).
– Mémoires déposés au nom de la colonie française de Pondichéry, par Louis MONNERON et Charles MALLET DE MAISONPRÉ,
député et député suppléant de Pondichéry ; – publications anglaises sur la Compagnie anglaise des Indes Orientales et
le Dekkan (1790-1791).
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 428 folios.

20. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 6.) – 1791-1814. – Correspondance et documents concernant l'Inde, les îles
de France et de Bourbon (1792-1797). – Documents relatifs à Canton et au commerce entre la France et la Chine
(1792). – Mémoire sur la nécessité d'un consulat français au Cap (1792). – Documents relatifs à la campagne de
Tippoo-Sahib (1791-1792). – Original et traduction d'un mémoire d'Ahmed-Khan, nabab de Baraoudj, au
gouvernement français ; mémoires et documents le concernant (1793). – Rapport sur le commerce de l'Inde et les îles
de France et de Bourbon, par B. GOUTY. – Documents et mémoires concernant Tippoo-Sahib (1794-1796) ; – l'île de
Ceylan et le royaume de Candy (1794-1797). – Projet de fondation d'une Société asiatique pour le commerce au delà
du Cap (1796). – Mémoires sur une expédition militaire dans l'Inde, par DE COSSIGNY (1798) ; – sur un projet
d'entreprise sur le commerce anglais des Indes, par Théodore CONTAMINE (1799). – Notice sur Surate. – Documents
relatifs à la liquidation des dépenses du consulat de Canton depuis 1791 (1801). – Projet de rétablissement du consulat
de Canton (1801). – Lettre du sieur Vannier, d'Auray, Français au service du roi de Cochinchine, datée de Hué, août
1805 ; – documents le concernant (1807). – Lettre de l'abbé Minguet, datée de Canton (janvier 1806). – Lettre du sieur
Dumoulin à Napoléon Ier sur l'Inde et la Chine (1807). – Traduction de décrets de l'empereur de Chine concernant les
missionnaires et les chrétiens (1806) ; – d'une adresse du roi d'Angleterre à l'empereur de Chine (1806). – Rapport sur
l'Inde, par P. MULLER (1807). – Rapport sur les troubles de Canton, par BLETTERMAN (1807). – Statistique des navires de
guerre anglais, américains, portugais, parus en Chine en 1807. – Correspondance relative à un envoi de cartes de la
côte de la Cochinchine (1808). – Lettre relative à un mémoire sur l'envoi d'une armée dans l'Inde, par FERRIÈRESSAUVEBOEUF (1808). – Note sur le commerce de la France et de la Chine (1814).
1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 359 folios.
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21. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 7.) – 1712-1822. – Mémoires sur la Chine et ses rapports avec la France, par
le P. AMIOT (1772) ; par le comte D'HAUTERIVE (1827), etc. – Relation du P. Paul NIGHI, missionnaire en Cochinchine
(1787). – Note sur le Tonkin, par DE LA BISSACHÈRE (1807). – Notices sur la Cochinchine française, par CHAIGNEAU ;
– sur la mission des Lazaristes en Chine, par RICHENET, de la congrégation de Saint-Lazare (1817) ; – sur les moyens de
rétablir le commerce français en Chine, par le même. – Relation de l'ambassade chinoise au camp des Tartares (17121715), traduite du chinois par sir Georges Thomas STAUNTON. – Relation de ce qui s'est passé à Pékin au sujet des
missionnaires (1803). – Mémoire sur l'opium. – Lettres particulières sur les diverses ambassades en Chine depuis
1793. – Lettres de M. BOURGEOIS, supérieur des missions, à Bertin (1778) ; – du roi de la Cochinchine au général
commandant la station des vaisseaux français dans l'Inde (1786 ?) ; – à Louis XVI (1790-1792) ; – de Félix RENOUARD
DE SAINTE-CROIX à Napoléon (1811). – Arrêts du Conseil relatifs à la Compagnie royale de la Chine (1750-1784).
– Documents sur la situation des étrangers à Canton (1825).
1 vol. in-fol., originaux et copies ; 5 imprimés ; 295 folios.

22. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 8.) – 1834-1841. – Extraits des procès-verbaux des Conseils privés de
Pondichéry. – Pièces relatives à l’affaire du navire français le Pompée. – Missions françaises dans l’Inde (1835-1843).
– Échange de territoires entre la France et l’Angleterre (1837). – Rapports de Martin, capitaine du Baobab et de Roy,
commandant la Magicienne, sur leur voyage à Sumatra et dans le détroit de la Sonde (1839-1841). – Lettres de Mélay,
gouverneur des établissements français dans l’Inde, du capitaine Cordier, du comte Sébastiani à l’amiral Duperré, de
Cordier à Mélay, à Mitcalf, gouverneur à Calcutta, à William Bentinck ; de H. W. Prinsep, de Fleury, de Mélay à
Cordier ; de Duperré, de Palmerston au comte Sébastiani, à Mélay ; du comte Sébastiani, de Lourmel au comte Molé ;
d’Achille Bédier, commissaire à Chandernagor, au directeur des colonies ; du comte Molé au capitaine d’Arrac.
23. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 9.) – 1841-1845. – Voyage du brick le Lancier à Sumatra (1839). – Rapport
(incomplet) sur la côte nord-ouest de Sumatra. – Instructions au commandant de la station française de l’Indochine.
– Mémoire sur l’île Basilane par MALLAT . – Affaire du meurtre des marins français à l’île Basilane. – Lettres du
marquis de Praslin, de Petrot Graffin, de Villemain, de Duperré, de Martin, du duc de Dalmatie, de Pardessus, du
baron de Mackau, de Roussin de Mouton, de Fabre, du comte de Bresson, de Fontanier, d’Alvarès, de Berchon à
Guizot, à Mallat ; de Benet, de l’abbé Marette à Louis-Philippe ; du général Allard, du général Court à Benet ; de
Cassin-Gridaine, de Guizot, de Cécille au comte de Bresson, à Mouton, à Berchon, à Duperré ; de l’évêque du Mans à
Martin ; du duc de Dalmatie, de l’abbé Miche à l’abbé Junine ; de Martin au comte d’Houdetot ; de Mallat, de Cécille
au baron de Mackau ; de Basoche à Roussin ; de Rigault de Genouilly, de Delaroche à Cécille. – Rapport du baron de
Mackau à Louis-Philippe.
24. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 10.) – 1843-1847. – Note sur les îles Liou-Tchiou. – Traité entre le sultan de
Soulou et le commandant Page (1843) . – Mémoire du commandant Page sur Soulou et ses dépendances. – Mission de
Lecomte à Sumatra et à Rangoon. – Rapport de Favin l’Évêque, commandant l’Héroïne, au gouverneur de Bourbon.
– Extrait du “Friend of China and Hong-Kong Gazette” (1844) . – Rapport de Rigault de Genouilly, commandant la
Victorieuse. – Ordre d’attaque du Daotrifou-Dao. – Lettres de Pujol, directeur des établissements français de l’Inde, du
capitaine Versmée, de Guizot, de Page, commandant la Favorite, de Bazoche, de Cécille, commandant de l’Erigone,
de Pedro-Antonio Salazar, de José-Maria Cambionero au baron de Mackau ; du capitaine Berchon, de CassinGridaine, du baron de Mackau à Guizot ; du président du Tribunal de commerce de Rouen à Cassin-Gridaine ; de
Guizot à Lagrené ; de Paris, commandant l’Archimède, de Thomas Cochrane, du vice-roi de Canton et Kwiang-Li ; de
Chamaison, de Mgr Lefèvre, du commodore Percival à Cécille ; de l’ambassadeur d’Angleterre, du duc de Montebello
au comte Duchâtel ; du comte Duchâtel à l’ambassadeur d’Angleterre ; de Lapierre, commandant la Station des mers
de Chine, de Cécille au duc de Montebello, au roi de Cochinchine, au Dao, délégué de l’Empereur de Cochinchine ; du
Daotrifou-Dao à Lapierre ; de Cécille au roi de Cochinchine et du Tonkin ; de Mgr Lefèvre au commodore Percival ;
de Tcheen-Tri, ministre de la Marine d’Annam, à Duplan ; du commodore Percival à Mgr Lefèvre et au roi de
Cochinchine.
25. — (INDES ORIENTALES, CHINE, COCHINCHINE, 11.) – 1846-1852. Arrangement conclu par le capitaine de vaisseau Page avec
le sultan de l’archipel de Soulou (1847). – Iles Liou-Tchiou (1847). – Naufrage de la Gloire et de la Victorieuse sur les
côtes de la Corée ; remerciements au gouverneur anglais pour les secours donnés en cette circonstance par la Marine
britannique (1847-1848). – Correspondance des consuls à Singapour Segovia et Fontanier (1847-1848).
– Missionnaires français en Chine et Indochine : Mgr Verolles, abbé Beuret. – Correspondance avec l’abbé Langlois,
supérieur du séminaire des missions étrangères (1847-1848). – Expédition du commandant Lapierre à Tourane (18481849). – Émigration d’Indiens pour l’île de la Réunion (1849). – Échange de la loge française de Mazulipatam contre
une enclave de la Compagnie des Indes (1848). – Relâche de la Poursuivante à Bombay (1850). – Mission du
capitaine de vaisseau Rocquemorel en Chine (1850-1852). – Relations commerciales avec Cochinchine (1850).
– Correspondance du consulat de Manille (1850). – Refus de passage gratuit à l’abbé Monge, missionnaire à
Pondichéry (1850). – Correspondance avec Bernardy concernant le passage en France des voyageurs anglais pour
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l’Inde (1851). – Documents officiels anglais relatifs à Bornéo (1846-1852). – Demande d’extradition de Brugnes en
Inde (1852).
Ces quatre volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

26. — (ARABIE, 1.) – 1838-1856. – Rapports sur Moka et le commerce de l’Arabie par le commandant LAPLACE (1838) ; – sur
la prise d’Aden (1839) ; – sur l’Arabie et le Wahabitisme par BOTTA ; – sur la situation politique des côtes de la Mer
Rouge par le même ; – sur Moka par le capitaine de frégate JEHENNE (1842). – Rochet d’Héricourt (1842), Sainte
Croix-Pajot sur l’Arabie méridionale (1844). – Rapport sur la prise d’Aden par le major BAILIE (1839). – Missions
d’ALCIATI de GRILHON dans le Yémen (1846) ; – d’ARNAUD (1846-1848). – Rapports du capitaine de vaisseau GUÉRIN, de
Suez (1851), d’Aden (1852) ; du contre-amiral LAGUERRE, d’Aden (1853). – Relations des principaux évènements qui
se sont passés dans la péninsule arabique depuis l’évacuation de cette province par les Égyptiens en 1841 jusqu’à la
foin de l’année 1856, par d’AVRIL.
Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique de Turquie.

L’inventaire des volumes 27 à 103 des Mémoires et documents, Asie est consultable sous forme dactylographiée à
la salle de lecture des Archives du ministère des Affaires étrangères.
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