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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

ROUMANIE

1. — 1849-1868.
Occupation par les armées russe et turque ; conversations de La Moricière à Saint-Pétersbourg, etc., 1849-1850. 

Les provinces moldo-valaques jusqu'à la fin de 1850. – Note sur Radomir,  1854. – Lettres du baron d'Avril à 
Drouyn de Lhuys. – Notes sur la première garantie, 1855 ; sur les capitulations moldo-valaques, 1856 ; sur le mode 
d'élection et la durée du pouvoir des hospodars entre 1393 et 1849 ; sur l'application dans les Principautés d'une 
convention  télégraphique  conclue  entre  la  Turquie  et  l'Union  austro-allemande,  1858 ;  sur  les  privilèges  des 
étrangers, 1859. – Rapport sur les Principautés unies, 1862. – Résumé du règne du prince Couza, 1859-1866. – 
Notes sur la Moldo-Valachie, 1866 ; sur les lois électorales des Principautés unies ; sur l'élection des hospodars, 
1866 ;  sur  les  capitulations.  –  Lettres  de  divers  personnages  adressées  au  baron d'Avril,  1866-1867.  –  Lettres 
vizirielles, 1866. – Sommaire de la correspondance consulaire du baron d'Avril. – Note sur un projet d'accords entre 
les Principautés unies et les pays voisins relatifs au rapatriement de leurs nationaux indigents ou vagabonds, 1867. – 
Lettres du baron d'Avril au marquis de Moustier, 1868. – Papiers du baron d'Avril.

1 vol., in-fol, minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 228 folios.

2. — 1784-1857.
Tableau des principaux événements de la Dacie romaine. – Hatti-chérif du sultan Abd-ul-Hamid en faveur des 

Principautés, 1784 et 1834. – Rapport de Talleyrand sur la Valachie et la Moldavie, 1806. – Projet de note à la Porte 
sur le même sujet, 1810. – Lettre du vicomte de Marcellus, 1820. – Lettres au hospodar G. Bibesco, 1843 ; de 
Nesselrode à Kisseleff, 1843. – Note sur la Moldavie et la Valachie. – Lettre confidentielle du consul de France 
dans les Principautés au ministre des Affaires étrangères, 8 février 1851. – Mémoire concernant les Principautés. – 
Examen  de  quelques  projets  relatifs  à  l'indépendance  de  la  Moldovalachie  par  Desprez,  1853.  –  Notes  sur 
l'occupation des Principautés danubiennes par le même ; sur le régime douanier des Principautés moldovalaques. – 
Mémoire sur les Principautés danubiennes. – Allocution de Pie IX sur l'organisation de l'Église valaque unie en 
Autriche. – Mémoire présenté à la Porte en explication de l'enquête de Derwich-Pacha. – Mémoire du prince Soutzo 
sur  la  forme de  gouvernement  la  mieux  adaptée  aux besoins  de  la  Valachie,  1855.  –  Résumé de  la  situation 
administrative, financière et militaire de la Valachie. – Lettre de Thouvenel à Walewski, 6 juillet 1856. – Note sur la 
remise de la place de Soulina, 1856. – Lettres de V. Place, de Mocquard. – Projet d'article pour le  Moniteur. – 
Bulletin officiel extraordinaire de Moldavie, 30 mai-4 juin 1857. Juridiction consulaire dans les Principautés. – 
Extraits de la correspondance de Vienne et de Londres sur l'union administrative de la Moldavie et de la Valachie, 
1857.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; 319 folios.

3. — 1834-1860.
Examen du règlement organique de Valachie, 1858. – Note sur les capitulations. – Considérations sur la question 

des Principautés. – Plaintes des Arméniens de Moldavie privés du droit de suffrage. – Analyse du rapport de la 
commission de Bucarest pour la réorganisation des Principautés danubiennes. – Lettre de Thouvenel à Walewski, 
26 mai 1858. – Candidatures à l'hospodarat, notamment celle de Théodore de Balsche, 1858. – Note sur l'application 
dans  les  Principautés  d'une  convention  télégraphique  conclue  entre  la  Turquie  et  l'Union  austro-allemande.  – 
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Mémoire sur l'administration du Caïmacam de la Moldavie. – Lettres de D. Bratiano, de J.A. Vaillant, de G. de 
Rothschild. – Conférence de Paris et convention pour l'organisation des principautés de Moldavie et Valachie. – 
Notes sur la question de la réunion des Principautés, 1858-1860. – Programme d'une Confédération du Danube. – 
Difficultés soulevées par les stipulations électorales annexées à la convention du 19 août 1858, 1859. – Privilèges 
des  étrangers.  –  Projet  de  mémorandum relatif  aux  Principautés.  –  Note  sur  les  princes  qui  ont  gouverné  les 
Principautés depuis 1834 (1860). – Différences dans la situation des principautés moldo-valaque et serbienne à 
l'égard de la Russie. – Note sur la Serbie. – Mémoire sur l'organisation des Principautés. – Bases générales du statut 
constitutif de la nouvelle organisation des Principautés. – Couvents grecs. – Commerce et navigation. – Conclusions 
de la commission des Principautés.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 282 folios.

4. — 1856-1857.
Commission de délimitation de la frontière russe en Bessarabie créée en application des articles 20 et 21 du traité 

de Paris. – Correspondance du commissaire français, le colonel Besson. – Protocoles de la commission.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; cartes ; 1 pièce imprimée ; 264 folios.

5. — Juin 1856.
Commission internationale de Bucarest chargée,  aux termes des articles 23, 24 et  25 du traité  de Paris,  de 

s'enquérir  de  l'état  des  Principautés  danubiennes  et  de  proposer  les  bases  de  leur  future  organisation.  – 
Correspondance du commissaire français, le baron de Talleyrand. – Protocoles de la commission.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 366 folios.

6. — Juillet-novembre 1857.
Commission  de  Bucarest  pour  l'organisation  des  Principautés  danubiennes.  –  Correspondance  du  baron  de 

Talleyrand. – Protocoles de la commission.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; 310 folios.

7. — Novembre 1857.
Août 1858. – Commission de Bucarest pour l'organisation des Principautés danubiennes. – Correspondance du 

baron de Talleyrand. – Protocoles de la commission. – Documents sur les élections moldaves. – Analyse du rapport 
de la commission. – Conférence de Paris, mai-août 1858. – Protocoles de la commission. – Convention de Paris, 
19 août 1858.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; 366 folios.

8. — 1857-1858.
Protocoles de la commission de Bucarest pour l'organisation des Principautés danubiennes et rapport au congrès.

1 vol. in-fol., originaux ; 2 pièces imprimées ; 329 folios.

9. — 1857-1858.
Procès-verbaux des divans ad hoc de Moldavie et de Valachie : texte roumain.

1 vol. in-fol., originaux ; pièces imprimées ; 349 folios.

10. — 1857-1858.
Procès-verbaux du divan ad hoc de Moldavie : traductions.

1 vol. in-fol., copies conformes ; 393 folios.

11. — 1857-1858.
Procès-verbaux du divan ad hoc de Valachie : traductions.

1 vol. in-fol., copies conformes ; 202 folios.
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12, 13 et 14. — 1857-1858.
Pièces  adressées  à  la  Haute-commission  européenne  de  Bucarest  pour  la  réorganisation  des  Principautés 

danubiennes.
3 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées :

vol. 12, 1857 ; 318 folios ;
vol. 13, 1857 ; 311 folios ;
vol. 14, 1857-1858 ; 260 folios.

15. — Mai 1858-septembre 1859.
Conférence de Paris. – Protocoles.

1 vol. in-fol., originaux ; 1 planche ; 200 folios.

16 et 17. — 1866.
Conférence de Paris réunie, à la suite de l'abdication du prince Couza, pour examiner les questions soulevées par 

la vacance de l'hospodarat. – Protocoles.
2 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 97 et 80 folios.

18. — 1856-1869.
Enquête sur la situation intérieure des Principautés à la suite du traité de Paris, 1856. – Points à régler par le  

firman relatif aux Principautés. – Coup d'œil sur l'état de la Roumanie, 1862. — Extrait du projet de 1862 relatif aux 
mariages et naturalisations et contre-projet. – Nécessité de maintenir les capitulations. – Projet de règlement de la 
juridiction consulaire dans les Principautés unies et rapport explicatif. – Note sur les Moldo-Valaques et les Serbes. 
– Lettre de Napoléon III au prince Couza, 17 septembre 1863. – Projet de constitution et note sur la constitution, 
1863-1864. – Lettre du prince Couza à l'Empereur, 21 octobre 1865. – Examen du règlement organique de Valachie, 
1866. – Vœu des principautés roumaines d'être gouvernées par un prince étranger. – Accession des Principautés à la 
convention télégraphique, 29 janvier 1866. – Notes sur les institutions politiques des Principautés, mars 1866 ; – sur 
la conférence de Vienne et le congrès de Paris ; – sur les dispositions de la France dans la question roumaine par 
Bratiano ; sur l'union des Principautés et la situation qui leur a été faite par le traité de Paris et la convention de 
1858, par Bonnières. – Lettre de M. Stourdza au ministre des Affaires étrangères, 15 mars 1866. – Observations sur 
l'application séparée de la loi électorale dans les Principautés unies par M. Alecsandri. – Lettre et mémoire sur les 
événements de Moldavie, avril 1866. – Lettre du baron d'Avril et message lu à l'ouverture de l'Assemblée par Lascar 
Catardji.  –  Lettres,  notes  et  documents  divers  sur  la  conférence  de  Paris,  mars-juin 1866.  –  Notes,  projets  de 
convention et documents divers sur l'application des capitulations en Roumanie, 1868-1869. – Lettre à Napoléon III 
sur la Roumanie et la Question d'Orient.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 332 folios.

19. — 1863-1881.
Lettres,  notes  et  rapports sur  les  couvents  dédiés  aux Saints  Lieux dans les  Provinces-unies,  1863-1866.  – 

Commission des couvents dédiés, 1864-1866. – Rapport général sur les travaux de la commission, 15 mars 1866. – 
Protocole de la commission. – Historique des dotations de couvents en Valachie et en Moldavie, 1869. – Lettres et 
note sur les Saints-Lieux d'Orient, 1879-1881.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; 285 folios.
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