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Supplément aux papiers Jacques Seydoux 

261PAAP/62-95 

 

 

 

Abréviations employées 
 

a.s. : au sujet de . 

C.a. : carte autographe. 

C.a.s. : carte autographe signée. 

L.a.s. : lettre autographe signée. 

S.d. : sans date. 

S.l.n.d. : sans lieu ni date. 

 

 

 

261PAAP/62-88  Papiers de Jacques Seydoux. 

1915-1928 et s.d. 

   

261PAAP/62-71 Registres récapitulant la correspondance arrivée, traitée (?) 

par Jacques Seydoux avec mention de la provenance, de 

l’objet, de la date et indication de la date de la réponse. 

[Registres numérotés] 

1915-1926 

 

261PAAP/62 Registres 1 et 2. 

1915-1916 

1. 2 juillet 1915-31 mars 1916. 

2. 1er avril-31 août 1916. 

 

261PAAP/63 Registres 3 et 4. 

1916-1917 

3.  2 septembre 1916-1er mars 1917. 

4.  2 mars-1er août 1917. 

 

261PAAP/64 Registres 5 et 6. 

       1917-1918 

5.  2 août 1917-1er mars 1918. 

6.  2 mars-10 août 1918. 

 

261PAAP/65 Registres 7 et 8. 

1918-1919 

7.  12 août 1918-31 mars 1919. 

8.  1er avril-9 ? décembre 1919. 
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261PAAP/66 Registres 9 et 10.  

1919-1921 

9.  11 ? décembre 1919-2 ? juin 1920. 

10.  2 juin 1920-22 ? février 1921. [coin supérieur de la 

page de garde déchiré]. 

 

261PAAP/67 Registres 11 et 12. 

1921-1922 

11.  17 mars-31 octobre 1921. 

12.  6 novembre 1921-26 août 1922. 

 

 

261PAAP/68 Registres 13 et sans numéro. 

       1922-1923 

13.  29 septembre-15 ? décembre 1922. [trace 

d’étiquette sur le plat de la reliure- Avant-dernier 

feuillet découpé]. 

Registre sans numéro. 

 

261PAAP/69 Registres 14 et 15. 

1923 

14.  22 ? février-10 juillet 1923. 

15.  11 juillet-29 décembre 1923. 

 

261PAAP/70 Registres 16 et 17. 

1924 

16.  2 janvier-16 juin 1924. 

17.  17 juin-21 août 1924. 

 

261PAAP/71 Registre 18 et calepin non daté.  

1925-1926 et s.d. 

18.  12 octobre 1925-1 er décembre 1926. 

Un calepin sans date, 28 janvier – 26 mai. (1915 ? 

 

 

261PAAP/72-85 Agendas de Jacques Seydoux. (classement chronologique) 

     1900-1928 

 

261PAAP/72 1900 et 1901. [agenda 1900 : reliure partiellement 

décollée]. 

 

261PAAP/73 1902 et 1903. 
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261PAAP/74 1904 et 1905. 

 

261PAAP/75 1906 et 1907. [agenda 1907 : mors abîmé au niveau 

des folios datés des 2 et 3 janvier]. 

 

261PAAP/76 1908 et 1909. 

 

261PAAP/77 1910 et 1911. 

 

261PAAP/78 1912 et 1913. 

 

261PAAP/79 1914 et 1915. [agenda 1915 : reliure en mauvais état, 

dos presque entièrement détaché]. 

 

261PAAP/80 1916 et 1917. 

 

261PAAP/81 1918 et 1919. [agendas 1918 et 1919 : mors abîmés au 

niveau des folios datés des 7 et 8 décembre. Agenda 

1919 : page de garde froissée]. 

 

261PAAP/82 1920 et 1921. 

 

261PAAP/83 1922 et 1923. [agenda 1923 : folios partiellement 

décollés de la reliure, présence de 2 documents sur 

feuilles volantes aux dates des 1er et 3 février]. 

 

261PAAP/84 1924 et 1925. [agenda 1924 : reliure presque 

totalement détachée. Agenda 1925 : reliure 

fragilisée]. 

 

261PAAP/85 1926 et 1927. 

 

261PAAP/86 1928. [coin supérieur droit de la reliure cassé]. 

 

 

 

261PAAP/87-88 Correspondance, documents personnels, cahiers de poésie 

de Jacques Seydoux. 

1885-1928 et s.d. 

 

261PAAP/87 Correspondance et documents personnels.                                                         

1914-1928 et s.d. 
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Dossier 1 Correspondance reçue de parents, amis et relations 

(classement chronologique). 1914-1924 et s.d. 
 

. 2 cartes postales de son épouse, Mathilde, née FORNIER DE 

CLAUSONNE, Gare de Nîmes, 31 août 1914. 

. L.a.s. de Georges [Charles-Edouard] SEYDOUX, son cousin, 

Paris, 14 septembre 1914. 

. Lettre de l’un de ses fils, Nîmes, 20 avril 1916. 

. L.a.s. de son fils, Roger SEYDOUX, Clausonne, 18 septembre 

1916. 

. L.a.s. de Louise de CLAUSONNE, grand-mère de son épouse, 

Nîmes, 5 janvier 1919. 

. L.a.s. de Maurice HERBETTE, diplomate, Paris, 6 mai 1920. 

. L.a.s. de Paul BACOT, son cousin, Sedan, 13 janvier [19]21. 

. L.a.s. d’un scripteur non identifié, 11 janvier ? [19]24. 

. L.a.s. de F[rançois] CHARLES-ROUX, Rome, 4 juillet 1924. 

. L.a.s. du félibre J. MARCELLIN ?, en provençal avec sa 

traduction en français, 24 octobre 1924. 

. L.a.s. de Denys COCHIN, [Paris], s.d. 

. L.a.s. d’André CHAUMEIX, rédacteur en chef du Journal des 

débats, s.l.n.d. 

. C.a.s. de Louis LOUCHEUR, [Paris], s.d. 

. C.a. de Clément MORET, s.l.n.d. 

. C.a.s. de Robert de FLERS, s.l.n.d. 

. L.a.s. d’un scripteur non identifié, s.l.n.d. 

. C.a.s. d’un scripteur non identifié, s.l.n.d. 

 

Dossier 2 Documents personnels. 1919-1928 et s.d. 
 

.— Carrière  (question du cumul d’indemnités sur les budgets 

du Blocus et des Affaires étrangères), droit à pension : notes et 

correspondance administrative. 1919-1928. — Notices 

généalogiques1 sur les familles Seydoux, Sers, Chambon de La 

Rouvière, de La Farelle, Fornier de Clausonne. S.d. — Image 

pieuse, souvenir de la confirmation et de la première 

communion de sa fille, Marguerite, les 17 et 27 mai 1917. — 

Menu d’un dîner organisé à Gênes, durant la Conférence, le 

27 avril 1922, avec signatures des convives. — Varia. S.d. 

 

 

261PAAP/88 Cahiers de poésie de Jacques Seydoux.                                                         

1885-1898 et s.d. 
 

Il s’agit de poèmes d’auteurs connus recopiés mais également de 

nombreux textes écrits par Jacques Seydoux entre 1885 et 1898 

[4 cahiers et carnets, feuilles volantes]. 

 

 

                                                 
1 En lien avec la demande d’addition de nom ? (cf. 261PAAP/95). 
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261PAAP/89 Notes sur l’art du Moyen-Age (architecture, sculpture), 

feuillets qui ne sont pas de la main de Jacques Seydoux, 

l’ensemble réuni dans une enveloppe adressée à Mme 

Bargeton, 80 rue de l’Université, à Paris. 

 S.d. 

 

 

261PAAP/90-95 Papiers de Madame Mathilde Seydoux, née Fornier de 

Clausonne. 

1915-1928 et s.d. 

 

261PAAP/90-94 Agendas. (classement chronologique) 

1929-1938 

 

261PAAP/90 1929 et 1930. 

 

261PAAP/91 1931 et 1932. 

 

261PAAP/92 1933 et 1934. [agenda 1934 : mors abîmé au niveau 

des folios datés des 7 et 8 décembre]. 

 

261PAAP/93 1935 et 1936. 

 

261PAAP/94 1937 et 1938. [agenda 1938 : mors abîmé au niveau 

des folios datés des 3 et 4 mai]. 

 

 

261PAAP/95 Correspondance et documents personnels. 

1928-1935 et s.d. 
 

. — Correspondance : lettres reçues de J. A. Catala, rédacteur à 

L’Indépendant des Basses-Pyrénées et du Dr H. Meunier, relatives 

à un projet de plaque commémorative à placer sur la maison 

natale de Jacques Seydoux (29 juillet et 8 août 1929), lettres 

reçues de l‘un des gérants de la maison d’édition Plon, relatives 

à la publication posthume de l’ouvrage De Versailles au plan 

Young. Réparations. Dettes interalliées. Reconstruction européenne 

(1931-1932), correspondance échangée entre Jacques Seydoux, 

puis son épouse, Mathilde, née Fornier de Clausonne, avec 

Monsieur de Berly, Conseiller référendaire au Sceau de France, 

relative à l’instruction de la requête introduite auprès du 

ministère de la Justice, en addition du nom de « Fornier de 

Clausonne » à celui de Seydoux avec deux ampliations du 

décret autorisant cette addition de nom en date du 27 juillet 
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1934 (1928- 1935). — Cahier d’écolier dans lequel Mme Seydoux 

a rédigé, au crayon, une biographie de son mari. S.d. 


