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LECOMTE (René)

1

Cabinet du Ministre des Affaires Etrangères
. Minute des procès-verbaux du conseil des directeurs
. Circulaire du 14 mai1910 du ministre des Affaires étrangères
relative à la loi des finances
. Décrets réglementant les positions diverses des agents des
services extérieurs (extrait du J.O. du 27 septembre1913)
. Circulaire du ministre des Affaires étrangères sur les conditions
de rapatriement
. Extrait du décret sur le service des bâtiments de la flotte

1885-1888

Septembre 1913
2 avril1887
20 mai1885

Commission au Ministère de l’Intérieur pour les mesures de
protection en cas de grève.
. Programme des mesures en cas de grève des dockers et des
inscrits maritimes
. Programme des mesures en cas de grève des ouvriers mineurs
. Programme des mesures en cas de grève des employés de
chemins de fer
. Rapport de la séance du 27 novembre1908
. Projet d’avis du contre-amiral Auvert

Novembre 1908 - Février
1909

2

Contesté franco-brésilien
à propos de la délimitation de la frontière entre la Guyane
française et le Brésil. (épreuves des mémoires d'arbitrage,
corrections et annotations)

sd

3

1910
Affaire deTerre-Neuve
. Projet de mémoire rédigé par R. LECOMTE à propos de
l'exécution d'un article de la convention franco-anglaise de 1904.
. Exposé du conflit entre l'Angleterre et les Etats-Unis,
compromis du 27 Janvier 1909.
. Rapport préliminaire et déclaration approuvée dans la séance du
26 Novembre 1909. (54 pages)

4

Commission des Nouvelles Hébrides
. Liste des participants, convocations aux réunions, note sur le
rachat des droits de la succession Higginson et de la Compagnie
Calédonienne des Nouvelles Hébrides.

Novembre - Décembre 1909

Commission permanente des Chanceleries et du Contentieux
. Dépêche du ministre des Affaires étrangères
. Affaire GALEZOWSKI contre NAZARE AGA

1908 - 1914
5 Février 1910
4 Février 1911
.../...
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. Affaire Edouard SIMON
. Note sur l'assistance à apporter aux fonctionnaires du service
consulaire
. Affaire DULOUP
. Note sur le statut des fonctionnaires envoyés à l'étranger par le
Gouvernement
. Affaire TOURNIE (monopole de l'opium au Siam) - Note
. Note sur la question du droit maritime
. Affaire de l'île de Clipperton

12 Février 1911
5 Août 1912

Projet d'arrangement franco-suisse
pour le rapatriement des indigents et enfants aliénés.

7 Février - Mars 1908

Conventions concernant les relations entre les Etats-Unis et
divers Etats d'Amérique Latine
. Pérou
. République Dominicaine
. Salvador
. Costa Rica
. Pérou - Colombie
. Paraguay

23 Décembre 1912
6 Mai 1914

28 mars 1912
1912 - 1913

5 Décembre 1908
19 Juin 1909
21 Décembre 1908
13 Janvier 1909
21 Avril 1909
13 Mars 1909

Correspondance de Paul , Antoine, Jean, Joseph OTTAVI,
consul de France à Zanzibar, adressée à Stephen PICHON,
ministre des Affaires étrangères et M. MANTIO, consul d'Italie à 1909
Zanzibar.

5

Colonies et protectorats
. Protocole sur la réforme du régime juridictionnaire en Tunisie
. Note sur les transformations sociales et économiques de
Madagascar
. Protocole sur l'établissement des frontières franco-portugaises
en Guinée.
. Liberia : application de la convention de 1892.
. Instruction Publique : application de l'article 48 de la loi de
Juillet 1893 en Tunisie
-Texte de la loi du 19 Juillet 1889 modifié en 1893
-Convocations aux réunions de la commission
-Décrets des 4 Novembre 1894 et 17 juillet 1895
-Circulaire du ministre de l'Instruction publique aux préfets
-Projets de décret (manuscrits et dactylographiés)
-Note sur la question du classement, de l'avancement et de la
retraite du personnel de l'enseignement public en Tunisie
-Note sur le projet de décret concernant l'engagement
décennal, le classement, l'avancement, la retraite des
instituteurs détachés
. Mission du capitaine LENFANT (recherche et découverte d’une
voie de communication par eau entre la Bénoué et le bassin du

1884 - 1889
1884
1885

1895 - 1896

6 Septembre 1895
Octobre 1895
Mai 1896

1903 - 1904

.../...
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5 suite

Chari)
. Note sur le traité franco-anglais
Avril 1904
(délimitation des territoires situés entre le Niger et le Tchad)
. Société d'Explorations Coloniales
1905 - 1908
[difficultés avec l'Espagne sur le Rio Mouni (Golfe de Guinée)] :
note descriptive de la situation,lettres des gouvernements
espagnols et français
. Rapport de la mission chargée d'étudier les conséquences de
1913
l'ouverture du canal de Panama en ce qui concerne les colonies
françaises.

6

Conférence générale des poids et mesures

1895

Conférence de La Haye
. Convention relative à la procédure civile
. Circulaire du ministre des Affaires étrangères sur l'application
de la convention

Juillet 1905

Régime des armes en Afrique
. Réglements français à Djibouti (décrets et arrêtés rassemblés en
vue de la conférence de Bruxelles en 1908).
Avril 1910
Conférence Internationale relative à la répression de la
Traite des Blanches
. Séances
. Rapport présenté à la conférence, contenant un projet de
convention
. Amendements du gouvernement impérial d'Allemagne au projet
de la convention préparée en 1902

7

Conférence Internationale relative à la circulation des
publications obscènes
. Séances
. Propositions du gouvernement impérial d'Allemagne
. Propositions des délégués suisses
. Projet de protocole final
. Protocole final
. Arrangement relatif à la répression de la circulation des
publications obscènes

Avril - Mai 1910

Convention Internationale relative à la circulation des
automobiles

Octobre 1910

Ecole coloniale
. Nomination de R. LECOMTE comme membre du conseil de
perfectionnement

1901

.../...
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7 suite

. Convocations aux réunions du conseil de perfectionnement de
l'Ecole coloniale
. Classements de sortie et de passage
. Programme des conditions d'admission
+ programmes d'histoire et de géographie présentés en :
. Rapport sur le fonctionnement de l'Ecole coloniale au cours des
années :
. Rapport général du conseil de perfectionnement
. Rapport sur le concours d'entrée
. Organisation et fonctionnement de l'Ecole coloniale
. Décrets et arrêtés relatifs à la section spéciale de la magistrature
coloniale

1903 - 1910
1900 - 1909
1896 - 1902
Décembre 1901
1899 - 1909
1900-1909
Octobre 1900
1908

