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Historique du producteur
Au cours du XIXe siècle, parallèlement aux missions d’exploration scientifiques, artistiques ou
littéraires, des missions commerciales sont entreprises pour recueillir des informations intéressant les
négociants (recherche de nouveaux débouchés ou de nouvelles sources de matières premières,
notamment). Le ministère du Commerce, qu’il possède une existence autonome ou qu’il soit intégré au
ministère de l’Intérieur1, encourage ces initiatives et les subventionne même dans certains cas, en dépit
de la faiblesse de ses moyens financiers.
C’est la direction du Commerce extérieur, créée en 1837, qui chargée de rassembler les
renseignements commerciaux et industriels en provenance de l’étranger. Deux de ses trois bureaux
traitent de la législation et des tarifs douaniers en France et à l’étranger ; le troisième est
particulièrement chargé de centraliser les documents relatifs au commerce (législation, documentation
sur la nature et l’importance du commerce avec les pays étrangers). Ce service, d’abord appelé Bureau
des archives des documents étrangers, devient, en 1841, le Bureau des faits commerciaux, puis, en
1883, celui du mouvement général du commerce et de la navigation et des renseignements
commerciaux. Il a la responsabilité des publications officielles du ministère, telles que les Annales du
commerce extérieur à partir de 1831, le Moniteur officiel du commerce, Renseignements
commerciaux, industriels et maritimes à partir de 1883, les Avis commerciaux, les Actes royaux, la
Législation commerciale par pays, ou encore les Faits commerciaux par pays. La création et le
fonctionnement des chambres de commerce françaises à l’étranger entrent également dans ses
attributions, au même titre que l’étude des publications économiques et commerciales françaises et
étrangères, les renseignements économiques et statistiques concernant la France et l’étranger, les
rapports sur le commerce et les missions commerciales.
À partir de 1898, l’Office national du commerce extérieur (ONCE), établissement public dépendant
du ministère mais cofinancé par l’État et la Chambre de commerce de Paris, se substitue à ces bureaux
avec la mission de « fournir aux industriels et négociants français les renseignements commerciaux
pouvant concourir au développement du commerce extérieur et à l’extension des débouchés dans les
pays de protectorat2 ».
Une source importante de renseignements commerciaux est assurée également par les rapports des
agents diplomatiques français en poste à l’étranger, qui arrivent par l’entremise du ministère des
Affaires étrangères jusqu’en 1906, puis directement au ministère du Commerce à partir de cette date.
Présentation du contenu
Le présent instrument de recherche rassemble plusieurs groupes d’articles dispersés dans la soussérie F/12 (Commerce et industrie), qui sont tous en lien avec les missions commerciales.
1

Pour un historique du ministère du Commerce et des variations de son intitulé au cours du XIXe siècle, voir
l’introduction de la présentation de la sous-série F/12 dans État général des fonds des Archives nationales (mise
à jour 2007), en ligne sur le site Internet des Archives nationales.
2
Article 2 de la loi du 4 mars 1898.
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Si l’article F/12/535 se singularise en concernant des missions officielles envoyées en Europe et
particulièrement en Italie sous le Premier Empire, on trouve, sous les cotes F/12/2589 à 2591, les
dossiers relatifs à la partie commerciale de la mission diplomatique officielle de Théodore de
Langrené en Chine (1843-1846), puis à la mission du consul de France à Shanghai, Montigny, qui
suivit.
Les articles F/12/2588 et F/12/7409 à 7413 rassemblent plusieurs séries de dossiers individuels
de demande de mission présentés par des particuliers, couvrant une très large partie du XIXe siècle, de
1830 à 1896.
Ensuite, le groupe d’articles F/12/7208 à 7215 rassemble les rapports faits par les voyageurs à
l’issue de leur mission, recoupant ainsi de nombreux dossiers de demande (1837-1904).
Enfin, en annexe, figure un état géographique sommaire des articles F/12/6368, F/12/7029 à 7207
et F/12/7216 à 7284 (années 1814-1920). Il s’agit des rapports commerciaux rédigés et adressés par les
agents consulaires français en poste à l’étranger, classés par pays, puis par ville, sans tenir compte de
la césure de 1906. Cet état a été dressé anciennement et est donné ici à strictement titre indicatif,
certains cartons pouvant encore présenter des désordres.
Lorsque les missions sont entreprises à titre gratuit, les dossiers individuels classés au nom de
l’« explorateur commercial » renferment des demandes de recommandation auprès de représentants
français dans la région visée, des demandes de facilitation de circulation (obtention d’un passeport) ou
encore de documentation. Plus fréquemment, ils comportent des demandes de subventions, souvent
refusées en raison du manque de moyens du ministère du Commerce. Ce dernier essaie toutefois de
trouver d’autres sources de financement, intercédant auprès d’autres institutions (ministères de la
Marine et des Colonies, des Affaires étrangères, de l’Instruction publique, sociétés savantes, etc.), en
mettant à profit les différents aspects des missions, qui ne se cantonnent pas toujours aux questions
commerciales. Ces dossiers nominatifs renferment aussi parfois la correspondance échangée entre les
voyageurs et le ministère au cours de leur périple, ainsi que leurs rapports après mission.
Ces informations apparaissent aussi dans le second type de dossiers intéressant les missions
commerciales : les rapports établis après voyage. Classés par ère géographique, ils centralisent la
documentation commerciale relative à un pays ou une région. On y trouve aussi la correspondance
relative au commerce, échangée avec des administrations (notamment le ministère de la Marine et des
Colonies ou celui des Affaires étrangères), des chambres de commerce ou des particuliers. Certaines
pièces sont particulièrement intéressantes : mémoires manuscrits ou imprimés, cartes établies par les
explorateurs. Les services du ministère y ont également placé les notes de synthèse réalisées par leurs
soins à partir de la documentation collectée, ainsi que plusieurs publications périodiques officielles
(Journal officiel, Moniteur du commerce ou encore Bulletin trimestriel du commerce3), ou des extraits
de la presse quotidienne. Au final, la diffusion des renseignements commerciaux collectés permet au
ministère de remplir sa mission première : encourager l'exploitation économique et les échanges avec
l'étranger. Les dossiers contiennent alors la transmission de ces informations aux négociants et
industriels français, souvent par l'intermédiaire des chambres de commerce.
L’ensemble de ces documents met en lumière les zones successives d'attraction économique,
enregistrant les différentes vagues d'expéditions commerciales françaises, depuis l’attraction italienne
du début du XIXe siècle, puis la mission de Chine et la ruée vers l'or en Californie à la fin des années
1840, jusqu'aux grandes heures de l'exploration et de la colonisation en Afrique et en Asie, rythmées
par la rivalité avec l’Angleterre. Le mouvement s'essouffle progressivement avec la mise en place
d'une organisation institutionnelle du renseignement commercial à la fin du XIXe siècle. Dès lors,
l'ONCE et les conseillers du commerce extérieurs4 relaient dans un cadre officiel les initiatives privées
des voyageurs.
Modalités d'entrée : versements du ministère du Commerce.

3

Pour cette dernière, publication de l'administration des douanes.
Choisis parmi les industriels ou négociants français pour donner des conseils, des avis et des communications
susceptibles de contribuer à l'expansion du commerce (décret du 21 mai 1898, F/12/7427 et F/12/9177 à 9181),
ils sont remplacés en 1906 par les attachés commerciaux auprès des ambassades, nommés conjointement par le
ministère du Commerce et celui des Affaires étrangères (F/12/9183 à 9198).
4
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Conditions d’accès : librement communicables sous réserve des restrictions imposées par l’état
matériel des documents.
Conditions de reproduction : reproduction libre, sous réserve des restrictions imposées par l’état
matériel des documents.
Bibliographie :
- DEMEULENAERE-DOUYÈRE Christiane, « Voyager pour conquérir de nouveaux marchés. Les missions
commerciales au XIXe siècle », dans Thérèse CHARMASSON (dir.), Voyages et voyageurs. Sources pour
l’histoire des voyages (actes du 130e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, La
Rochelle 2005), Paris, CTHS, 2010, p. 209-222.
Sources complémentaires
Aux Archives nationales, dans la sous-série F/12, on complètera la documentation décrite ici avec
la correspondance commerciale échangée par le ministère du Commerce avec divers particuliers
(F/12/7285 à 7307, 1840-19155) ; on y trouve en effet de nombreux documents relatifs à des missions
commerciales, notamment des demandes.
Toujours dans la sous-série F/12, on consultera utilement les dossiers de proposition pour la Légion
d’honneur instruits par le ministère du Commerce ; ils peuvent apporter des informations précieuses
sur les candidats aux voyages6 (F/12/5080 à 5300 et F/12/8492 à 8759).
Encore dans la sous-série F/12, on trouvera des renseignements sur le régime commercial à
l’étranger transmis par les agents diplomatiques dans les groupes d’articles F/12/7308 à 7390 (18321920) et F/12/9057 à 9105 (1889-1909).
Aux Archives nationales, on ne manquera pas non plus de croiser les dossiers de demande de
missions commerciales de la sous-série F/12 avec les dossiers de missions littéraires ou scientifiques
de la sous-série F/17 (Instruction publique)7, avec lesquels les recoupements se révèlent à la fois
nombreux et très riches d’informations. En effet, les aspirants voyageurs n’hésitaient pas à frapper à
plusieurs portes officielles pour trouver des subventions, quitte à adapter la présentation de leur projet.
Par ailleurs, les archives des ministères des Colonies (aujourd’hui aux Archives nationales d’outremer, à Aix-en-Provence), des Affaires étrangères (particulièrement la série de la correspondance
diplomatique et commerciale) et de la Marine renferment également des documents étroitement
complémentaires des dossiers analysés ici.
Enfin, dans le domaine des missions commerciales tout comme dans celui des missions
scientifiques ou érudites, il faut garder présente à l’esprit la complémentarité étroite des dossiers
administratifs, parfois d’abord un peu aride, avec d’autres éléments, collectés dans le cadre de ces
missions et conservés aujourd’hui dans les musées (objets, produits agricoles ou industriels,
iconographie) ou les bibliothèques (publications).
Date de rédaction de la fiche : septembre 2011.

Auteurs de la notice : Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE, conservateur général du
patrimoine, avec le concours de Tifenn HAMONIC, stagiaire en 2007 en qualité d’élève de
l’École nationale des chartes.

5

Correspondance commerciale, 1840-1915. Sous-série F/12 (Commerce et industrie). Répertoire numérique des
articles F/12/7285 à 7307, établi par Christiane Demeulenaere-Douyère, conservateur général du patrimoine,
2010 (en ligne).
6
Par exemple, F/12/5259, dossier Natalis Rondot.
7
M.-É. Antoine et S. Olivier, Inventaire des papiers de la division des Sciences et Lettres du ministère de
l'Instruction publique et des services qui en sont issus (sous-série F 17), Paris, Archives nationales, 1975-1981,
2 vol. (articles F/17/1532 à 1562, 2754 à 4273, 6881 à 6887, 13052 à 13065, 13268 à 13317, 13396 à 13618,
17130 à 17498). Dans le présent répertoire, on a systématiquement renvoyé en note aux dossiers de la sous-série
F/17 relatifs à des demandes de mission présentées au ministère de l’Instruction publique par les mêmes
voyageurs.
4
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INVENTAIRE DÉTAILLÉ

Missions officielles
articles F/12/535 et F/12/2589 à 2591
F/12/535. Premier Empire (1806-1811). – Mission en Italie de Isnard, chef rapporteur des
affaires du Conseil général du commerce, pour recueillir des informations en vue de la
préparation d’un traité de commerce entre l’Empire français et le royaume d’Italie, avec
des renseignements sur le commerce de Nice, Marseille, Lyon et Genève (1806-1807).
Mission des auditeurs près le Conseil d’État Le Coulteux du Moley, Leblanc de Pomard et
Douzan, en Italie (1806-1807). Mission de Catineau-Laroche en Suisse et en Allemagne
(1811). Missions diverses à Brunswick, Francfort, Leipzig, en Hollande et à Lyon (1811).
F/12/2589 à F/12/2591. – Missions en Chine (1842-1853 et s.d.).
F/12/2589. « Mission de Chine » [mission Lagrené] (1842-1853 et s.d.). – Organisation et suivi
de la mission des délégués commerciaux Auguste Haussmann (cotons), Isidore Hedde (soie et
soieries), Édouard Renard (articles de Paris) et Natalis Rondot (laines) : notes générales,
instructions, copies de lettres (1843-1844), correspondance diverse, notamment avec les
chambres de commerce et le ministère des Affaires étrangères et entre les délégués et le
ministère du Commerce (1842-1853), rapports et notes diverses (s.d.). Rapports de Natalis
Rondot, n° 1-10 (1844-1845). Rapports (originaux ou duplicata) de Isidore Hedde, n° 1-64
[lacunes] [échantillons, dessin] (1844-1847). Comptabilité (1847).
F/12/2590 et F/12/2591. Mission de Montigny, consul de France à Shanghaï (1845-1853 et s.d.).
2590. Publication du Manuel du négociant en Chine (1846). Mission dans les centres
manufacturiers du Nord et de l’Est de la France pour étudier les possibilités de relations
commerciales avec la Chine (1847) ; note sur les états de services de Montigny (s.d.).
Correspondance avec Montigny via les Affaires étrangères ou à son sujet avec les
ministères (1847-1850). Réception d’échantillons chinois. Commandes au commerce
français (1849).
2591. Envois d’échantillons chinois divers (œufs de vers à soie, teintures, fécules et
tubercules de l’Inde…) (1847-1852). Dépenses pour les envois d’échantillons en Chine
(1850-1851). Répartition des échantillons envoyés par le Duguay-Trouin et le Caril
(1847-1848) ; idem des envois du North-Star et du Lady Sale : correspondance et reçus
(1849). Observations des chambres de commerce, réclamations (1851). Correspondance
diverse (1845-1853). Instructions aux capitaines de vaisseaux de commerce (1845). The
Friend of China and Hongkong Gazette (années 1851-1852 [lacunes]).

5
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Demandes présentées par des particuliers
(1830-1896)
articles F/12/2288, 2592 à 2593/c et F/12/7409 à 7413

F/12/2588. Missions commerciales individuelles, destinations diverses (1830-1862). –
Bouet et Broquand : côte occidentale d’Afrique (1838-1839) ; Demersay (Alfred)8 :
souscription à son ouvrage Histoire physique, économique et politique du Paraguay et des
établissements des Jésuites (1860-1862) ; Tabacs (administration des) : États-Unis et La
Havane (1844) ; Rochet d’Héricourt (Charles François Xavier)9 : Abyssinie (Choa,
Gondar) (1841-1854) ; Marceau, lieutenant de vaisseau commandant un navire de la
Société française de l’Océanie (Marziou et Cie, négociant au Havre) : Amérique du Sud et
Océanie (1845-1848) ; Boivin (Henri)10, naturaliste : adjonction à une mission
commerciale sur la côte orientale de l’Afrique (1846-1853) ; Charme (Auguste)11,
ingénieur des ponts et chaussées : Amérique du Sud et particulièrement Bolivie (18451846) ; Hommaire de Hell (Ignace-Xavier Morand)12 : côtes de la Mer Noire, Turquie et
Perse, puis demande de souscription par sa veuve (1845-1861) ; Jacquin (Justin) :
principautés danubiennes (Moldavie et Valachie) (1830-1841) ; Margueritte (Frédéric) :
Suède (1845-1849) ; Fournier : Espagne (1845).
F/12/2592 à F/12/2593/c. Généralités et dossiers individuels (1836-1862, classement
alphabétique).
F/12/2592. Généralités et demandes individuelles, 1re série, A-V, et 2e série, A-B
(1836-1862).
Questions générales et instructions, états récapitulatifs des différentes missions (18361862).
Demandes individuelles de missions, 1re série, A-V (1837-1849). – Baudry :
Californie (1849) ; Bénard : Californie (1849) ; Biaggini (Blaise) : Bastia (1849) ;
Blanc : demande de renseignements sur la Californie (1849) ; Breck : demande de
renseignements sur la Californie (1849) ; Cornurais13 : Levant (1848) ; Courlon de
Montgaudry : à l’étranger (1846) ; de Butenval : Brésil (1846-1847) ; Dioudonnat :
Californie (1849) ; Dreyfus : Italie et Europe (1848) ; Fiévet : Californie (1849) ;
Gallès (Ed.) : Brésil (1837-1838) ; Holley : renseignements sur la Californie (1849) ;
de La Sorinière : Californie (1849) ; Laudun (Gard, le maire de) : renseignements sur
la Californie (1849) ; H. Mars et de Jouy : Europe (1847) ; Pépin : côte ouest de
l’Amérique du Nord (1849) ; Picard père : Californie (1849) ; Rosalès : Chili (1849) ;
Tousard d’Olbec : Californie (1849) ; Mme Veuve Vodier : Californie (1849).
Dossiers individuels, 2e série, A-B (1838-1860). – Altara : voyage dans le Nord
(1846) ; Arnaud-Janti : États italiens (1856) ; Audiganne : expositions de Limoges et
de Bordeaux et fabriques de Reims et de Rouen (1853-1860) ; Bacle14 : Californie
8

F/17/2954, Demersay (Alfred), membre de la Société de géographie, de l’Institut historique et géographique du
Brésil : missions au Brésil, en Amérique du Sud, puis en Espagne et au Portugal (1844-1848 et 1862-1866).
9
F/17/3003/B, Rochet d’Héricourt : mission d’exploration géographique et géologique en Abyssinie (1847).
10
F/17/2940/A, Boivin, naturaliste : voyage d’exploration sur la côte orientale d’Afrique (1846).
11
F/17/2947, Charme (Auguste), ingénieur civil des Ponts et Chaussées : mission scientifique en Bolivie (1845).
12
F/17/2976/A, Hommaire-de-Hell (H.), attaché à l’ambassade de Constantinople : exploration des bords de la
mer Caspienne et de la mer Noire ; mission en Asie (1846-1848).
13
F/17/2950, Cornurais (Napoléon), ingénieur chimiste : demande de mission en Californie (1849).
14
F/17/2935/A, Bacle, capitaine de la Garde républicaine : mission en Californie pour expéditions d’échantillons
de végétaux ou d’animaux susceptibles d’être acclimatés en France (1849).
6
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(1849) ; de Boignes : États-Unis (1847) ; Boinvilliers : Pays-Bas, Suède et Russie
(1851) ; Bouët : côte occidentale d’Afrique (1838-1839) ; Bourgeois d’Orvannes :
Texas (1841-1845) ; Brame : Turquie (1850) ; Broquant : côte occidentale d’Afrique
(1838-1839).
F/12/2593/A. Dossiers individuels, 2e série, C-D (1840-1857). – Cadiot : Turquie
(1840-1857) ; Casaseca : La Havane (Cuba) (1850) ; Chamounard : Maroc (1849) ;
Chapelet : Hongrie (1849) ; Charme15 : Chili (1846) ; Châtelain : Chili, Pérou et
Californie (1847-1853) ; Colomb : Dahomey (côte de Guinée) (1847) ; Courtépée :
Tunisie (1850) ; Dano16 : Perse (1847) ; Delanneau : Italie (ports de la côte
occidentale) (1845) ; Delessert : Californie (1850) ; Delpuget : Levant (1848) ;
Dépierris : Californie (1849) ; Desmadryl17 : Chili, Pérou et Bolivie (1848) ; Dillon :
Californie (1850) ; Dollfuss : Amérique centrale (1855) ; Du Couret18 : Afrique
centrale, Maroc et Tunisie (1849) ; Dupin (baron) : Europe centrale (1845) ;
Durocher : Californie (1849-1851).
F/12/2593/B. Dossiers individuels, 2e série, E-L (1837-1856). – Escayrac de Lauture
(Stanislas, comte d’)19 : Soudan et Tripoli (1848-1851) ; Flaubert : Égypte, Turquie
d’Asie et Perse (1849) ; Fleury20 : Russie (1849-1853) ; Gaudry21 : Grèce (1856) ;
Granier : Italie (1850) ; Grilhon d’Alciati22 : Tripoli (1846) ; Grivel : Amérique du
Sud et Mexique (1849) ; Guillaume : Uruguay (1842-1843) ; Isoard : Espagne
(1849) ; Jacquesson : Russie (1842) ; Jancigny : Inde et Indochine (1843-1846) ;
Langlais : Algérie (1852-1853) ; Laurent : La Nouvelle-Orléans (1850) ; Leconte :
Grèce (1844-1847) ; Lefebvre23 : mer Rouge et Golfe arabique (1847) ; LéouzonLeduc24 : Russie (1846-1850) ; Lervy : Nouvelle-Grenade (1850) ; L’Hôte25 : Égypte
(1837-1840) ; Loarer : côte orientale de l’Afrique (1845-1852).
F/12/2593/C. Dossiers individuels, 2e série, M-W (1838-1856). – Maïzan26 : côte
orientale de l’Afrique (1844-1846) ; Mareau : Belgique et Rotterdam (1848) ;
Marziou : Océanie (1848-1854) ; Molineau : Allemagne (1838-1858) ; Pinède :
Angleterre (1847) ; Pontalba : Californie (1849) ; Popelin-Ducarre : Berlin et
Hambourg (1850) ; Prax27 : Tunisie et Algérie (1846-1850) ; Raffenel28 : Afrique
centrale (1845-1849) ; Ratowski : Angleterre et Belgique (1855-1856) ; Ratti15

Voir note 10.
F/17/2952, Dano (Alphonse), vice-consul à Mascate (Inde), archéologue : mission en Perse (1848).
17
F/17/2955/A, Desmadryl (N.) : explorations dans l’Amérique du Sud (cordillères de l’isthme de Panama)
(1848).
18
F/17/2957/B, Du Couret (colonel Louis) : mission d’exploration de l’Afrique, d’Alger au Cap de BonneEspérance, par Tombouctou et le Sénégal (1849-1851).
19
F/17/2960, Escayrac de Lauture (comte d’) : mission scientifique en Chine et au Japon (1859).
20
F/17/2961, Fleury (Fernand de) : mission littéraire et pédagogique en Russie (1894).
21
F/17/2969/A, Gaudry (Albert) : mission paléontologique en Grèce (1860).
22
F/17/2972, Grilhon (vicomte Alciate de) : rapport sur une mission en Arabie méridionale avec Sainte-Croix
Pajot en 1843 (1846).
23
F/17/2983/A, Lefebvre (C. F.), lieutenant de vaisseau : mission en Abyssinie (1839-1843).
24
F/17/2983/B, Léouzon-Leduc (L.) : missions en Finlande et en Russie (1846-1850).
25
F/17/2985/A, L’Hôte (Édouard), président honoraire de l’Académie du Var : publication des documents laissés
par son frère Nestor L’Hôte, attaché à la mission archéologique de Champollion le Jeune en Égypte (1842-1876).
26
F/17/2986/B, Maïzan, enseigne de vaisseau : exploration dans l’intérieur de l’Afrique méridionale (1844).
27
F/17/2999, Prax, ancien élève de l’École polytechnique, ancien officier de marine : exploration de la partie
méridionale des états voisins de l’Algérie, de Nefta à Tafilet (1846).
28
F/17/3000, Raffenel, officier d’administration de la Marine : voyage en Afrique pour y recueillir des
renseignements utiles à la science géographique, etc. (1846).
16
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Menton : Calcutta et Indes orientales anglaises et françaises (1847) ; Renard :
mission auprès des consuls et agents consulaires (1847) ; Ricou : Antilles et
Amérique (1847) ; Robin : Californie (1849) ; Roquemaurel : Chine, Japon et
Océanie (1850) ; Rousseau : côte occidentale d’Afrique (1849) ; Saillard : Amérique
centrale et Nouvelle-Grenade (1850) ; Sainte-Croix-Pajot29 : Arabie (1843) ;
Samuel : Californie (1850) ; Scribe : Californie et Chili (1850) ; Shack : Inde
orientale (1849) ; Steiner : Allemagne (1843) ; Tardy de Montravel : Guyane
française (1846-1847) ; Ténaud : Pérou et Espagne (1849-1850) ; Terwangne :
Hollande et Pays-Bas (1848-1850) ; Trémaux : Éthiopie (1850) ; Vayson : Égypte
(1848-1849) ; Vibert : États-Unis (1849) ; Watteman : États-Unis (1849) ;
Wolowski : Suisse (1846).
F/12/7409 à 7413. Demandes de missions commerciales, dossiers individuels, 3e série,
classement alphabétique (1846-1896).
F/12/7409. A-C (1851-1896). – Alcan30, professeur au Conservatoire national des
arts et métiers : renseignements sur les 2e et 3e congrès internationaux pour
l’introduction du numérotage uniforme des filés, tenus à Bruxelles puis à Turin
(1874-1876) ; Arlès-Dufour [renvoi : « classé Exposition de Manchester »] ;
Arnaud-Jeanti (Louis) : missions d’études commerciales en Italie et à Trieste
(1854-1856) ; Bayard (Paul), ingénieur civil : demande de mission en France,
Belgique et Allemagne pour l'étude de la métallurgie (1886) ; Blairet, chargé
d’étudier la question vinicole en Espagne : demande de renseignements
concernant cette mission par Faurel, élève de l'école d'arts et métiers d'Aix-enProvence, ingénieur de Péchiney et Cie(1886) ; Boinvilliers (E.), auditeur au
Conseil d'État : projet de voyage d'exploration et d'étude dans l'Europe du Nord
(Pays-bas, Danemark, Suède, Norvège, Russie) (1856) ; Bois (Alexis), ancien
chef de l’exploitation du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis : demande de
mission au Sénégal et au Soudan pour étudier un projet de voie ferrée ThièsBamako [brochure : Commandant Bois, Sénégal et Soudan. Travaux publics et
chemins de fer, Paris, 1886] (1886) ; Bonfils : projet de mission d’exploration
commerciale en Indochine (1867) ; Borniche (Charles), avocat : mission en
Bolivie et au Pérou, avec le Dr Hugues Weddel et l'ingénieur Martial de Herrypon
(1851) ; Boussard, publiciste : demande de mission commerciale au Maroc
(1887) ; Bouvée : instructions pour une mission en Perse (1855) ; Carrey (Paul),
avocat à la Cour d’appel, et Lavit de Clausel (Alfred), chef d’escadron d’état
major de la Garde nationale : projet de voyage aux États-Unis (Mississipi et
Montagnes rocheuses) (1851) ; Casabianca (de) : renvoi au ministère de la Marine
et des Colonies d'une demande de mission au Soudan (1892) ; Chapalay, ancien
consul de commerce en Australie : offre de services (1885) ; Chauvin, ingénieur
des arts et manufactures, Mauchauffée et Messirel, également ingénieur des arts et
manufactures, manufacturiers dans l’Aube : renvoi au ministère de la Marine et
des Colonies de leur projet de voyage d’exploration commerciale au Tonkin,
appuyée par la Chambre de commerce de Troyes (1884) ; Collas (B.-C.),
administrateur général des phares de l'Empire ottoman : mission sur les côtes de la
Méditerranée orientale, différend avec l'ambassade britannique à Constantinople
29

F/17/3005/A, Sainte-Croix-Pajot, membre de la Société orientale : exploration de l’Arabie méridionale
(1843) ; voir aussi Grilhon (Alciate).
30
Michel Alcan (1811-1877), professeur de filature et de tissage au CNAM (Cl. Fontanon et A. Grelon, dir., Les
professeurs du Conservatoire national des arts et métiers. Dictionnaire biographique 1794-1955, Paris, 1994,
t. 1, p. 83 et suiv.).
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(1863) ; Combanaire (Auguste), ancien président de la Chambre de commerce
française de Lima : renseignements commerciaux, offre de services comme agent
commercial en Amérique du Sud, etc. [brochures] (1885) ; Combes (Alphonse) :
projet de mission en Algérie [?] (1896) ; Coral (comte Hugues de) : mission en
Italie (États romains et Deux-Siciles) (1853) ; Coudreau (Henri A.)31 et Develay
(Albert)32 : demande de mission dans le bassin de l'Amazone [recommandation du
député Camille Pelletan] (1886) ; Courché (Th.-Fr.), négociant : demande de
mission en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides (1886) ; Croisé : note
indiquant qu'aucune mission en Eldorado ne lui a été confiée (1896).
F/12/7410. D-F (1852-1896). – Dabry de Thiersant (P.)33, consul de France à
Canton : projet de commission scientifique et commerciale pour l'exploration de
la Chine, mission en Birmanie (1872-1873) ; Delafaye (Pierre Marie Camille), de
Marseille : demande de mission à Madagascar (1892) ; Delaporte (L.)34, lieutenant
de vaisseau, membre de la commission d’exploration du Mékong : mission
d'exploration du Song-Koï (ou fleuve rouge du Tonkin) (1872) ; Deville (Émile)35
et Lefebvre-Duruflé (Léon) : expédition scientifique en Amérique du Sud, not. au
Brésil (1852-1854) ; Diguet (Léon)36, chimiste : mission au Mexique (1896) ;
Dollfus (Edmond), chimiste de la Maison Dollfus, Mieg et Cie de Mulhouse :
mission gratuite en Amérique centrale, Amérique du Sud, Inde, Chine et Japon
(1855-1856) ; Dollfus (Jean), de Mulhouse : offre de renseignements sur l’Égypte,
Smyrne et Constantinople (1857) ; Drouet, chef de cabinet du préfet des AlpesMaritimes : transmission d’une demande de mission gratuite aux colonies (1892) ;
Duché (Adrien), associé dans la manufacture de lin « La Foudre » au PetitQuevilly (Seine-Maritime) : recommandation pour un projet de voyage à Riga
(1852) ; Duchesne de Bellecourt, consul général à Yeddo (Japon) : documentation
sur le Japon (1859) ; Dufour (Paul)37 : mission gratuite dans divers pays d’Europe
et d’Amérique du Sud (1866-1869) ; Dumas (Ernest), projet de voyage en
Espagne pour étudier la production et la circulation des métaux précieux et des
monnaies (1858) ; Eichthal (Louis d’) et Meynier (G.) : mission gratuite en
Russie, dans les provinces du fleuve Amour et en Chine (recherche de cocons de
vers à soie du chêne) (1860) ; Faure (Gabriel), avocat : mission gratuite au
Venezuela (1883) ; Foucou (Félix), ingénieur recommandé par Henri SainteClaire-Deville : mission gratuite en Amérique du Nord pour étudier des gisements
de pétrole (1869) ; Fournier de Flait (E.)38, membre de la Société d’économie
politique et de la Société de statistique de Paris : mission gratuite en AutricheHongrie pour visiter le tunnel de l’Arlberg et les chemins de fer serbes (1884) ;
31

F/17/2950, Coudreau (Henri), explorateur : missions en Guyane et dans le bassin de l’Amazone (1884-1899).
F/17/2955/B, Develay (Albert) : mission en Asie mineure, Perse, Afghanistan, avec Georges Pisson (1890).
33
F/17/2952, Dabry de Thiersant, consul de France à Canton : projets de mission d’exploration en Chine (s.d.) et
en Birmanie (1871-1878).
34
F/17/2953, Delaporte (L.), lieutenant de vaisseau : mission d’exploration du Song-Coï ou fleuve Rouge du
Tonkin et voyage au Cambodge (1872-1875) ; mission archéologique et artistique au Cambodge (1881).
35
F/17/2955/B, Deville (Émile), préparateur au Muséum d’histoire naturelle : mission scientifique en Amérique
du Sud (Brésil, Paraguay, etc.) (1852-1855) ; Deville qui avait participé à l’expédition de Castelnau en Amérique
du Sud, en 1842, mourra au Brésil le 8 janvier 1853.
36
F/17/2956, Diguet (Léon), chimiste : mission au Mexique et aux États-Unis (exploration de la Basse
Californie) (1894-1899).
37
F/17/2957/C, Dufour (P. M.) : projet de voyages en Angleterre, Hollande, Prusse, Autriche, Italie, etc. (1866).
38
F/17/2967, Fournier-de-Flait (E.), membre de la Société d’économie politique de Paris : mission en Russie
(études sur les réformes économiques et sociales) (1891).
32
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Franoz (comte Armand de)39 : transmission d’une demande de mission en Guyane
(1893) ; Furt (J.-Maurice), armateur recommandé par Camille Pelletan et Georges
Clemenceau : demande de mission pour étudier les raisons de la prospérité du port
d’Anvers au détriment des ports français (1889).
F/12/7411. G-K (1850-1893). – Gain (Edmond)40, professeur de sciences naturelles à
l’Institut commercial : transmission d’une demande de mission scientifique en
Tunisie et dans le Sud-Est algérien (1893) ; Gaudry (Albert)41 : mission
scientifique (essentiellement géologique) en Grèce (1855-1856) ; Goerg, président
de la Chambre consultative des arts et manufactures de Châlons-sur-Marne
(Marne) : projet de visite de l’exposition industrielle à Munich (1854) ; Gourdon
(Édouard) : projet de mission gratuite en Allemagne et en Autriche (1854) ;
Granger (Amédée) : demande de mission gratuite pour la Nouvelle-Grenade
(1854) ; Granier (Fréd.), représentant du Vaucluse, président de la Chambre de
commerce d’Avignon : mission en Lombardie et en Italie, mission à Crefeld
(Rhénanie), avec le concours de Charles Tops (1850) ; Grave (Théodore de) :
mission gratuite au Brésil (1862) ; Gueyraud et fils cadet, négociants à Marseille :
demande de recommandation pour le placement en Autriche des chaux de Lafarge
(Ardèche) (1850-1851) ; Guilliny (Eugène), négociant en soie : mission
commerciale séricicole en Perse (1865-1880) ; Heitz (Robert) et Devèze, agents
de la maison Desgrand père et fils : projet de voyage au Levant (1852) ; Heurtier
(Auguste), ancien chancelier du consulat de France à Bangkok : mission dans les
mers de Chine et du Japon (1853-1864) ; Humbert (Sosthène), syndic de la
Chambre syndicale des fleurs et plumes : demande de mission en Indochine
française et au Siam (1893) ; Hussenot (Hubert), manufacturier et notable
commerçant : mission gratuite au Danemark (statistique commerciale, Société de
construction de maisons ouvrières de Copenhague, Banque ouvrière danoise) et en
Allemagne (École de commerce de Francfort-sur-le-Main, Cercle des manouvriers
à Berlin, production de la laine en Silésie [rapport consulaire], navigation entre
Hambourg et l’Amérique du Nord) (1873-1874) ; Imbenotte (C.) : demande de
mission aux États-Unis (1886) ; Imbert (Calixte)42, négociant : demande de
missions en Birmanie et en Angleterre (1886-1887) ; Kauffer (Pierre),
correspondant de la Société de géographie commerciale de Bordeaux : mission
gratuite à Hambourg (1883-1885) ; Kohler : demande de subvention pour une
mission agronomique en Hollande et dans ses colonies (1892) ; Kugelmann,
imprimeur à Paris : demande de mission gratuite à Madrid (1887).
F/12/7412. L-P (1846-1895). – Lacoste-Révillon (Claude Marie) : demande de
mission au Venezuela (1886) ; Lacotte, de Troyes43 : demande de renseignements
sur les missions (1893) ; Laillet (E.), ingénieur à Paris : transmission d’une
demande de mission à Madagascar (1895) ; Lalanne, ingénieur en chefs des Ponts
et Chaussées : mission en Moldavie et Valachie (1852-1855) ; Lambert (A.-J.) et
Peuchgaric, agents de la maison Desgrand père et fils : projets de voyages, pour le
39

F/17/2967, Franoz (Armand de) : demande de mission en Amérique du Sud (1893).
F/17/2968, Gain (Edmond), professeur au lycée Voltaire et professeur d’histoire naturelle à l’Institut
commercial de Paris : mission en Algérie et en Tunisie (recherches de physiologie végétale) (1893).
41
F/17/2969/A, Gaudry (Albert) : mission paléontologique en Grèce (1860) ; sur Albert Gaudry, Philippe
Jaussaud et Édouard Raoul Brygoo, Du Jardin au Muséum en 516 biographies, Paris, MNHN, 2004, p. 238-239.
42
F/17/2977, Imbert (Calixte), négociant : demande de mission politique, commerciale et géographique en
Birmanie (1886).
43
F/17/2979, Lacotte : demande de participation à une mission (1893).
40
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premier, dans les pays au-delà du Cap de Bonne-Espérance (not. Australie) et,
pour le second, en Amérique du Sud (États de la Plata, Uruguay) (1852) ;
Landriau [?], de Paris : demande de mission (1887) ; Laroche (Ch.), publiciste :
mission en Égypte [documentation sur la ligne des Messageries maritimes
Marseille-Alexandrie et sur les lignes rivales anglaises] (1888-1892) ; Laroussie44
[dossier déplacé, s.d.] ; Le Bas (Gabriel) : transmission d’une demande de
mission à Madagascar (1895 ?) ; Lecomte, agrégé de l’Université : transmission
d’une demande de mission en Tunisie (production de coton) (1893) ; Leconte
(Casimir) : mission aux Antilles, aux États-Unis et au Canada (1850-1852) ;
Lecrosnier (M.-L.), fabricant de toiles cirées au Bourget (Seine, auj. Seine-SaintDenis) : projet de voyage en Belgique et en Allemagne (1852) ; Legas (René), de
Paris : demande de mission (1886) ; Leloire (Alfred)45, agent-voyer en chef :
mission gratuite en Indochine (1884-1885) ; Lemonnier (Henri) : mission gratuite
en Tunisie (1884) ; Léouzon-Leduc (L.)46 : missions en Russie, Finlande (achat de
porphyre pour le tombeau de Napoléon Ier), Suède, Norvège, Danemark (18461869) ; Lerolle frères, fabricants de bronze d’art : projet de voyage en Russie et en
Allemagne (1852) ; Leroy (A.), négociant à Paris : projet de voyage en Turquie
(1852) ; Manier (J.), ancien conseiller municipal de Paris : demande d’audience
(1887) ; Marmottan (Docteur), maire du XVIe arrondissement de Paris : lettre et
notice à l’appui d’une demande de mission d’Edmond Dutemple47 en Asie
mineure (1886) ; Mattei (Antoine), officier48 : demande de mission gratuite en
Grèce (1887) ; Millot (Eugène), chimiste : projet de voyage à New York (1851) ;
Muller (H.-L.), ancien négociant et armateur : projet de banque nationale
d’exportation (1886) ; Persico (Michel), employé de la maison Blech, Steinbach et
Mantz de Mulhouse : projet de voyage à Constantinople (1851) ; Portanier (J.),
industriel à Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme) : demande de mission à Venise
pour étudier la verroterie (1895) ; Prisse d’Avesnes49 : mission en Égypte
[prospectus de son Histoire de l’art égyptien, brochure sur la Compagnie de
navigation du Medjidié] (1858-1863).
F/12/7413. R-V (1851-1896). – Renard (Ed.) : missions en Extrême-Orient (Égypte,
Indes anglaises et néerlandaises, Birmanie, Malaisie, Chine, Japon) (1868-1878) ;
Rivoire (Denis de)50 : demande de mission gratuite en Orient (1868) ; Rochet (A.),
de la maison Didot-Bottin : demande de mission en Amérique centrale et en
Amérique du Sud (1896) ; Rondot (Natalis), associé de la maison Desgrand père
et fils : mission gratuite en Europe orientale, Russie et Turquie (1852-1853) ;
Roosmalen (A. de)51 et son fils : mission(s) au Brésil (1852-1860) ; Salvador
(baron Albert) : demande de mission aux États-Unis (1886) ; Sauzéa (David) :
projet de voyage en Extrême-Orient (1874) ; Savorgnan de Brazza (Pierre)52 :
44

F/17/2981/B, Laroussie (Ch.) : demande à être attaché à une mission commerciale (1892).
F/17/2983/B, Leloire, agent voyer : demande de mission au Gabon ou à Madagascar (1884).
46
F/17/2984/A, Léouzon-Leduc (L.) : diverses missions dans l’Europe du Nord (1846-1886).
47
F/17/2958/B, Dutemple (Edmond), ancien vice-consul de France à Brousse : demande de mission en Turquie
d’Asie (1892).
48
F/17/2989, Mattei (A.), capitaine, consul de France à Brass-River : mission d’exploration du bassin du Niger et
du Bénué (1881).
49
F/17/2999, Prisse (E.) : mission archéologique en Égypte (1845-1846).
50
F/17/3003/B, Rivoire (Denis de) : recherches archéologiques et ethnologiques en Turquie (1868).
51
F/17/3004/A, Roosmalen (A. de) : Recherches en Amérique du Sud et mission en Égypte (1852-18862).
52
F/17/2943/A : Brazza (Pierre Savorgnan de), mission d’exploration de la côte occidentale d’Afrique et dans
l’Ogooué, sous les auspices de la Marine (1875).
45
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missions en Afrique centrale [rapports avec cartes] (1875-1882) ; Serrant
(Émile)53, chimiste : demande de mission (1886) ; Siegfried (Jacques) : voyage
autour du monde [rapports sur l’Inde anglaise, la Cochinchine, la Chine et le
Japon, imprimés sur l’École supérieure de commerce de Mulhouse] (1867-1869) ;
Simon (Eugène) : mission agronomique en Chine (1862) ; Simon (Gabriel) :
transmission d’une demande de mission aux Nouvelles-Hébrides (1895) ; Simonin
(L.)54, ingénieur civil des mines : mission aux États-Unis [rapport sur les Tarifs
protecteurs et le commerce des États-Unis] (1868-1869) ; Soleillet (Paul)55 :
demande de mission au Choa, demandes diverses (1884-1885) ; Tourdonnet
(comte de)56 : missions gratuites en Russie (1859-1871) ; Vattré frères, fabricants
de serrurerie : projet de voyage en Afrique et au Levant (1851-1852) ; Viala
(Louis), de Castres : demande d’emploi comme agent commercial (1886) ; Viard
(Édouard)57 : projet de voyage d’exploration en Afrique centrale [notice impr.,
avec carte, sur les « régions du lac Liba »] (1886) ; Vignon (Oscar) : demande de
mission en Grande-Bretagne [rapport avec carte sur la rade de Saint-Vincent, îles
du Cap Vert] (1888) ; Villemsens (F.) : notes sur l’industrie et le commerce en
Angleterre et en Italie (1856-1864) ; Vincourt (Charles) : projet de voyage à
Bogota (1851) [dossier en déficit].

Rapports après missions et correspondance
(1837-1904)
articles F/12/7208 à 7215
F/12/7208. Afrique occidentale (1837-1879 et 1904).
Rapports généraux concernant la côte occidentale (1837-1862). – Rapports de la
commission d’exploration au Bas de la côte (1837) ; rapport du lieutenant Fleuriot de
l’Angle, commandant de la Malouine, sur la Sierra-Leone et le Rio Nunez (1843) ;
rapport des frères Régis, armateurs marseillais (rivière du Grand Bassam, Assinie,
Gabon) (1845-1850) ; rapport sur les établissements anglais sur les côtes occidentales et
orientales de l’Afrique (1847-1852) ; rapport sur le commerce des côtes africaines
d’après des données douanières, assorti de la carte de la division de l’Afrique adoptée
par l’administration des douanes (1847-1848) ; E. Bouët-Willeumez, capitaine de
vaisseau, commandant la division navale sur les côtes, Campagne aux côtes
occidentales d’Afrique, Paris, Impr. administrative de Paul Dupont, 1850 ; C. Colomb,
ingénieur naturaliste, membre de la Société géologique de France, ancien mandataire du
ministère du Commerce sur les côtes d’Afrique sur le Dahomey, L’Avenir alliance des
peuples, documents officiels adressés au ministre de l’Agriculture et du Commerce,
1856 [comprend aussi les statuts de la compagnie l’Avenir (union franco-anglo-russe) et
un rapport sur la Californie]. Coupures de presse : Algérie, Assinie, Casamance,
Dahomey, Gabon, Gambie, Grand-Bassam, Guinée, Ile de Lagos, Ile de Sainte-Hélène,
Libéria, Malaeouri, Sénégal, Sénégambie, Sierra-Leone (1842-1862).
53

F/17/3006/B, Serrant (Émile), ingénieur chimiste : demande de mission au Bambouk (1888).
F/17/3007/A, Simonin (L.), ingénieur civil des mines : mission en Amérique du Nord (1868).
55
F/17/3007/B, Soleillet (Paul) : missions en Algérie, à Tombouctou et en Afrique orientale (1873-1885).
56
F/17/3010, Tourdonnet (comte de) : mission en Russie e en Italie (1858-1877).
57
F/17/3013, Viard (Édouard), compagnie des factoreries françaises du Soudan : demandes de soutien et de
mission en Afrique équatoriale (1883-1886).
54
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Dossiers géographiques (1843-1904). – Île d’Ichiboé ou Ischaboé (1843-1845) : rapport,
coupures de presse concernant essentiellement l’exploitation et le commerce du guano
(engrais), notamment Série de documents sur des essais de guano employé comme
engrais, ministère de l’Agriculture et du Commerce, extrait de La revue agricole, mars
1843 (impr.). – Libéria (1843-1904) : extraits de presse et rapports britanniques,
américains et français sur le commerce et l'émigration américaine (1843-1856) ; rapport
de Léopold Carrance, consul général de la République de Libéria (1879) ; documents
relatifs à l’exploitation du caoutchouc par une compagnie anglaise (1904). – Rivière du
Grand-Bassam (1844-1859) : rapport de Boyer, commandant des comptoirs d’Assinie et
de Grand Bassam (1844) ; exploration de la rivière par le bateau à vapeur le Serpent
(1849) ; mission de M. Rousseau, délégué de la Chambre de commerce de Rouen
(1849-1859). – Gabon (1848-1855) : rapport de négociants, coupures de presse, extrait
du rapport du lieutenant de vaisseau Méquet. – Côte d’or (1856) : extrait de la notice de
M. Penctogarrie [?], capitaine au long cours, dans La revue de l’Orient (juillet 1856).
– Congo (1858-1863) : rapport du commandant Bon Didelot ; extrait de La revue
coloniale de mars 1858 concernant les comptoirs portugais de la côte occidentale
d’Afrique. – Côte des Graines (1848) : copie du rapport du capitaine Chaigneau
commandant le Bougainville.
F/12/7209. Côte occidentale d’Afrique (1857-1889).
Correspondance échangée entre les ministères du Commerce, des Affaires étrangères, de la
Marine et des Colonies et des Postes et Télégraphes pour la transmission de rapports
pouvant intéresser le commerce ; à signaler : dossier sur les comptoirs d’Ambriz et
d’Albreda : correspondance (1857) ; rapport du chef de division navale Bon Didelot
relatif à l’Angola, accompagné d’une note concernant les exportations et les
importations de la région (Perços correstes, Quinta-Feira, Loanda, Impr. do Gôverno,
1862) ; acte de cession de Kotonou à la France (1868) ; rapport de l’amiral Dauriac sur
les établissements portugais et hollandais de Saint-Paul de Loanda et de Kissembo
(1869) ; rapport des négociants de la Chambre de commerce de Marseille (not. les frères
Régis) sur la menace anglaise dans le golfe du Bénin, avec une carte du golfe de Guinée
indiquant les prises anglaises (1875) ; lettre du britannique Alfred Williams sur les
avantages commerciaux du Cap Juby (1879) ; mission d’exploration française au lac
Liba (Bas Niger), rapport accompagné d’une notice impr. d’Édouard Viard sur les
régions du lac Liba, avec une carte ms indiquant la position présumée du lac (1885) ;
création d’une liaison France-côte d’Afrique occidentale par les paquebots postaux
(1885) ; correspondance avec l’explorateur allemand T. Légal (1889). Sierra-Leone :
renseignements commerciaux, notamment tableaux récapitulatifs des importations et
des exportations pour les années 1884 et 1886 (1859-1889).
F/12/7210. Afrique (essentiellement Afrique orientale) (1838-1879 et 1902).
Rapports, correspondances (ministères des Affaires étrangères et de la Marine et des
Colonies, chambres de commerce), coupures de presse ; à signaler : mémoire de
Guillain et Loarer (1850-1858) ; rapport sur le commerce de Tamatave (Madagascar)
(1868) ; rapport sur Nossi-Bé (1868) ; rapport sur les relations commerciales entre la
France et l’Éthiopie [extrait du registre de délibération de la Chambre de commerce de
Marseille du 4 mars 1902] (1902).
Abyssinie (1838-1865). – Rapport de Lefebvre, lieutenant de vaisseau, président de la
commission scientifique et commerciale d’exploration d’Abyssinie (1838-1846) ;
rapport de Lefebvre, Combes et Rochet d’Héricourt (1841) ; notice sur le commerce de
la mer Rouge et de l’Abyssinie (1846) ; rapport de Lejean, vice-consul de France à
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Massouah (1842-1864) et à Djeddah (1861-1864) ; projet de création d’une agence
consulaire puis d’une ville à Obok (1864-1865) ; Mouvement des marchandises port de
Massouah en 1857, dans Abyssinie, Mer Rouge et Afrique orientale, faits commerciaux
n° 4, Annales du commerce extérieur, Paris, Paul Dupont, mai 1860 ; rapport de
H. Lambert, ancien agent consulaire de la France à Aden ; extrait de la Note générale
des pays établie pour la mission en Chine (1847 [?]).
Mozambique (1843-1864). – Renseignements sur le port de Quiloa ou Kelwa (1843) ;
rapport sur un gisement de houilles (1864).
Afrique centrale (1879). – Tableau du commerce de l’Afrique centrale entre les déserts du
Sahara et du Kalahari (1879).
Afrique occidentale (1867-1868). – Correspondance du ministère des Colonies sur le
commerce au Gabon et dans les environs du Congo (1867) ; explication de la direction
générale des douanes sur les possessions anglaises de la côte occidentale (1868).
F/12/7211 Afrique centrale (1838-1885).
Rapports, correspondances, coupures de presse relatifs aux missions commerciales :
missions d’explorations (1838-1864), not. J. Gerard (pays des Vechy et des Kosso)
(1864), G. Lejean (Soudan) (1862).
Dossier documentaire intitulé « Afrique intérieure généralités » (1838-1862), not. relevé
des missions en Afrique données par le ministère du Commerce de 1838 à 1860 ; projet
d’exploration suggéré par le consul général à Tripoli suite aux expéditions de Barth et
Livingstone (1857-1858) ; extrait du journal de docteur Cuny (Soudan) (1858-1859),
avec la carte Esquisse commerciale du Soudan oriental par E. Lejean (1862) ; dossier de
presse portant sur les explorations de Livingstone, Barth, Vogel et Hecquart (18531859).
Algérie, Soudan (1855-1863). – Note sur les relations commerciales entre l’Algérie et
l’Afrique centrale (1855-1859), avec la carte Note sur les caravanes de l’Afrique
centrale et sur le commerce de Tombouctou ; décret ouvrant la frontière sud de
l’Algérie à l’importation, Législation commerciale, n° 193, Annales du commerce
extérieur, ministère du Commerce, 3e série, n° 1261, Paris, Paul Dupont, juillet 1860 ;
mission Ghadamès (lieutenant colonel Mircher), avec la Carte du Sahara central et du
pays Touareg du Nord, d’après les explorations de Henry Duveyrier, gravée par
E. Corny, Alger, 1862 (1861-1863) ; correspondances avec des particuliers (18611863), not. lettres de T. Lanjoulet adressées à l’Impératrice Eugénie dénonçant la
condition des jeunes algériennes (1861-1862) ; de l’abbé Bourgade relative au journal
arabe le Birgys, bureaux : 289 rue Saint-Jacques, Paris (2 ex. du n° 82, 4e année) (18611863) ; autographies des recensements sur le Soudan transmis aux chambres de
commerce le 26 juin 1862 (avec not. la convention commerciale passée avec les chefs
Touaregs).
Sénégal (1885). - Bulletins trimestriels du commerce (1885).
F/12/7212 Afrique centrale (1862-1896).
Sahara, Algérie, Soudan, Sénégal, Libye, Cameroun (1862-1896). – Rapports,
correspondances, coupures de presse concernant les missions d’explorations et les
relations commerciales ; à signaler : expédition de J. Max (1862-1863) ; rapport sur le
commerce de Tripoli (1871-1873) ; expédition de P. Soleillet en Algérie, au Soudan et
au Sénégal (1873-1879) [Exploration du Sahara central, voyage de P. Soleillet d’Alger
à l’oasis d’In-Calah, rapport présenté à la Chambre de commerce d’Alger, Alger,
Typographie et lithographie A. Jourdan, 1874 ; Conférence de M. Paul Soleillet (janv.
1876), Chemin de fer d’Alger à St. Louis du Sénégal par Tombouctou, Cercle rouennais
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de la Ligue de l’enseignement, Rouen, impr. de Léon Brière] ; projet de chemin de fer
reliant l’Algérie à la vallée centrale du Niger à travers le Sahara (1875) ; exploration de
Largeau (1875) ; expédition E. Perre (1875-1896) ; expédition de la Compagnie du
Soudan central vers le Cameroun (1883) ; Albert Lavigne, Projet d’exploration
commerciale et scientifique dans le Soudan contenant la Carte générale du Sahara du
Grand désert et d’une partie du Soudan(1869).
Niger (1862-1867). – Expédition et naufrage de A. Magnan, commandant de la goélette
Emma (ancien yacht d’Alexandre Dumas), à signaler : Statuts de la Société pour
l’exploration du fleuve Niger (22 décembre 1862) et Mémoire d’A. Magnan sur la
navigation du Niger, accompagné d’une carte du Niger (1862-1864) ; expédition de
C. Girard, à signaler un bulletin de souscription de la S.A.R. Comptoirs du Niger et du
Nouveau-Caleban, 28 rue Grange-Batellière à Paris, et C. Girard, Exploration au
Nouveau-Caleban, extrait du Bulletin de la Société géographique (juin 1867), Paris,
imprimerie E. Martinet, 1867, contenant en annexe la carte du cours du Bas Niger et du
Nouveau-Caleban en 1866 (1866-1867).
F/12/7213. Côte orientale de l’Afrique (surtout îles de l’Océan indien) (1847-1892).
Rapports et correspondance concernant les îles situées au large de la côte orientale
d’Afrique, échangée entre les ministères du Commerce, des Affaires étrangères, de la
Marine et des Colonies, le sous-secrétaire d’État chargé des colonies, les chambres de
commerce ou des particuliers ; à signaler : note de 28 pages extraite de la note générale
établie pour la mission en Chine, concernant Madagascar, Sainte-Marie, Nossi-Bé et
Mayotte (1847), lettre du ministère des Affaires étrangères concernant la guerre
commerciale anglo-portugaise (pays du Monomotapa [Zimbabwe-Mozambique])
(1890).
Dossiers géographiques (1864-1892). – Madagascar (1864-1890) : à signaler : rapport du
capitaine Marguin (explorateur de l’île) (1864-1865), rapport du vice-résident de France
à Franarantsoa (pays des Betsiléos) et présentation de l’île en rapport avec la section
malgache de l’exposition universelle de Paris, en 1889 (Journal officiel des 21 juillet, 6
et 7 novembre 1889), projet avorté d’exposition de produits français à Tamatase (18881890) : correspondance notamment avec des industriels français et coupure de presse. Réunion (1885-1892) : à signaler : Bulletins trimestriels du commerce58 (1886-1890) et
États des denrées du crû exportées de la colonie (1886-1892). – Mayotte (1886-1892) :
relevé du commerce et de la navigation (1886-1889). – Nossi-Bé (18861889) : not. rapport relatif au mouvement du commerce (1887-1889). – Île Maurice :
Bulletins commerciaux (1886).
F/12/7214. Antilles, Guyane et Algérie (1885-1893).
Antilles. – Bulletins trimestriels de commerce, envois du ministère de la Marine et des
Colonies : Guadeloupe (1885-1890), Martinique (1886-1891), Cayenne (1888-1891)
Guyane (1886-1889).
Algérie. – Lettre du gouverneur général portant des renseignements commerciaux (états de
la situation commerciale de la place de Sidi Bel Abbes, tableaux du cours des
marchandises sur les principales places de commerce (1892-1893).
F/12/7215. Asie, Océanie et Amérique (1618-1906).
Asie (1618-1892). – Cochinchine (1846-1884) ; à signaler : relevé de publications (16181892) fournissant des renseignements sur la Cochinchine ; rapport du négociant Géraud
sur l’incident survenu entre la frégate la Gloire et la marine cochinchinoise en 1847
58

Publication de l’administration des douanes.
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(1849) ; rapport sur l’état politique et économique (48 p., ms, 1857) ; A. Eymond et
Delphin Henry, Mémoire sur la colonisation en Cochinchine et le remorquage sur le
Saigon, le Cambodge et leurs affluents (Bordeaux, impr. G. Chariol, 1861, rééd. 1863),
avec la carte des six provinces de la basse Cochinchine, 1862 (1861-1863) ; rapport de
P. Diard, inspecteur des cultures à Java (1863) ; rapport du vice-amiral A. Bonard
(mission d’exploration du Mékong) (1864) ; règlements commerciaux pris par la
direction de l’Intérieur de la Cochinchine française (1866-1868) ; Courrier de Saigon,
journal officiel de la Cochinchine (Saigon, Impr. nationale) (1864-1872) ; discours de
M. Garcerie prononcé à la séance du 8 janvier 1884 au Conseil colonial en faveur de la
création de deux lignes de bateaux à vapeur reliant Phnom Penh à Battabang et à
Sambac (Saigon, Impr. du gouvernement, 1884) ; A. Bouinais et A. Paulus, Le
Royaume du Cambodge (Paris, Berger-Levrault et Cie, 1884). Indochine, Tonkin,
Annam (1857-1889) ; à signaler : tableau des importations et exportations du port
d’Haiphong (1877) ; rapport de la direction des douanes sur le commerce du port de
Qui-nhom (1882) ; correspondance avec la Compagnie française du Tonkin et de
l’Indochine (1884) ; Service hydrographique de la marine et des colonies, Instructions
nautiques relatives à la navigation dans les chenaux intérieurs de la côte du Tonkin
septentrional par Renaud et Isle, Notice hydrographique n° 15, 1886. Inde (18821884) : Achard Djeganadin, surveillant en chef du jardin botanique de Pondichéry,
Catalogue des plantes des jardins coloniaux et des environs de Pondichéry
(Pondichéry, Impr. du progrès, 1884) ; rapport sur le blé d’Inde par la maison Mc
Dougall (impr., Londres, 1882).
Océanie (1840-1906). – À signaler : rapport de la mission des mers des Indes et de
l’Océanie (1845) ; extrait de la Note générale des pays établie pour la mission en Chine
concernant l’Océanie et la Polynésie (1847) ; notes statistiques sur la Nouvelle-Guinée
ou Papouasie (post. 1855). Nouvelle-Calédonie (1878) ; à signaler : rapports de
négociants bordelais sur l’insurrection des Kanaks (1878). Tahiti (1840-1906) ; à
signaler : rapports sur le commerce du consul honoraire (1840-1841) ; Annuaire de
Tahité pour 1883 (Papeete, Impr. du gouvernement, mars 1883) ; rapport sur les intérêts
américains à Tahiti, accompagné d’un exemplaire du Daily consular and trade reports
(organe du département du Commerce des États-Unis) (1905-1906).
Amérique (1883-1889). – Lettre du ministère des Affaires étrangères concernant la
législation commerciale étrangère à Haïti et au Costa Rica (1883) ; lettre du vice-consul
de France à Saint-Domingue relative à la convention pour la reconnaissance de
l’emprunt Hartmont (1886) ; lettre au chef de la commission commerciale du Comité du
Mexique à l’exposition universelle de 1889, à Paris (1889).
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES

A
Alcan (Michel) : F/12/7409.
Altara : F/12/2592.
Arlès-Dufour : F/12/7409.
Arnaud-Janti ou Arnaud-Jeanti (Louis) : F/12/2592,
F/12/7409.
Audiganne : F/12/2592.

B
Bacle : F/12/2592.
Barth : F/12/7211.
Baudry : F/12/2592.
Bayard (Paul) : F/12/7409.
Bénard : F/12/2592.
Biaggini (Blaise) : F/12/2592.
Blairet : F/12/7409.
Blanc : F/12/2592.
Blech, Steinbach et Mantz (maison) : F/12/7412.
Boignes (de) : F/12/2592.
Boinvilliers : F/12/2592, F/12/7409.
Bois : F/12/7409.
Boivin (Henri) : F/12/2588.
Bonard (A.) : F/12/7215.
Bon-Didelot : F/12/7208, F/12/7209.
Bonfils : F/12/7409.
Borniche (Charles) : F/12/7409.
Bouet : F/12/2588.
Bouët-Willeumez (E.) : F/12/2592, F/12/7208.
Bouinais (A.) : F/12/7215.
Bourgeois d’Orvannes : F/12/2592.
Boussard : F/12/7409.
Bouvé : F/12/7208.
Brame : F/12/2592.
Breck : F/12/2592.
Broquand : F/12/2588.
Broquant : F/12/2592.
Butenval : F/12/2592.

C
Cadiot : F/12/2593/A.
Carrance (Léopold) : F/12/7208.
Carrey (Paul) : F/12/7409.
Casabianca (de) : F/12/7409.
Casaseca : F/12/2593/A.
Catineau-Laroche : F/12/535.
Chaigneau : F/12/7208.
Chamounard : F/12/2593/A.
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Chapalay : F/12/7409.
Chapelet : F/12/2593/A.
Charme (Auguste) : F/12/2588, F/12/2593/A.
Châtelain : F/12/2593/A.
Chauvin : F/12/7409.
Clemenceau (Georges) : F/12/7410.
Collas (B.-C.) : F/12/7409.
Colomb (C.) : F/12/2593/A, F/12/7208.
Combanaire (Auguste) : F/12/7409.
Combes (Alphonse) : F/12/7409.
Combes : F/12/7210.
Coral (Hugues de) : F/12/7409.
Cornurais : F/12/2592.
Coudreau (Henri A.) : F/12/7409.
Courché (Th.-Fr.) : F/12/7409.
Courlon de Montgaudry : F/12/2592.
Courtépée : F/12/2593/A.
Croisé : F/12/7409.
Cuny : F/12/7211.

D
Dabry de Thiersant (P.) : F/12/7410.
Dano : F/12/2593/A.
Dauriac : F/12/7209.
Delafaye (Pierre Marie Camille) : F/12/7410.
Delanneau : F/12/2593/A.
Delaporte (L.) : F/12/7410.
Delessert : F/12/2593/A.
Delphin (Henry) : F/12/7215.
Delpuget : F/12/2593/A.
Demersay (Alfred) : F/12/2588.
Dépierris : F/12/2593/A.
Desgrand père et fils (maison) : F/12/7411,
F/12/7412, F/12/7413.
Desmadryl : F/12/2593/A.
Develay (Albert) : F/12/7409.
Devèze : F/12/7411.
Deville (Emile) : F/12/7410.
Diard (P.) : F/12/7215.
Didot-Bottin (maison) : F/12/7413.
Diguet (Léon) : F/12/7410.
Dillon : F/12/2593/A.
Dioudonnat : F/12/2592.
Djeganadin (Achard) : F/12/7215.
Dollfus (Jean) : F/12/7410.
Dollfus ou Dollfuss (Edmond) : F/12/2593/A,
F/12/7410.
Douzan, auditeur près le Conseil d’État : F/12/535.
Dreyfus : F/12/2592.
Drouet : F/12/7410.
Du Couret : F/12/2593/A.
Duché (Adrien) : F/12/7410.
Duchesne de Bellecourt : F/12/7410.
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Dufour (Paul) : F/12/7410.
Dumas (Ernest) : F/12/7410.
Dupin (baron) : F/12/2593/A.
Durocher : F/12/2593/A.
Dutemple (Edmond) : F/12/7412.

E-F
Eichthal (Louis d’) : F/12/7410.
Escayrac de Lauture (Stanislas d’) : F/12/2593/B.
Eymond (A.) : F/12/7215.
Faure (Gabriel) : F/12/7410.
Faurel : F/12/7409.
Fiévet : F/12/2592.
Flaubert : F/12/2593/B.
Fleuriot de l’Angle : F/12/7208.
Fleury : F/12/2593/B.
Foucou (Félix) : F/12/7410.
Fournier : F/12/2588.
Fournier de Flait (E.) : F/12/7410.
Franoz (Armand de) : F/12/7410.
Furt (J.-Maurice) : F/12/7410.

G
Gain (Edmond) : F/12/7411.
Gallès (Ed.) : F/12/2592.
Garcerie : F/12/7215.
Gaudry (Albert) : F/12/7411.
Gaudry : F/12/7411, F/12/2593/B.
Gerard (J.) : F/12/7211.
Géraud : F/12/7215.
Girard (C.) : F/12/7212.
Goerg : F/12/7411.
Gourdon (Edouard) : F/12/7411.
Granger (Amédée) : F/12/7411.
Granier (Fréd.) : F/12/2593/B, F/12/7411.
Grave (Théodore de) : F/12/7411.
Grilhon d’Alciati : F/12/2593/B.
Grivel : F/12/2593/B.
Gueyraud : F/12/7411.
Guillain : F/12/7210.
Guillaume : F/12/2593/B.
Guilliny (Eugène) : F/12/7411.

H
Haussmann (Auguste) : F/12/2588.
Hecquart : F/12/7211.
Hedde (Isidore) : F/12/2588.
Heitz (Robert) : F/12/7411
Herrypon (Martial de) : F/12/7409.
Heurtier (Auguste) : F/12/7411.
Holley : F/12/2592.
Hommaire de Hell (Ignace-Xavier Morand) :
F/12/2588.
Humbert (Sosthène) : F/12/7411.
Hussenot (Hubert) : F/12/7411.
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I-J-K
Imbenotte (C.) : F/12/7411.
Imbert (Calixte) : F/12/7411.
Isnard, chef rapporteur des affaires du Conseil
général du commerce : F/12/535.
Isoard : F/12/2593/B.
Jacquesson : F/12/2593/B
Jacquin (Justin) : F/12/2588.
Jancigny (de) : F/12/2593/B.
Jouy (de) : F/12/2592.
Kauffer (Pierre) : F/12/7411.
Kohler : F/12/7411.
Kugelmann : F/12/7411.

L
L’Hôte : F/12/2593/B.
La Sorinière (de) : F/12/2592.
Lacoste-Révillon (Claude Marie) : F/12/7412.
Lacotte : F/12/7412.
Laillet (E.) : F/12/7412.
Lalanne : F/12/7412.
Lambert (A.-J.) : F/12/7412.
Lambert (H.) : F/12/7210.
Landriau [?] : F/12/7412.
Langlais : F/12/2593/B.
Lanjoulet (T.) : F/12/7211.
Largeau : F/12/7212.
Laroche (Ch.) : F/12/7412.
Laroussie : F/12/7412.
Laurent : F/12/2593/B.
Lavigne (Albert) : F/12/7212.
Lavit de Clausel (Alfred) : F/12/7409.
Le Bas (Gabriel) : F/12/7412.
Leblanc de Pomard, auditeur près le Conseil
d’État : F/12/535.
Lecomte : F/12/7412.
Leconte (Casimir) : F/12/7412.
Leconte : F/12/2593/B.
Le Coulteux du Moley, auditeur près le Conseil
d’État : F/12/535.
Lecrosnier (M.-L.) : F/12/7412.
Lefebvre : F/12/2593/B, F/12/7210.
Lefebvre-Duruflé (Léon) : F/12/7410.
Légal (T.) : F/12/7209.
Legas (René) : F/12/7412.
Lejean (G.) : F/12/7211.
Leloire (Alfred) : F/12/7412.
Lemonnier (Henri) : F/12/7412.
Léouzon-Leduc : F/12/2593/B, F/12/7412.
Lerolle frères : F/12/7412.
Leroy (A.) : F/12/7412.
Lervy : F/12/2593/B.
Livingstone : F/12/7211.
Loarer : F/12/2593/B, F/12/7210.

M
Magnan (A.) : F/12/7212.
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Maïzan : F/12/2593/C.
Manier (J.) : F/12/7412.
Marceau, lieutenant de vaisseau : F/12/2588.
Mareau : F/12/2593/C.
Margueritte (Frédéric) : F/12/2588.
Marguin : F/12/7213.
Marmottan (Docteur) : F/12/7412.
Mars (H.) : F/12/2592.
Marziou et Cie, négociant au Havre : F/12/2588,
F/12/2593/C.
Mattei (Antoine) : F/12/7412.
Mauchauffée : F/12/7409.
Max (J.) : F/12/7212.
Mc Dougall (maison) : F/12/7215.
Méquet : F/12/7208.
Messirel : F/12/7409.
Meynier (G.) : F/12/7410.
Millot (Eugène) : F/12/7412.
Mircher : F/12/7211.
Molineau : F/12/2593/C.
Montigny, consul de France en Chine : F/12/2590,
F/12/2591.
Muller (H.-L.) : F/12/7412.

P
Paulus (A.) : F/12/7215.
Péchiney (A. R.)°et Cie : F/12/7409.
Pelletan (Camille) : F/12/7410.
Penctogarrie (?) : F/12/7208.
Pépin : F/12/2592.
Persico (Michel) : F/12/7412.
Peuchgaric : F/12/7412.
Picard : F/12/2592.
Pinède : F/12/2593/C.
Pontalba (de) : F/12/2593/C.
Popelin-Ducarre : F/12/2593/C.
Portanier (J.) : F/12/7412.
Prax : F/12/2593/C.
Prisse d’Avesnes : F/12/7412.

R
Raffenel : F/12/2593/C.
Ratowski : F/12/2593/C.
Ratti-Menton (de) : F/12/2593/C.
Régis (frères) : F/12/7208, F/12/7209.
Renard (Ed.) : F/12/7413.
Renard (Ed.) : F/12/2588, F/12/2591.
Renard : F/12/2593/C.
Ricou : F/12/2593/C.
Rivoire (Denis de) : F/12/7413.
Robin : F/12/2593/C.
Rochet d’Héricourt (Charles François Xavier) ;
F/12/2588, F/12/7210.
Rondot (Natalis) : F/12/2588, F/12/7413.
Roosmalen (A. de), et son fils : F/12/7413.
Roquemaurel : F/12/2593/C.
Rosalès : F/12/2592.
Rousseau : F/12/2593/C, F/12/7208.
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S
Saillard : F/12/2593/C.
Sainte-Claire-Deville (Henri) : F/12/7410.
Sainte-Croix-Pajot : F/12/2593/C.
Samuel : F/12/2593/C.
Sauzéa (David) : F/12/7413.
Savorgnan de Brazza (Pierre) : F/12/7413.
Scribe : F/12/2593/C.
Serrant (Emile) : F/12/7413.
Shack : F/12/2593/C.
Siegfried (Jacques) : F/12/7413.
Simon (Eugène) : F/12/7413.
Simon (Gabriel) : F/12/7413.
Simonin (L.) : F/12/7413.
Soleillet (Paul) : F/12/7413, F/12/7212.
Steiner : F/12/2593/C.

T
Tardy de Montravel : F/12/2593/C.
Ténaud : F/12/2593/C.
Terwangne : F/12/2593/C.
Tops (Charles) : F/12/7411.
Tourdonnet (comte de) : F/12/7413.
Tousard d’Olbec : F/12/2592.
Trémaux : F/12/2593/C.

V-W
Vattré frères : F/12/7413.
Vayson : F/12/2593/C.
Viala (Louis) : F/12/7413.
Viard (Édouard) : F/12/7209, F/12/7413.
Vibert : F/12/2593/C.
Vignon (Oscar) : F/12/7413.
Villemsens (F.) : F/12/7413.
Vincourt (Charles) : F/12/7413.
Vodier (veuve) : F/12/2592.
Vogel : F/12/7211.
Watteman : F/12/2593/C.
Weddel (Dr Hugues) : F/12/7409.
Williams(Alfred) : F/12/7209.
Wolowski : F/12/2593/C.
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INDEX DES NOMS DE LIEUX

Tableau géographique
Afrique
Afrique. – Afrique centrale, Nouveau-Caleban. –
Afrique occidentale, Albreda, Bas de la côte, Côte
occidentale d’Afrique, Ichiboé ou Ischaboé. –
Afrique orientale, Côte orientale d’Afrique.
Abyssinie, Choa, Obok. – Algérie, Alger, In-Calah,
Sidi Bel Abbes. – Angola, Ambriz, Kissembo,
Saint-Paul de Loanda. – Arabie, Aden, Golfe
arabique. – Assinie. – Bamako. – Bénin. –
Cameroun. – Cap de Bonne-Espérance. – Cap Vert,
Saint-Vincent. – Congo. – Côte d’Or. – Côte des
Graines. – Dahomey, Kotonou. – Égypte,
Alexandrie, Medjidié. – Éthiopie. – Gabon. –
Gambie. – Grand Bassam. – Guinée, Guinée (golfe
de). – Lagos. – Sainte-Hélène. – Kalahari. – Kosso.
– Liba. – Libéria. – Libye, Tripoli. – Madagascar,
Franarantsoa, Tamatave. – Malaeouri. – Maroc,
Cap Juby. – Mer Rouge, Djeddah, Massaoua. –
Mozambique, Monomotapa, Quiloa ou Kelwa. –
Niger. – Nossi-Bé. – Océan indien (îles de),
Réunion, Sainte-Marie. – Rio Nunez. – Sahara.
– Sambac. – Sénégal, Casamance, Dakar, SaintLouis-du-Sénégal, Thiès. – Sénégambie. – Sierra
Leone. – Soudan. – Tombouctou. – Touareg (pays
des). – Tunisie. – Vechy.
Asie
– Amour. – Annam. – Asie mineure. – Bangkok. –
Birmanie. – Cambodge, Battabang. – Chine,
Canton. – Cochinchine, Phnom Penh. – Empire
ottoman. – Inde, Calcutta, Pondichéry. – Indes
anglaises et néerlandaises. – Indes orientales
anglaises et françaises. – Indochine, Qui-nhom. –
Japon, Yeddo. – Java. – Levant. – Malaisie. – Mer
de Chine et du Japon. – Orient. – Perse. – Saigon. –
Siam. – Song-Koï (ou fleuve rouge du Tonkin). –
Tonkin, Haî Phong. – Turquie, Constantinople,
Smyrne.
Amérique
Amérique centrale : Amérique centrale. Costa Rica.
Mexique. Nouvelle-Grenade.
Amérique du Nord : Amérique du Nord. Californie.
Canada. Eldorado. États-Unis. Mississipi.
Montagnes rocheuses. New York. NouvelleOrléans.
Amérique du Sud : Amazone. Amérique du Sud.
Bogota. Bolivie. Brésil. Cayenne. Chili. États de
la Plata [Argentine]. Guyane. Lima. Pérou.
Uruguay. Venezuela.
Caraïbes : Antilles. Guadeloupe. Haïti. La Havane.
Martinique. Saint-Domingue.
Europe
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Europe centrale. – Europe orientale.
France : Aube. Avignon. Bastia. Bordeaux.
Bourget (Le). Brassac-les-Mines. Châlons-enChampagne. France. Hautes-Pyrénées. Lafarge.
Limoges. Marseille. Mulhouse. Nancy. Paris. PetitQuevilly. Reims. Rouen. Troyes. Vaucluse.
Autres pays d’Europe :
– Allemagne, Berlin, Crefeld, Francfort-sur-leMain, Hambourg, Munich. – Autriche-Hongrie. –
Belgique, Anvers, Bruxelles. – Danemark. –
Espagne, Madrid. – Finlande. – Grande-Bretagne,
Angleterre, Manchester. – Grèce. – Hongrie. –
Italie, Deux-Siciles, États romains, Lombardie,
Trieste, Turin, Venise. – Méditerranée orientale. –
Pays-Bas, Hollande, Rotterdam. – Russie, Amour. –
Silésie. – Suède. – Suisse. – Valachie.
Océanie
Australie. - Nouvelle-Calédonie. - NouvelleGuinée. - Nouvelles-Hébrides. – Papouasie. Tahiti.
Nord

A
Abyssinie : F/12/7210.
Aden (Yémen) : F/12/7210.
Afrique : -- centrale : F/12/2593/A, F/12/2593/C, F/
12/7210, F/12/7211, F/12/7212 ; -- occidentale :
F/12/7208, F/12/7210 ; -- orientale : F/12/7210, F/
12/7213 ; -- côte occidentale de l’Afrique :
F/12/2592, F/12/2593/C, F/12/7209 ; -- côte
orientale de l’Afrique : F/12/2593/B,
F/12/2593/C, F/12/7213.
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : F/12/7409.
Albreda (comptoir de la côte occidentale d'Afrique,
auj. Gambie) : F/12/7209.
Alexandrie (Égypte) : F/12/7412.
Alger (Algérie) : F/12/7212.
Algérie : F/12/2593/B, F/12/2593/C, F/12/7409,
F/12/7411, F/12/7208, F/12/7211, F/12/7212,
F/12/7213, F/12/7214.
Allemagne : F/12/2593/C, F/12/7409, F/12/7411, F/
12/7412.
Alpes-Maritimes : F/12/7410.
Amazone : F/12/7409.
Ambriz (comptoir de la côte occidentale d'Afrique,
auj. Angola) : F/12/7209.
Amérique : F/12/2593/C, F/12/7215 ; -- centrale :
F/12/2593/A, F/12/2593/C, F/12/7410, F/12/7413 ;
-- du Nord : F/12/2592, F/12/7410, F/12/7411 ; -du Sud : F/12/2593/B, F/12/7409, F/12/7410,
F/12/7412, F/12/7413.
Amour (fleuve russe) : F/12/7410.
Angleterre : F/12/2593/C, F/12/7411, F/12/7413.
Angola : F/12/7209.
Annam (auj. Viêt-Nam) : F/12/7215.
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Antilles : F/12/2593/C, F/12/7412, F/12/7214.
Anvers (Belgique) : F/12/7410.
Arabie : F/12/2593/C.
Asie : F/12/7215 ; -- mineure : F/12/7412.
Assinie (Côte d’Ivoire) : F/12/7208.
Aube : F/12/7409.
Australie : F/12/7409, F/12/7412.
Autriche-Hongrie : F/12/7410, F/12/7411.
Avignon (Vaucluse) : F/12/7411.

B
Bamako (Mali) : F/12/7409.
Bangkok (Thaïlande) : F/12/7411.
Bas de la côte (Afrique occidentale) : F/12/7208.
Bastia (Corse) : F/12/2592.
Battabang (Cambodge) : F/12/7215.
Belgique : F/12/2593/C, F/12/7409, F/12/7412.
Bénin : F/12/7209.
Berlin (Allemagne) : F/12/2593/C, F/12/7411.
Birmanie : F/12/7410, F/12/7411, F/12/7413.
Bogota (Colombie) : F/12/7413.
Bolivie : F/12/7409, F /12/7409, F/12/2593/A.
Bordeaux (Gironde) : F/12/2592, F/12/7411.
Bourget (Le) (Seine, auj . Seine-Saint-Denis) :
F/12/7412.
Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme) : F/12/7412.
Brésil : F/12/2592, F/12/7410, F/12/7411,
F/12/7413.
Bruxelles (Belgique) : F/12/7409.

C
Calcutta (Inde) : F/12/2593/C.
Californie (États-Unis) : F/12/2592, F/12/2593/A,
F/12/7208, F/12/2593/C.
Cambodge : F/12/7215.
Cameroun : F/12/7212.
Canada : F/12/7412.
Canton (Chine) : F/12/7410.
Cap de Bonne-Espérance : F/12/7412.
Cap Juby (protectorat espagnol au sud du Maroc) :
F/12/7209.
Cap-Vert, îles du : F/12/7413.
Casamance : F/12/7208.
Cayenne : F/12/7214.
Châlons-en-Champagne (Marne) : F/12/7411.
Chili : F/12/2593/A, F/12/2593/C.
Chine : F/12/2593/C, F/12/7410, F/12/7413.
Choa (Éthiopie) : F/12/7413.
Cochinchine : F/12/7413 F/12/7215.
Congo : F/12/7208 F/12/7210.
Constantinople (Turquie) : F/12/7409, F/12/7410,
F/12/7412.
Copenhague (Danemark) : F/12/7411.
Costa Rica : F/12/7215.
Côte d’Or : F/12/7208.
Côte des Graines : F/12/7208.
Crefeld (Rhénanie) : F/12/7411.

Sous-série F/12
Missions commerciales, XIXe siècle

D
Dahomey (côte de Guinée) : F/12/2593/A,
F/12/7208.
Dakar (Sénégal) : F/12/7409.
Danemark : F/12/7409, F/12/7411, F/12/7412.
Deux-Siciles : F/12/7409.
Djeddah (rive de la Mer Rouge, auj. Arabie
Saoudite) : F/12/7210.

E
Égypte : F/12/2593/B, F/12/2593/C, F/12/7410,
F/12/7412, F/12/7413.
Eldorado (Californie, États-Unis) : F/12/7409.
Empire ottoman : F/12/7409.
Espagne : F/12/2593/B, F/12/2593/C, F/12/7409, F/
12/7410.
États de la Plata (auj. Argentine) : F/12/7412.
États romains : F/12/7409.
États-Unis : F/12/2592, F/12/2593/C, F/12/7409, F/
12/7411, F/12/7412, F/12/7413.
Éthiopie : F/12/2593/C, F/12/7210.
Europe : F/12/2592, F/12/7410 ; -- centrale :
F/12/2593/A ; -- du Nord: F/12/7409 ; -orientale : F/12/7413.
Extrême-Orient : F/12/7413.

F
Finlande : F/12/7412.
Franarantsoa (pays des Betsiléos, Madagascar) :
F/12/7213.
France : F/12/7409.
Francfort-sur-le-Main (Allemagne) : F/12/7411.

G
Gabon : F/12/7208.
Gambie : F/12/7208.
Golfe arabique : F/12/2593/B.
Grand Bassam (Afrique occidentale, auj. Côte
d'Ivoire) : F/12/7208.
Grande-Bretagne : F/12/7413.
Grèce : F/12/2593/B, F/12/7411, F/12/7412.
Guadeloupe : F/12/7214.
Guinée : F/12/7208 ; golfe de -- : F/12/7209.
Guyane : F/12/2593/C, F/12/7410, F/12/7214.

H
Haî Phong (Tonkin, auj.Viêt-Nâm) : F/12/7215.
Haïti : F/12/7215.
Hambourg (Allemagne) : F/12/2593/C, F/12/7411.
Hollande : F/12/2593/C, F/12/7411.
Hongrie : F/12/2593/A.

I–J-K
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Ichiboé ou Ischaboé, île de (Afrique occidentale) :
F/12/7208.
In-Calah, oasis de (Algérie) : F/12/7212.
Inde : F/12/2593/B, F/12/7410, F/12/7215.
Indes anglaises et néerlandaises : F/12/7413.
Indes orientales anglaises et françaises : F/12/2593/
C.
Indochine : F/12/2593/B, F/12/7409, F/12/7412,
F/12/7215.
Italie : F/12/2592, F/12/2593/A, F/12/2593/B,
F/12/7409, F/12/7411, F/12/7413.
Japon : F/12/2593/C, F/12/7410, F/12/7413.
Java (auj. île d'Indonésie) : F/12/7215.
Kalahari, désert (Afrique) : F/12/7210.
Kissembo (Angola) : F/12/7209.
Kosso (pays des, Afrique centrale) : F/12/7211.
Kotonou (Dahomey, Bénin) : F/12/7209.

L
La Havane (Cuba) : F/12/2593/A.
Lafarge (Ardèche) : F/12/7411.
Lagos, île de (auj. Nigeria) : F/12/7208.
Levant : F/12/2592, F/12/2593/A, F/12/7411,
F/12/7413.
Liba, lac (Bas Niger) : F/12/7209, F/12/7413.
Libéria : F/12/7208.
Libye : F/12/7212.
Lima (Pérou) : F/12/7409.
Limoges (Haute-Vienne) : F/12/2592.
Lombardie (Italie) : F/12/7411.

M
Madagascar : F/12/7410, F/12/7412, F/12/7210,
F/12/7213.
Madrid (Espagne) : F/12/7411.
Malaeouri (Afrique occidentale) : F/12/7208.
Malaisie : F/12/7413.
Manchester (Angleterre) : F/12/7409.
Maroc : F/12/2593/A, F/12/7409.
Marseille (Bouches-du-Rhône) : F/12/7410,
F/12/7411, F/12/7412, F/12/7210.
Martinique : F/12/7214.
Massaoua (côte occidentale de la Mer Rouge) :
F/12/7210.
Maurice (île) : F/12/7213.
Mayotte : F/12/7213.
Méditerranée orientale : F/12/7409.
Medjidié, fleuve (Égypte) : F/12/7412.
Mékong, fleuve : F/12/7410.
Mer Rouge : F/12/2593/B, F/12/7210.
Mer de Chine et du Japon : F/12/7411.
Mexique : F/12/2593/B, F/12/7410, F/12/7215.
Mississipi (États-Unis) : F/12/7409.
Moldavie : F/12/7412.
Monomotapa, pays du (auj. ZimbabweMozambique) : F/12/7213.
Montagnes rocheuses (États-Unis) : F/12/7409.
Mozambique : F/12/7210.
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Mulhouse (Haut-Rhin) : F/12/7413.
Munich (Allemagne) : F/12/7411.

N
New York (États-Unis) : F/12/7412.
Niger : F/12/7209, F/12/7212.
Nord : F/12/2592.
Norvège : F/12/7409, F/12/7412.
Nossi-Bé, île (Océan Indien) : F/12/7210
F/12/7213.
Nouveau-Caleban (Afrique centrale) : F/12/7212.
Nouvelle-Calédonie : F/12/7409, F/12/7215.
Nouvelle-Grenade (Amérique latine) : F/12/2593/B,
F/12/2593/C, F/12/7411.
Nouvelle-Guinée : F/12/7215.
Nouvelle-Orléans (États-Unis) : F/12/2593/B.
Nouvelles-Hébrides (Océanie) : F/12/7409
F/12/7413.

O–P-Q
Obok (Abyssinie) : F/12/7210.
Océan indien (îles de) : F/12/7213.
Océanie : F/12/2593/C, F/12/7215.
Orient : F/12/7413.
Papouasie : F/12/7215.
Paris : F/12/7410, F/12/7411, F/12/7412,
F/12/7211.
Pays-Bas : F/12/2592, F/12/2593/C, F/12/7409.
Pérou : F/12/2593/A, F/12/2593/C, F/12/7409.
Perse : F/12/2593/A, F/12/2593/B, F/12/7409,
F/12/7411.
Petit-Quevilly (Seine-Maritime) : F/12/7410.
Plata, voir : États de la Plata.
Phnom Penh (Cochinchine, auj. Cambodge) :
F/12/7215.
Polynésie : F/12/7215.
Pondichéry (Inde) : F/12/7215.
Quiloa ou Kelwa (Mozambique) : F/12/7210.
Qui-nhom (Indochine) : F/12/7215.

R–S
Reims (Marne) : F/12/2592.
Réunion, île : F/12/7213.
Rio Nunez, fleuve (Afrique occidentale) :
F/12/7208.
Rotterdam (Pays-Bas) : F/12/2593/C.
Rouen (Seine-Maritime) : F/12/2592.
Russie : F/12/2592, F/12/2593/B, F/12/7409,
F/12/7410, F/12/7412, F/12/7413.
Sahara : F/12/7210, F/12/7211, F/12/7212.
Saint-Domingue : F/12/7215.
Sainte-Hélène, île de : F/12/7208.
Sainte-Marie (Océan Indien) : F/12/7213.
Saint-Louis (Sénégal) : F/12/7212, F/12/7409.
Saint-Paul de Loanda (comptoir hollandais, auj.
Angola) : F/12/7209.
Saint-Vincent (Cap Vert) : F/12/7413.
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Sambac : F/12/7215.
Sénégal : F/12/7409, F/12/7208, F/12/7211,
F/12/7212.
Sénégambie : F/12/7208.
Siam : F/12/7411.
Sidi Bel Abbes (Algérie) : F/12/7214.
Sierra Leone : F/12/7208 F/12/7209.
Silésie (Europe de l'Est) : F/12/7411.
Smyrne (Turquie) : F/12/7410.
Song-Koï (ou fleuve rouge du Tonkin) : F/12/7410.
Soudan : F/12/2593/B, F/12/7409, F/12/7211,
F/12/7212.
Suède : F/12/2592, F/12/7409, F/12/7412.
Suisse : F/12/2593/C.

T
Tahiti : F/12/7215.
Tamatave (Madagascar) : F/12/7210, F/12/7213.
Thiès (Sénégal) : F/12/7409.
Tombouctou (auj. Mali) : F/12/7212.
Tonkin : F/12/7409, F/12/7215.
Touareg (pays des) : F/12/7211.
Trieste (Italie) : F/12/7409.
Tripoli (Libye) : F/12/2593/B, F/12/7211,
F/12/7212.
Troyes (Aube) : F/12/7409, F/12/7412.
Tunisie : F/12/2593/A, F/12/2593/C, F/12/7411,
F/12/7412.
Turin (Italie) : F/12/7409.
Turquie : F/12/2592, F/12/2593/A, F/12/2593/B, F/
12/7412, F/12/7413.

U–V
Uruguay : F/12/2593/B, F/12/7412.
Valachie (auj. Roumanie) : F/12/7412.
Vaucluse : F/12/7411.
Vechy, pays des (Afrique centrale) : F/12/7211.
Venezuela : F/12/7410, F/12/7412.
Venise (Italie) : F/12/7412.

Y
Yeddo (Japon) : F/12/7410.
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ÉTAT GÉOGRAPHIQUE SOMMAIRE DES RAPPORTS COMMERCIAUX
ÉTABLIS PAR LES CONSULATS FRANÇAIS EN POSTE À L’ÉTRANGER
(1814-1920)59

F/12/6368. Rapports consulaires (1890-1892).
F/12/7029-7207 et F/12/7216 à 7284.
Généralités :
F/12/7029. Organisation des consulats (1877-1892).
Afrique, côte occidentale (1858-1895) :
7060. Elmina (1890). Lagos (1890). Sierra Leone (1858-1895). Whydah (1866).
Allemagne (1864-1914)60 :
7030 et 7031. Berlin (1868-1905) et Alsace.
7030. Berlin (1868-1891).
7031. Berlin (1892-1905). Alsace.

7032. Brême (1876-1906).
7033. Breslau (1877-1905).
7034. Dantzig (1864-1906).
7035. Düsseldorf (Elberfeld) (1879-1905).
7036. Francfort (Hanau) (1873-1905).
7037 et 7038. Hambourg (1876-1906).
7037 : 1876-1891.
7038 : 1892-1906.

7039. Königsberg (1878-1886). Leipzig (1878-1906). Mannheim (1879-1904).
7040. Rostock (1879-1905).
7041. Stuttgart (1869-1905).
7216. Berlin (1913-1916). Brême (1906-1914). Breslau (1913-1914). Dantzig (19071912).
7217. Düsseldorf (1908-1914). Francfort (1912-1913). Hambourg (1906-1912).
7218. Leipzig (1907-1912). Stuttgart (1906-1909).
Argentine (1868-1906) :
7041 et 7042. Buenos Aires (1868-1904).
7041. 1868-1885.
7042. 1886-1904. [à signaler : mission Calvet, 1886-1887].

7042. Concordia (1886-1887). Cordoba (1895-1906). La Plata (1889-1904). Rosario
(1883-1905). Santa Fe (1888-1898).
Autriche-Hongrie (1874-1910) :
7043. Fiume (1880-1906). Payta (1882).
7044. Pest (1880-1906). Prague (1878-1904). Raguse (1878-1886 et 1902).
7045. Trieste (1881-1906).
7046. Vienne (1874-1906).
7219. Budapest (Mission de Coppet, 1907) (1907-1910). Prague (1906-1909).
59

La circulaire du 26 décembre 1906 rattache directement les consulats français à l’étranger au ministère du
Commerce pour tout ce qui concerne leur correspondance et leurs fonctions commerciales, alors qu’auparavant
les relations entre le ministère du Commerce et les consulats passaient obligatoirement par le ministère des
Affaires étrangères.
60
Voir aussi « Bavière ».
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Bavière (1879-1911) :
7047/1. Munich (1879-1904). Nuremberg (1885-1905).
7220. Munich (1907-1911). Nuremberg (1907-1909).
Belgique (1870-1920) :
7047/2 et 7048. Anvers (1879-1906).
7047/2 : 1879-1898.
7048. 1899-1906.

7049. Arlon (1881-1887). Bruxelles (1881-1906).
7050. Charleroi (1881-1900). Liège (1870-1906). Mons (1881-1906). Ostende
(1883-1906).
7220. Anvers (1906-1920).
7221. Bruxelles (1907-1920). Charleroi (1907-1914). Liège (1907-1913). Mons
(1907-1913). Ostende (1908-1914).
Bolivie (1839-1920) :
7051. Chuquissaca (Cobija) (1839-1850). La Paz (1871-1905).
7222. La Paz (1908-1920).
Brésil (1880-1906) :
7051. Bahia (1883-1902). Belém do Para (Manaos) (1890-1904). Pernambouco
(1880-1893). Brésil (1879-1906).
7052. Pétropolis (1891-1905). Rio de Janeiro (1879-1905). Santos et Sao Paulo
(1886-1906).
Bulgarie : voir ci-dessous Turquie/Turquie d’Europe/Bulgarie.
Centre Amérique (1825-1920) :
7053. Costa Rica (1851-1905).
7054. Guatemala (Panama) (1825-1906).
7055. Honduras (1846-1905). Nicaragua (1842-1880). San Salvador (1854-1904).
7222. Guatemala (1907-1920). San Jose de Costa Rica (1907-1919).
Chili (1869-1919) :
7055. Santiago du Chili (1869-1906). Valparaiso (1882-1905).
7222. Santiago du Chili (1907-1919). Valparaiso (1907-1919).
Chine (1864-1920) :
7056. Canton (1869-1906). Fou Tcheou [Fuzhou] (1878-1904). Hankou et KiouKiang (1867-1906). Hoi Hao (1898-1906).
7057. Long-Tcheou (1869-1893). Mong-Tseu (1889-1904). Ning-Po (1866). Pakhoï
(1888-1903). Pékin (1864-1904). Shanghai (1864-1872).
7058. Shanghai (1872-1905). Tchéfou (1869-1905). Tien Tsin (1876-1905).
7223. Amoy (1907-1912). Canton (1907-1914). Fou Tchéou (1907-1915). Hankou
(1907-1912).
7224. Hoi-Kow (île de Hai-Nan, 1907-1918). Ho-Kéou (1908). Long-Tcheou (19111907). Mong-Tseu (1906-1907). Noutchang (1906-1907). Pakhoï et Tonghing
(Kouan-Tong, 1907-1911). Pékin (1907-1918). Shanghai (1907-1918).
7225. Swatow (1907-1018). Tchéfou (1907-1912). Tchentou (1907-1917). TchongKing (1907-1917). Tientsin (1908-1917).
Colombie (1822 et 1867-1919) :
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7059. Baranquilla (1878-1879). Bogota (1867-1905). Colon (1885-1890). Panama
(1870-1885). Riohacha (1883). Sainte-Marthe (1869-1871). Statistique générale
(1822).
7226. Bogota (1908-1919).
Corée (1857-1906) :
7060. Séoul (1857-1906).
Cuba (République de) (1907-1920)61 :
7226. La Havane (1907-1919). Santiago de Cuba (1907-1920). Ile de Cuba
(commerce avec la France et productions de l’île, 1912).
Danemark (1867-1906) :
7061. Copenhague (1872-1906).
7062. Elseneur (1871-1891). Saint-Thomas (Antilles) (1867-1894).
7227. Copenhague (1906-1911).
7228. Copenhague (1912-1920). Reykjavík (Islande) (1808-1918).
République dominicaine (1849-1919) :
7063 et 7229. Saint-Domingue (1849-1919).
7063. 1849-1906.
7229. 1908-1919.

Égypte (1838-1919) :
7198 et 7199. Alexandrie (1869-1906).
7198. 1869-1885.
7199. 1886-1906.

7200. Le Caire (1866-1906).
7201. Ismaïlia (1878-1886). Khartoum (1882). Massaoua (1843-1884). Port-Saïd
(1867-1902).
7202. Suez (Golfe arabique) (1838-1904).
7283. Alexandrie (1907-1919). Le Caire (1907-1919). Port-Saïd (1907-1918). Suez
(1906-1919).
Équateur (1853-1919) :
7063. Guayaquil (1873-1891). Quito (1853-1904).
7229. Quito (1907-1919).
Espagne (1840-1920) :
7064. Alicante (1887-1905 et 1870-1905). Adra (1867). Algesiras (1884-1885).
Almeria (1877-1903). Barcelone (1851-1904).
7065. Bilbao (1852-1906). Cadix (1864-1880).
7066. Cadix (Huelva) (1881-1906).
7067. Carthagène (1875-1906). Denia (1876-1884). Grenade (1883-1896). La
Corogne (1852-1903°.
7068. Las Palmas (1894-1904). Madrid (1840-1906).
7069. Malaga (1864-1904). Palma (1880-1906). Port-Bou (1885-1902). Rosas (18781888). Saint-Sébastien (1851-1906). Sainte-Croix-de-Tenerife (1785-1892).
7070. Santander (1850-1896).
7071. Séville (1862-1905). Suancès (1875). Tarragone (1883-1905). Torrevieja
(1878 et 1894). Tortosa (1882-1884). Valence (1849-1905). Vigo (1875-1903).
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Pour la période antérieure à 1907, voir « Espagne. Possessions espagnoles d’Amérique ».
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7230. Alicante (1907-1915). Almeria (1907-1916). Barcelone (1907-1920). Bilboa
(1907-1920).
7231. Cadix (1907-1920). Carthagène (1907-1914). La Corogne (1907-1917). Las
Palmas (1907-1918). Madrid (1907-1919).
7232. Malaga (1907-1919). Palma (1907-1918).
7233. Saint-Sébastien (1906-1917). Sainte-Croix-de-Tenerife (1920). Séville (19071918). Tarragone (1906-1910). Valence (1908-1913). Vigo (1908-1913).
Possessions espagnoles d’Amérique (1844-1906) :
7072 à 7074. La Havane (1849-1904).
7072. 1849-1866.
7073. 1867-1883.
7074. 1883-1904.

7075 et 7076. Santiago de Cuba (1849-1906).
7075. 1849-1887.
7076. 1888-1906.

7077 et 7078. Porto Rico (1844-1904).
7077. 1844-1867.
7078. 1868-1904.

Possessions espagnoles de l’Inde orientale (1849-1905) :
7079. Manille (Philippines) ; rapports des consuls Crampon et de Bérard (18491894).
7080. Manille (1895-1905).
États-Unis d’Amérique (1837-1913) :
7081. Baltimore (1881-1892).
7082. Boston (1883-1894). Charleston (1856-1885).
7083. et 7084. Chicago (1880-1906).
7083. 1880-1883.
7084. 1884-1906.

7085. Galveston (1881-1906). New York (1839-1880).
7086. New York (1881-1906).
7087. New Port (1883). La Nouvelle Orléans (1879-1906).
7088. Philadelphie (1837-1901). San Francisco (1880-1906).
7089. Washington (1873-1905).
7234 et 7235. Chicago (1906-1912).
7234. 1906-1908.
7235. 1909-1912.

7235. Philadelphie (1907). New York (1907-1912).
7236. San Francisco (1913). Washington (1907-1912).
Possessions américaines d’Amérique (1907-1914) :
7237. Honolulu (1907-1914). Porto Rico (1907-1914).
Possessions américaines des Indes orientales (1907-1918) :
7238. Manille (1907-1918).
Éthiopie (1907-1917) :
7239. Dire Daoua (1917). Marra et Choa (1907-1917).
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Grande-Bretagne et Irlande (1854-1920) :
7090. Belfast (1861-1905). Blyth (1875-1876).
7091. Cardiff (1866-1905).
7092. Douvres (1886-1905). Dublin (1851-1902). Édimbourg (1876-1891).
Falmouth (1891-1895).
7093. Glasgow (1862-1906). Jersey (1864-1894). Leeds (1863-1864). Leith (1867).
7094. Liverpool (1854-1905). Llanelly (1864-1866).
7095 à 7097. Londres (1864-1906).
7095. 1865-1883.
7096. 1884-1887.
7097. 1888-1906.

7098 et 7099. Manchester (1881-1906).
7098. 1881-1891.
7099. 1892-1906.

7100. Newcastle (1866-1905).
7101. Newport (1883-1905). Southampton (1876-1906). Sunderland (1866-1880).
Swansea (1868-1905).
7240. Cardiff (1907-1915).
7241. Douvres (1905-1909). Dublin (1907-1919).
7243. Glasgow (1907-1912). Jersey (1913-1914). Liverpool (1907-1919).
7243 et 7244. Londres (1907-1920).
7243. 1907-1908 [avec un dossier des rapports de Jean Périer, attaché commercial à
l’ambassade de France].
7244. 1909-1920.

7245. Manchester (1905). Newcastle (1907-1918).
Southampton (1907-1916). Swansea (1907-1914).

Newport

(1907-1914).

Possessions anglaise d’Europe (1852-1905) :
7102. Gibraltar (1852-1905).
7103. Malte (1875-1905).
7246. Gibraltar (1907-1920). Malte (1907-1917).
Possessions anglaises d’Afrique (1841-1912) :
7104. Cap de Bonne-Espérance (1841-1906).
7105. Durban (Natal) (1891-1906). Mahé (Seychelles) (1857-1902).
7106. Port-Louis (île Maurice) (1869-1906). Sainte-Hélène (1858-1902). SainteMarie de Bathurst (Gambie) (1859-1881).
7246. Cap de Bonne-Espérance et Port-Elizabeth (1901-1909). Johannesburg (19071909)62. Port-Louis (île Maurice) (1907-1912).
Possessions anglaises d’Asie (1852-1920) :
7107. Aden (1881-1903). Bombay (1881-1884).
7108 à 7116. Bombay (1885-1905).
7108. 1885.
7109. 1886.
7110. 1887-juillet 1888.
7111. Juillet 1888-juillet 1889.
7112. Juillet-décembre 1889.
7113. 1890.
7114. 1891.
7115. 1892-1895.
62

Voir aussi infra « République Sud-africaine ».
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7116. 1896-1905.

7117 et 7118. Calcutta (1880-1905).
7117. 1880-1889.
7118. 1890-1905.

7119. Hongkong (1867-1906).
7120. Mandalay (1885-1889). Rangoon (1858-1906). Singapore (1852-1906).
7247. Bombay (1906-1912).
7248. Calcutta (1907-1920). Ceylan (1907). Hongkong (1907-1918). Karachi (1920).
Rangoon (1907-1910). Singapore (1907-1919).
Possessions anglaises d’Océanie [Nouvelle-Zélande et Australie] (1865-1913) :
7121. Auckland (1903-1906).
7121 et 7122. Melbourne (1865-1905).
7121. 1865-1886.
7122. 1887-1905.

7122. Sydney (1874-1905). Wellington (1886-1896).
7249. Auckland (1907-1912).
7249 et 7250. Melbourne (1907-1912).
7249. 1907-1908.
7250. 1909-1912.

7251 et 7252. Sydney (1907-1913).
7251. 1907-1909.
7252. 1910-1913.

Possessions anglaises d’Amérique (1848-1913) :
7123. Amérique anglaise en général (1848-1850). Bois de construction du Canada
(1860-1861). Montréal (1884-1905). Québec (1880-1903).
7124. Québec (1880-1903).
7125. Saint-Jean de Terre-Neuve (1877-1904). Île de la Trinité (1863-1905). TroisRivières (1880). Vancouver (1902-1904).
7253. Montréal (1907-1913). Saint-Jean de Terre-Neuve (1907-1913). Île de la
Trinité (1905-1909).
Grèce (1864-1913) :
7126. Athènes (1867-1905). Corfou (1872-1905).
7127. Larisse et Volo (1890-1906). Milo (1887). Patras (1865-1904). Le Pirée (18681897). Pyrgos (1883).
7128. Syra (1864-1904).
7254. Athènes (1907-1913). Corfou (1907-1913).
7255. Le Pirée (1907-1912).
Haïti (1850-1920) :
7129 et 7130. Port-au-Prince (1850-1903).
7129. 1859-1859.
7130. 1860-1903.

7255. Port-au-Prince (1907-1920).
Italie (1814-1920) :
7131. Ancien comté de Nice (1814-1845). Deux-Siciles (1851-1862). Grand Duché
de Toscane (1834-1859). Parme et Modène (1859-1860).
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7132. Bari (1885-1902). Bologne 5183-1891). Brindisi (1881-1889). Cagliari (18761904). Civitavecchia (1873-1886). Coni (1895-1904). Florence (1876-1904).
Gallipoli (1883-1888).
7133 et 7134. Gênes (1872-1906).
7133. 1872-1895).
7134. 1896-1906).

7135. Girgenti (1869-1888). Livourne (1877-1906). Lucques(1877-1883).
7136. Messine (1876-1906)
7136 et 7137. Milan (1869-1905).
7136. 1869-1897.
7137. 1898-1905.

7138. Naples (1873-1905).
7139. Palerme (1866-1903). Port-Maurice (1880-1887).
7140 et 7141. Rome (1856-1906).
7140. 1865-1894.
7141. 1895-1906).

7142. San Remo (1877-1883). Savone (1880-1883). La Spezia (1873-1905). Tarente
(1902-1905). Turin (1880-1906). Venise (1876-1905). Vintimille (1883-1905).
7256. Bologne (1907-1912). Cagliari (1907-1916). Florence (1907-1917).
7256 et 7257. Gênes (1907-1920).
7256. 1907-1908.
7257. 1909-1920.

7258. Livourne (1907-1916).
7259. Milan (1914-1916). Messine (1906-1907). Naples (1907-1915). Palerme
(1907-1919).
7260. Rome (1907-1919). La Spezia (1907-1910). Tarente (1907-1910). Turin
(1907-1920). Venise (1907-1917). Vintimille (1907-1919).
Japon (1855-1920) :
7143. Hakodadi (1864-1866). Kobe et Osaka (1870-1905). Nagasaki (1865-1904).
7144 et 7145. Tokyo (Yédo) (1855-1905).
7144. 1855-1875.
7145. 1876-1905.

7146 et 7147. Yokohama (1860-1906).
7146. 1860-1885.
7147. 1886-1906.

7261. Kobe et Osaka (1907-1917). Nagasaki (1906-1908).
7262. Tokyo (1906-1920). Yokohama (1907-1918).
Libéria (République de) (1909-1919).
7263. Monrovia (1909-1919).
Luxembourg (Grand duché) (1885-1910) :
7148. Luxembourg (1885-1905).
7263. Luxembourg (1906-1910).
Maroc (1876-1920) :
7148. Casablanca et Rabat (1876-1905). Fez (1898-1899). Larache (1896-1898).
Mazagan (1891-1898).
7149. Mogador (1875-1893). Tanger (1884-1906). Safi, Tetouan (1898).
7263. Casablanca (1907-1910). Fez (1907-1914). Larache (1917). Marrakech (1914).
Mazagan (1907-1915). Mogador (1908-1913).
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7264. Rabat (1913-1917). Safi (1807-1912). Tanger (1907-1920). Tetouan (19101919).
Mascate (1903-1918) :
7150. 1903-1905.
7265. 1907-1918.
Mexique (1864-1899) :
7150. Mexico (1864-1899).
7151. Mexico (1900-1906). Tampico (1882-1903). Vera Cruz (1881-1901).
Monaco (1875-1906) :
7152. Monaco (1875-1906).
Monténégro (1883-1912) :
7152. Monténégro (1883-1904).
7265. Cettig (1907-1912).
Norvège (1907-1919)63 :
7265. Christiana [Oslo] (1907-1919).
Panama (1907-1913) :
7266. Colon ou Aspirival (1911-1912). Panama (1907-1919). Ouverture du canal de
Panama : mission française (1913).
Paraguay (1841-1912) :
7152. Assomption (1841-1905).
7266. Assomption (1907-1912).
Pays-Bas (1861-1905) :
7153. Amsterdam et Guyane hollandaise, Paramaribo (1870-1904).
7154. Dordrecht (1875-1902). Groningue (1879). La Haye (1871).
7155. Maastricht (1877). Rotterdam (1861-1877). Ventes de la Société de commerce
des Pays-Bas (1861-1866 et 1899).
7156 et 7157. Rotterdam (1878-1905).
7156. 1878-1891.
7157. 1892-1905.

7267. Amsterdam (1907-1915). La Haye (1907-1919).
7268 et 7269. Rotterdam (1906-1920).
7268. 1906-1911.
7269. 1912-1920.

Possessions hollandaises dans l’Inde orientale (1839 et 1869-1920) :
7158. Indes néerlandaises en général (1839). Batavia (1869-1883).
7159. Batavia (1884-1906).
7269. Batavia (1907-1920).
Pérou (1825-1920) :
7160. Arequipa (1891). Callas (1861-1905).
7161. Lima (1825-1904).
63

Voir aussi « Suède et Norvège ».
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7270. Lima (1907-1920).
Perse (1809-1919) :
7162. Bender-Bouchir (1889-1901). Tauris (1841-1905). Téhéran (1809-1905)
[rapports sur la Perse en général (1809-1857)]. Tiflis (1836-1880).
7270. Bender-Bouchir (1907-1919). Becht (1916-1919). Tauris (1907-1912).
Téhéran (1907-1919).
Portugal (1852-1919) :
7163 et 7164. Lisbonne (1874-1905).
7163. 1874-1888.
7164. 1889-1905. Lourenço-Marques (1886-1905).

7165. Porto (1852-1905).
7271. Bissao (côte d’Afrique) (1918). Lisbonne (1907-1919). Lourenço-Marques
(1907-1911). Porto (1907-1919).
Roumanie (1870-1914) :
7166. Berlad (1890). Bucarest (1875-1905). Costantza (1894-1905).
7167 à 7170. Galatz et Ibraïla (1875-1894).
7167. 1875-1886.
7168. 1887-1889.
7169. 1809-1894.
7170. 1895-1897.

7171. Galatz et Ibraïla (1898-1906). Jassy (1883-1906). Kustendjé (1870-1886).
7272. Bucarest (1907-1914). Costantza (1908-1910). Galatz (1907-1914). Jassy
(1907-1913).
Russie (1828-1922)64 :
7172. Bakou (1889-1902). Batoum (1880-1894-[1898]). Helsingfors [Helsinki]
(1890-1904). Kharkov (1900-1905). Moscou (1844-1906).
7173. Nijni-Novgorod (1898-1899). Novorossisk (1900-1906). Odessa (1861-1894).
7174. Odessa (1895-1905). Riga (1860-1905). Rostow (s.d. [1901]).
7175. Saint-Pétersbourg (1850-1891).
7176/a. Saint-Pétersbourg (1892-1906). Taganrog (1891-1899). Tauris (1894).
7176/b. Tiflis (1851-1905). Varsovie (1828-1906). Vladivostok (1899).
7273. Helsingfors [Helsinki] (1907-1910). Moscou (1907-1913). Odessa (19061912).
7274. Riga (1906-1922).
7274 et 7275 Saint-Pétersbourg (1907-1913).
7274. 1907-1911.
7275. 1912-1913.

7275. Varsovie (1907-1910). Vladivostok (1909-1911).
Sandwich (Îles) (1843-1905) :
7177. Honolulu (Polynésie) et îles Marquises, Nouvelle-Calédonie, etc. (1843-1873).

64

Voir aussi l’instrument de recherches détaillé : Commerce extérieur. Rapports consulaires. Russie (18441922), répertoire numérique détaillé des articles F/12/7172 à 7176, rédigé par Viktoria Kuznetsova et Anna
Sedova, stagiaires de l’Institut d’histoire et des archives de Moscou à l’École nationale des chartes, sous la
direction de Christiane Demeulenaere-Douyère et Armelle Le Goff, conservateurs du patrimoine, juillet 2008,
33 p. (en ligne sur le site des Archives nationales).
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7178. Honolulu (1874-1905).
Serbie (1875-1906) :
7179. Belgrade (1875-1906). Nisch (1884-1889).
Siam (1852-1920) :
7180. Bangkok (1852-1905).
7276. Bangkok (1907-1920). Battambang (1907). Korat (1907-1908). Nau (1907).
Ouboue (1909-1914). Xieng Mai (1907-1909).
République Sud-africaine (1888-1906) :
7180. Pretoria-Johannesbourg (1888-1906)65.
Suède et Norvège (1868-1920) :
7181 et 7182. Christiana [Oslo] (1869-1906)66.
7181. 1869-1885.
7182. 1887-1906.

7182 et 7276. Stockholm (1868-1920).
7182 1868-1903.
7276. 1907-1920.

Suisse (1866-1920) :
7183. Bâle (1869-1906).
7184. Berne (1866-1904). Genève (1869-1906). Neufchâtel (1869-1870). Saint-Gall
(1896-1902).
7175/1 et /2. Zurich (1876-1906).
7175/1. 1876-1899.
7175/2. 1900-1906.

7277. Bâle (1906-1918). Berne (1907-1920).
7278. Genève (1906-1920). Zurich (1907-1919).
Tunisie (1866-1915) :
7186. Bizerte (1880-1881). Gabès (1875-1878). La Goulette (1882-1884). Mehdia
(1883-1884). Sfax (1884-1891). Sousse (1880-1883). Tunis (1866-1887).
7187 et 7279. Tunis (1885-1915).
7187. 1885-1902.
7279. 1909-1915.

Turquie (1843-1920) :
Turquie d’Europe (1874-1918) :
7188. Andrinople (1878-1906). Bosna-Seraï [Sarajevo] (1879-1905). Bourgas (18831906). Brousse (1881-1903). La Canée (1884-1906).
7189. Constantinople (1874-1906). Janina (1875-1904). Monastir (1902).
Philippopoli [Plovdiv] (1877-1905). Previsa et Arta (1880-1882).
7190. Rodosto (1876-1893). Salonique et Cavalla (1870-1905). Sentari d’Albanie
(1875-1906). Tcharack-Kalessi (Dardanelles) (1889-1905). Valona (1884-1906).
Widdin (1877-1881).

65
66

Voir aussi « Grande-Bretagne. Possessions anglaises d’Afrique ».
Voir aussi « Norvège ».
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7279. Angora (1907-1914). Brousse (1907-1908). Constantinople (1907-1911).
Dedeagatch (1915). Janina (1907-1918). La Canée (1909). Monastir (1907-1914).
Uskub (1907-1914).
Bulgarie (1875-1918) :
7191. Sofia (1881-1906). Roustchouk [Russe] (1875-1904). Varna (1881-1905).
7280. Burgas (1907-1914). Philipolli [Plovdiv] (1907-1912). Roustchouk [Russe]
(1907-1912). Sofia (1907-1918). Varna (1907-1914).
Turquie d’Asie (1843-1920) :
7191. Adalia (1883). Ain-Tab (1883-1893). Alep (1870-1899).
7192. Alexandrette (1888-1904). Bagdad (1861-1904). Bassorah (1878-1896).
Beyrouth (1871-1905).
7193. Caïffa (1883-1906). Chio (1882-1883). Damas (1879-1905). Diarbekir (18891898). Djeddah (1843-1906).
7194. Erzeroum (1864-1904). Marna et Homs (1883-1892). Hodeida (1881-1883).
Jaffa (1863-1904). Jérusalem (1870-1901). Larnaca (Chypre) (1876-1905)67.
7195. Latakié (1885-1898). Macri (1882-1901). Mersine et Tarsous (1883-1896).
Metelin (1882). Mossoul (1864-1906). Rhodes (1878-1906).
7196. Samos (1879). Samsoun (1880-1886). Smyrne (1879-1906).
7197. Trébizonde (1864-1904). Tripoli de Syrie (1885-1904). Van (1904-1905).
7281. Alep (1907-1912). Alexandrette (1912). Bassorah (1918). Beyrouth (1907).
Caïffa (1907-1912). Damas (1907-1912). Diarbekir (1907-1912). Erzeroum (19071911). Hodeidah (1913-1914). Jérusalem (1907-1918). Larnaca (1907-1920).
7282. Marache (1907). Mersina (1907-1911). Metelin (1909). Mossoul (1907-1912).
Rhodes (1909-1917). Sentari d’Albanie (1907-1911). Sivas (1907-1914). Smyrne
(1907-1909). Trébizonde (1912-1914). Van (1907-1913).
Tripoli de Barbarie (1876-1919) :
7198. Benghazi (1895-1906). Tripoli (1876-1905).
7283. Tripoli (1908-1919). Benghazi (1907-1910).
Uruguay (1836-1906) :
7203 et 7204. Montevideo (1836-1906).
7203. 1836-1882.
7204. 1883-1936.

Venezuela (1841-1919) :
7205 à 7207 et 7284. Caracas (1841-1919).
7205. 1841-1856.
7206. 1857-1890.
7207. 1892-1904.
7284. 1907-1919.

Zanzibar (1842-1917) :
7207. 1842-1900.
7284. 1907-1917.

67

Cet article comporte aussi des échantillons de tissus de la province de Van.
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