
II

FONDS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir E.G.F., t. III, p. 257-270.

Le fonds a été versé aux Archives nationales par le ministère des Affaires étrangères, entre
1929 et 1933.

La majeure partie des documents proviennent du Bureau des consulats du secrétariat d'État
de la Marine, dont les archives furent partagées en 1796 entre les ministères de la Marine et
des Relations extérieures : les papiers dévolus au ministère de la Marine constituent
actuellement la sous-série Marine B7, les documents attribués au ministère des Relations
extérieures (puis des Affaires étrangères) forment les deux sous-séries A.E. B'
(Correspondance consulaire) et A.E. BIII (Consulats. Mémoires et documents) des Archives
nationales, dont il est ici question.

Un répertoire numérique de l'ensemble du fonds des Affaires étrangères des Archives
nationales a été publié sous le titre :

Correspondance consulaire. Consulats. Mémoires et documents (Affaires étrangères BI et
BIII). Répertoire, Paris, 1982, in-8°, 82 p. (Archives nationales.)

Cet instrument de recherche imprimé remplace les anciens répertoires manuscrits rédigés
par L. Célier en 1934 et 1935.

Dans les guides particuliers de sources par pays ou continent, les chapitres consacrés au
fonds des Affaires étrangères conservés aux Archives nationales sont :

Sources de l'histoire de l'Afrique au Sud du Sahara... I. Archives, p. 132-133 ;

Sources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie... I. Archives, p. 98 ;

Guide des sources de l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles..., p. 201-204 ;

Guide des sources de l'histoire des États-Unis dans les Archives françaises, p. 156-157 ;

Guide des sources de l'histoire du Canada conservées en France, p. 39-40 ;

Sources de l'histoire du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord... I. Archives, p. 72-75.

M. Lesure, Les sources de l'histoire de Russie aux Archives nationales, p. 429-442.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES B'

CORRESPONDANCE CONSULAIRE

Voir E.G.F., t. III, p. 260-263.



A. Mézin, Les consuls de France au siècle des Lumières (1715-1792), [Paris, 1997] in-8°,
XIV-977 p. (Ministère des Affaires étrangères. Direction des archives et de la
documentation.)

Étude de l'institution consulaire et répertoire bio-bibliographique du personnel consulaire au
XVIIIe siècle (environ 750 notices établies à partir du dépouillement des fonds consulaires des
Archives nationales, du ministère des Affaires étrangères et de la chambre de commerce de
Marseille.)

La sous-série Affaires étrangères B' comprend, d'une part, la correspondance au départ du
Bureau des consulats de 1756 à 1793 (registres des « Ordres et Dépêches », cotés A.E. B' 1 à
74), d'autre part, la correspondance reçue des consuls avant 1793, classée dans l'ordre
alphabétique des postes (A.E. BI 75 à 1188).

À partir de 1793, la correspondance reçue des consulats est conservée au ministère des
Affaires étrangères : voir État numérique de la correspondance consulaire et commerciale de
1793 à 1901, Paris, 1961, in-4°, XIV-138 p. (Archives du ministère des Affaires étrangères).

Complément : registres des Ordres et Dépêches du Bureau des consulats, conservés
jusqu'en 1755 dans la sous-série Marine B7.

A.E. B' 1 à
1188.

Correspondance consulaire : ordres et dépêches (1756-1793) ; lettres
reçues (1577-1792). Rép. num., dans Correspondance consulaire. Consulats.
Mémoires et documents (Affaires étrangères BI et BIII). Répertoire, Paris,
1982, in-8°, p. 15-34.

Index des noms géographiques et des compagnies de commerce, commun
aux sous-séries A.E. B' et BIII, p. 73-79.

LETTRES REÇUES



A.E. B' 115 à
145.

Alger (1642-1792). Correspondance du consul de France à Alger. 1642-
1792. Inventaire analytique des articles A.E. BI 115 à 145, par M. Touili,
Paris, 2000, in-8°, sous presse (Archives nationales).

Pour les archives du consulat de France à Alger, voir au Centre des archives
d'outre-mer, à Aix-en-Provence, la série A (Consulat de France à Alger,
1686-1835) du fonds du Gouvernement général de l'Algérie (État général des
fonds, t. III, p. 540-541). Cette série a fait l'objet d'un instrument de
recherche, partie inventaire analytique, partie répertoire numérique détaillé,
par Ch. Uthéza, 1972, 499 p. dactylographiées.

Une autre partie des archives du consulat de France à Alger se trouve dans les
fonds que le ministère des Affaires étrangères conserve à Nantes : voir P.
Even, Papiers du consulat de France à Alger. Inventaire analytique des
volumes de correspondance du consulat de France à Alger. 1585-1798, Paris,
1988, in-8°, 223 p. (Ministère des Affaires étrangères. Centre des archives
diplomatiques de Nantes). Les sources complémentaires conservées dans
d'autres institutions sont signalées dans cet inventaire, p. 201-207. On y
ajoutera les articles J 1338 à 1400 des Archives de la chambre de commerce
de Marseille, relatifs au consulat de France à Alger : voir J. Reynaud,
Chambre de commerce de Marseille. Répertoire numérique. Tome I. Archives
antérieures à 1801. Fonds particulier de la Chambre, Marseille, 1947, in-8°,
p. 84-86.

A.E. B' 165. Amsterdam (1775-1784). Inv. anal. dact., par N.-M. Japikse et A.
Versprille, 1955-1956, 48 p.

A.E. B' 173 et
174.

Athènes (1684-1791). Voir Consulats de France en Grèce et en Turquie.
Correspondance des consuls d'Athènes et de Nègrepont, 1684-1791 (Affaires
étrangères BI 173, 174 et 908). Mémoires et documents des consulats de
Grèce, et de Turquie, 1740-1870 (Affaires étrangères B"' 412 à 415).
Inventaires analytiques, par A. Psaras et R. Zaïmova, revus par O.
Krakovitch, Paris, 1985, in-8°, 126 p., notamment p. 21-64 (Archives
nationales).

Index des noms géographiques, de personnes, de navires et de matières,
commun aux articles A.E. B' 173, 174 et 908, p. 81-90.

A.E. B' 179. Barcelone (1704-1714). Inv. anal. ms., 1956, 33 p.

Instrument de recherche provisoire, très imparfait : les identifications de
personnes, notamment, sont sujettes à caution. L'article A.E. B' 178
(Barcelone, années 1670-1703) est également pourvu d'un inventaire
manuscrit provisoire (20 p.), mais pour les années 1670 à 1698 seulement
(folios 1 à 132 et 146 à 151).



A.E. B' 209 et
210.

Boston (1779-1792). Voir A.P Nasatir et G.E. Monell, French Consuls in
the United States. A calendar of their correspondence in the Archives
nationales, Washington, 1967, in-8°, XII-606 p. multigraphiées, notamment
p. 9-59 (Bibliothèque du Congrès).

Inventaire analytique en anglais. Les inventaires des articles de A.E. B'
intéressant les États-Unis, par Nasatir et Monell, reprennent, en les
développant, les répertoires correspondants publiés dans W.G. Leland, J.J.
Meng et A. Doysié, Guide to materials for American history in the Libraries
and Archives of Paris, t. II : Archives of the Ministry of Foreign Affairs,
Washington, 1943, in-8°, p. 1044-1063 [correspondance des consuls
antérieure à 1800].

A.E. B' 340 à
358.

La Canée (1676-1791). Inv. anal. dact., par C.G. Constantinidès, 1952-
1953, 543 p.

Index des noms géographiques, de personnes et de matières.

A.E. B' 371. Cérigo [Cythère] (1756-1774). Voir D. Anoyatis-Pelé, Inventaire de la
correspondance des consuls français à Zante (1670-1859), à Cérigo (1724-
1775) et du vice-consul à Céphalonie (1803-1806), Corfou, 1997, in-8°, v-
292 p. (Université ionienne), notamment p. 251-255.

Index des noms propres (personnes, lieux, navires) pour l'ensemble des
volumes analysés, p. 256-287.

La correspondance consulaire concernant Cérigo pour les années 1724 à
1755 est à rechercher dans les volumes A.E. B' 1184 et 1185 (Zante).

Charleston (1784-1792). Voir A.P. Nasatir et G.E. Monell, French Consuls
in the United States. A calendar of their correspondence in the Archives
nationales, Washington, 1967, in-8°, XII-606 p. multigraphiées, notamment
p. 60-83 (Bibliothèque du Congrès).

A.E. B' 372.

Inventaire analytique en anglais. Les inventaires des articles de A.E. B'
intéressant les États-Unis, par Nasatir et Monell, reprennent, en les
développant, les répertoires correspondants publiés dans W.G. Leland, J.J.
Meng et A. Doysié, Guide to materials for American history in the Libraries
and Archives of Paris, t. II : Archives of the Ministry of Foreign Affairs,
Washington, 1943, in-8°, p. 1044-1063 [correspondance des consuls
antérieure à 1800].



A.E. BI 376 à
385.

Constantinople (1668-1708). Correspondance consulaire des ambassadeurs
de France à Constantinople. 1668-1708. Inventaire analytique des articles
A.E. B' 376 à 385, par R. Zaïmova, revu pour l'impression par Ph. Henrat,
Paris, 1999, in-8°, 275 p. (Archives nationales.)

L'inventaire couvre les ambassades de La Haye fils, Nointel, Guilleragues,
Girardin, Castagnères de Châteauneuf et Ferriol. Il est muni d'un index des
noms géographiques, de personnes, de matières et de navires, p. 235-272.

La correspondance officielle et privée de Guilleragues, dont la majeure
partie couvre les années de son ambassade à Constantinople (1679-1685), a
été publiée par Fr. Deloffre et J. Rougeot, Guilleragues. Correspondance.
Edition, introduction et notes, Genève, 1976, in-8°, 1123 p. en 2 volumes.

A.E. B' 449 à
451.

Copenhague (1670-1748). Voir O.A. Johnsen, Rapports de la légation de
France à Copenhague (correspondance consulaire) relatifs à la Norvège,
1670-1791, t. I ; 1670-1748, Oslo, 1934, in-8° [VIII]-364 p. (Norsk historisk
Kjeldeskrift-Institutt).

Édition des seuls documents intéressant la Norvège et ses dépendances,
l'Islande, les îles Féroé et le Groenland.

A.E. B' 453. Corfou (1713-1768). Voir D. Anoyatis-Pelé, Inventaire de la
correspondance des consuls français à Corfou de 1713 à 1901, Corfou, 1993,
in-8°, XII-604 p. (Université ionienne), notamment p. 1-38.

L'inventaire analyse aussi les 17 volumes de la correspondance des consuls
de France à Corfou pour les années 1793 à 1901, conservés au ministère des
Affaires étrangères (CCC Corfou 2 à 18).

Index des noms propres (personnes, lieux, navires), p. 564-604.

A.E. B' 474,
475, 482.

Dantzig (1715-1721, 1787-1790). Voir E. Cieslak et J. Ruminski, Les
rapports des résidents français à Gdansk au XVIIIe siècle, t. I : 1715-1719, t.
II : 1720-1721, t. III : 1787-1790, Gdansk, 1964-1976, 3 vol. in-8°.

Édition de A.E. B' 474 en entier, A.E. B' 475, folios 1-142 (années 1715-
1721) et A.E. B' 482, folios 1-246 (années 1787-1790). À l'édition des lettres
des consuls conservées dans la sous-série A.E. B' est jointe celle de quelques
documents de la sous-série Marine B7 et de la série Correspondance politique
des Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères.

On trouvera d'autre part dans M. Lesure, Les sources de l'histoire de Russie
aux Archives nationales, Paris, 1970, in-8°, p. 436-437, une liste de
documents tirés de A.E. B1 474 et 475 intéressant la Russie (cette liste, fruit
de simples sondages, ne prétend pas être exhaustive).



A.E. BI 484. Durazzo (1699-1726). Voir Correspondance des consuls de France.
Durazzo, 1699-1726. Inventaire, par Chr. Gut, Sofia, 1978, in-8°, 58 p.

Cette publication du Centre international d'information sur les sources de
l'histoire balkanique et méditerranéenne (série : Bibliographie historique,
documentation et information dans les pays balkaniques, n° 3) reprend et
remplace un inventaire publié par le même auteur en albanais dans Gjurmime
albanologjike 1-2, 1970, Prishtine, p. 293-313.

A.E. B' 488. Finale (1744-1748). Inv. anal. dact., par A. Gentile, 1955, 9 p.

A.E. B' 628. Jérusalem (1699-1717). Inv. anal. dact., par J. Chalhoub, 16 p.

Index des noms géographiques et de personnes.

A.E. BI 629. Kavalla (1714-1732). Voir Inventaire des correspondances des consuls de
France au Levant conservées aux Archives nationales. Salonique et Cavalla
(1686-1792), par N.G. Svoronos, Paris, 1951, in-8°, 156 p., notamment p.
137-139.

Index des noms géographiques, de personnes et de matières, commun aux
articles A.E. B' 629 (Kavalla) et 990 à 1004 (Salonique).

A.E. B' 630. Larnaca (1670-1715). Voir A. Pouradier Duteil-Loïzidou, Consulat de
France à Larnaca. Documents inédits pour servir à l'histoire de Chypre, t. I
(1660-1696) et t. II (1696-1699), Nicosie, 1991-1995, in-4°, 314 et 372 p., et
un cahier de fac-similés par volume (Centre de recherche scientifique.
Sources et études de l'histoire de Chypre. XVII et XX).

Les documents publiés sont essentiellement conservés dans les sous-séries
A.E. B', A.E. BIII et Marine B7, dans les fonds du ministère des Affaires
étrangères, de la chambre de commerce de Marseille et de la Bibliothèque
nationale de France (département des manuscrits).

A.E. B' 643 et
644.

Lisbonne (1649-1671). Inv. anal. ms., 35-31 p.

A.E. B' 832 à
841.

Maroc (1767-1782). Voir P. Grillon, Un chargé d'affaires au Maroc. La
correspondance du consul Louis Chénier (1767-1782), Paris, 1970, 2 vol. in-
8° (École pratique des Hautes Études. VIe section).

Édition des principaux documents et analyse des pièces de moindre
importance ; index des noms géographiques, de personnes et de matières.

A.E. BI 861. Mytilène [Metelin] (1737-1778). Inv. anal. dact., dans l'inventaire commun
aux articles A.E. B' 1009 à 1014 (Scio), B' 861 (Mytilène), B' 907 (Naxie), B'
862 (Milo), B' 952 et 953 (Rhodes), par C.G. Constantinidès, 1952-1953, 407
p., notamment p. 210-218.

Index des noms géographiques, de personnes et de matières, p. 339-407.



A.E. B' 862. Milo et l'Argentière (1682-1791). Inv. anal. dact., dans l'inventaire commun
aux articles A.E. B' 1009 à 1014 (Scio), B' 861 (Mytilène), BI 907 (Naxie), B'
862 (Milo), B' 952 et 953 (Rhodes), par C.G. Constantinidès, 1952-1953, 407
p., notamment p. 233-280.

Index des noms géographiques, de personnes et de matières, p. 339-407.

La correspondance consulaire de Missolonghi (1745-1747) conservée dans le
même article (folios 380-404) n'est pas analysée.

A.E. B' 866. Monaco (1641-1786). Inv. anal. dact., par C. Ballerio et R. Rapaire, 1954-
1955, 48 p.

Index des noms géographiques et de personnes.

A.E. B' 904 et
906.

Naples de Romanie [Nauplie] (1686-1784). Inv. anal. ms., vers 1980, 236 p.

L'inventaire de chaque article a sa propre pagination. Les pages 1 à 5 de
l'inventaire de A.E. BI 904 manquent : le premier document analysé est une
lettre du 25 septembre 1697 (folio 24).

Index manuscrit sur fiches : 1° des noms de personnes (env. 500 fiches) ; 2°
des noms géographiques (environ 250 fiches).

L'ensemble représente le premier jet d'un travail très imparfait dont le fond
et la forme nécessiteraient de nombreuses corrections.

A.E. BI 907. Naxie (1699-1778). Inv. anal. dact., dans l'inventaire commun aux articles
A.E. BI 1009 à 1014 (Scio), B' 861 (Mytilène), B' 907 (Naxie), B' 862 (Milo),
B' 952 et 953 (Rhodes), par C.G. Constantinidès, 1952-1953, 407 p.,
notamment p. 219-232.

Index des noms géographiques, de personnes et de matières, p. 339-407.

A.E. BI 908. Nègrepont (1713-1753, 1772). Voir Consulats de France en Grèce et en
Turquie. Correspondance des consuls d'Athènes et de Nègrepont, 1684-1791
(Affaires étrangères BI 173, 174 et 908). Mémoires et documents des
consulats de Grèce et de Turquie, 1740-1870 (Affaires étrangères BIII 412 à
415). Inventaires analytiques, par A. Psaras et R. Zaïmova, revus par O.
Krakovitch, Paris, 1985, in-8°, 126 p. notamment p. 65-79 (Archives
nationales).

Index des noms géographiques, de personnes, de navires et de matières,
commun aux articles A.E. B' 173, 174 et 908, p. 81-90.

A.E. B' 909 et
910.

New York (1783-1792). Voir A.P. Nasatir et G.E. Monell, French Consuls
in the United States. A calendar of their correspondence in the Archives
nationales, Washington, 1967, in-8°, XII-606 p. multigraphiées, notamment
p. 84-119 (Bibliothèque du Congrès).

Inventaire analytique en anglais (cf. la remarque faite sur l’inventaire du
consulat de Boston)



A.E. BI 927. Norfolk (1783-1792). Voir A.P. Nasatir et G.E. Monell, French Consuls in
the United States. A calendar of their correspondence in the Archives
nationales, Washington, 1967, in-8°, XII-606 p. multigraphiées, notamment
p. 120-136 (Bibliothèque du Congrès).

Inventaire analytique en anglais (cf. la remarque faite sur l’inventaire du
consulat de Boston)

A.E. B' 945 et
946.

Philadelphie (1778-1792). Voir A.P. Nasatir et G.E. Monell, French
Consuls in the United States. A calendar of their correspondence in the
Archives nationales, Washington, 1967, in-8°, XII-606 p. multigraphiées,
notamment p. 137-192.

Inventaire analytique en anglais (cf. la remarque faite sur l’inventaire du
consulat de Boston)

A.E. B' 947 à
949.

Raguse (1700-1777). Inv. anal. dact., par M. Kurela&jadnr;, J. Stipisic et L.
Kosuta, 35-29-32 p.

Quelques extraits de cet inventaire, intéressant la Russie, sont publiés dans M.
Lesure, Les sources de l'histoire de Russie aux Archives nationales, Paris,
1970, in-8°, p. 438-440.

A.E. BI 952 et
953.

Rhodes (1731-1791). Inv. anal. dact., dans l'inventaire commun aux articles
A.E. B' 1009 à 1014 (Scio), B' 861 (Mytilène), B' 907 (Naxie), B' 862 (Milo),
B' 952 et 953 (Rhodes), par C.G. Constantinidès, 1952-1953, 407 p.,
notamment p. 281-338.

Index des noms géographiques, de personnes et de matières, p. 339-407.

A.E. B' 971. Rotterdam (1757-1758). Inv. anal. dact., par J.-H. de Vey Mestdagh, 1958,
10 p.

L'inventaire n'est pas complet (seuls sont analysés les folios 1-105, 10
novembre 1757-20 avril 1758).

A.E. B I 978 à
981.

Saint-Jean-d'Acre (1721-1791). Inv. anal. dact., par J. Chalhoub, 4
fascicules de 30-XII, 16-VII, 13-v et 16-VI p.

Index des noms géographiques, de personnes et de navires à la fin de chaque
fascicule.

A.E. B' 982 à
989.

Saint-Pétersbourg (1713-1792). Voir M. Lesure, Les sources de l'histoire de
Russie aux Archives nationales, Paris, 1970, in-8°, p. 429-435.

Dépouillement partiel des articles A.E. B' 982 et 983 ; extraits du catalogue
(dactylographié) de l'exposition France-U.R.S.S. tenue à l'Hôtel de la
Monnaie (Paris) en 1960, pour les articles A.E. B' 984 à 989.

Inv. anal. en cours, par A. Mézin.



A.E. B' 990 à
1004.

Salonique (1686-1792). Voir Inventaire des correspondances des consuls
de France au Levant conservées aux Archives nationales. Salonique et
Cavalla (1686-1792), par N.G. Svoronos, Paris, 1951, in-8°, 156 p.,
notamment p. 9-136.

Index des noms géographiques, de personnes et de matières, commun aux
articles A.E. B' 629 (Kavalla) et 990 à 1004 (Salonique), p. 140-154.

A.E. BI 1009 à
1014.

Scio (1696-1792). Inv. anal. dact., dans l'inventaire commun aux articles
A.E. B' 1009 à 1014 (Scio), B' 861 (Mytilène), B' 907 (Naxie), B' 862 (Milo),
B' 952 et 953 (Rhodes), par C.G. Constantinidès, 1952-1953, 407 p.,
notamment p. 1-209.

Index des noms géographiques, de personnes et de matières, p. 339-407.

A.E. B' 1088 à
1107.

Tripoli de Barbarie (1642-1781). Voir P. Toschi, Le fonti inedite della
storia della Tripolitania, s.l., 1934, in-8°, p. 87-107.

Sondages très rapides dans les articles A.E. B' 1088 à 1107 (volumes 1 à 19
de la correspondance consulaire de Tripoli de Barbarie).

A.E. B' 1114. Tripoli de Syrie (1667-1715). Inv. anal. dact., par J. Chalhoub, 29 p.

A.E. B' 1182. Vigo (1703-1747). Inv. anal. dact., par D. Martin de Saavedra, 1956, 39 p.

A.E. B' 1183. Williamsbourg (1784-1787). Voir A.P. Nasatir et G.E. Monell, French
Consuls in the United States. A calendar of their correspondence in the
Archives nationales. Washington, 1967, in-8°, XII-606 p. multigraphiées,
notamment p. 193-198 (Bibliothèque du Congrès).

Inventaire analytique en anglais (cf. la remarque faite sur l’inventaire du
consulat de Boston)

A.E. B' 1184 à
1188.

Zante (1670-1792). Voir D. Anoyatis-Pelé, Inventaire de la correspondance
des consuls français à Zante (1670-1859), à Cérigo (1724-1775) et du vice-
consul à Céphalonie (1803-1806), Corfou, 1997, in-8°, v-292 p. (Université
ionienne), notamment p. 2-106.

Index des noms propres (personnes, lieux, navires), p. 256-287.

L'inventaire analyse aussi les six volumes de la correspondance du consul de
France à Zante pour les années 1792 (octobre)-1859 (p. 107-250), conservés
au ministère des Affaires étrangères (CCC Zante 6 à 11).

AFFAIRES ÉTRANGÈRES BIII

CONSULATS, MÉMOIRES ET DOCUMENTS



Voir E.G.F., t. III, p. 264-270.

L'essentiel des « Mémoires et documents » provient, comme la correspondance consulaire,
de l'ancien Bureau des consulats ; quelques dossiers d'affaires commerciales ont été cependant
ajoutés au XIXe siècle par le ministère des Affaires étrangères, de sorte que la sous-série A.E.
BIII s'étend, chronologiquement, du XVIIe à la fin du XIXe siècle.

Les différents pays sont très inégalement représentés, les documents relatifs au groupe
Levant et Barbarie formant les deux tiers de la sous-série.

Les articles A.E. B III 1 à 322 renferment essentiellement la correspondance échangée entre
la chambre de commerce de Marseille et les autorités civiles et militaires (1650-1867), la
correspondance de l'inspecteur du commerce de Marseille (1673-1789) et des députés du
commerce marseillais à Paris (1716-1785), la correspondance de l'agent du ministère des
Relations extérieures, puis des Affaires étrangères, à Marseille (1792-1873), des lettres,
mémoires, états, statistiques, notes et documents divers concernant les échelles du Levant,
l'activité du port de Marseille, le commerce français en Méditerranée, les esclaves français
détenus en Barbarie, les consulats de France et les compagnies commerciales implantés en
Afrique du Nord et dans le Levant (1616-1859).

Ce groupe d'articles, de même que les sous-séries A.E. B' et Marine B7, a été dépouillé, avec d'autres
fonds conservés dans les archives françaises, par A. Pouradier Duteil-Loïzidou, Consulat de France à
Larnaca. Documents inédits pour servir à l'histoire de Chypre, t. I (1660-1696) et t. II (1696-1699) ,
Nicosie, 1991-1995, in-4°, 314 et 372 p., et un cahier de fac-similés par volume.

Les archives proprement dites de la chambre de commerce de Marseille constituent, bien
évidemment, un complément indispensable aux documents réunis ici. Pour ce qui est des
compagnies de commerce implantées en Barbarie, voir aussi la sous-série Colonies F2A.

Les articles A.E. B"' 323 à 459 sont constitués de mémoires, de lettres, d'états, de
statistiques commerciales et d'extraits de la correspondance consulaire concernant les pays
étrangers, et plus spécialement l'Espagne (1605-1862) et l'Italie (1607-1868).

Concernant le commerce avec les États-Unis (après 1788), avec la Perse (1686-1786), avec
le Canada, l'Acadie et l'île Royale (1732-1755), voir aussi les mémoires conservés dans la
sous-série Colonies F2B, respectivement sous les cotes F2B 9, 10 et 11.

Les articles A.E. BIII 460 à 485 contiennent la « correspondance commerciale générale »,
c'est-à-dire la collection, assez lacunaire, des lettres des ambassadeurs et des ministres de
France à l'étranger concernant les affaires commerciales, ainsi que celles des agents
diplomatiques étrangers en France relatives aux mêmes questions (1665-1851).

A.E. B"' 1 à 485. Consulats, mémoires et documents (1605-1896). Rép. num. dans
Correspondance consulaire. Consulats. Mémoires et documents (Affaires
étrangères B' et BIII). Répertoire, Paris, 1982, in-8°, p. 35-71.

Index des noms géographiques et des compagnies de commerce, commun
aux sous-séries A.E. B'et BIII, p. 73-79.



A.E. B"' 1 à 322. Consulats, mémoires et documents : Levant et Barbarie (1616-1797). Index
dact. : 1° des noms géographiques, 2° des noms de personnes, 3° des noms
de matières, par G. de Falguerolles, 1979-1981, 4 vol. (167 p. ; 478 p. en
deux volumes ; 106 p.).

Dans cet inventaire sous forme d'index, les documents postérieurs à l'an V
(1796-1797) n'ont pas été retenus. Ne sont donc pas du tout indexés les
articles suivants : A.E. BIII 120 à 124, 197 à 201, 204, 211, 217 à 230, 243,
246, 278 à 280, 302. Ne sont indexés qu'en partie les articles A.E. BIII 233,
242, 245, 252, 266, 290, 301, 304, 313, 315 et 322.

A.E. B"' 412 à
415.

Consulats, mémoires et documents : Grèce et Turquie (1740-1870). Voir
Consulats de France en Grèce et en Turquie. Correspondance des consuls
d'Athènes et de Négrepont, 1684-1791 (Affaires étrangères B1 173, 174 et
908). Mémoires et documents des consulats de Grèce et de Turquie, 1740-
1870 (Affaires étrangères BIII 412 à 415). Inventaires analytiques, par A.
Psaras et R. Zaïmova, revus par O. Krakovitch, Paris, 1985, in-8°, 126 p.,
notamment p. 91-116 (Archives nationales).

Index des noms géographiques, de personnes, de matières et des titres de
journaux, p. 117-122.

A.E. BIII 432 à
435, 462,474.

Consulats, mémoires et documents : documents intéressant la Russie
(XVIIIe-XIXe s.). Voir M. Lesure, Les sources de l'histoire de Russie aux
Archives nationales, Paris, 1970, in-8°, p. 440-442.

Inventaire par échantillonnage très partiel, mais pouvant compléter le
répertoire numérique de la sous-série A.E. BIII, cité ci-dessus.

A.E. BIII 439 à
452, 455, 457,

Consulats, mémoires et documents : documents intéressant les États-Unis
(XVIIe-XIXe s.). Voir A.P. Nasatir et G.E. Monell, French Consuls in the
United States. A calendar of their correspondence in the Archives
nationales, Washington, 1%7, in-8°, XII-606 p. multigraphiées, notamment
p. 203-326.

Pour les articles A.E. BIII 439 à 451 et 457 (États-Unis), cet instrument de
recherche est un inventaire semi-analytique ou un répertoire numérique
détaillé ; pour l'article A.E. BIII 455 (Amérique du Nord, Amérique centrale,
Amérique du Sud, îles Sandwich), un répertoire sélectif. Le répertoire de
A.E. BIII 452 est partiellement périmé en raison de reclassements.


