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149 REVOIL Paul 1 REVOIL, CHEF DE 
CABINET DU MINISTRE 
DES AFFAIRES 
ETRANGERES

- Télégramme autographe  signé de Jules Develle, ministre 
des Affaires étrangères, adressé à Jules Billot, 
ambassadeur à Rome, lui faisant part de l'obligation où il se 
trouve de le proposer pour Vienne pour se conformer au 
désir du président du Conseil
des ministres ; 15 Juin 1893.

- Dossier relatif à la question siamoise (lettres autographes 
et copies de lettres de Le Myre de Vilers, député de 
Cochinchine, chargé de mission au Siam au moment des 
négociations et de la signature du traité d'amitié du 3 
Octobre 1893).

- Deux lettres de d'Estournelles de Constant écrites à 
Londres.

- Note sur les rapports de la France et du Siam ; sans date.

- Projet de déclaration du gouvernement anglais sur la 
question siamoise ; sans date.

- Note sur le prince Duong Chack, second fils de Norodom, 
roi du Cambodge, à propos du voyage à Paris de ce prince 
; 26 Juin 1893.

- Deux lettres autographes de Hansen (l'une ayant comme 
annexe une note non signée sur la politique de Gladstone 
en Egypte et dans le Pamir).

- Lettres de Erick Phipps, de l'ambassade de Grande-
Bretagne, sur la mission Mizon (gagner l'Adamona en 
passant par Gola) ; 28 Juin-25 Juillet 1893.

- Note sur la mission scientifique du lieutenant de vaisseau 
Mizon en Afrique centrale.

- Note confidentielle sur les entretiens de L. Lagarde, 

1893 1893-
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ancien gouverneur d'Obock, avec le baron de Morenheim, 
ambassadeur de Russie à Paris, où est envisagée la 
cession à la Russie de territoires en Abyssinie ; 31 Juillet 
1893.

- Lettre du baron de Giers, conseiller de l'ambassade de 
Russie, à Paul Revoil, lui demandant de se faire l'interprète, 
auprès de son gouvernement, des remerciements de 
l'Empereur à propos de la réception de l'escadre russe en 
France ; 28 Octobre 1893.
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149 REVOIL Paul 2 MAROC - Lettres d'agents en service à Tanger et dans les autres 
postes marocains (Fez, Oudja) notamment :

- Eugène Regnault, délégué des porteurs de titres de 
l'emprunt marocain.

- Eugène Plancey.

- Henri Gaillard, drogman, puis vice-consul au Maroc et 
détaché à la mission française pendant la conférence 
d'Algésiras ; 29 Mai, 22 Juin, 13 Décembre 1905, 26 Août 
1907.

- François Destailleurs, en mission à Fez ; 15 Mars 1905.

- Jouinot-Gambetta ; 4 Juillet 1905.

- Gaston de Vauvineux, délégué à la commission de la 
dette égyptienne depuis 1902 ; f° 105, 11 Août 1905 .

- Lettres privées ou particulières de Jules Cambon, 
ambassadeur à Madrid au moment de la nomination de 
Revoil comme délégué de la France à la conférence 
d'Algesiras ; f° 126 - 1er Décembre 1905, f° 140 - 30 
Décembre 1905, f° 166 - 24 Janvier 1906, f° 174 -
1er Février 1906, f° 196 - 29 Mars 1906.

- Lettre de Paul Cambon ; f° 124 - 1er Décembre 190 5.

- Edgar Roch, de Berlin ; 4 Décembre 1905.

- Lettres de Georges Louis, directeur politique ; Janvier-
Août 1905.

- Lettres de Horric de Beaucaire, sous-directeur politique 
(entretien de Rouvier avec le représentant belge à 
Algésiras) ; 6 Février 1906.

- Lettres de Francis Vertier, officier de l'escadre de la 
Méditerrannée, deuxième division, état-major ; 3-13 Janvier 
1906.

1905 1907-
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- Lettre de O. Houda sur la création d'une école des 
langues orientales à Berlin en 1887 et les antécédents de 
la politique allemande au Maroc ; 8 Janvier 1906.

- Lettre de Saint-Aulaire, ; 16 Janvier 1906, f° 16 4.

- Lettres de Joseph Reinach à Madame Revoil à propos 
des affaires marocaines.

- Lettres de Lechatelier concernant la publication d'archives 
relatives au Maroc.

- Note sur l'Allemagne et l'Islam ; 14 Juin 1905, f° 78.

- Note de Jouinot sur notre action au Maroc ; 1906.

- Note de Goluchowski, Algésiras ; 19 Mars 1906, f° 194.

149 REVOIL Paul 3 SUISSE ET ESPAGNE - Documents, minutes, copies concernant les ambassades 
de Revoil à Berne et Madrid notamment f° 37, docume nt 
sur la station de la Bidassoa et f° 40, note de l'a mbassade 
de France annotée par Revoil relative au programme 
adopté par le comité spécial des
travaux publics de Tanger (10 Juillet 1909).

1907 1909-
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149 REVOIL Paul 4 TURQUIE - Documents économiques et financiers concernant les 
fonctions de Revoil en qualité de directeur de la banque 
ottomane.

- f° 1 - Note de Grenet adressée au ministre du Com merce 
et des travaux publics ottomans sur certaines taxes 
douanières ; Novembre 1908.

- f° 25 - Affaires financières ottomanes ; 10 Octob re 1910-
15 Octobre 1912.

- f° 62 - Note autographe de Revoil sur les questio ns 
bancaires turques.

- f° 75 -  Dossier intitulé "pièces à moi" comprena nt un 
dossier Russie-Turquie avec titres de la main de Bompard, 
ambassadeur de France à Constantinople : note sur la 
politique russe en Turquie, convention de 1900 et annexes, 
note sur la question des chemins de fer de la Mer Noire, 
note officielle remise par le gouvernement turc à de Giers, 
Juin 1912, chemins de fer russes entre Caucase et 
frontière russe et persane avec carte, frontière turco-
persane.

- f° 95 - Société ottomane du chemin de fer de Dama s-
Hamah. Litiges.

- f° 117 - Note sur les chemins de fer français et russes en 
Turquie.

- f° 121 - Note sur les chemins de fer de l'Anatoli e.

- f° 128 - Lettre particulière de Bompard à Revoil (Péra, 5 
Mai 1913) avec quelques lignes autographes sur la 
conférence financière internationale de Paris.

- f° 132 - "Note relative aux questions qui se pose ront en 
matière de chemins de fer à la conférence financière de 
Paris" suivie d'autres notes échangées sur des questions 
financières et douanières ; 23 Mai 1913.

- f° 245 - Accord franco-turc ; 11 Septembre 1913.

1908 1914-
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- f° 258 - Note pour le Conseil des ministres sur l es accords 
franco-turcs adressée à Revoil avec une carte autographe 
de Philippe Berthelot.

- f° 306 - Note confidentielle sur les conventions paraphées 
à Paris avec la société Damas-Hamah.

- f° 316 - Note sur les propositions formulées par Bompard 
en vue d'une modification de la dette en Turquie rédigée 
par  de la Boulinière.

- f° 323 -  Négociations franco-allemandes relative s aux 
finances turques. Procès-verbaux des réunions ; 15-22 
Novembre 1913.

149 REVOIL Paul 5 TURQUIE - Lettres reçues ou envoyées par Revoil en qualité de 
directeur de la banque ottomane : un dossier classé par 
ordre chronologique de lettres venant de Paris ou de 
Constantinople, un dossier de lettres de A. Henry et de 
Neuflise.

- f° 1 - Lettre de Revoil à Stephen Pichon ; 18 Jan vier 1911.

1910 1912-

149 REVOIL Paul 6 - Lettres d'Auboyneau (Paris, banque impériale ottomane, 
rue Meyerbeer, à Revoil) et lettres de Ch. Aniet ; 28 
Décembre 1910-14 Mai 1912.

1910 1912-
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