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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

TURQUIE

1. — (TURQUIE, 1.) – 1451-1724. – Capitulations accordées par les empereurs turcs aux Européens de Galata (1451-
1640). – Instructions de M. de La Haye-Vantelet (1665) ; de M. de Girardin (1685). – Mémoires sur l'affaire de 
Chio (1681) ; – l'état de l'empire ottoman, par M. DE GIRARDIN (1687) ; – les intérêts français à la Porte, par FABRE 
(1692) ; – l'affaire du Pruth (1711) ; – le cérémonial des ambassadeurs de France à la Porte (1717) ; – la situation 
religieuse en Orient ; – les ambassades de MM. de Guilleragues (1685), de Châteauneuf (1700), de Ferriol (1711). 
– Relation  de  la  mission  de  Procope  Bogdanovitch,  plénipotentiaire  russe  près  de  la  Porte.  – Journal  de  la 
campagne de Morée (1715). – Mémoire historique concernant les ambassades de France à Constantinople de 1534 
à 1716.

1 vol in-fol., originaux et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 416 folios. Table.

2. — (TURQUIE,  2.) – 1520-1648. – Traités conclus par la Turquie avec la France, l'Espagne, Venise et les Pays-Bas 
(1528-1612) ; – par l'Espagne avec Tunis (1535) ; – par la France avec Alger (1619-1628) et le Maroc (1631). 
– Lettres du comte d'Anguillera sur le siège de la Goulette par Charles-Quint (1535) ; – de Sélim II à Don Juan 
d'Autriche et de Don Juan à Sélim ; – du sultan de Sumatra à Jacques Ier d'Angleterre (1623) ; – de Louis XIII au 
shah de Perse (1638) ; – du capitaine de la flotte algérienne au duc de Guise (1628) ; – de l'intendant des finances 
d'Alger à Samson Napolon, gouverneur du bastion de France (1629). – Vies de Soliman II et de Sélim II (1520-
1574).  – Déclaration de  guerre  de  Mahomet III  au roi  de Pologne.  – Relation des  aventures  de Zizim ;  – des 
voyages du Père Pacifique en Perse (1628), de M. d'Aramont en Turquie et en Perse (1547-1548). – Description du 
Maroc (1628) et de 1'Égypte (1634). – Abrégé des diverses sectes religieuses de la Turquie (1648).

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 422 folios. Table.

3.  — (TURQUIE,  3.)  – 1561-1566.  – Correspondance de  M. de Pétremol,  ambassadeur  de France en Turquie,  avec 
Charles IX, Catherine de Médicis, Antoine de Navarre, Anne de Montmorency, MM. de Tende, de La Garde, 
d'Alluye, de Boistaillé et du Ferrier.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 371 folios. Table.

4.  — (TURQUIE,  4.) – 1571-1576.  – Correspondance de M. de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur de France en 
Turquie,  avec  Charles  IX,  Henri  III,  Catherine  de  Médicis,  MM.  de  Villeroy,  de  Sause,  du  Ferrier,  etc. 
– Instructions de MM. de Noailles (1571) ; – de Montagnac (1573) ; – de l’Isle (1574). – Lettres de Charles IX à la 
République de Venise (1571), de Catherine de Médicis au Grand Seigneur (1574), du Grand Seigneur à Charles IX 
(1572), etc.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 406 folios. Table.

5. — (TURQUIE, 5.) – 1604-1611. – Correspondance de MM. de Salignac, de Cayla et Angusse, ambassadeurs et agents 
de France en Turquie,  avec Louis XIII,  Marie de Médicis,  MM. de Villeroy, de Puysieux, de Champigny, de 
Brèves, etc. (1610-1611). – Instruction de M. de Salignac (1604). – Relation de l'ambassade de M. de Salignac, par 
M.  ANGUSSE (1605-1610).  – Testaments  de MM. de Salignac (1610),  de Cayla (1611).  – Mémoire relatifs  aux 
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événements de Constantinople  (1606). – Correspondance du sultan Achmet, du grand-vizir Mourad Pacha et du 
caïmakam Moustapha Pacha avec Henri IV, Louis XIII, Marie de Médicis.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 322 folios. Table.

6.  — (TURQUIE,  6.)  – 1611-1619.  – Relation  de  l'ambassade  de  M. de  Sancy à  Constantinople,  par  LEFEBVRE,  son 
secrétaire (1611-1618). – Instruction à MM. de Nau et Angusse, ambassadeurs de France à Constantinople (1618). 
– Correspondance du marquis de Puisieux avec MM. de Nau et Angusse (1618-1619). – Lettres de Louis XIII au 
sultan Osman et au grand vizir (1618). – Relation de l'ambassade de Hussein auprès de Louis XIII (1619).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 327 folios. Table.

7.  — (TURQUIE,  7A.)  – 1710-1771.  – Mémoires  sur  les  traités  conclus  entre  les  rois  de  France  et  la  Porte ;  – le 
renouvellement des capitulations (1720) ; – les affaires religieuses, par le marquis de Villeneuve (1730) ; – l'abus 
du Pavillon (1754) ; – le gouvernement des Turcs  (1758) ;  la situation des affaires  de Turquie, par le comte  DE 
VERGENNES (1769) ; – l'ambassade du chevalier de Saint-Priest (1770-1771). – “Abrégé de l'état présent de l'empire 
ottoman” (1710). – Etat des Français résidant aux échelles de Levant et de Barbarie (1764).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 255 folios.

8. — (TURQUIE, 7B.) – 1772-1781. – Mémoires relatifs à l'ambassade du chevalier de Saint-Priest à Constantinople pour 
les années 1772, 1773 et 1775 ; – à la situation politique de la Turquie, par DE TOTT (1776), DE SAINT-PRIEST (1777-
1778), DE SAINTE-CROIX (1780) ; – au consulat de Salonique, par ARAZY (1777). – Description de la Turquie (1778). 
– Historique de l'empire turc, par HESDIN (1780). – Renseignements particuliers sur Ishak-Bey (1781).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 218 folios.

9. — (TURQUIE, 9.) – 1718-1824. – Traité de Passarowitz (1718). – Tarif de la douane turque (1718). – Mémoires sur le 
commerce des Français dans le  Levant,  par le  marquis  DE BONNAC (1725) ;  – sur  la  fabrication des étoffes  en 
Turquie et les moyens de les imiter (1754) ; – sur les moyens de rétablir le commerce français en Levant, par 
CHÉNIER (1766) ; – sur le commerce dans le golfe Persique, et particulièrement à Bassora (1768) ; – sur Andrinople, 
par MAGY (1779) ; – sur plusieurs agents français des Échelles du Levant, par BONNEVAL (1784) ; – sur le commerce 
des étrangers à Salonique et en Grèce, par  FÉLIX (1798). – Projet de compagnie de commerce en Levant (1784). 
– Loi relative au commerce des Échelles (1792). – Remarques sur le commerce de la France en Levant, par CODRIKA 
(1802). – Mémoire des négociants français établis à Constantinople sur le commerce national en Turquie (1803). 
– Mémoire sur  le  commerce français  en Levant,  par  LECLERC (1803),  R.-H.  FOURCADE (1804),  FROMENT CHAMP-
LAGARDE (1806),  GUÉRIN DE FONCIN (1819), A.  MARCESCHEAU (1820), etc. ; – en Syrie, par  GUYS (1816). – Tableau 
politique de la Morée et de ses relations commerciales à l'étranger (1803). – Pétition aux membres de la Chambre 
des députés, par  GUÉRIN DE FONCIN (1819). – Lettres de  CHÉNIER au ministre des Affaires étrangères (1766) ; – de 
LECLERC à Dhermand (1803).

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

e siècles ; 326 folios, 14 folios blancs.

10. — (TURQUIE,  9.) – 1685-1795.  – Mémoires relatifs au cérémonial des ambassadeurs de France et de Turquie, de 
1597 à  1795, par  LE DRAN. – Ambassades de MM. de Girardin, de  Châteauneuf, de Ferriol, des Alleurs (1685-
1709) ; – de Bonnac (1716-1717) ; – d'Andrezel (1724) ; – de Méhémet-Ali (1720-1721).

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 497 folios.

11. — (TURQUIE, 10.) – 1725-1843. – Documents relatifs au commerce dans le Levant. – Liste de documents concernant 
le  commerce du Levant,  1738-1768. –  Mémoire général  sur  le  commerce des Français dans le  Levant par le 
marquis de Bonac, 1725. – Notes sur le commerce des Français dans les ports turcs, 1750, sur l'établissement d'un 
commerce réglé entre la Méditerranée et les Indes par l'Égypte et la Mer Rouge ; – sur le commerce de la Mer 
Rouge, 1770 ; – sur le commerce de l'île de Chypre, 1780 ; – sur le commerce russe et anglais à Constantinople par 
Thoron,  1813.  –  Observations  sur  le  commerce  que  font  et  que  peuvent  faire  les  Français  avec  l'Asie  par 
l'Allemagne et la mer Noire. – Droits de douane imposés aux Français, 1819. – Note sur l'ambassade du général 
Brune en ce qui concerne le tarif et les indemnités, 1802-1803. – Convention formant appendice aux Capitulations 
garanties à la France par la Porte, 25 novembre 1838. – Tarif général des douanes turques pour les commerçants 
français, 1839. – Traités d'amitié de commerce et de navigation entre la Belgique et la Porte, 3 août 1839 ; – de 
commerce  entre  Suède-Norvège  et  la  Porte,  31 janvier  1840 ;  –  de  commerce  entre  la  Belgique  et  la  Porte, 
30 avril 1840 ; – d'amitié, de commerce et de navigation entre le Portugal et la Porte, 20 mars 1843.

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 6 pièces imprimées ; 221 folios.
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12. — (TURQUIE, 11.) – 1720-1740. – Mémoires du marquis DE BONNAC concernant le commerce français dans le Levant 
(1720),  et l'ambassade française à Constantinople (1724). – Mémoires relatifs au commerce de Marseille et de la 
France dans le Levant (1729-1740). – Relation de l'ambassade de Méhémet-Effendi en France (1720).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 303 folios. Table.

13. — 1700-1839. – Mémoires sur la petite Tartarie par Lancey, 1760 ; – sur la nouvelle Serbie, 1767-1826 ; – sur la 
Syrie, 1775 ; – sur l'époque de l'établissement des artisans français sur l'île de Rhodes, la nomination des consuls 
par l'ambassadeur du Roi à Constantinople, et les Français établis à Rhodes, 1700-1782 ; – sur la Bosnie, 1806 ; – 
sur la Moldavie et la Valachie, 1804-1828 ; – sur Ali Pacha, vizir de Janina, par Bessière, 1808. – Journal de 
voyage de Larnaca à Saint-Jean d'Acre par C. Guys, 1803. – Rapport sur l'ouvrage de M. Corancez relatif à la Syrie 
par Hauterive, 1816. – Écoles nationales en Moldavie, 1828-1838. – Rapport sur Charles Kalimaky, prince de 
Valachie, 1807. – Règlement organique de la Valachie, 1832. – Article sur la Valachie en 1839 par Thouvenel.

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 2 pièces imprimées ; 324 folios.

14. — (TURQUIE, 14.) – 1767-1820. – Mémoires sur le commerce de la mer Noire (1767-1820) ; – sur l'indépendance 
des Tartares et sur la navigation des Russes dans la mer Noire, par DE SAINT-PRIEST (1772) ; – sur le commerce de la 
France dans la mer Noire, par le baron DE TOTT (1780) ; – sur les nouveaux établissements à former dans la mer 
Noire, par R.-H. FOURCADE (1802) ; – sur le commerce des Français avec l'Asie, par l'Allemagne et la mer Noire, par 
R.-H. FOURCADE (1810-1812). – Lettre de FOURCADE au comte d'Hauterive (1812).

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

e siècles ; 1 carte ; 296 folios, 10 folios blancs.

15. — (TURQUIE, 14A.) – 1783-1799. – Mémoires relatifs à l'empire ottoman, par MM. DE RAYNEVAL,  DE VERGENNES,  DE 
WALDNER (1783), DE MONTMORIN (1787), JUMELIN (1793), REAL (1794), DESCORCHES (1796), THÉVENIN, ANQUETIL (1798) ; 
– aux places frontières de Turquie, par LAZOWSKI ; – à la situation en Égypte, par FÉLIX (1799).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 281 folios.

16. — (TURQUIE, 14B.) – 1800-1813. – Mémoires relatifs à la situation du gouvernement ottoman, par PARANDIER (1805) ; 
– à  la  guerre  des  Wahabites  (1803-1804) ;  – aux  missions  françaises  dans  le  Levant  (1805) ;  – aux  positions 
militaires de la Turquie et de la Morée, par  CODRIKA (1806) ;  – à Passwan Oglou, pacha de Widdin, par  MÉRIAGE 
(1808) ;  – à Ali, pacha de Janina, par  BESSIÈRES ; – au projet d'union entre la France et l'Angleterre, par le comte 
D'HAUTERIVE ; – aux relations de la France et de la Porte ottomane, par ROUX DE ROCHELLE (1811) ; à la situation 
politique de l'empire ottoman (1812) ; – au moyen de se préserver de la peste (1813).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIXe siècle : 337 folios.

17. — (TURQUIE, 15.) – 1785. – Mémoires sur l'ambassade de Turquie, par le chevalier DE SAINT-PRIEST ; – les ministres 
de France près la Porte ottomane ; – le commerce de la France dans le Levant ;  – la mission de Saint-Priest à 
Constantinople ; – l'état du commerce européen à Constantinople.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 227 folios.

18. —  (TURQUIE,  16.) – 1547-1785. – Mémoire sur l'ambassade de Turquie avant 1768 par le comte de Saint-Priest, 
1785.  – Liste  des  ambassadeurs,  ministres  et  agents politiques des rois de France à  la  Porte  ottomane depuis 
François Ier jusqu'à Louis XVI. – Mémoire sur la protection de la religion chrétienne au Levant. – Mémoire présenté 
par le comte de Saint-Priest pour rendre compte de son ambassade à Constantinople depuis 1768 jusqu'à 1784. – 
État du commerce des puissances européennes à Constantinople, 1686-1785.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 353 folios.

19.  —  (TURQUIE,  17.) – 1816-1830.  – Mémoires sur la question d'Orient,  par  ANGELO (1817) ;  – sur les principales 
Échelles du Levant, par DE RIGNY (1818) ; – sur la situation politique et commerciale de la France dans les États du 
Grand Seigneur,  par  MARCESCHEAU (1820) ;  – sur  la  répression des délits  et  crimes des Français dans les États 
ottomans  (1820) ;  – sur  l'état  actuel  de  la  Turquie,  par  CODRIKA,  DE RAYNEVAL (1821) ;  – sur  la  civilisation 
progressive des Turcs, sous le règne de Mahmoud IV, par Auguste ANDRÉA DE NERCIAT (1822) ; – sur le démêlé de 
la Russie et de la Porte ottomane, par  LEFEBVRE (1822) ; – sur l'état actuel de l'Empire ottoman, par Antoine  DE 
JUCHEREAU DE SAINT-DENYS (1822-1830) ; – sur la Turquie et les Grecs, par le marquis DE BOURBEL (1823) ; – sur les 
événements de Syra (1823) ; – sur la guerre des Turcs, par le baron DE VALENTINI (1826), par LESUR (1828) ; – sur le 
blocus  des  Dardanelles,  par  LESUR (1828) ;  – sur  la  question  d'Orient,  par  CH.-L.  DE HELLER (1828) ;  – Projet 
d'établissement en France d'une école de jeunes Arméniens (1820). – Instructions du marquis de Latour-Maubourg, 
ambassadeur auprès de la Sublime Porte (1821). – Projet de description topographique de l'Empire ottoman ; – de 
recherches scientifiques en Orient (1821). – Tableau de l'administration turque, par  CODRIKA (1827). – Lettres de 
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J. MOORAT à Mme Esmangart (1820) ; – du baron Antoine DE JUCHEREAU DE SAINT-DENYS au prince de Polignac (1822), 
du baron DE BOISLECOMTE (1830).

1 vol. in-folio, originaux et copies du XIX
e siècle ; 1 carte ; 356 folios, 19 folios blancs.

20 à 23. —  (TURQUIE, 18 à 21.) – 1833-1835. – Correspondance politique de M. de Boislecomte, en mission en Orient, 
avec le Département.

4 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; tables :

vol. 20, mai-octobre 1833 ; 512 folios ;
vol. 21, octobre 1833-février 1834 ; 509 folios ;
vol. 22, avril-septembre 1834 ; 469 folios ;
vol. 23, octobre 1834-août 1835 ; table générale ; 590 folios.

24 à  27.  — (TURQUIE,  22 à 25.) – 1833-1835.  .)  – Correspondance politique de M. de Boislecomte, en mission en 
Orient, avec le Département.

4 vol. in-fol., doubles des précédents ; 374, 417, 409 et 359 folios.

28. — (TURQUIE, 26.) – 1526-1769. – Mémoires divers sur le mahométisme et les Mahométans, par LE DRAN. – Précis 
de l'histoire des Ottomans dans leur établissement en Perse et dans les Indes Orientales, par LE DRAN. – Intérêts des 
puissances de l'Europe à l'égard de l'empire ottoman, par LE DRAN. – Mémoire historique concernant l'ambassade 
du roi  à  Constantinople,  par le  marquis  DE BONNAC.  – Liste  des ambassadeurs et  autres ministres de France à 
Constantinople, depuis qu'il y a alliance entre les rois de France et les empereurs turcs, par LE DRAN. – “Lettres du 
sultan Suleyman II à François Ier” (1526-1528). – “Sur l'Italie, exposée à être envahie par l'empire Ottoman”, par LE 
DRAN.  – “Sur  les  négociations  des  ambassadeurs  de  France  à  la  Porte  ottomane”,  par  LE DRAN.  – “Extrait  de 
l'histoire de Richelieu” (1634).  – “Que les princes catholiques peuvent s'allier  avec les infidèles.” – Mémoires 
divers sur les alliances avec les infidèles. – “Sur l'envoi du sieur de Varins et du sieur Riondel à Constantinople” 
(1646-1658), par LE DRAN. – Capitulation entre le roi de France et Méhémet IV, recueillie par le marquis de Nointel 
(5 juin 1673). – “Sur l'envoi de Saint-Feréol à Constantinople” (1692), par LE DRAN. “Sur les moyens employés par 
M. de Châteauneuf pour déterminer les Turcs à continuer la guerre contre l'empereur Léopold”, par LE DRAN.

1 vol in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 309 folios.

29. — (TURQUIE,  27.) – 1697-1740. – Mémoires de  LE DRAN,  sur les traités de Carlowitz  (1699) et de Passarowitz 
(1718) ; – l'ambassade du comte des Alleurs à Constantinople (1710) ; – la mission de Dowri-Effendi en Perse 
(1720) ; – les négociations d'Achmet III avec Pierre Ier en 1720 (1723) ; – la révolution de Constantinople en 1730 
(1736) ;  – la  politique  européenne  avec  la  Porte  ottomane.  – Instruction  de  M.  d'Andrezel,  ambassadeur  à 
Constantinople (1724). – Capitulations et traités entre la France et la Porte, traduits par Deval (1740).

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 380 folios.

30.  — (TURQUIE,  28.) – 1746-1808.  – Traité de 1746, entre la Turquie et la Perse. – Mémoire sur la Tartarie, par  DE 
PEYSSONNEL (1758) ; – la Russie et la Porte ottomane, par  LE DRAN et  DE SAINT-PRIEST ; – l'île de Candie, par le 
marquis  DE VILLENEUVE (1788) ;  – les  mœurs  turques  (1789) ;  – la  situation de  la  France  à  l'égard de  l'empire 
ottoman (1791) ; – l'utilité des Barats  (1797) ;  – la puissance navale des Turcs  (1806) ;  – la situation politique et 
militaire de Sinope, par  FOURCADE (1807).  – Instructions du général  Andréossy  (1802).  – Lettre de Napoléon à 
Joseph  Bonaparte  (1799).  – Extraits  d'un  journal  anglais  relatif  au  général  Andréossy  (1803).  – Rapports  de 
FOURCADE sur sa conférence avec Taïar-Pacha (1804) ; – sur la province d'Amasie.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 425 folios.

31. — (TURQUIE, 28.) – 1808-1819. – Mémoires sur l'état physique et politique des îles d'Hydra, Spécie, Poro et Ipséra, 
avec quatre dessins, par  DE JASSAUD (1808) ; – sur la secte des Wahabis, avec carte, par  ROUSSEAU (1808-1809) ; 
– sur la Servie, par le capitaine RADO WUCSINICS (1810) ; – sur l'Empire turc, par le comte DE GRAIMBERG (1814), par 
le comte  ANDRÉOSSY,  par  VERNINAC (1815). – Tableau des possessions territoriales de l'émir Sehoude, prince des 
Wahabis (1809). – Additions aux instructions de l'ambassadeur du roi, à Constantinople (1814). – Résumé de la 
correspondance  politique  de  Turquie  (1814-1819).  – Liste  des  ministres  des  cours  étrangères  résidant  à 
Constantinople (1815). – Rapport à l'ambassadeur de France à la Porte, sur une classe particulière de Ragusais, qui 
veulent être sujets du roi, par le comte  DE BEAUREPAIRE (1816). – Note sur l'établissement d'une chaire de langue 
arménienne.  – Promotions  et  confirmations  de  dignités  du  gouvernement  ottoman  (1817) ;  – composition  du 
ministère turc (1818).  – Protocole contre les  pirates  barbaresques (20 novembre 1818) ;  – instructions  pour  le 
contre-amiral Jurien. – Lettres de  ROUSSEAU (1809), de  DAVID (1813) au comte de Champagny ; – du marquis  DE 
RIVIÈRE à Roux (1816).
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1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 1 carte, 4 dessins ; 257 folios, 9 folios blancs.

32 — (Turquie,  30.) – 1820-1845. – Résumés de la correspondance politique de Turquie pendant les années 1820 et 
1821. – Extrait de l'ouvrage de Mousadjca d'Ohson, État de l'Empire othoman. – Poids et mesures, 1820-1821 – 
Extrait  du  Nouveau  Journal  historique  et  politique  par  F.  Buchholtz,  1821.  –  Tableau  des  promotions  et 
confirmations dans le gouvernement des provinces et départements de l'Empire, – Corps diplomatique résidant à 
Constantinople, 1825. – Manifeste de la Porte, 1826. – Mémoires sur la Serbie avant et après le traité de Bucarest ; 
–  sur  la  réforme  et  la  civilisation  dans  l'Empire  ottoman  par  le  marquis  de  Valmy,  1826.  –  Rapport  sur 
l'organisation militaire de la Turquie par Foltz, 1827. – Mémoires sur la Grèce par le marquis de Valmy ; – sur la 
chute éventuelle de l'Empire ottoman par le comte de Boislecomte, 1829. – Note sur l'attribution à la France de la 
Belgique par le même. – Lettre confidentielle du prince de Polignac au duc de Mortemart, 4 septembre 1829. – État 
des relations politiques et commerciales de la France avec l'Empire ottoman par le comte de Boislecomte, 1830. – 
Traité  russo-turc,  8  juillet  1833.  –  Rapport  sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la  poursuite  et  à  la  répression  des 
contraventions,  délits  et crimes commis par des Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie,  1834. – 
Famille impériale et gouvernement ottomans. – Convention sur la fermeture des détroits des Dardanelles et du 
Bosphore aux bâtiments de guerre, 13 juillet 1841.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 9 pièces imprimées ; 266 folios.

33 — (TURQUIE, 30 à 31.) – 1525-1833. – Tableau synoptique, chronologique et historique des ambassadeurs, ministres 
et agents politiques des rois de France auprès de la Porte depuis François Ier jusqu'à Charles X. – Correspondance 
entre Alexandre Andronique Ghika, fils de Grégoire Ghika, hospodar de Moldavie, et M. de La Chalousière, 1784. 
– Mémoires sur la Porte par Verninac, 1794 ; – sur le gouvernement turc, 1796 ; – sur les îles du Levant, 1798 ; – 
sur l'intérêt pour la France de la conquête de l'Égypte par Georgest, 1796 ; – sur la Turquie par M. d'Hauterive, 
1798 ; – sur la Morée par Roussel, 1802 ; – sur le Monténégro par Pouqueville, 1807. – Projets de partage, 1808 et 
1829. – Itinéraires dans la Turquie d'Europe, 1808. – Mémoires sur la Turquie, sur la Russie et sur l'Autriche par le 
général  Sébastiani ;  –  sur  la  topographie  du  vallon  de  Janina,  par  Pouqueville,  1811.  –  Firman  relatif  aux 
confiscations, 1826. – La question d'Alger, 1830. – Note historique et politique sur l'Arménie.

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 225 folios.

34. — (TURQUIE, 32). – 1830. – Mémoires sur les capitulations, par A. J. DULAURRON.
1 vol. in-fol., copies du XIX

e siècle ; 279 folios, 33 folios blancs.

35 — (Turquie, 33.) – 1669-1837. – Mémoires sur l'état politique, religieux et économique de la Turquie par M. de La 
Haye, 1669. – Relation de son ambassade à Constantinople par le même, 1671. – Mémoires sur le siège de Vienne 
entrepris par le grand vizir Kara Moustafa Pacha et sur l'intervention de Jean Sobieski, roi de Pologne, 1683. – 
Relation nouvelle de la Terre-Sainte, 1701. – Mémoire sur le commerce et les établissements français dans le 
Levant par Pouqueville. – Considérations sur les troubles en Arménie, 1709 ; – sur les patriarches orientaux, 1716 ; 
– sur l'état de la religion catholique en Turquie, 1740 ; – sur la tolérance des chrétiens dans l'Empire ottoman, 1747. 
–  Mémoire  sur  le  partage  projeté  de  la  Turquie  européenne  par  le  comte  d'Hauterive,  1808.  –  Note  sur  le 
département consulaire de Janina par Pouqueville, 1812. – Missions dans la Grèce et dans l'Asie Mineure par 
Fourcade, 1816. – Rapport sur l'état des provinces européennes de l'Empire ottoman par M. de Haller, 1827. – 
Notes sur l'état des missions et de la religion catholique, notamment dans l'Archipel, en 1789 et antérieurement par 
Guérard, 1827. – Principales causes de la grandeur et de la décadence de l'empire ottoman, 1827-1829. – Notes sur 
la Serbie par le comte de Caraman, 1829. – Constantinople en 1830, par A. Jaubert. – État politique de la Turquie 
d'Europe par M. de Saint-Sauveur, 1835-1837.

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; 2 pièces imprimées ; gravures ; table ; 419 folios.

36. — (TURQUIE, 34.) – 1833-1834. – Correspondance commerciale de M. de Boislecomte, en mission en Orient, avec 
le Département.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; table ; 304 folios.

37. — (TURQUIE, 35.) – Novembre 1834-août 1835. – Correspondance politique de M. de Boislecomte, en mission en 
Orient, avec le Département.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle, doubles des vol. 23 et 27 ; table ; 315 folios.

38. — (TURQUIE, 1.) – 1817-1818. – Rapport au Roi sur la nécessité d'une inspection des établissements français situés 
dans  les  Échelles  du  Levant,  16  avril  1817.  –  Nomination  de  M.  de  Beaujour  comme inspecteur  général.  – 
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Instructions de M. de Beaujour. – Lettres de l'inspecteur général au ministère des Affaires étrangères, 5 juin 1817-
19 mai 1818. – Projet de règlement pour le commerce du Levant.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; plan ; tables ; 185 fobos.

39. — (TURQUIE, 2.) – 1838-1841. – Lettres et mémoires du docteur Barrachin à divers ministres de la Porte, avril 1838. 
– Convention du 25 novembre 1838 formant appendice aux Capitulations garanties à la Porte. – Lettre et rapport du 
docteur Barrachin aux ministres des Affaires étrangères et du Commerce, 1er décembre 1838. – Note sur le prince 
de Moldavie, 1839. – Précis sur l'opposition en Moldavie. – Les hommes et les partis politiques en Valachie. – 
Tarif général des douanes turques pour les commerçants français. – Note sur l'occupation de la Chersonèse de 
Thrace par Juchereau de Saint-Denis. – Traité de commerce et de navigation entre la Belgique et la Porte, 3 août 
1839. – Traités de commerce entre Suède et Norvège d'une part, et la Porte d'autre part, 31 janvier 1840 ; – entre la 
Belgique et la Porte, 30 avril 1840. – Lettre et note de M. de Richemont sur l'affaire d'Orient, 15 février 1840. – 
Notice  sur  les  tribus  de  la  haute  Albanie  et  notamment  sur  les  montagnes  indépendantes  par  le  prince  des 
Wassoevitchs.  –  Traduction du code pénal  ottoman.  –  Solution de la  question d'Orient,  par Scipion Marin.  – 
Dépêche circulaire du 17 juillet 1839 et réponses des cours de Londres, Vienne, Berlin et Saint-Pétersbourg. – 
Traité du 15 juillet 1840 pour la pacification du Levant. – Documents diplomatiques relatifs à la Question d'Orient, 
3 octobre 1840-13 juillet  1841. – Notes sur le Séraskiérat de l'Est  comprenant les pachalik d'Erzeroum, Kars, 
Bayazid, Wan et Moosch par le capitaine Thomas, 1840. – La Question d'Orient par Gora.  – Convention des 
Détroits, 13 juillet 1841.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; carte ; table ; 331 folios.

40. — (TURQUIE,  3.) – 1840-1847. – Rapport sur les catholiques d'Orient par Cor. – Documents relatifs à la question 
d'Orient, 3 octobre 1840-13 juillet 1841. – Affaires de Syrie, 1841-1845. – Mémoire sur la Terre Sainte par Ch. 
Texier, 1841. – Notes sur les affaires de Turquie par A. Royer. – Résumé de la correspondance de Loeve-Weimars, 
consul  à  Bagdad,  1841-1842.  –  Lettres  de  Blanqui,  1841.  –  L'association  commerciale  artisane  de  piété  de 
Constantinople,  1842.  –  La  question  de  Serbie,  1843.  –  Notes  sur  le  droit  d'arborer  le  pavillon  consulaire  à 
Jérusalem ;  –  sur  un  arménien  musulman  devenu  catholique ;  –  sur  les  droits  de  préséance  des  puissances 
chrétiennes  en Turquie,  1844 ;  –  sur  la  Palestine ;  –  sur  la  population de la  Syrie.  –  Discours  sur  les  grands 
avantages  et  le  grand danger de l'Europe  au  XIXe siècle.  –  Renseignements  sur  les  populations  chrétiennes  de 
l'Arménie, du Kurdistan et de la Perse par Soulange-Bodin. – Mémorandum sur la Serbie, 1844. – Missions de la 
congrégation de Saint-Lazare, 1845-1846. – Politique de la Russie à l'égard de l'Europe et de l'Empire ottoman, 
1845. – Le catholicisme en Orient et note sur Czerni-George, Milosch et la guerre de l'indépendance serbe. – 
Institution des médecins français dans le Levant. – Persécutions des Arméniens évangéliques en Turquie, 1846. – 
Armée turque. – École militaire de Constantinople, 1847. – La question du Liban par E. Boré.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; table ; 464 folios.

41. — (TURQUIE, 4.) – 1841-1846. – Bulletins et extraits de la correspondance consulaire, 1841. – Mémorandum relatif 
aux bons du trésor, 1841. – Ordre au patriarche catholique. – Extraits et analyses du Moniteur ottoman, 1841-1845. 
– Documents sur l'insurrection de Candie et les troubles de Nissa. – Affaires d'Égypte ; – du Liban ; – de Bulgarie. 
– Firman concernant les Syriens catholiques de Mardine. – Discours de l'archevêque de Petra, 23 novembre 1841. – 
Mémorandum au Conseil  suprême de Justice à  Constantinople.  – Lettre du prince de Metternich au baron de 
Sturmer, 30 décembre 1841. – Hatticherif de nominations. – Manifeste de la Porte, 1845. – Firman aux autorités 
des  provinces.  –  Instructions  du  Grand Conseil  de  Justice  pour  tous  les  fonctionnaires  de  l'Empire  ottoman, 
13 octobre 1846.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; 281 folios.

42. — (TURQUIE, 5.) – 1635-1852. – Firmans de 1635 en faveur des Pères de la Terre Sainte ; – de 1664 en faveur des 
Latins.  – Articles de traités austro-russes concernant la  protection de la  religion latine,  1699-1791. – Relation 
nouvelle de la Terre Sainte, 1701. – Capitulations de 1740. – Description de l'Église de Jérusalem en 1732. – 
Demande de l'Espagne de partager avec la France le protectorat religieux sur les Lieux Saints, 1791. – Avaries et 
extorsions souffertes de la part des Turcs par la Discrétoire de Jérusalem, 1806. – La question du Saint-Sépulcre 
par  Desprez,  1808-1811.  –  Intervention  de  l'Espagne  en  faveur  des  religieux  de  Damas,  1816-1817.  –  La 
Discrétoire de Terre Sainte et la protection de la France. – Considérations sur quelques établissements religieux 
protégés  de  la  France  par  le  comte  de  Beaurepaire,  1818.  –  Projet  de  reconstruction  du  Saint-Sépulcre.  – 
Interventions de l'Autriche, de l'Angleterre en faveur des Lieux Saints. – Firman en faveur des Grecs, 29 juin 1818. 
– Projet de voyage à Jérusalem du marquis de Rivière. – Négociations avec la Russie concernant la garde du Saint-
Sépulcre et l'exercice par les chrétiens des deux communions grecque et latine, 1819. – Note sur les Lieux Saints. – 
Résumés historiques des négociations relatives aux Lieux Saints en 1819-1820 et en 1829-1830 par Barbier de 
Meynard. – Persécutions éprouvées par les catholiques. – Améliorations à apporter aux établissements de Terre 
Sainte,  1820-1824. – Voyage de l'abbé Desmazures,  1820-1827. – Prétentions des moines espagnols en Terre 
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Sainte, 1826-1827. – Rapport sur les missions du Levant, 1830. – Reconstruction de la coupole du Saint-Sépulcre, 
1842-1853. – Note sur le pavillon du consulat de France à Jérusalem, 1843. – Authenticité du Saint-Sépulcre par 
l'abbé Michon.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 311 folios.

43. — (TURQUIE, 6.) – 1753-1847. – Documents relatifs à la Syrie et au Liban. – Ordonnance relative aux Maronites et 
aux esclaves rachetés, 1753. – Lettres de Mgr Gandolfi, 1823. – Notes sur la population et les principales familles 
du Liban. – Rapports de M. Bourée sur les événements du Liban, 1840, 1844 et 1845. – La Syrie dans ses rapports 
avec l'unité européenne. – Coup d'œil sur l'état de la Syrie par J. Gordon. – Réflexions sur le règlement des affaires 
du Liban par Desgrange, 1842. – Demande d'une imprimerie par le patriarche melchite, 1842-1843. – Pétitions des 
Maronites  à  la  reine  des  Français,  1843 ;  –  des  chrétiens  du  Mont-Liban  au  gouvernement  français,  1844.  – 
Dépêches anglaises communiquées par l'ambassade britannique à Paris. – Notes sur les affaires de Syrie, 1840-
1845. – Projet de colonisation de l'Algérie par des émigrations de Maronites, 1845-1846. – Note sur les affaires du 
Liban, 1847.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 2 pièces imprimées ; table ; 299 folios.

44. — (TURQUIE,  7.) – 1740-1853. – Traité de paix et de commerce entre le royaume des Deux-Siciles et la Turquie, 
7 avril 1740. – Extraits de lettres de Saint-Pétersbourg et de Francfort sur les affaires d'Orient, 23 juillet-13 août 
1828. – Circulaire sur la suppression des présents de chancellerie, 1832. – Création à Marseille d'un comité de 
direction du service des paquebots du Levant, 1838. – Rapports des consuls avec la marine militaire, 1833. – Traité 
de commerce entre la Suède et la Norvège d'une part, et la Turquie d'autre part, 1840. – Rapports et notes de A. 
Desgranges sur la translation à Constantinople du patriarcat arménien catholique du Mont-Liban, 1841 ; – sur les 
titres du souverain de la France, 1842 ; – sur les affaires de Serbie ; – sur la question de savoir de qui est justiciable 
l'Européen  qui  a  commis  un  meurtre  en  Turquie  et  si  les  Français  au  Levant  sont  justiciables  des  autorités 
musulmanes,  1844 ;  –  sur  les  affaires  de  Turquie,  1836-1845.  –  Vues  sur  la  politique  de  la  France  par  N. 
Stephanopoli Comnène, 1848. – Mémoire sur la défense des frontières nord-est  de la Turquie d'Europe par le 
capitaine Sabatier, 1849. – Protection des nationaux en pays étrangers, 1850. – État de la Turquie après la guerre de 
Hongrie et l'affaire des réfugiés, et pendant le différend anglo-grec. – Occupation de la Moldavie et de la Valachie 
par les Russes, 1850. – Protestants en Turquie, 1841-1851. – Notes sur l'indépendance du bey de Tunis, 1851 ; – 
sur le voyage du bey à Paris en 1846. – La question de la coupole du Saint-Sépulcre en 1852. – Œuvre de la 
Propagation de la Foi, 1852. – Note sur Kleck et Sutterina par le baron d'Avril, 1853. – Rapport de M. Cor sur le 
drogmanat. – Honneurs rendus aux consuls de France dans les églises du Levant. – Note sur le patriarche de 
Jérusalem, 1848. – Annales de la Société orientale pour l'union de tous les chrétiens d'Orient. – Note sur l'Institut 
slave catholique par le R. P. Terlecki. – L'emprunt turc. – Note de A. Desgranges sur le droit de protection en 
Turquie, 1853.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 11 pièces imprimées ; table ; 436 folios.

45. —  (TURQUIE,  8.)  – 1740-1854. – Affaires du Liban. – Extrait des capitulations de 1740. – Traité de Kutchuk-
Kaïnardji entre la Russie et la Porte, 1774. – Édit sur les fonctions judiciaires et de police des consuls, 1778. – Note 
sur les démêlés entre la Turquie et la Russie, 1817. – Correspondance diplomatique entre la Russie et la Turquie sur 
les  affaires  de  Grèce,  1821.  –  Liste  officielle  des  promotions et  confirmations des  grandes charges  civiles  et 
militaires, 1818. – Note à l'internonce remise par le Reis Effendi, 2 décembre 1821. – Déclaration russe pour les 
conférences de Vienne, 1822. – Lettres de A. Desgranges au général Guilleminot sur ses conversations officielles 
avec les fonctionnaires turcs, 1824-1825. – Rapports du même sur les démêlés entre la Russie et la Turquie, 1826. – 
Manifeste  de la  Porte  au peuple musulman.  –  Mémoires sur  le  commerce du Levant ;  –  sur  l'organisation de 
l'armée, 1828 ; – sur la Turquie. – Lettre de lord Palmerston sur le traité du 8 juillet 1833 entre la Porte et la Russie, 
1833. – Lettre et note de A. Desgranges sur l'état de la Turquie, 1839. – Hatti-scheriff de Guelhané. – Documents 
anglais, 1840. – Conduite des agents russes envers les populations turques du littoral de la mer Noire, 1839. – 
Notes de A. Desgranges sur la protection des personnes, 1840 ; – sur les cadeaux à offrir aux orientaux, 1845 ; – 
sur la Turquie, 1852. – Circulaire sur le cours des monnaies et la valeur du change, 1843. – Lettre de lord Aberdeen 
sur la préséance des consuls de France en Orient, 1844. – Notes et mémoires sur le ministère de Riza-Pacha ; – sur 
l'extradition,  1849 ;  – sur quelques fonctionnaires turcs ;  – sur la nécessité d'une route entre Constantinople et 
Andrinople,  1850 ;  – sur  l'agence polonaise dans l'Empire ottoman, 1851 ;  – sur l'organisation et  la  valeur  de 
l'armée turque par M. Magnan ; – sur les Capitulations par J. Gordon, 1852 ; – sur l'île de Rhodes, 1853 ; – sur les 
rapports entre la Russie et la Turquie de 1805 à 1853 par M. Cintrat, 1854.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; table ; 378 folios.

46. — (TURQUIE, 9.) – 1839-1840. – Analyse des affaires d'Orient par le baron de Viel-Castel, 1839-1840. – Mémoires 
sur  les  négociations  relatives  à  la  Question  d'Orient  par  Lefebvre  de  Bécour,  1839 ;  –  sur  la  conduite  du 
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gouvernement du Roi dans l'affaire d'Orient par le même. – Projets de réponse à un article du Constitutionnel. –  
Analyse de la correspondance entre Paris et Londres relative notamment à une éventuelle intervention russe dans la 
Question d'Orient.  – Communications  anglaises.  – Lettres  de l'amiral  Lalande au ministre  de la  Marine,  juin-
octobre 1839 ; – du capitaine Foltz au ministre des Affaires étrangères, juin-juillet 1839 ; – du capitaine Callier au 
même, juin-octobre 1839 ; – d'Ibrahim Pacha à Méhémet Ali, 28 juin 1839 ; – d'Adolphe Barrot à son frère Odilon 
Barrot, janvier 1840.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XIXe siècle ; table ; 418 folios.

47.  —  (TURQUIE,  10.)  – 1724-1855. –  Projets  de  partage  de  l'Empire  ottoman,  1853.  –  Lettres  et  mémoires  de 
N. Stéphanopoli Comnène. – Projet de traité entre les sept puissances patronnes de l'ordre de Malte. – Rapport sur 
les Arméniens de Silicie et sur la conversion du patriarche de Sis, 1854. – Mémoire de Soulange-Bodin sur l'Église 
russe et sur l'influence religieuse de la Russie en Orient, 1853. – Article de la Revue orientale sur les Lieux Saints 
par l'abbé Michon. – Note sur l'entente anglo-française en Orient, 1852. – Circulaires de Drouyn de Lhuys sur les 
affaires d'Orient, 1853. – Rapports sur les opérations militaires et sur l'armée ottomane, 1853-1855. – Note sur 
l'occupation des principautés danubiennes. – Documents sur les missions du Levant de 1724 à 1853. – Projets de 
protocoles et de notes diplomatiques, 1853. – Lettre du comte de Nesselrode au prince Gortschakoff, 1854. – Note 
sur la Russie méridionale par le R. P. Terlecki. – Lettre et note du même sur l'Institut slave catholique. – Rapports 
de M. de Challaye sur les opérations de l'armée d'Anatolie, 1853-1855 ; – sur les moyens de ramener à la France les 
chrétiens d'Orient, 1855. – Documents diplomatiques de 1783 publiés par Le Moniteur, 30 juin et 1er juillet 1855. – 
Note sur la régence de Tripoli.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; plans ; table ; 351 folios.

48. — (TURQUIE,  11 - MOLDAVIE ET VALACHIE). – 1825-1855. – Note sur les autorités judiciaires dans les Principautés, 
1825. – Analyse de la correspondance consulaire, 1828-1831. – Notes et mémoires sur les Principautés par Gaudin, 
1830,  par  Thouvenel,  1842-1843,  par  le  capitaine  Sabatier,  1849,  par  M.  Despretz,  1853.  –  Différend  entre 
l'hospodar  de  Valachie  et  le  consul-général  britannique,  1840.  –  Adresses  et  proclamations valaques,  1848.  – 
Lettres et mémoires justificatifs de MM. Golesco, Éliade et Tell, 1848-1849 ; – de l'archimandrite Josaphat, 1854 ; 
– du prince Stirbey. – Convention de Balta-Liman entre la Russie et la Turquie, 1849. – Analyses et extraits de la 
correspondance politique relative aux Principautés, 1849-1850. – Correspondance anglo-russe sur la navigation du 
Danube, 1849-1853. – Protestation et pétition valaques contre l'entrée des Russes dans les Principautés, 1853. – 
Notes sur la première garantie, 1855.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; table ; 368 folios.

49. — (TURQUIE,  12.) – 1699-1844. – Relevé de pièces relatives aux affaires religieuses. – Articles de traités conclus 
entre la Russie, l'Autriche et la Turquie relatifs à la protection de la religion et des Lieux Saints, 1699-1829. – 
Firman relatif  aux  religieux  de  Brousse,  1812.  –  Catholiques  de  l'archipel,  1814-1826.  –  Lettre  au  baron  de 
Strogonoff sur les Lieux Saints, 1818. – Congrégation des Lazaristes, 1815-1841. – Mission française des Capucins 
à Constantinople, 1818-1820 et Maison de Saint-Louis, 1820-1821. – Secours aux Capucins espagnols, 1821. – Les 
religieux du Mont-Carmel, 1818-1842. – Hospice et église des Capucins à Beyrouth, 1825. – Église Saint-Antoine 
à Péra, 1825-1826. – Carmes d'Alep, 1827. – La Société biblique en Palestine, 1824. – Persécutions contre les 
Grecs unis d'Alep ; intervention de l'Autriche et de la nonciature apostolique à Paris, 1818-1820. – Note sur le vol 
d'un ciboire à l'église Saint-Pierre de Constantinople par Jouannin, 1828. – Le R. P. Thomas Gilardgi, 1826-1827. – 
Protection  des  établissements  religieux  confiée  à  l'Autriche,  1827.  –  Violences  exercées  par  les  Arméniens 
schismatiques, 1828. – Rapports sur la situation des établissements religieux par L. Castagne, 1828. – Mémoire sur 
l'état passé et présent et sur l'avenir du catholicisme en Orient par Ayob Duz Oglou, 1841. – Documents anglais sur 
les persécutions religieuses dans l'empire ottoman.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 280 folios.

50. —  (TURQUIE,  13.) – 1628-1841. – Affaires religieuses. – Substitution des Lazaristes aux Jésuites, 1775-1784. – 
Pièces concernant les Lazaristes, 1808-1837 ; – les Capucins, 1628-1834 ; – les Récollets, 1784-1790. – Mémoire 
sur les missions du Levant par Saint-Didier, 1781. – Mission de l'île de Chypre, 1803-1816. – Note sur les missions 
et la  protection de la  France.  – État  de la religion catholique dans l'Asie Mineure et dans l'Archipel,  1816. – 
Démêlés entre l'administrateur du diocèse d'Ispahan et le gérant du consulat général de France à Bagdad. – Pièces 
relatives à la  paroisse française de Smyrne, 1829. – Mémoire sur  l'état  de l'Église grecque catholique dans le 
Levant, 1841. – Note sur les sommes allouées aux missions du Levant par le ministère des Affaires étrangères, 
1838. – Lettres de Pillavoine, de l'archevêque latin de Smyrne, du préfet de la mission de Beyrouth, 1816-1828.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 5 pièces imprimées ; table ; 337 folios.
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51. — (TURQUIE, 14.) – 1854-1856. – Notes et mémoires sur les réformes en Turquie par MM. Cor, Berthemy, Royer, 
Letellier, 1854-1856. – Firman sur l'organisation des tribunaux criminels, 1854. – Circulaire de lord Redcliffe aux 
consuls britanniques du Levant. – Répartition des secours de la Propagation de la Foi, 1855. – Mémoire d'Ali-
Pacha adressé à Paris et à Londres et projet de réponse britannique. – Circulaire de Walewski sur les conférences 
de Vienne, 23 mai 1855 ; – sur l'appel aux forces navales, 11 avril 1856. – Modification du protocole turc. – 
Mémoire de Pitzipios-Bey sur l'église grecque, 1855. – Examen de la quatrième garantie par G. A. Mano, 1856. – 
Hatti humayoun du 18 février 1856. – Documents anglais concernant les privilèges des chrétiens en Turquie. – 
Lettres de l'archimandrite Josaphat, du comte Buol, du comte Walewski, de MM. Marchal, Stephanopoli, Comnène 
et Flury-Guyot. – Rapports entre les missions diplomatique et consulaire dans une même résidence, 1856. – Traité 
de Paris, 30 mars 1856. – Article de La Patrie.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; table ; 379 folios.

52. — (TURQUIE,  15 – TERRE SAINTE.) –  1776-1855. – Pièces diverses relatives au commissariat de Terre Sainte et au 
citoyen Villemey, ancien récollet, 1776. – Liste des religieux franciscains de Terre Sainte, 1810. – Notice sur les 
Lieux Saints, 1819. – Résumé des négociations relatives aux Lieux Saints, 1819-1842. – Réclamations des Pères de 
la Terre Sainte ; secours en leur faveur ; rapport sur leurs réclamations, 1815-1831. – Notes, lettres, brochures et 
circulaires sur les Lieux Saints, sur la coupole du Saint-Sépulcre par MM. Botta, Boré, Desprez, Daras, Michon, 
Schefer, général Aupick, etc., 1849-1853. – Légion d'honneur pour M. Gandolfi, nonce et vicaire apostolique en 
Syrie,  1825. –  Projet  de pélerinage en Terre Sainte par  le baron de Haveltz,  1853.  – Lettre  du patriarche de 
Jérusalem relative à la situation des chrétiens en Terre Sainte, 1855.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; plans ; 287 folios.

53.  —  (TURQUIE,  16.)  – 1800-1857. –  Documents  concernant  l'Albanie,  les  Mirdites,  les  Palaques  occidentaux  et 
correspondance  de  Janina,  1800-1856.  –  Notes,  lettres  et  pièces  diverses  concernant  la  Syrie,  le  Liban  et  la 
Mésopotamie, 1812-1856. – Projet de rapport sur les hôpitaux français à Constantinople, 1846. – Mémoire sur 
l'armée ottomane par le colonel de Margadel, 1849. – Considérations sur le change et le système monétaire en 
Turquie,  1851. – Arméniens de la  Silicie,  1853-1854.  –  Établissement d'une agence consulaire  à  Diarbékir.  – 
Protocole signé à Paris le 6 janvier 1857. – Aperçu, du point de vue turc, sur la cinquième garantie dans l'intérêt 
européen  et  projet  sur  l'organisation  des  chrétiens  dans  l'armée  turque  par  le  comte  Bystrzonowski,  1856.  – 
Mémoire de A. Vernazza sur Andrinople, 1857.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; plan ; table ; 352 folios.

54. — (TURQUIE, 17 - MOLDAVIE ET VALACHIE.) – 1850-1857. – Documents divers sur la Moldavie et la Valachie et sur les 
conséquences du traité de Paris pour les Principautés. – Protestation des Moldo-Valaques contre les décisions des 
puissances. – Notes et lettres de MM. Poujade, Arsaki, Balsche, Bratiano, Crezzulesco, de la princesse A. Ghika, 
du prince Ghika, de MM. Golesco, Gradisteano, l'archimandrite Josaphat, Maghieru, Rosetti-Roznovan, Soutzo, du 
prince Stourdza, de M. Vacaresco, 1850-1857.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; table ; 379 folios.

55. — (TURQUIE, 18 - MOLDAVIE ET VALACHIE.) – 1849-1858. – Indication des principaux actes diplomatiques relatifs à la 
Moldavie et à la Valachie. – Dépêches de Jassy sur le panslavisme, 1849, sur les Principautés, 1850. – Mémoires, 
lettres et brochures sur les Principautés, notamment la première garantie, l'hospodorat, le choix éventuel d'un prince 
étranger,  l'abolition  du  servage  par  MM. Poujade,  Richemond,  d'Avril,  de  Lémont,  Gassep,  l'abbé  Sadowski, 
Golesco, Muntz, Bratiano, Sterbini, Vaillant, etc.,  1849-1858. – Dépêche de Bénédetti sur les quatre garanties, 
1855. – Extrait des instructions turques pour les conférences de Vienne. – Notes communiquées par l'Angleterre et 
par l'Autriche. – Firman adressé au prince de Moldavie, 18 février 1856. – Protocole de Paris du 6 janvier 1857. – 
Analyse du rapport de la commission de Bucarest. – Discours de l'archimandrite Scriban, 19 novembre 1857. – 
Notes sur la convention télégraphique entre l'Autriche et les Principautés dont l'une par M. de Clercq, 1858 ; – sur 
la Russie méridionale. – Conférence de Paris ; protocoles et convention du 19 août 1858.

1 vol. in-fol., originaux et copies du xixe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 431 folios.

56. — (TURQUIE,  19  -  MOLDAVIE ET VALACHIE.) –  1824-1848. –  Projet  de  partage  de  l'empire  ottoman et  plan  de 
réorganisation territoriale de l'Europe, 1829. – Lettre du prince de Polignac au duc de Mortemart. – La question 
turque et les empiètements de la Russie par Breuvery, 1824. – Documents sur la Question d'Orient, 1835-1838. – 
Mémoire  sur  les  négociations  relatives  aux affaires  d'Orient  par  Lefebvre de  Bécour,  1839.  –  Rapport  sur  la 
propagande de la Russie en Orient et particulièrement sur l'état de la Syrie par Cor, 1840. – Coup d'œil sur les 
affaires d'Orient et particulièrement sur l'état de la Syrie par James Gordon. – Firman en faveur des Israélites. – 
Mémoire sur la convention des Détroits, 1841. – Organisation temporelle des catholiques sujets de la Porte par Cor, 
1846.  –  Situation  de  l'escadre  de  l'amiral  Parker,  1847.  –  Note  sur  les  forêts,  1848.  –  Projet  de  voyages 
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scientifiques. – Monopoles et douanes. – Création d'un consulat à Constantinople. – Lettres du baron Dupin, de 
Nicolo Milonas, de Chauvin-Beillard.

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

57. — (TURQUIE,  20) –  1812-1858. – Liste des empereurs de Turquie de 1289 à 1808, des vizirs de 1327 à 1785. – 
Rapport sur les affaires d'Orient, 1812. – Liste des bâtiments russes ayant passé par les Dardanelles en 1834 et 
1835. – Lettre de Palmerston sur le traité de commerce anglo-turc, 20 septembre 1838. – Pièces relatives aux 
apostolats  dans  l'Empire  ottoman,  1844.  –  Les  côtes  de  l'Adriatique,  1850.  –  Analyse  de  la  correspondance 
consulaire  d'Albanie.  –  La  réforme en Turquie d'Asie  par  le  baron d'Avril,  1851.  –  Desseins  de  la  Russie  à 
Constantinople  par  Bénédetti,  1854.  –  Rapports  du  capitaine  Mircher  sur  la  situation  militaire  de  l'Anatolie 
septentrionale ; – sur la défense de Kara en 1855 ; – sur la ville d'Erzeroum, 1856. – Notes sur l'Anatolie par le 
capitaine Faget, 1857 ; – sur la frontière du Gouriel. – Conditions à imposer à la Russie au sujet des principautés 
danubiennes. – Notes sur l'île des Serpents ; – sur Soulina, 1856. – Protocole signé à Paris le 6 janvier 1857. – 
Résumé de la  correspondance de l'ambassade à Constantinople par  le  comte de Lallemand,  29 octobre 1856-
7 janvier 1857.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; cartes ; 428 folios.

Ces vingt volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

58. — (TURQUIE, PROVINCES SLAVES,  1.) – 1789-1828. – Mémoire sur le Monténégro, par UBICINI.  – Notice historique et 
topographique sur le Monténégro, par  POUQUEVILLE (1807). – Note sur les Monténégrins, par  DE LAPRADE (1808). 
– Lettre de MARET à l'Empereur (1812). – Mémoires sur le service et la mission envoyée à l'empereur, par KARA-
GEORGE (1809-1813).  – Correspondance du baron  MÉRIAGE,  de  LEDOULX,  de  KARA-GEORGE et du capitaine  RADO 
WUCSINICS avec le duc de Cadore. – Mémoire relatif à l'ascendant des Russes sur les chrétiens de la domination 
turque, par RADO WUCSINICS (1813).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XIX
e siècle ; 249 folios ; 103 folios blancs. Table.

59. — (TURQUIE, PROVINCES SLAVES,  2.) –  1829-1849. – Notes sur la Serbie, par le comte A. de Caraman, 1829. – La 
Serbie, la Bosnie et la Bulgarie par M. de Boislecomte, 1834. – État politique de la Bosnie, de l'Herzégovine, de 
l'Albanie et de la Thessalie, 1835-1837. – Lettre de Blanqui sur la Bulgarie, 1841. – Situation politique et religieuse 
de la Bulgarie par A. Exarque. – Actes constitutifs de l'indépendance de la Serbie, 1774-1842. – Mémoires sur la 
Serbie par His de Butenval, 1841 ; – par Desgranges, 1842 ; – par Marey-Monge, 1842 ; – par M. de Vaine, 1844 ; 
– par le comte de Massignac, 1849. – Lettre de M***, Polonais, sur les affaires de Serbie ; – du Sultan au Tsar, 
1842. – La question de la Serbie au point de vue du droit ; – au point de vue de la politique générale, 1843. – Note 
sur Cserny-George, Milosch et la guerre de l'indépendance serbe par Carlos de Bouville, 1844.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 296 folios.

60. — (TURQUIE, PROVINCES SLAVES,  3.) –  1838-1855. – Mémorandum adressé au baron d'Avril sur la Bosnie, 1852. – 
Rapport  sur  la  condition  des  chrétiens  en  Bosnie  par  A.  d'Avril.  –  Schematismus  almae  provinciae  Bosnae 
Argentinae. – Mémoire sur l'état des frontières militaires de l'Autriche et des provinces limitrophes par Schefer. – 
Rapport sur l'Herzégovine et la frontière du Monténégro par Moreau, 1854. – Impression de livres élémentaires et 
liturgiques en langue slave, 1846-1853. – Éducation en France de jeunes Bulgares. – Mémoires et notes sur la 
Bulgarie et la Bosnie par E. Poujade, 1852. – Rapport sur la Bulgarie par L. Chodzkiewicz, 1854. – Organisation 
politique et militaire de la Dobroudja, 1855. – Notes sur l'Institut slave catholique et mémoire sur le rite slave 
catholique par l'abbé Terlecki, 1853. – Compte rendu sur la Bulgarie par J. Badowski. – Missions de MM. Bourée, 
Hory et Castaing dans la Bulgarie. – Convention de limites entre le Monténégro et l'Autriche, 1841. – La question 
du Monténégro par le prince N. S. Comnène, 1853. – Études et notes sur le Monténégro, 1851-1853. – Code du 
Monténégro, 1855. – Règlement organique de la Serbie, 1838. – Histoire de l'Église serbe par le baron d'Avril, 
1221-1849. – Mission du comte Louis Bystrzonowski en Croatie et en Serbie, 1848-1849. – Mission du comte 
Louis Bystrzonowski en Croatie et en Serbie, 1848-1849. – Lettre du prince Karageorgewitch au Président de la 
République.  –  Analyses  et  extraits  de  la  correspondance  diplomatique  sur  les  affaires  de  Serbie  jusqu'à  la 
destitution d'E. Garachanine, 1848-1853. – L'intervention russe en Serbie du point de vue du droit. – Extrait de 
l'Émancipation belge sur la destitution d'E. Garachanine, 1853. – Correspondance entre le prince Alexandre et le 
consul général d'Autriche, 1854. – Note sur les forces navales de l'Autriche sur le Danube par le comte de Ségur.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 412 folios.

61. — (TURQUIE, PROVINCES SLAVES, 4.) – 1803-1858. – Mémorandum anglais sur le Monténégro. – Conventions et actes 
de limites et de paix passés par le Monténégro de 1820 à 1843. –  Notes, mémoires et documents diplomatiques 
relatifs  au  Monténégro,  1853-1858.  –  Correspondance  de  Scutari,  1856-1857.  –  Lettres  du  prince  Daniel  à 
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l'Empereur, 1857 ; – du général Marmont au vladika du Monténégro, 1808. – Offres de services du Monténégro au 
Premier  Consul,  1803.  –  Rapports  sur  l'Herzégovine,  1856 ;  –  sur  la  Bosnie,  1858.  –  Note  sur  les  élections 
princières en Serbie, 1859. – Mémoires sur la Serbie et la Bulgarie occidentale, 1849 ; – sur la Serbie, 1856. – 
Notes de M. de Ségur sur la politique russe dans la mer Noire, 1855 ; – sur la navigation du Danube, 1856. – Notes 
sur la Serbie ; – sur Michel Obrenovitch ; – sur la Skouptchina, 1856-1858. – Missions en Bulgarie de M. Castaing, 
1854 ; – de M. Hory. – Rapports sur la Bulgarie par Bourée et par Chodzkiewicz, 1854. – Note sur une mission 
catholique de rite grec-slave pour la Bulgarie.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 433 folios.
Ces quatre volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

62. — 1860. – Mémoire sur les causes et  origines des événements de 1860 au Mont-Liban par A. Bourcier Saint-
Chaffray.

1 vol. in-fol., original du XIXe siècle ; 78 folios.

62. — Documents postérieurs à 1814.

63 et  64.  — 1792-1814. – “Histoire de la diplomatie française dans le Levant, de 1792 à 1814” par M.  PELLISSIER, 
consul général.

2 vol. in-fol., copie du XIXe siècle.

Vol. 63. T. 1 ; 194 folios.
Vol. 64. T. 2 ; 186 folios.

65 à 68. — 1814 à 1848. – Histoire de  la légation française à Constantinople par E. Pellissier, consul général de 
France.

4 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle :

vol. 65, 1814-1828 ; original ; table ; 260 folios ;
vol. 66, 1828-1831 ; original ; table ; 241 folios ;
vol. 67, 1831-1839 ; copie ; 221 folios ;
vol. 68, 1839-1848 ; copie ; 208 folios.

69. — (TURQUIE, 69.) – 1792-1814. – Histoire de la diplomatie française dans le Levant, de 1792 à 1814, par PELLISSIER.
1 vol. in-fol., copie du XIX

e siècle, 1 imprimé ; 318 folios.

70 et 71. — (MISSIONS EN LEVANT,  1 et 2.) – 1516-1787. – Collection de documents relatifs aux missions françaises en 
Levant, de 1598 à 1787.

2 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 348 folios.

Vol. 70. [Missions en Levant, t. 1. ] (1598-1706, pièce imprimée de 1506) ; 298 folios.
Vol. 71. [Missions en Levant, t. 2. ] (1707-1787) ; 348 folios.
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72 à 78. — 1833-1835.
Correspondance du baron de Boislecomte pendant sa mission en Orient.

7 vol. in-fol., copies du XIXe siècle :

vol. 72, Égypte, avril-juillet 1833 ; 276 folios ;
vol. 73, Syrie, Asie Mineure, Constantinople, juillet-décembre 1833 ; 270 folios ;
vol. 74, Constantinople, octobre 1833-février 1834 ; 271 folios ;
vol. 75, Constantinople, Moldavie et Valachie, février-mai 1834 ; 260 folios ;
vol. 76, Serbie, Roumélie, Albanie, mai-octobre 1834 ; 278 folios ;
vol. 77, Grèce, îles Ioniennes, octobre-novembre 1834 ; 211 folios ;
vol. 78, Résumé, 1834-1835 ; 267 folios.

79 à 82. — 1833-1834.
Correspondance du baron de Boislecomte pendant sa mission en Orient.

4 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; doubles des dépêches contenues dans les volumes ci-dessus :
vol. 79, mai-novembre 1833 ; 570 folios ;
vol. 80, décembre 1833-mai 1834 ; 564 folios ;
vol. 81, mai-octobre 1834 ; 638 folios ;
vol. 82, octobre-décembre 1834 ; 558 folios.

83 à 86. — 1833-1834.
Correspondance du baron de Boislecomte pendant sa mission en Orient.

4 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; doubles des dépêches contenues dans les volumes ci-dessus :
vol. 83, mai-décembre 1833 ; 456 folios ;
vol. 84, janvier-mai 1834 ; 450 folios ;
vol. 85, mai-octobre 1834 ; 392 folios ;
vol. 86, manque.

87. — 1855-1859.
Congrès  et  conférences  de  Paris.  –  Notes  préparatoires  pour  les  négociations  de  Paris.  –  Traité  de  Paris, 

30 mars 1856. – Convention des Détroits. – Protocoles. – Protocoles du 6 janvier 1857. – Conférence de Paris, 1858. 
– Conventions pour l'organisation des principautés de Moldavie et de Valachie, 19 août 1858. – Protocoles. – Notes 
diverses sur les agrandissements de la Russie dans les provinces transcaucasiennes, sur la région caucasienne, sur 
Nicolaïef, etc. – Rapport à l'Empereur sur la publication des notes officielles portant accession à la déclaration du 
16 avril 1856.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; carte ; 478 folios.

88. — 1856-1858.
Frontières turco-russes en Asie. – Nomination de la commission mixte pour la vérification de la frontière turco-

russe en Asie. – Correspondance entre le commissaire français E. Pellissier et le ministre des Affaires étrangères, 
1857.  –  Protocoles  des  séances,  15  juin-5  décembre  1857.  –  Acte  final  des  travaux  de  la  commission, 
5 décembre 1857. – Mémoire sur la frontière turco-russe en Asie considérée sous le point  de vue militaire par 
E. Pellissier.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 474 folios.

89 à 91. — 1878-1879.
Commission européenne de la Roumélie orientale. – Statut organique de la Roumélie orientale. – Protocoles.

3 vol. in-fol., copies imprimées ; 339, 339 et 302 folios.

92. — 1878-1879.
Commission  européenne  de  délimitation  de  la  Bulgarie.  –  Nomination  des  commissaires  français.  – 

Correspondance de M. Lemoyne et du capitaine Nicolas. – Notes.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; carte ; 234 folios.
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93 à 95. — 1878-1879.
Commission européenne d'organisation de la Roumélie orientale. – Nomination des commissaires français. – 

Correspondance de M. de Ring.
3 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; imprimés :

vol. 93, août 1878-février 1879 ; 393 folios ;
vol. 94, mars-juillet 1879 ; 345 folios ;
vol. 95, août-décembre 1879 ; 355 folios.

96. — 1878-1879.
Commission européenne de délimitation des frontières de la Roumélie orientale. – Protocoles.

1 vol. in-fol., imprimés ; 113 folios.

97. — 1880.
Commission européenne de la Roumélie orientale : loi des vilayets. – Correspondance du commissaire français, 

M. Aubaret. – Protocoles.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; imprimés ; 214 folios.

98. — 1850-1853.
Notes sur les Lieux Saints : revendication des Lieux Saints, 1850. – Exécution des arrangements relatifs aux 

Lieux Saints, 1852-1853. – Papiers du baron d'Avril.
1 vol. in-fol, copies du XIXe siècle ; 60 folios.

99. — 1852-1855.
Correspondance relative à l'emprunt turc de 1855.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 243 folios.

100. — 1857.
Commission mixte pour la vérification de la frontière turco-russe en Asie. – Protocole, 15 juin-5 décembre 1857. 

– Acte final, 5 décembre 1857.
1 vol. in-fol., originaux du XIXe siècle ; cartes ; 208 folios.

101. — 1876-1877.
Conférence de Constantinople : documents divers. – Notes, mémoires, lettres, etc. – Réunions préparatoires. – 

Protocoles.
1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 395 folios.

102. — 1876-1877.
Conférence  de  Constantinople :  correspondance  du  comte  de  Chaudordy,  ambassadeur  extraordinaire  à  la 

conférence.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 439 folios.

103. — Cf. C. P. Turquie, suppl. vol. 27 (réserve).

104. — 1859-1863.
Indemnités de Djeddah. – Correspondances diverses. – Procès-verbaux de l'enquête.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 384 folios.

105. — 1681-1690.
Recueil de diverses pièces concernant le cérémonial et les audiences des ambassadeurs du Roi à la Porte et les 

relations des diverses affaires arrivées en Turquie par G. Fontaine, drogman.
1 vol. in-4°, manuscrit du XVIIIe siècle ; 254 folios.
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106. — 1885-1886.
Conférence de Constantinople en vue de régler les difficultés survenues en Roumélie orientale. – Protocoles.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 104 folios.

107. — 1898.
Étude pratique sur le protectorat religieux de la France en Orient par G. Outrey.

1 vol. in-fol., dactyl. 1232 pages.

108. — 1878.
Congrès de Berlin. – Protocoles.

1 vol. in-fol., copies imprimées du XIXe siècle ; 191 folios.

109. — 1878.
Congrès de Berlin. – Correspondance entre Waddington et Dufaure. – Rapport de l'attaché militaire à Berlin. – 

Divergences d'interprétation à propos de la rédaction de certains paragraphes du traité de Berlin. – Correspondance 
de Waddington avec Vienne, Saint-Pétersbourg, Constantinople, Le Caire, Scutari et Athènes. – Lettres du cardinal 
Franchi à Mgr Neglia communiquées par le nonce apostolique, 23 juillet 1878 ; – de Safvet Pacha aux représentants 
de la Porte, 8 août 1878. – Discours du ministre des affaires étrangères sur les affaires d'Orient et le congrès de 
Berlin, 7 juin 1878 ; – du Kronprinz, 15 juin 1878. – Note de M. Desprez. – Table des protocoles.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 288 folios.

110. — 1507-1784.
Lettre d'Haroun-Al-Rachid.  – Capitulation de 1507. – Notes sur F.  de Gontaut-Biron, baron de Salignac.  – 

Papiers du comte des Alleurs ; correspondance de Pontchartrain de Torcy, du maréchal d'Estrées, etc., 1709-1717. – 
Dépêches de M. de Villeneuve, 1728-1729 ; – du comte de Castellane, 1742. – Mémoire sur la teinture du lin et du 
coton, 1757. – Mémoire du comte de Saint-Priest sur son ambassade à Constantinople, 1768-1784.

1 vol. in-fol., minutes et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 1 pièce imprimée ; table ; 382 folios.

111. — 1784-1838.
Firmans concernant les privilèges commerciaux des sujets impériaux et royaux en Turquie, 1784. – Essai sur les 

relations de la République française et de la Turquie par le citoyen Pain, 1796. – Lettre du général Aubert-Dubayet à 
Talleyrand, 18 pluviôse an VI. – Politique française à l'égard de l'empire ottoman, 1799. – Intérêts de la France et de 
la Russie en Turquie, 1er frimaire an IX. – Notes sur le traité de 1802, 1807 ; – sur le partage de la Russie par 
M. d'Hauterive, 1807-1808. – Mémoires sur les Wahabil par M. Corancez ; – sur le commerce français dans le 
Levant par M. de Latour-Maubourg, 1811 ; – sur les rapports de la Russie avec la Turquie par Adamson, 1812 ou 
1813. – Projet de lettre de Napoléon au sultan Mahmoud, 1813. – Lettre de M. de Nerciat. – Rapport sur les notes de 
M. de Nerciat, 1817. – Mémoire sur le commerce de Salonique. – Relation des événements du consulat de France à 
Saint-Jean-d'Acre, 1821. – Lettre de M. de Latour-Maubourg au ministre des Affaires étrangères, 1822. – Note sur 
les îles de l'Archipel ; – sur l'attitude de la France en Turquie par le baron Roussin, 1832 ; – sur la construction d'un 
palais à Péra ; – sur la question d'une diversion à faire en Orient en cas de coalition contre la France, 1838. – 
Mémorandum du 21 mars 1833. – Instructions pour M. Pajol, chargé d'une mission en Grèce, Turquie, Égypte, 
1836. – Lettres du baron Roussin sur les sculptures grecques offertes par le voïvode d'Adramity, 1836 ; – du baron 
Juchereau au duc de Dalmatie, 1839.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; table ; 249 folios.

112. — 1792-1853.
Notes  sur  les  affaires  d'Orient,  sur  l'École des  jeunes  de  langues,  sur  un rapprochement éventuel  entre  les 

religions chrétienne et musulmane, sur la Question d'Orient, 1839-1840. – Demande de présents pour Hafiz Pacha, 
1840. – Lettres au sujet de Mgr Abdul-Messih. – Itinéraire dans la Turquie d'Europe par Ami Boue. – Projet de 
circulaire de Thiers, 5 octobre 1840. – Réponse de Méhémet Ali au Grand Vizir, 25 juin 1841. – Lettre des chefs de 
l'insurrection crétoise au directeur de la Revue orientale et réponse, 1841. – Convention de Londres, 13 juillet 1841. 
– Protocole de la Porte dans ses rapports avec la France, 1843. – Formalités relatives au passage des Dardanelles, 
1845. – Projet de M. Linant au sujet de Suez. – Note sur le consulat de France à Constantinople. – Mission du 
Cuvier et du Titan dans les Dardanelles, 1847. – Lettres de Bourqueney à Guizot, 27 mars 1847 ; – sur la Turquie, 
1851.  –  Journal  de  l'Ambassade  de  France  à  Constantinople,  25  juillet-19  novembre  1852.  –  Histoire  de  la 
diplomatie  française  dans  le  Levant  de  1792  à  1814 par  E.  Pellissier,  1853.  –  Mémoire  sur  les  privilèges  et 
immunités des Français dans le Levant par le même.
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1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; carte ; table ; 361 folios.

113. — 1774-1855.
Études sur le drogmanat, 1853. – Notes sur le différend turco-russe et la mission Mentchikoff. – Lettres de 

Pitzipios au ministre des Affaires étrangères. – Traités russo-turcs, 1774-1849. – Bataille de Tsitato, 1854. – Lettres 
de M. de Challaye, 1854. – Événements d'Orient. – Danube et Turquie. – Pouvoirs quasi-diplomatiques d'un général 
en chef en temps de guerre. – Exposé de la situation de la Turquie par M. Bassy, 10 avril 1854. – Notice sur la 
légion polonaise. – Apparition du choléra à l'armée d'Orient. – Armée russe. – Note sur le hatti-sheriff du 18 février 
1854.  –  Chemins  de  fer  de  Turquie  par  le  comte  de  Semelle.  –  Organisation  des  Principautés.  –  Houillères 
d'Héraclée, 1854-1855. – Rapport du préfet de police, 1855. – Neutralisation de la mer Noire. – La Porte et la 
réorganisation des Principautés. – Garantie de l'existence de la Turquie par les puissances allemandes.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 382 folios.

114 — 1768-1856.
Correspondance de Gilbert de Voisins, agent à Varna, 1855. – Note sur la politique française en Turquie de 1768 

à 1787. – Rapport sur l'état  du Caucase.  – Situation en Orient au 8 juin 1855. – Lettre du prince Czartoryski, 
30 juin 1855. – Notes du prince Soutzo. – Rapport sur la Pologne. – Mémoire de Padish-Pacha. – Rapport du vice-
amiral Bruat. – Intérêts de la France à Constantinople. – Conversation entre le prince Soutzo et lord Clarendon. – 
Lettres de Palmerston à Clarendon, 25 septembre 1855 ; – de Mme de La Houssaye au ministre, 27 novembre 1855. – 
Présence du colonel Symon à l'armée d'Omer-Pacha. – Bâtiments légers de la mer Noire, 1856. – Hatti-humayoun 
de 1856. – Hôpital français de Smyrne, 1852-1856. – Firman réglant la condition des sujets chrétiens de la Porte, 
18 février  1856.  –  Résumé  de  la  correspondance  politique  de  l'ambassade  à  Constantinople,  1er août  1855-ler 

décembre 1856. – Projet de chemins de fer en Syrie, décembre 1856.
1 vol. in-fol., minutes et copies du XIXe siècle ; cartes ; table ; 344 folios

115. — 1856-1858.
Dépêches au prince Gortchakoff, au baron de Budberg, au baron de Hübner, 1856. – Hatti-schériff relatif au 

quatrième point  du traité  de  Paris.  –  Communication relative  aux sujets  ottomans  qui  changent  de  religion.  – 
Frontière turco-russe en Asie. – Lettres de E. Pellissier à Walewski, 1856-1857. – Adresse des Moldo-Valaques aux 
plénipotentiaires européens, 1856. – Communication du firman de 1856. – Notes relatives au renouvellement des 
traités russo-turcs ; – à l'application de la troisième garantie. – Abolition du protectorat russe dans les principautés 
danubiennes. – Mémorandum confidentiel au sujet des îles d'Aland. – Abolition de l'impôt de la capitation, 1856 ou 
1857. – Notice sur le pachalik de Monastir.  – Chemin de fer.  – Convention provisoire  pour être soumise à la 
ratification du gouvernement valaque, 6 mars 1857. – Mémoire sur la Société Mathiss and co.. – Entretien avec 
Méhémed Ali Pacha au sujet  du prince Mentchikoff.  – Situation monétaire,  1858. – Provinces occidentales de 
l'empire ottoman par Ch. Ed. Guys. – Rattachement de Soulina à la Moldavie ou à la Porte. – Administration de la 
Turquie  par  le  baron  d'Avril.  –  La  presse  d'Orient.  –  Lettre  de  Napoléon  III  au  Sultan.  –  Pièces  relatives  à 
l'organisation des principautés danubiennes, 1858. – Situation de Djeddah, 1858-1859.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; cartes ; table ; 465 folios.

116. — 1802-1867.
Analyse du projet de convention sanitaire internationale voté par la conférence de 1859. – Dépêches de M. de 

Lavalette sur la dénationalisation des Turcs, 1860. – Rapport de A. Dendrino au prince Lobanow, 30 septembre 
1860. – Rapports des consuls anglais en Turquie.  – Procès-verbal du conseil  général de Nissa.  – Note sur les 
régiments cosaques en Turquie, 1861. – Mémoires et documents sur l'ordre de Malte, 1802-1862. – Note sur les 
affaires d'Orient,  1853. – Budgets ottomans des finances et  de la guerre,  1862-1863. – Lettres de V. Place au 
ministère des Affaires étrangères, 1864 ; – de M. d'Aboville, sur le tombeau de Jacques Cœur à Chio ; – de M. de 
Moustier, 1865 ; – de M. Pacho ; – d'Ali-Pacha à Savfet-Pacha, 1865 ; – de M. de Bonnières ; – de M. de Vienne au 
sujet des fouilles de Limassol ; – du sultan Mourad à Napoléon III ; – du commissaire général en Crète sur les 
opérations militaires, 1866 ; – de Soliman ; – du baron de Lesseps à la Direction politique ; – d'un Garibaldien au 
sujet de l'insurrection de Candie, 1867. – Cérémonial, 1866. – Mémoire sur le diocèse d'Alessio et la Mirditie, 1864. 
– Rapports du consul à Janina, 1866. – Observations sur le hatti-humayoun de 1856. – Mémoire sur les réformes, 
1867.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; carte ; planche ; table ; 415 folios.

117. — 1856-1869.
Lettres de Talleyrand à Moustier au sujet des affaires de Crète, 1867 ; – de William Jeffers à l'amiral Ferragut ; – 

d'un fonctionnaire du bey de Tunis à J. de Lesseps ; – du Khédive au Grand Vizir et réponse, 1869. – Études sur le 
firman de 1856, 1867 ; – sur l'Empire ottoman ; – sur les lois qui régissent la propriété foncière. – Mémorandum 
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russe sur la question de la nationalité en Turquie. – L'insurrection crétoise en 1867. – Organisation de l'île de Samos, 
1868. – La question d'Orient  par M. de Bourqueney. – Comités secrets russes en Orient.  – Note sur  plusieurs 
personnages serbes. – Correspondance relative au rapport du Grand Vizir sur sa mission en Crète, 5 septembre 
1868. – Réformes. – Règlement administratif de Crète. – Le différend gréco-turc au point de vue du droit des gens. – 
Us et coutumes en Orient et dans les Échelles du Levant. – Projet de chemins de fer en Turquie. – Organisation des 
comités insurrectionnels, 1869. – Le conflit gréco-turc par Billecoq.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 473 folios.

118. — 1716-1876.
Notes  et  mémoires  concernant  les  questions  de  nationalité  en  Turquie,  1869.  –  Les  affaires  de  Crète  à  la 

conférence de Paris. – L'insurrection crétoise. – Projet du discours du marquis de La Valette au Corps législatif. – 
Note sur la protection donnée au commerce par le gouvernement, 1870. – Projet de colonisation de la Cyrénaïque. – 
La question d'Orient par Viel-Castel. – Instructions à M. de Vogüe, 1871. – Régime électoral des Français établis 
dans les Échelles du Levant. – Dispositions relatives aux Dardanelles et au Bosphore de 1833 à 1871. – Situation 
militaire de l'empire ottoman, 1872. – Assemblées nationales et rôles des députés. – Emprunts ottomans de 1858 à 
1862, 1875. – Réforme judiciaire, 1875-1876. – La campagne de 1716-1718 et le traité de Passarowitz, 1876. – État 
des bâtiments dans le Levant. – Escadres anglaise et allemande dans le Levant. – Condamnation des assassins de 
Salonique.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 366 folios.

119. — 1876-1878.
Correspondance  du  comte  de  Bourgoing  avec  le  duc  Decazes,  1876.  –  Notes  sur  la  conférence  de 

Constantinople.  –  Forces  maritimes  turques.  –  Considérations  sur  la  question des  réformes et  des  garanties.  – 
Porteurs  de  fonds  ottomans.  –  Les  Slaves  en  Turquie  et  en  Pologne.  –  Remerciements  de  Crétois  à  M.  de 
Chaudordy. – Notes sur la constitution ottomane. – Conférence de Constantinople, 1876-1877. – Souvenirs de la 
mission Chaudordy à Constantinople. – Droits et devoirs des neutres en temps de guerre ; fabrication de projectiles 
pour  les  parties  belligérantes ;  envoi  d'armes  en  Orient,  1877.  –  Circulaire  de  Cogolniceano  aux  agents  des 
puissances en Roumanie. – Transports par cabotage d'un port ottoman à un autre. – Neutralité de l'Autriche-Hongrie. 
– Situation en Turquie, 14-28 novembre 1877. – Traité de San Stephano, 3 mars 1878. – Grecs et Slaves de la 
presqu'île des Balkans, 20 mars 1878. – Déclaration de neutralité, 1878. – Interpellation Léon Renault, 6 juin 1878. 
– Différend Fournier-des Michels, mai 1878. – Les Turcs de notre temps par Laborde. – Mesures à adopter pour la 
tranquillité  de  l'Orient  par  Mallet.  –  Congrès  de  Berlin,  juin 1878.  –  Notice  sur  la  Crète.  –  Modifications  de 
règlement crétois de 1868. – Mémoire sur Janina. – Télégrammes divers, 1877.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 13 pièces imprimées ; table ; 401 folios.

120. — 1880-1888.
Notes sur Rhodes, 25 mars 1880 ; – sur l'Épire par Hanotaux, 11 novembre 1880 ; – sur l'Albanie par le baron 

d'Estournelles, 1881 ; – sur la Crète par Hanotaux, 16 mars 1881 ; – sur Reveza, 13 avril 1881 ; – sur la Thessalie, 
1885 ; – sur la situation dans les Balkans, 1887 ; sur la Crète, 1887-1888. – Mouvement militaire au Caire, 1881. – 
Chemins de fer orientaux, 1882. – Révision du traité de commerce franco-turc, 1883. – Réclamation turque au sujet 
du tribut  bulgare,  1885.  – Rapports  du colonel  Caffarel.  –  Traité  de Berlin.  –  Roumélie  orientale.  – Question 
arménienne. – Renseignements de l'attaché militaire à Constantinople, février-mai 1886. – Notes du contre-amiral 
de Marquessac, 1886-1887 ; – d'Imbert de Saint-Amand, 1887. – Extraits des dépêches des consuls à Salonique, 
1887-1888.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; cartes ; table ; 443 folios.

121. — 1880-1891.
Notes pour le ministre et études d'Imbert de Saint-Amand sur la France et la Turquie, 1880-1891 ; – sur les 

affaires de Crète, 1889-1891 ; – sur la politique de la Grèce, 1890-1891.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 489 folios.

122. — 1840-1863.
Notes, rapports, mémoires, lettres sur la Syrie, 1842 ; – sur les prérogatives des agents français dans l'église 

paroissiale à Beyrouth, 1852 ; – sur les intérêts politiques et religieux dans le pachalik d'Adana, 1853 ; – sur un 
projet d'établissement des Sœurs de Charité à Damas, 1853-1854 ; – sur les Bédouins ; – sur les établissements de 
Sayda, 1855 ; – sur les écoles d'Orient, 1860 ; – sur la famille Karam, 1860 ; – sur les causes de l'évacuation de la 
Syrie par la France, etc. – Documents relatifs à l'abbé Lavigerie. – Lettres de Nigra à Cavour ; – de Cavour à Nigra, 
1860. – Projet d'instructions. – Procès-verbaux de la commission réunie à Damas, 1860-1862. – Notes, rapports, 
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mémoires, lettres sur le Liban, 1840-1848 ; – sur l'émigration des Maronites en Algérie, 1851 ; – sur les Chéab ; – 
sur le règlement organique du Liban, 1863. – Lettres des évêques maronites au ministre.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; table ; 572 folios.

123. — 1860-1881.
Affaires de Syrie. – Lettres du comte Bentivoglio à Karam-Bey et à Youssouf-Bey, juin-juillet  1860 ;  – du 

général de Beaufort au ministre de la Guerre, 10 et 15 mars 1861 ; – du colonel d'Arricau au général de Beaufort, 
11 mars 1861 ; – du commandant du corps expéditionnaire, 24 mars 1861 ; – de M. Cohen, missionnaire, 31 août 
1861 ; – du capitaine Fain, février 1864 ; – de Karam-Bey, avril-juillet 1864 ; – du ministre des Affaires étrangères à 
M. de Bonnières, 19 août 1864 ; – du procureur des Antonins, août 1866 ; – de Torcy au général Farre, mars 1880-
avril 1881. – Avis des commissaires européens sur la police et les finances libanaises, 1862 ; – Différend entre le 
Patriarche et les Dominicains, 1865. – Plan de rattachement de la Syrie à l'Égypte. – Lettres sur Karam Bey, 1866. – 
Projet de chemins de fer. – Rapport de M. de Torcy sur sa mission en Syrie, 1er août 1880. – Revenus du Liban. – 
Affaire de Moaïssera (Liban). – Maronites du Liban.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; cartes ; table ; 316 folios.

124. — 1881-1887.
Affaires de Syrie. – Correspondance relative à la mission de M. de Torcy, février-août 1881. – Rapport de 

l'ingénieur Renault, avril-juin 1881. – Dépêches au sujet de Marmier, septembre-décembre 1881 ; – au sujet de 
Renault,  septembre-octobre  1881.  –  Note  sur  Renault  et  Torcy.  –  Rapports  de  Marmier,  décembre  1881-
février 1882. – Notes sur l'organisation consulaire en Syrie, 1881 ; – sur le Moaïssera, 1886 ; – sur l'impôt relatif 
aux filatures, 1887 ; – sur l'école française de médecine de Beyrouth. – Demande de terrains par les Pères Capucins, 
1886.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; cartes ; table ; 372 folios.

125. — (AFFAIRES RELIGIEUSES.) – 1817-1886. – En déficit.

126. — (AFFAIRES RELIGIEUSES.) – 1829-1890.
Arménie.  –  Arméniens  schismatiques  de  Cilicie.  –  État  des  Arméniens,  1829-1851.  –  Translation  à 

Constantinople du patriarcat arménien catholique, 1841. – Pétition des évêques d'Alep au Roi, 1846. – Demande 
d'une chapelle  grecque et  d'une arménienne à Paris,  1853-1854.  – Translation de l'Église arménienne, 1856.  – 
Lettres  de  l'archevêque  arménien,  de  l'abbé  Soubiranne,  de  l'archevêque  d'Antioche,  de  l'abbé  Azarian,  de 
Mgr Hassam, 1863-1866. – Mékitaristes. – Fondation du collège arménien de Samuel Moorat, 1844-1890.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 233 folios.

127. — (AFFAIRES RELIGIEUSES.)  – 1694-1886.
Lieux Saints – Correspondance de l'abbé Dequevauviller, secrétaire du Patriarche latin de Jérusalem, 1854-1866. 

– Notes sur le patriarche et le patriarcat, 1853-1877. – Projet de note sur le protectorat religieux en Orient. – Droits 
des rois de France sur les Lieux Saints, 1694. – Voyage à Jérusalem de M. Lempereur, 1694. – Ordonnance de 
Charles III d'Espagne, 1772. – Missions en Terre Sainte, 1818-1825. – Documents sur Jérusalem, 1839-1847. – 
Mémoire de M. Cor sur les établissements catholiques d'Orient, 1849. – Lettres du Patriarche de Jérusalem, 1849-
1860. – Démarches du général Aupick, 1850. – Hôpital de Jérusalem, 1851-1852. – Prétentions de l'Espagne, 1855-
1867. – Lettres de M. Botta, de Forbin-Janson, du Pape, etc., 1850-1876. – Cimetières chrétiens, 1866. – Notes du 
gardien des Lieux Saints, de E. de Barrère, de Sienkiewicz, 1855-1870. – Expulsion des congrégations, 1883. – 
Achat de terrains à Abou-Gozet. – Caravane de la pénitence, 1886.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe et du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; plan ; table ; folios.

128. — (AFFAIRES RELIGIEUSES.) – 1740-1886.
Lieux Saints.  –  Églises  de  Sainte-Anne,  1856-1878 ;  –  du  Saint-Sépulcre,  1740-1868 ;  –  de  Saint-Pierre  à 

Galathée, 1843-1844 ; – de la Camama, 1857 ; – de Safouri près de Nazareth, 1857. – Projet de construction d'une 
église à Candie, 1853. – Notre-Dame de Sion, 1858. – Sanctuaire de Beït-Sahour, 1862. – Grotte du lait, 1869. – 
Couvent de l'Ecce Homo, 1870. – Carmélites du Pater, 1876. – Cénacle, 1867-1870. – Ordre du Saint-Sépulcre, 
1817-1886.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; plans ; photographie ; table ; 360 folios.
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129. — (AFFAIRES RELIGIEUSES.) – 1743-1887.
Lieux Saints. – Les Franciscains et le commissariat de Terre Sainte, 1851-1887. – Lazaristes, 1838-1876. – 

Frères du Mont Carmel, 1841-1886. – Honneurs consulaires, 1743-1882.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 412 folios.

130. — 1853-1876.
I. Monténégro : limites. – Insurrection des Monténégrins. – Notes sur l'indépendance du Monténégro, s. d., 1857. 

– Extraits de journaux, 1853-1859. – Lettres à l'Empereur, 1857. – Rapports entre le Monténégro et la Turquie, 
1858-1865. – Mémoires sur le Monténégro par le baron de Saint-Amand, 1856-1859 et 1862, par Hecquard, 1864, 
par Lallemand, 1865.

II. Bosnie-Herzégovine : notes sur la Bosnie, sur l'envoi d'une commission européenne en Herzégovine, sur les 
troubles de Bosnie, 1860. – Rapports de l'Autriche avec la Bosnie, 1853. – L'Église catholique en Bosnie, 1861. – 
Lettres  de  Thouvenel  sur  le  mouvement  insurrectionnel  d'Herzégovine,  1861.  –  Mémoire sur  les  provinces  de 
Bosnie-Herzégovine, 1876. – La question agraire.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; cartes ; table ; 348 folios.

131. — 1838-1876.
I. Bulgarie :  règlement organique. – L'Église bulgare. – Les villes grecques de la Bulgarie et la propagande 

panslaviste.  – Bulgarie et  Bosnie,  1850. – Mémoire politique et  historique sur  les événements de Bulgarie,  de 
Bosnie et  d'Herzégovine,  1853.  –  Adresse au prince Czartoryski,  1861.  –  Notes sur la  Bulgarie,  1867-1876. – 
Affaires religieuses, 1859-1876. – Politique du Bohari-Schériff, 1876. – Mémoires sur le rapport d'Eibd Efendi. – 
Administration bulgare, 1876.

II. Serbie : notes sur les affaires de Serbie, 1843-1869. – Règlement organique, 1838. – Réunion de la nation 
serbe en Conseil national, 1848. – Affaire serbo-turque et intervention austro-russe, 1849. – Commerce français sur 
le Danube, 1857. – Notes sur Milosch Obrenovitch, 1858 ; – sur les élections princières, 1859 ; – sur l'hérédité, 
1866. – Entente franco-russe au sujet de la Serbie, 1862.

1. vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; table ; 338 folios.

132. — 1869-1891.
Documents relatifs  à  l'affaire  du port  de Cheik-Saïd.  –  Correspondance avec la  marine,  l'agence consulaire 

d'Aden, le vice-consul de France à Hodeïda, etc.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; cartes ; table ; 395 folios.

133. — (AFFAIRES RELIGIEUSES.) – 1862-1895.
Les catholiques arméniens et le gouvernement ottoman. – Firman relatif aux Jésuites. – Allocation pour les 

établissements  français  en  Orient,  1882.  –  Instructions  pour  Forbin-Janson,  chargé  de  mission  en  Palestine.  – 
Reconstruction de la coupole du Saint-Sépulcre,  1865-1866. – Sainte-Anne de Jérusalem, 1880. – Notes sur le 
protectorat de la France en Orient par Montalivet, 1862 ; – sur les chrétientés et les rites orientaux par Lacaze, 
1883 ; – sur l'Autriche, l'Italie et la France en Orient par le même ; – sur les messes russes à Jérusalem par Ledoux, 
1893 ; – sur la France et les catholiques latins, 1894 ; – sur les rites orientaux unis par le cardinal Langenieux, 1894 
et 1895. – Le patriarcat de Constantinople et l'Église romaine, 1884. – Le gouverneur du Liban, 1887. – Algériens et 
Tunisiens au pèlerinage de la  Mecque, 1888. – Rapport  de M. de Sercey, 1892. – L'enseignement chrétien en 
Turquie, par le P. de Damas, 1894. – Lettre apostolique de Léon XIII.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; table ; 543 folios.

134. — 1699-1900.
Liste des traités entre la Turquie et les puissances chétiennes depuis 1699 jusqu'en 1812. – Traités franco-turc. – 

Traité d'Unkiar-Skelessi entre la Russie et la Porte, 1833. – Rapport de Hecquard sur la Haute-Albanie, 1854. – 
Mémoires sur la Syrie et le Liban. – Projet de convention pour la navigation du Pruth, 1866. – Affaire de Kleck et 
de Suttorino, 1861-1876. – Armée serbe, 1876. – La convention de Genève et la substitution du croissant à la croix-
rouge pour la Turquie. – Rapports du capitaine de Torcy sur son voyage de Varna à Yamboli, 1877 ; – sur Méhémet 
Ali et les Russes. – Notes de Thouvenel sur la situation générale, 1882 ; – du commandant Hue sur la situation dans 
les Balkans ; – du baron Saint-Amand sur la Macédoine et l'incident du consul grec à Monastir, 1888 ; – sur les 
affaires d'Arménie,  1895 ;  – sur les finances turques, 1896 ;  – sur les chemins de fer de la Turquie d'Asie par 
Toutain, 1900 ; – sur les troubles en Orient. – Projet de convention anglo-turque, 1890. – Rapports sur l'industrie et
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le commerce en Syrie par Saint-René Taillandier, 1894 ; – sur le détroit des Dardanelles, 1900. – Affaire Lorando-
Tubini.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; cartes ; table ; 508 folios.

135. — 1635-1784.
Histoire des Turcs de Chalcondyle, vers 1635. – Relations de la rencontre du capitaine Van Nos et de 6 navires 

turcs, 1669 ; – du siège de Coron en Morée par les galères de Malte, 1685 ; – du voyage du R. P. Braconnier à 
Constantinople,  1695 ;  – de combats navals entre  Turcs et  Vénitiens,  1695-1696 ;  – de la campagne du Grand 
Seigneur sur le Danube, 1697. – Mémoire du sieur Marinagoun, envoyé des Maronites. – Inscriptions apocryphes de 
Constantine. – Mémoires sur la province de Fainum, 1698 ; – sur les Jésuites de Tripoli de Syrie, 1699 ; – sur l'état 
de l'empire turc par M. de Chateauneuf ; – sur Francesco Luppassoli, consul vénitien à Smyrne, 1702 ; – sur la 
révolution du 17 juillet 1703 à Constantinople, 1703. – Lettre de Louis XIV à Hassan Pacha, 1704. – Lettres de 
rappel  du sieur  de  Ferriol,  1710.  –  Relation  de  l'ambassade  envoyée  par  le  sultan Achmet  à  Venise,  1704.  – 
Passeport de Hadgy Mehemet Reys, 1708. – Mission de P. Lucas, 1709. – Mémoires par Benjamin Brue sur les 
ambassades de Castanier et de Ferriol, 1710 ; – sur la paix entre le Sultan et le Tsar, 1712. – Nomination du sieur 
Brue comme vice-consul à Tripoli de Syrie, 1711. – Mémoires sur les affaires du Roi en Turquie, 1711 ; – sur la 
situation  de  l'ambassade  de  France,  1727.  –  Flotte  ottomane,  1715.  –  Traité  pour  le  renouvellement  des 
Capitulations, 1720. – Conditions de paix pour le pacha de Tripoli, 1729. – Commerce dans les Échelles du Levant, 
1731.  –  Correspondance  du  sieur  Gautier,  1741-1745.  –  Lettre  du  sieur  Gaullet,  1746.  –  Notes  relatives  aux 
Arméniens, 1781. – Mémoires sur la navigation et le commerce dans le Levant, 1784. – Mémoire du comte de 
Saint-Priest pour rendre compte de son ambassade, 1768-1784.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIe et XVIIIe siècles ; table ; 367 folios.

136. — 1784-1814.
Mémoire sur le gouvernement de Saint-Jean-d'Acre, vers 1784. – Lazaristes de Galata, 1793. – Mémoires du 

consul Renaudot sur le département de Syrie et Palestine. – Réclamation de l'archevêque de Constantinople, 1795. – 
Nomination de P.  Ruffin,  L.  Anthoine et  Jacques Alleon comme commissaires  pour  l'administration des  biens 
ecclésiastiques relevant de l'ambassade de France, 1797. – Rapports sur la demande du roi d'Espagne d'être reconnu 
protecteur des établissements chrétiens du Levant ; – sur l'évêché de Babylone, 1797. – Journal d'Antoine-Étienne 
Blache, 1798. – Note sur l'Afrique et la Barbarie. – Lettres de Lebrun-Tondu, 1793, du général Brune, 1803. – 
Correspondance des consuls français à Salonique, à Coron, à Smyrne, à Athènes et à Naxie avec les généraux Donze 
et Berthier, 1809-1813. – Journaux des caravanes de Bosnie en 1813. – Additions aux instructions de l'ambassadeur 
du Roi à Constantinople, 6 août 1814.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; cartes et plans ; table ; 360 folios.
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