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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

JAPON

1. — 1854-1870. – Lettre des ambassadeurs à Drouyn de Lhuys.  – Mémoire sur le rôle qui semble convenir aux 
Européens dans les affaires du Japon. – Mémoire d’un Français qui a été adjudicataire du commerce hollandais au 
Japon (1854). – Deux notes néerlandaises relatives à l’île Décima (1857). – Note de Faugère sur le culte catholique 
au Japon (1857). – Mémoire sur les établissements religieux au Japon (1862). – Notes et mémorandum anglais et 
français. – Iles Liou Kiou (1863). – Mission du P. Girard. – Établissement français de Yeddo. – Notes sur le prince 
Nagata,  sur  les  îles  Liou  Kiou,  les  relations  politiques  et  commerciales  avec  le  Japon,  l’industrie  des  soies, 
l’histoire et l’état statistique du Japon, la politique étrangère du japon de 1858 à 1866, la question du change, le 
Grand Conseil parlementaire, la force numérique des partis politiques (1864). – Membres de la mission japonaise 
(1865). – Note sur le Grand Conseil parlementaire. – Arsenal militaire, mission militaire. – Accusations anglaises 
contre Rodes. – Iles Liou Kiou (1867). –  Prostitution au Japon. – Fondation d’un collège de la noblesse. – Mission 
japonaise. – Mission catholique au Japon. – Création d’une chaire de Chinois et de Japonais. – Rapport du Japon 
avec  les  pays  étrangers.  – Manifeste  du  Conseil  des  Gozodjios  au  sujet  des  événements  de  Tokio  (1868).  – 
Rapports du capitaine Chanoine, de l’amiral OHIER, du comte de CHAILLÉ, au sujet de MONTBLANC qui demande à être 
admis comme agent politique du Japon (1869). – Affaire de Niégata. – État du Japon au moment de la révolution. 
– Note sur Montblanc (1870).

2.  — 1871-1884. – Traité entre le Japon et la Chine (1871). – Utilité de transporter à Yeddo le siège de la légation 
(1872). – Chrétiens japonais. – Conférences entre lord Grenville et Iwakma (1873). – Garantie de liberté religieuse 
à demander au gouvernement japonais par les membres de l’Assemblée nationale. – Expédition japonaise contre 
Formose ; attitude hostile du Ministre des États-Unis (1874). – Note sur la situation au Japon par le Lieutenant 
colonel Munier (1876). – Question de la chasse (1877). –  Situation politique. – Saluts, mouvements des bâtiments 
de guerre, personnel français de l’arsenal de Yokohama, amiral Véron. – Question de la révision des traités (1879). 
– Circulation des étrangers autour de Nagasaki (1880). – Iles Liou Kiou ;  différend entre la Chine et le Japon 
(1881). – Forces des partis qui divisent les daïmios japonais. – Rapports de l’attaché militaire (1882). – Contrats 
entre le général Campenon, ministre de la Guerre, et le ministre du Japon (1884).

3.  — 1864-1878. – .1re partie (1864-1872) :  indemnité de Simonosaki. – 2e partie (1869-1873) :  affaire de Brunet, 
Collache et Nicol, officiers compromis dans les troubles dont la chute du Taikoun fut l’occasion.
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