
Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

37 CHARLES-ROUX François 1 LES CONVENTIONS 
MILITAIRES ITALO-
ALLEMANDES PENDANT 
LA DUREE DE LA TRIPLE 
ALLIANCE

a) Numéro de la revue italienne "Rassegna italiana" 
contenant le début d'une étude d'Angelo Gatti sur la rupture 
militaire de la Triple Alliance ; Décembre 1923.

b) Numéro du journal italien "L'idea nazionale" contenant un 
article sur l'étude d'Angelo Gatti ; 28 Décembre 1923.

c) Dépêche en copie n° 5 de l'ambassade de France à  
Rome a.s. d'un rapport du général Cadorna au Roi du 31 
Juillet 1914 ; 4 Janvier 1924, 7 Fol. Dactyl.

d) Traduction, par le bureau de l'attaché militaire français, 
de l'étude d'Angelo Gatti, dont le numéro de Décembre 
1923 de la "Rassegna italiana" mentionné ci-dessus ne 
contient qu'une partie ; 5 février 1924, 40 Fol. Dactyl.

e) Dépêche en copie n° 279 de F. Charles-Roux à Poi ncaré 
a.s. des conventions militaires italo-allemandes pendant la 
durée de la Triple Alliance ; 10 mai 1924, 14 Fol. Dactyl.

f) Numéro du journal italien "Corriere della sera" contenant 
un article sur les rapports italo-allemands au début du 
règne de Victor-Emmanuel III ; 5 Juillet 1924.

g) Dépêche en copie n° 365 de l'ambassade de France  à 
Rome a.s. de l'article ci-dessus ; 8 Juillet 1924, 8 Fol. 
Dactyl.

1923 1924-
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37 CHARLES-ROUX François 2 L'AMBASSADE DE 
FRANCE A ROME, 
CAMILLE BARRERE

-  Enveloppe "Accords franco-italiens de 1900-1902" :

a) Livre jaune contenant les accords du 14-16 décembre 
1900 et du 20 juillet 1902, avec des lettres s'y rapportant.

b) Publication de la Chambre des Députés italienne ("Atti 
parlementari") reproduisant quelques-uns de ces 
documents ; 1920

c) Chemise "Dépêches de Barrère sur l'accord de 1902".
Trois dépêches en copie de Barrère au Département ; 10 et 
20 Juillet 1902, 10 Mars 1912, 19 Fol. Dactyl.
                                                                                              
                                       
d) Télégramme en copie de Barrère à Poincaré n° 97 a.s. 
des incidents du "Carthage" et du "Manouba" ; 28 Janvier 
1912, 1 Fol. Dactyl.

e) Dépêche en copie de Barrère à Pichon n° 509 a.s.  des 
accords franco-italiens de 1902 ; 18 Novembre 1918, 5 Fol. 
Dactyl.

                                                                                              
                                                                                              
                                                                  
-  Note autographe de F. Charles-Roux résumant "les buts 
visés et les résultats obtenus par l'action diplomatique de 
l'ambassade de Février 1916 à Janvier 1925" ; sans date, 2 
Fol.

-  Discours prononcé par F. Charles-Roux, alors chargé 
d'affaires, devant la colonie française réunie au palais 
Farnèse ; 14 Juillet 1923, 7 fol. dactyl. [Corrections de la 
main de F. Charles-Roux. Une coupure de presse et deux 
bulletins d'agence Havas et
 Stefani donnant des extraits de ce discours].

-  Télégrammes du roi d'Italie et de Sonnino à Barrère à 
l'occasion de ses vingt ans d'ambassadeur à Rome (en 
italien) ; 10 Février 1918 - Copie de la main de F. Charles-

1886 1924-
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Roux, 1 Fol.

-  Chemise "Demande de rappel de M. Barrère faite par M. 
Nitti à M. Millerand".
Ce dossier comprend la lettre de Nitti à Millerand réclamant 
ce rappel, un télégramme de Nitti au Comte Bonin Longare, 
ambassadeur à Paris, la réponse de Millerand à Nitti, une 
seconde lettre de Nitti à Millerand, ces quatre pièces en 
copie de la main de F. Charles-Roux ; la copie d'une lettre 
de Barrère à sa femme ; deux lettres autographes de 
Barrère à F. Charles-Roux ; une copie de la main de 
Barrère de la réponse de Millerand à la première lettre de 
Nitti ; une lettre de Barrère à Millerand, en copie 
dactylographiée signée de lui ;  une note autographe de F. 
Charles-Roux sur la part de Sforza et du roi dans le rappel 
de l'ambassadeur de France ; deux copies 
dactylographiées, l'une en italien, l'autre en français, de 
documents de la Sûreté italienne ; Mai-Juin 1920.

-  Extraits de lettres particulières de Barrère à F. Charles-
Roux. Copies de la main du destinataire ; 1916-1919, 10 
Fol.

-  Pochette où se trouvent reliées quatre lettres de F. 
Charles-Roux à Barrère et quelques souvenirs du premier 
ministre sur la conférence de la Paix et une visite à 
Clemenceau. Copies de la main de F. Charles-Roux ; 1918-
1919, 17 Fol.

-  Dix notes de Camille Barrère :

a) Sur un entretien avec le prince de Bismarck ; 30 Avril 
1886, 6 Fol. Dactyl.

b) Sur une visite au comte Herbert de Bismarck ; 14 Mai 
1889, 8 Fol. Dactyl.

c) Sur la neutralité italienne et l'entrée en guerre de l'Italie ; 
21 et 27 Juillet 1919, 4 Fol. Dactyl.
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d) Sur Foch jugé par Clemenceau * 11 Août 1919, 1 Fol. 
Dactyl.

e) Sur un jugement de Gambetta sur Jules Ferry et de 
Ferry sur Gambetta ; 12 Août 1919, 2 Fol. Dactyl.

f) Sur Sonnino, Orlando et Clemenceau à la conférence de 
la Paix ; 7 Avril 1920, 1 Fol. Dactyl.

g) Sur les conditions de paix de Lloyd George ; sans date, 1 
Fol. Dactyl.

h) Sur les craintes de Foch touchant l'avenir de l'armée 
française ; 25 Avril 1920, 1 Fol. Dactyl.

-  Chemise "Résumé de notes du Maréchal Foch sur 
l'occupation de la rive gauche du Rhin" (sur la chemise, 
note de F. Charles-Roux sur le soutien apporté par Barrère 
à l'opinion de Foch) :

a) Note autographe de F. Charles-Roux sur les différentes 
interventions, écrites et orales, du Maréchal Foch, en 1919, 
en vue d'obtenir un contrôle allié permanent de la rive 
gauche du Rhin ; sans date, 3 Fol. manuscrits.

b) Procès-verbal imprimé de la séance plénière de la 
conférence de la Paix du 6 Mai 1919, où le Maréchal Foch 
plaida en faveur de ce contrôle.

-  Copie d'un article des "Hamburger Nachrichten" sur le 
départ de Barrère de Rome ; 24 Mai 1924, 3 Fol. Dactyl.

-  Entrée de Barrère à l'Institut :

a) Rapport de Lépine sur la candidature de Barrère lu à 
l'Institut avant l'élection au siège de feu Léon Bourgeois ; 
sans date, 11 Fol. Dactyl.

b) Note du général Delanne, chef d'état-major général de 

mardi 23 octobre 2007 Page 4 sur 36MAE Fonds PA-AP



Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

l'Armée avant 1914, sur la part de la neutralité italienne 
dans la victoire de la Marne, citée par Lépine dans son 
rapport à l'Institut en faveur de la candidature Barrère ; 
sans date, 3 Fol. Dactyl.
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37 CHARLES-ROUX François 3 L'ITALIE DANS LA 
GUERRE DE 1914-1918

- Indications cursives de F. Charles-Roux sur les points les 
plus intéressants à traiter dans son ouvrage sur le sujet. 
Deux notes autographes , 4 Fol.

- Documents diplomatiques échangés entre l'Italie et 
l'Autriche-Hongrie et présentés au Parlement italien le 20 
mai 1915. Brochure publiée chez Hachette en 1915.

- Texte des accords de Londres du 26 avril 1915. Extrait 
des "Atti parlementari", publication de la Chambre des 
députés italienne ; 1920 - Imprimé. Deux exemplaires.

- Dépêche en copie de Barrère n° 37 sur Frassati ; 24 
janvier 1921, 7 Fol. Dacty.
[y sont joints deux extraits de la Stampa des 26 et 30 mai 
1920 relatifs à la campagne de Frassati, en 1916, contre la 
guerre totale aux côtés des Alliés].

- Note autographe de F. Charles-Roux sur la visite à Rome 
de Briand en janvier 1916; sans date, 1 Fol.

- Chemise "Offensive autrichienne dans le Trentin 
printemps 1916, et séquelles - Offensive italienne sur 
Gorizia".
Extraits et résumés de correspondance de la main de F. 
Charles-Roux ; quatre dépêches de Barrère sur la situation 
militaire et politique, en deux exemplaires chacune ; Mai à 
Octobre 1916 - En tout, 9 Fol. manuscrits et 42 Fol. Dactyl.

- Chemise  "Déclaration de guerre de l'Italie à l'Allemagne.

Extraits et résumés de correspondance de la main de F. 
Charles-Roux et neuf télégrammes en copie ; Mai - août 
1916 - En tout, 3 Fol. manuscrits et 37 Fol. Dactyl.

1916 1921-
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- Chemise "Participation italienne à l'expédition de 
Salonique, été 1916 et automne".
Extraits et résumés de correspondance de la main de F. 
Charles-Roux ; photocopie de la dépêche de BARRERE n° 
560 du 9 août 1916 ; Janvier - Décembre 1916 - En tout, 12 
Fol. manuscrits et 8 Fol. Dactyl.

- Chemise "Moral italien et évènements politiques et 
militaires chez les alliés de l'Italie - Octobre à décembre 
1916".
Résumés et extraits de correspondance de la main de F. 
Charles-Roux ; 2 télégrammes de BARRERE en copie ; 
Novembre 1916 - Janvier 1917 - En tout, 7 Fol. manuscrits 
et 2 Fol. Dactyl.

- Chemise "Soutien de l'Ambassade à Sonnino - Parfois, 
tension Orlando-Sonnino. Mises en garde d'interventistes 
fervents à Orlando - de fin 1916 à printemps 1918".
Résumés et extraits de correspondance de la main de F. 
Charles-Roux ; traduction d'une lettre publique d'un 
interventiste aux députés et sénateurs dénonçant Orlando. 
Télégramme de Barrère en copie ; Juillet 1916 - Mars 1918.
En tout 5 Fol. manuscrits et 6 Fol. Dactyl.

- Chemise "Séjour de Caillaux à Rome. 2ème quinzaine de 
Décembre 1916".
Deux notes autographes de F. Charles-Roux ; Sans date - 
En tout, 4 Fol.

- Chemise "Armée italienne, 1917-1918. Effectifs mobilisés 
ministre Guerre".
Note autographe de F. Charles-Roux sur les effectifs et 
pertes de cette armée;
Télégramme en copie n° 605 du 20 Mars 1918 de Barrè re ; 
lettre en copie n° 839 du 4 Juin 1919 du chef de la  liaison 
française auprès du G.Q.G. italien à l'attaché militaire 
français ; Juin 1917-Juin 1919 - 1 Fol. manuscrit et 3 Fol. 
Dactyl.
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- Note du général Jullian, attaché militaire, sur les lignes de 
communication de l'armée française d'Orient par l'Italie en 
1916-1917 ; 11 Juin 1919 - 2 Fol. Dactyl.

- Note autographe de F. Charles-Roux sur la conférence 
interalliée de Rome de Janvier 1917 ;Janvier 1917, 3 Fol. 
manuscrit.

- Chemise "Eventualité de concours Alliés sur le front italien 
en Janvier 1917".
Résumé, de la main de F. Charles-Roux, d'une dépêche de 
Ribot à Barrère du 4 Avril 1917 ;
Dépêche en photocopie de Briand à Barrère n° 168 du  5 
Février 1917 ; En tout, 1 Fol. manuscrit et 3 Fol. Dactyl.

- Chemise "Rapports franco-italiens et italo-alliés. Audience 
du Roi à Barrère - 1917".
Chronologie sommaire, de la main de F. Charles-Roux, de 
quelques prises de position russes à l'égard de la guerre, 
de la chute de Nicolas II à la prise du pouvoir par Lénine;
Résumés et extraits de correspondance de la main de F. 
Charles-Roux ; photocopies d'un télégramme et de deux 
dépêches de Barrère ; Mai à Juillet 1917 - En tout, 2 Fol. 
manuscrits et 19 Fol. Dactyl.

- Chemise "Marine italienne 1917".
Note cursive autographe de F. Charles-Roux sur les 
torpillages dans la Marine italienne ;
Résumé, de la main de F. Charles-Roux, d'un télégramme 
de Barrère du 3 février 1917 ;
Note autographe de l'amiral Frochot, attaché naval - En 
tout, 8 Fol. manuscrits.

- Chemise "Méditerranée orientale, Grèce, Asie mineure. 
Lettre de Briand à Boselli. 1917".
Notes cursives, résumés et extraits de correspondance, 
tous sauf un, de la main de F. Charles-Roux ;  lettre en 
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photocopie de Briand à Boselli du 5 février 1917 ; texte 
d'une conférence sur l'oeuvre et la carrière de Charles 
Jonnart faite en 1955 par Jean du Sault, son gendre ; 1916-
1917 - En tout, 6 Fol. manuscrits, 13 Fol. Dactyl.

                                                                                              
                                                                                              
                                                                  
- Note autographe de F. Charles-Roux sur la conférence de 
Saint-Jean de Maurienne (Avril 1917), à laquelle est jointe 
la copie, par le même, du télégramme de Barrère n° 1108 
du 13 Mai 1919, sur les défiances italiennes à propos de 
l'Autriche et de la France - 5 Fol. Dactyl.

- Copie, de la main de F. Charles-Roux, d'une lettre 
personnelle de Ribot à Barrère, en date du 20 Mai 1917, 
suggérant une rencontre, sur le front français, des rois 
d'Angleterre et d'Italie et de Poincaré, pour échanger des 
vues sur la mission du prince Sixte de Bourbon, à laquelle 
est joint un extrait d'une note de Barrère de Janvier 1920 
sur le pacifisme de Lloyd George - 1 Fol. manuscrit et 1 
Fol. Dactyl. avec addition de la main de F. Charles-Roux.

- Chemise "Révolution russe".
Notes cursives, extraits et résumés de correspondance de 
la main de F. Charles-Roux sur les réactions du moral 
italien à la révolution russe et sur la reprise des relations 
diplomatiques italo-russes ; 1917-1921 - 3 Fol. manuscrits.

- Chemise "Situation politique avant Caporetto et désastre 
Caporetto - Octobre-Novembre 1917".
Note autographe de F. Charles-Roux sur Caporetto ;notes 
cursives, extraits et résumés de correspondance de la main 
de F. Charles-Roux sur la crise de Caporetto ; texte d'un 
article de F. Charles-Roux sur la mission du maréchal Foch 
en Italie (29 Octobre-24 Novembre 1917) paru dans la 
"Revue des Deux Mondes", 2 exemplaires - En tout, 6 Fol. 
manuscrits et 40 Fol. Dactyl.
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- Chemise "Séquelles de Caporetto".
Notes cursives, extraits et résumés de correspondance de 
la main de F. Charles-Roux ;
deux dépêches en copie de Barrère n° 615 et 632 des  30 
Octobre et 14 Novembre 1917 ; Octobre-Décembre 1917. 
En tout, 7 Fol. manuscrits et 13 Fol. Dactyl.

- Chemise "Offensives contre-mandées par les Italiens - 
1917-1918".
Note autographe de F. Charles-Roux ; lettre en copie du 
maréchal Foch à Orlando n° 4280 du 28 Septembre 191 8 
exigeant une offensive sur le front italien ; traduction de la 
réponse d'Orlando à cette lettre en date du 1er Octobre 
1918 ; Extrait du tome I ("Idéal vécu"), des Mémoires du 
général Weygand (P.607 à 610) - 2 Fol. manuscrits, 5 Fol. 
Dactyl et 2 Fol. imprimés.

- Note rétrospective de Barrère sur la mission du maréchal 
Foch en Italie après Caporetto ; 25 Novembre 1919 - 5 Fol. 
Dactyl.

- Chemise "Politique de soutien aux nationalités opprimées. 
Initiative de l'Ambassade. Décembre 1917 et année 1918".
Note et copie de la main de F. Charles-Roux de treize 
télégrammes du 1er Décembre 1917 au 2 Mars 1918 ; 
dépêche en copie de Barrère sans n° du 1er Décembre  
1917 sur un appel aux nationalités slaves et yougoslaves ; 
En tout, 9 Fol. manuscrits et 2 Fol. Dactyl.

- Chemise "Effet sur les Italiens de l'arrivée au pouvoir et 
de la politique énergique de Clémenceau. Manifestations 
pro-françaises. Mars-Mai 1918".
Notes cursives, extraits et résumés de correspondance de 
la main de F. Charles-Roux ; trois télégrammes en copie, 
deux de Barrère, un du Département * Janvier-Mai 1918 - 
En tout, 5 Fol. manuscrits et 3 Fol. Dactyl.

- Chemise Nitti-Impressions sur lui d'Avril-Mai 1918 et 
antérieures".
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Résumé avec extrait, de la main de F. Charles-Roux, d'un 
télégramme de Barrère du 30 Avril 1917 ; copies de deux 
dépêches, l'une signée Barrère, l'autre Charles-Roux, n° 
156 et n° 242 des 4 Avril et 25 Mai 1918, sur Nitti  * En tout, 
1 Fol. manuscrit et 7 Fol. Dactyl.

- Chemise "Commandement naval en méditerranée. Eté 
1918".
Note autographe de F. Charles-Roux, sans date ; copie 
d'un télégramme de Barrère sans n° du 16 Août 1918 ; 
copie d'une dépêche de Barrère n° 388 du 17 Août 19 18 - 
En tout 2 Fol. manuscrits - 9 Fol. Dactyl.

- Lettre en copie de F. Charles-Roux n° 312 sur l'o pposition 
de Nitti, alors ministre du Trésor, au déclenchement de 
l'offensive d'Octobre 1918 ;  6 Novembre 1919 - 4 Fol. 
Dactyl.
Coupures de presse italienne des 7-8 Juillet 1920 sur Nitti 
et Vittorio-Veneto.
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37 CHARLES-ROUX François 4 COOPERATION FRANCO-
ITALIENNE PENDANT LA 
GUERRE 1914-1918

- Chemise "La coopération franco-italienne pendant la 
guerre".
Texte "tel qu'il a été soumis au Ministère" de deux articles 
de F. Charles-Roux, parus signés XXX, sous ce titre dans 
la "Revue des Deux Mondes" des 1er et 15 Mars 1920 - 61 
Fol. Dactyl.

- Chemise "La mission du maréchal Foch en Italie - 29 
octobre - 24 novembre 1917".
Texte d'un article de F. Charles-Roux paru sous la 
signature XXX, dans la "Revue des Deux Mondes" du 15 
Juillet 1920. - 39 Fol. Dactyl. -
Carte sommaire du théâtre des opérations en Italie du 
Nord. Croquis manuscrit.

- Enveloppe contenant deux articles détachés de la "Nuova 
antologia" des 16 Juin et 16 Novembre 1920, qui 
commentent les articles de F. Charles-Roux parus dans la 
"Revue des Deux Mondes". Coupures de presse italienne 
sur ces mêmes articles. 1920-1922.

1920 1922-
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37 CHARLES-ROUX François 5 AFFAIRE CAILLAUX - 
VOYAGE A ROME

- Plan, de la main de F. Charles-Roux, de sa déposition 
devant la Haute Cour, qui se rapporte à des évènements 
s'échelonnant de Décembre 1916 à Décembre 1917, 
(additions postérieures) ; Sans date - 6 Fol. manuscrits.

- Chemise contenant :
Note autographe de F. Charles-Roux, rédigée en vue de sa 
déposition devant le capitaine Bouchardon ; 10 Janvier 
1918 - 23 Fol. manuscrits.
Copie dactylographiée signée de la note ci-dessus.

- Chemise contenant :
Note autographe de F. Charles-Roux, constituant sa 
réponse à la commission rogatoire de la Haute Cour ; 30 
Mai 1918 - 20 Fol. manuscrits.
Copie dactylographiée signée de la déposition ci-dessus, 
qui eut lieu le 3 juin 1918.

- Copie signée de la déposition de F. Charles-Roux, 
concernant le renseignement Leprestre ; 10 Mai 1918 - 7 
Fol. Dactyl.

- Trois journaux italiens ("La Voce Répubblicana", "il 
Documento" et "Il Nuovo Paese") et journal français ("Le 
Quotidien") contenant des articles relatifs à la révision de 
l'affaire Caillaux et au départ de Barrère de Rome ; 2 mars-
7 juin 1924.

- Chemise contenant :
Note autographe de F. Charles-Roux, postérieure à 1930, 
intitulée "Note sur les suites qu'a eues pour moi l'affaire 
Caillaux" ; Sans date - 1 Fol. manuscrit.

1916 1930-
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37 CHARLES-ROUX François 6 AFFAIRE CAILLAUX - 
DOSSIER F. CHARLES-
ROUX

-  n° 63 (3è année) de la "Revue des Causes Célèbre s", 
contenant le procès-verbal des audiences du 9 au 16 Mars 
1920 du procès Caillaux devant la Cour de justice ; 8 Avril 
1920.

-  Chemise contenant :
Copie de la déposition en italien de Martini devant le 
capitaine De Robertis, juge d'instruction dans l'affaire 
Cavallini, sur ses relations avec Caillaux ; 12 Mai 1918 - 9 
Fol. Dactyl.

-  Chemise "Conversation Martini-Caillaux - Agenda Martini".

a) Note en copie du capitaine Noblemaire, attaché militaire 
français à Rome, sur un entretien qu'a eu Caillaux le 17 
Décembre 1916 avec l'ancien ministre Ferdinando Martini ; 
18 Décembre 1916. 3 Fol. Dactyl. avec additions de la main 
de F. Charles-Roux.

b) Note autographe de F. Charles-Roux sur ce qu'a dit 
Sonnino à Franklin-Bouillon de l'entretien Caillaux-Martini ; 
12 Janvier 1917 - 1 Fol. manuscrit.

c) Note autographe de Louis Canet, en mission à Rome, 
sur une conversation qu'il a eue avec la petite fille de 
Martini ; 16 Janvier 1917. - 1 Fol. manuscrit.

d) Note autographe de F. Charles-Roux - avec 
d'importantes ratures - sur la relation faite à Barrère par 
Martini de son entretien avec Caillaux ; 10 Mars 1917 - 1 
Fol. manuscrit, même note dactylographiée.

e) Note autographe de F. Charles-Roux relative aux suites 
de l'entretien Martini-Caillaux ; 13 Décembre 1917 - 1 Fol. 
manuscrit.

f) Copie d'un fragment de l'agenda de Martini, en italien, 
contenant un compte-rendu de l'entretien qu'a eu l'auteur 
avec Caillaux le 17 décembre 1916. Ce texte fut présenté à 
l'audience du 12 mai 1918 au procès Cavallini ; 7 Fol. 

1916 1920-
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Dactyl.

-  Chemise "Télégrammes me concernant".

a) Copies de la main de F. Charles-Roux, de neuf pièces, 
(télégrammes et lettres), signées Briand, Barrère, Caillaux, 
Charles-Roux, Berthelot, envoyées de Rome et de Paris, 
relatives à la visite que fit Mme Caillaux au Palais Farnèse, 
où elle fut reçue par F. Charles-Roux ; 10 novembre - 5 
décembre 1916 - 9 Fol. manuscrits.

b) Lettre autographe de Jules Laroche alors Chef de 
Bureau à la direction des Affaires politiques, à F. Charles-
Roux, le félicitant de son attitude dans cette affaire ; 6 
décembre 1916 - 1 Fol. manuscrit.

c) Lettre originale de P. de Margerie, alors directeur des 
Affaires politiques, à F. Charles-Roux, contenant des 
félicitations analogues ;  20 Décembre 1916. 3 Fol. Dactyl.

-  Chemise "Audition Martini au procès Cavallini. Incident 
de la divulgation de l'agenda à Paris".

a) Note autographe de F. Charles-Roux sur la divulgation à 
Paris de fragments de l'agenda de Martini, alors que celui-
ci comparaissait comme témoin au procès Cavallini ; 6 Mai 
1919 - adjonctions du 13 Mai - 2 Fol. manuscrits.
                                                                                              
                            
b) Copie d'un fragment de l'agenda Martini, entre le 27 
Septembre 1916 et le 20 Janvier 1917. En italien. ; 5 Fol. 
Dactyl.

c) Dix coupures de presse italienne relatives au témoignage 
de Martini au procès Cavallini et à son agenda ; 10 - 18 Mai 
1919.

-  Chemise "Lettres et documents divers".

a) Texte de la déposition de Barrère au procès Caillaux de 
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1920 ; sans date - 5 Fol. Dactyl.

b) Neuf lettres adressées à Barrère et à F. Charles-Roux 
par Berthelot, Lescouve, Noblemaire, Pierre Régnault, 
Legrand (à celle de ce dernier est annexé le "Bulletin des 
Droits de l'Homme" du 1er au 15 Septembre 1919), toutes 
relatives à l'affaire Caillaux ; 28 Décembre 1918 - 16 Mai 
1920 - 12 Fol. manuscrits et 1 Dactyl.

c) Original de l'assignation de la Cour de justice adressée à 
F. Charles-Roux, désigné pour comparaître comme témoin 
au procès Caillaux ; 15 Décembre 1919 - 1 Fol. Dactyl.
Carte d'entrée à l'audience du 10 Mars 1920, au nom de 
Mme Charles-Roux.

d) Extrait du "Journal Officiel" contenant le compte-rendu 
de la séance du 22 Décembre 1917 à la Chambre des 
députés française, au cours de laquelle Caillaux répondit 
aux accusations portées contre son rôle en Italie en 1916.
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37 CHARLES-ROUX François 7 OFFENSIVE PACIFISTE 
DE DECEMBRE 1916-
1917. NEGOCIATION 
SIXTE DE BOURBON

- Chemise "Manoeuvres pacifistes de Décembre 1916 à 
l'été 1917".

a) Chronologie de la main de F. Charles-Roux ; 4 Fol. 
manuscrits.

b) Autre chronologie, plus détaillée, de la même main ; 1 
Fol. manuscrit.

c) Notes de la main de F. Charles-Roux et d'une main 
inconnue sur le même sujet (observations, extraits de 
presse, résumés de déclarations etc...) ; 5 Fol. manuscrits.

d) Tableau synoptique de "l'offensive pacifiste" de la main 
de F. Charles-Roux ; 1 Fol. manuscrit.

-  Etude autographe de F. Charles-Roux sur l'offensive de 
paix ; dans une enveloppe sans date. 17 Fol. manuscrits.

-  Trois numéros de "L'Opinion", publication hebdomadaire, 
reproduisant les documents relatifs à la négociation menée 
par le prince Sixte de Bourbon-Parme entre son beau-frère, 
l'empereur Charles Ier d'Autriche et Poincaré et Lloyd 
George, avec des commentaires de Jean de Pierrefeu ; 3, 
10 et 17 Janvier 1920.

-  Six coupures des presses française, allemande et 
italienne, sur les tentatives de paix diplomatiques pendant 
la Grande Guerre (négociations Sixte de Bourbon, 
Armand - Revertera, etc...) ; Janvier-Novembre 1920.

-  Notes cursives de F. Charles-Roux relatives à la note du 
Pape sur la paix publiée le 15 Août 1917, ses antécédents 
et les réactions qu'elle provoqua ; sans date - 3 fol. 
manuscrits.

-  Note autographe de F. Charles-Roux sur "les prétendues 

1916 1920-
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propositions de paix des Allemands à Briand par Bruxelles" 
en Septembre 1917 ; Sans date - 2 Fol. manuscrits.

-  Télégramme en copie de Barrère numéros 1767 - 1769 
contre l'espoir que met Lloyd George dans la possibilité de 
signer avec l'Autriche une paix séparée ; 8 Décembre 
1917 - 3 Fol. Dactyl.

-  Note autographe de F. Charles-Roux sur le projet, 
combattu par Barrère, d'une rencontre sur le front français 
entre Poincaré, George V et Victor Emmanuel, prévue pour 
la fin Mai 1917 et qui n'eut pas lieu. Cette note contient des 
extraits de la correspondance de Barrère ; 1 Fol. manuscrit.

-  Deux brochures n° 3 et n° 4, publiées par le ser vice 
d'information du Commandement suprême italien, sur les 
sondages secrets en vue de la paix de 1917 et 1918 ; 1918-
1919.
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37 CHARLES-ROUX François 8 FIUME ET L'ADRIATIQUE 
1916-1920

- Chemise "Mémoires de Charles Loiseau".

a) Note en copie de Charles Loiseau, attaché à 
l'ambassade de Rome pour les relations officieuses avec le 
Vatican, intitulée "Comment constituer la Yougoslavie" ; 
Juillet 1916 - 29 Fol. Dactyl.

b) Note signée du même, étudiant un tracé direct de 
l'Orient-Express vers Belgrade et au delà par l'Italie ; 25 
Août 1916. - 15 Fol. Dactyl.
En annexe, carte de ce tracé avec affluents et lignes 
complémentaires.

-  Chemise sur "les premiers incidents de l'Adriatique".

a) Note autographe de F. Charles-Roux, rédigée pour lui-
même, intitulée "Les premiers incidents à Fiume" ; Sans 
date - 4 Fol. manuscrits.

b) Note verbale, de la main de F. Charles-Roux, destinée à 
être présentée à Sonnino. Elle proteste contre la prise de 
possession de Fiume par les armées et autorités italiennes 
; 6 Décembre 1918 - 1 Fol. manuscrit.

c) Copie de la note adressée par Sonnino à Barrère en 
réponse à la précédente, avec deux annexes ; 9 Décembre 
1918 - 6 Fol. Dactyl.

d) Minute, de la main de F. Charles-Roux, d'un télégramme 
adressé par lui au département n° 3055-56, sur l'év olution 
de l'opinion italienne dans un sens hostile à la France ; 11 
Décembre 1918 - 1 Fol. manuscrit.

e) Minute, de la main de F. Charles-Roux, d'un aide-
mémoire présenté par lui à Sonnino pour protester contre 
les obstacles mis par les Italiens à l'installation à Fiume 
d'une base militaire française de ravitaillement ; 14 
Décembre 1918 - 1 Fol. manuscri
t.

1916 1921-
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f) Copie, de la main de F. Charles-Roux, de la réponse de 
Sonnino à l'aide-mémoire ci-dessus ; 15 Décembre 1918 - 
1 Fol. manuscrit.

g) Copie, de la main de F. Charles-Roux, d'une note 
adressée par Orlando à l'ambassade de France a.s. de la 
tension entre Italiens et Français à Fiume ; 24 Décembre 
1918 - 1 Fol. manuscrit.

-  Chemise "Recommandations de Camille Barrère en 
faveur du règlement de la question adriatique proposé par 
les Italiens".

a) Copie, de la main de F. Charles-Roux, d'une note de 
Barrère à Pichon et Clémenceau leur recommandant une 
proposition italienne pour le règlement de l'affaire de Fiume 
; 19 Avril 1919 - 1 Fol. manuscrit.

b) Télégramme en copie de F. Charles-Roux au 
Département recommandant, six mois plus tard, une autre 
proposition italienne pour le règlement du même conflit ; 27 
Octobre 1919 - 3 Fol. Dactyl.

-  Chemise "Tentative de l'ambassade pour mettre d'accord 
Italiens et Yougoslaves sur la question de Fiume".

a) Trois projets, de la main de F. Charles-Roux, d'un accord 
anglo-franco-italien susceptible de régler le différend entre 
Italiens et Yougoslaves en Adriatique * Le premier sans 
date, les deuxième et troisième des 1er et 2 Mai 1919 - 3 
Fol. manuscrits.
Copie dactylographiée avec addition de F. Charles-Roux, 
du troisième de ces projets, qui fut adopté ; 3 Mai 1919 - 1 
Fol. Dactyl.

b) Note, de la main de F. Charles-Roux, sur l'accueil fait par 
Sonnino au projet d'accord ci-dessus ; 3 Mai 1919 - 1 Fol. 
manuscrit.
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c) Note, de la main de F. Charles-Roux, sur une visite faite 
par Barrère à Orlando à propos de l'accord en question ; 4 
Mai 1919 - 1 Fol. manuscrit.

-  Chemise contenant :

a) Copie, de la main de F. Charles-Roux, d'une lettre du 
commandant Gruss au général Mordacq, sur la colère 
causée aux Italiens par l'affaire de Fiume ; 13 Mai 1919 - 2 
Fol. manuscrits.

b) Note autographe de Charles Loiseau sur les 
conversations italo-yougoslaves relatives à un règlement en 
Adriatique ; 19 Mai 1919.

-  Chemise "Question de Fiume à la conférence de la Paix".

a) Note chronologique autographe de F. Charles-Roux sur 
l'incident Wilson à propos de Fiume à la conférence de la 
Paix et ses réactions en Italie ; Avril 1919 - 2 Fol. 
manuscrits.

b) Copie, de la main de F. Charles-Roux, d'un télégramme 
de Rome signé de lui a.s. des réactions italiennes 
consécutives au message Wilson ; 8 Mai 1919 - 1 Fol. 
manuscrit.

c) Note autographe de F. Charles-Roux sur ce qu'il fit et vit 
à Rome dans la quinzaine qui suivit le 24 Avril, jour de la 
publication du message Wilson ; 11 Mai 1919 - 12 Fol. 
manuscrits.

d) Note cursive autographe de F. Charles-Roux sur un 
entretien qu'a eu Barrère avec le roi d'Italie ; 13 Mai 1919 - 
1 Fol. manuscrit.

e) Copie, de la main de F. Charles-Roux, de six 
télégrammes de notre ambassade à Rome au Département 
a.s. de l'irritation montante de l'opinion italienne contre la 
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France ; 14 au 18 Mai 1919 - 6 Fol. manuscrits.

-  Chemise contenant :

Copie, de la main de F. Charles-Roux, du télégramme de 
l'ambassade de Rome au Département n° 1171 a.s. d'u n 
partage possible de l'Anatolie entre la France et l'Italie, à 
laquelle F. Charles-Roux a ajouté une note de 
commentaires ; 19 Mai 1919 1 Fol.
manuscrit.

-  Chemise "Le coup de main de G. d'Annunzio sur Fiume".

a) Texte en italien d'un discours prononcé par d'Annunzio le 
24 Mai 1919 et intitulé "Ora e sempre, Italia, di te sola, per 
te sola, in te sola" ; 4 Fol. imprimés.

b) Note chronologique autographe de F. Charles-Roux sur 
"L'Equipée de d'Annunzio à Fiume", dans laquelle 
s'intercalent des coupures de journaux italiens ; 12 
Septembre-15 Octobre 1919 - 22 Fol. manuscrits.

c) Brochure en italien reproduisant les actes et 
communiqués de l'Office des relations extérieures du 
commandement de la ville de Fiume, des 28 Novembre 
1919 et 1er Mai 1920 ; Même brochure en français.

d) "Rapport objectif" d'un témoin anonyme sur les 
évènements des journées des 15, 16 et 17 Décembre 1919 
à Fiume ; 7 Fol. Dactyl.

e) Exemplaire du traité italo-serbe de Rapallo ; 12 
Novembre 1920 - 3 Fol. imprimés.

f) Première page du "Messagero" du 27 Décembre 1920, 
consacrée à la crise de Fiume.

g) Récit de la dernière phase de l'affaire de Fiume, extrait 
du "Bulletin de la Société d'études et d'informations 
économiques" du 31 Décembre 1920 ; 4 Fol. imprimés.
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h) Brochure satirique intitulée ; "Numéro" ; 9 Janvier 1921.

mardi 23 octobre 2007 Page 23 sur 36MAE Fonds PA-AP



Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

37 CHARLES-ROUX François 8bis - Chemise contenant :

a) Note autographe de F. Charles-Roux sur "les incidents 
de Fiume en Juillet 1919" ; Sans date - 2 Fol. manuscrits.

b) Note, de la main de F. Charles-Roux, qu'il lut à Nitti et 
dont l'objet est de protester contre des articles des journaux 
italiens malveillants pour les troupes françaises stationnées 
à Fiume ; 4 Juillet 1919 - 1 Fol. manuscrit.

c) Copie, de la main de F. Charles-Roux, d'une lettre de 
Clémenceau à Wilson sur l'affaire de Fiume ; 18 Septembre 
1919. - 1 Fol. manuscrit.

d) Projet, de la main de F. Charles-Roux, d'un communiqué 
à la presse italienne ; Sans date - 1 Fol. manuscrit.

-  Chemise "Question Adriatique avant la conférence de 
Paris".

a) Quatre coupures de presse italienne ; Février-Mai 1920.

b) Exemplaire du Journal officiel du Commandement de 
Fiume ; 8 Février 1920.

-  Chemise "Fiume et Adriatique - Notes et documents".

a) Trois exemplaires du Journal officiel de Fiume ; 19 
Septembre 1919, 12 Mai et 7 Juin 1920.

b) Deux exemplaires du Journal officiel trilingue (allemand, 
anglais, français) de Fiume ; 1er Juin 1920.

c) Onze coupures de presse italienne sur l'affaire de Fiume 
; 1919-1920.

-  Chemise "Conférence et traité de Sainte-Marguerite 
Ligure (dit aussi traité de Rapallo)".
Huit coupures de presse italienne ; 9-14 Novembre 1920.

1919 1925-
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-  Chemise "Epilogue de l'aventure d'Annunzio".
Trois coupures de presse italienne ("La Tribuna") ; 21 
Novembre - 16 et 31 Décembre 1920.

-  Chemise "Affaire de Fiume, négociations italo-
yougoslaves".

a) Résumé d'un télégramme de Barrère du 5 Janvier 1921 
et note cursive de F. Charles-Roux, de sa main ; 1 Fol. 
manuscrit.

b) Télégramme en copie de Berthelot à Rome n° 86-89  a.s. 
conversation entre MM. Galli et Laroche ; 6 Janvier 1921 - 
2 exemplaires - 4 Fol. Dactyl.

c) Notes autographes de F. Charles-Roux comprenant des 
résumés de communications échangées entre Rome et le 
Département ; 8 Janvier 1921-Novembre 1922 - 7 Fol. 
manuscrits.

d) Télégramme en copie de F. Charles-Roux au 
Département n° 1314 a.s. de Fiume ; 2 Novembre 1922  - 2 
exemplaires - 4 Fol. Dactyl.

e) Extraits, de la main de F. Charles-Roux, de deux 
télégrammes de lui au Département a.s. de Fiume ; 3 et 4 
Novembre 1922 - 1 Fol. manuscrit.

f) Télégramme en copie de Poincaré à Rome n° 1901 a .s. 
de la protection demandée à la France par les Yougoslaves 
de Fiume ; 6 Novembre 1922 - 3 exemplaires - 3 Fol. Dactyl.

g) Résumés, de la main de F. Charles-Roux, de quatre 
télégrammes échangés entre Poincaré et lui-même a.s. 
des négociations italo-yougoslaves et d'un message 
téléphonique de Millerand ; 1er au 18 Septembre 1923 - 1 
Fol. manuscrit.

h) Télégramme en copie de F. Charles-Roux au 
Département n° 828 a.s. d'un entretien avec Contari ni ; 12 
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Septembre 1923 - 2 exemplaires - 8 Fol. Dactyl.

i) Télégramme en copie de F. Charles-Roux au 
Département n° 834-838 a.s. de Fiume ; 13 Septembre  
1923 - 2 exemplaires - 10 Fol. Dactyl.

j) Dépêche en copie de F. Charles-Roux à Poincaré n° 420 
a.s. de Fiume ; 14 Septembre 1923 - 2 exemplaires - 10 
Fol. Dactyl.
Résumé, de la main de F. Charles-Roux, de la dépêche ci-
dessus ; 1 Fol. manuscrit.

k) Notes et résumés de correspondances, de la main de F. 
Charles-Roux, a.s. des négociations italo-yougoslaves à 
propos de Fiume ; 15 Septembre-9 Octobre 1925. 6 Fol. 
manuscrits.

l) Dépêche en copie de Poincaré à Rome, Belgrade et 
Londres sans n°, a.s. de l'affaire de Fiume ; 15 Oc tobre 
1923 - 1 Fol. Dactyl.

m) Copies de notes et résumés de correspondances de 
Barrère et Poincaré, de la main de F. Charles-Roux, a.s. 
des rapports italo-yougoslaves ; 18 Octobre 1923-18 Mai 
1924 - 6 Fol. manuscrits.

- Brochure en italien, publiée par la Chambre des députés, 
sur les négociations directes entre le gouvernement italien 
et le gouvernement yougoslave pour la paix en Adriatique ; 
1921.
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37 CHARLES-ROUX François 8ter - Chemise "Affaire de Corfou".

a) Notes et résumés de correspondances, de la main de F. 
Charles-Roux, a.s. de cette affaire ; 29 août - 10 septembre 
1923 - 17 Fol. manuscrits.

b) Quatre télégrammes en copie, deux de F. Charles-Roux, 
deux de Barrère, n° 851, 872-73, 881-83 et 888, a.s . de la 
Ruhr. ; 17 septembre - 6 octobre 1923 - 4 Fol. dactyl.

- Etude de F. Charles-Roux, intitulée "Fiume, l'Adriatique et 
les rapports franco-italiens", publiée en plusieurs articles 
par la "Revue des Deux Mondes" de 1915 à 1921. Trois 
exemplaires : l'un manuscrit, les deux autres 
dactylographiés.
73 Fol. manuscrits, deux fois 108 Fol. dactyl.

1923 1923-
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37 CHARLES-ROUX François 9 NOTES SUR DIVERS 
SUJETS

-  Neuf notes autographes de F. Charles-Roux.

a) Sur les derniers jours avant la déclaration de guerre à 
Londres, où F. Charles-Roux était alors secrétaire à 
l'ambassade de France ; Sans date - 7 Fol. manuscrits.

b) Sur les débuts de la guerre, vus de Paris, où F. Charles-
Roux était mobilisé au ministère de la Guerre ; Sans date - 
4 Fol. manuscrits.

c) Sur Bordeaux, siège du gouvernement, de septembre à 
décembre 1914 ; Sans date - 3 Fol. manuscrits.

d) Sur la neutralité italienne, avant la Grande Guerre et en 
août 1914 ; Sans date - 3 Fol. manuscrits.

e) Sur l'intervention italienne dans la guerre de 1914-1918 ; 
Sans date - 2 Fol. manuscrits.

f) Sur la visite de Wilson à Rome le 4 janvier 1919 ; 1 Fol. 
manuscrit.

g) Sur un entretien avec Clémenceau, le 5 mars 1925 ; 1 
Fol. manuscrit.

h) Sur un entretien avec Nitti, le 18 février 1926 ; 4 Fol. 
manuscrits.

i) Sur la Tunisie et l'Italie, pour H. Ponsot ; 1926 - 2 Fol. 
manuscrits.
Copie dactylographiée de la même note.

- Récit, par le Père Léopold Dressaire, assomptionniste, de 
la visite du cardinal Dubois à Jérusalem en décembre 
1919, sous forme de deux lettres, en copie, aux 
assomptionnistes de Rome ; 23 décembre 1919 et 12 
janvier 1920.

En annexe, copie d'une adresse au cardinal des 
catholiques de Palestine protestant contre le projet de faire 

1919 1926-
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de celle-ci un foyer national juif et demandant son 
rattachement à la grande Syrie ; 23 décembre 1919 - En 
tout, 10 Fol. dactyl.
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37 CHARLES-ROUX François 10 CONFERENCES 
INTERNATIONALES

-  Chemise "Note de moi sur la conférence de San Remo" ; 
Avril 1920.

a) Note autographe de F. Charles-Roux, sur la conférence, 
à laquelle il participa avec Camille Barrère ; Sans date - 4 
Fol. manuscrits.

b) Carte d'entrée au siège de la conférence, au nom de F. 
Charles-Roux.

c) Note autographe de F. Charles-Roux sur les Lieux saints 
; Sans date - 1 Fol. manuscrit.

d) Note cursive autographe de F. Charles-Roux sur les 
entretiens auxquels il participa à San Remo du 17 au 24 
avril 1920 ; 1 Fol. manuscrit.

e) Projet de télégramme de la main de F. Charles-Roux à 
un agent français à Rome en relation avec le Vatican sur la 
protection par la France des chrétiens d'Orient ; Sans date - 
1 Fol. manuscrit.

- Chemise "Conférence de Gênes".

a) Cinq lettres autographes de Jean Roger, secrétaire de 
l'ambassade de France à Rome, envoyées de Gênes, où il 
avait accompagné Barrère, à F. Charles-Roux, devenu, en 
l'absence de l'ambassadeur, chargé d'affaires ; 14-15-16-21 
avril et 6 mai 1922, en tout, 18 Fol. manuscrits.

b) Lettre de Jacques Dumaine, membre de la déléguation 
française à Gênes, à F. Charles-Roux, sur la conférence et 
le quai d'Orsay ; 27 avril 1922 - 4 Fol. manuscrits.

-  Chemise "Conférence de Lausanne" ; Novembre-
Décembre 1922-Janvier 1923.

a) Cinq lettres autographes d'Armand Barois, membre de la 
délégation française à Lausanne, à F. Charles-Roux, sur la 
conférence ; 29 Novembre - 23 et 29 décembre 1922, 8 et 

1922 1923-
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12 janvier 1923. En tout, 18 Fol. manuscrits.

b) Extraits, copiés de la main de F. Charles-Roux, de lettres 
que Barrère lui adressait de Lausanne - 2 Fol. manuscrits.

c) Note anonyme sur la dernière phase des négociations de 
Lausanne. Compte rendu au jour le jour du 22 janvier au 4 
février 1923 ; 14 Fol. Dactyl.

d) Documents sur les suites de la conférence de Lausanne :
Extraits, copiés de la main de F. Charles-Roux, de 
communications de Bompard et de Saint Aulaire, 
ambassadeur à Londres. Deux télégrammes en copie de 
Barrère, de Rome ; Février 1923 - En tout 3 Fol. manuscrits 
et 2 Dactyl.

e) Copie d'une note anonyme d'un porte parole des 
congrégations françaises de Turquie, exposant la situation 
malheureuse où les met le gouvernement d'Angora ; 16 
novembre 1922, 2 Fol. Dactyl.

f) Copie d'un télégramme du général Gouraud, haut-
commissaire de France en Syrie-Liban, à Barrère, le 
félicitant d'avoir été désigné comme plénipotentiaire à la 
conférence de Lausanne ; 18 novembre 1923, 1 Fol. Dactyl.

g) Copie d'une lettre privée de M. Cartier, secrétaire 
général adjoint du haut-commissariat français en Syrie-
Liban, à Armand Barois, secrétaire d'ambassade à Rome, 
sur la politique xénophobe du gouvernement turc ; 15 
Décembre 1922, 3 Fol. Dactyl.

mardi 23 octobre 2007 Page 31 sur 36MAE Fonds PA-AP



Cote PA-AP Nom Prénom Article Titre Contenu Dates extrêmes

37 CHARLES-ROUX François 11 RELATIONS FRANCO-
ITALIENNES APRES LA 
GUERRE

- Lettre de de Michellis, commissaire général-adjoint à 
l'Emigration, à F. Charles-Roux, relative à la signature du 
traité de travail du 30 septembre 1919 ; 9 octobre 1919, 
original 1 Fol.

- Dépêche en copie de F. Charles-Roux sur la politique de 
la France à l'égard de l'Italie ; 3 mai 1920, 2 exemplaires, 
13 Fol. Dactyl.

- Dépêche, en copie, de Rome n° 202 a.s. de l'entre vue 
d'Aix-les-Bains ; 2 août 1920, 11 Fol. Dactyl.

- Résumé de la conférence tenue à Aix-les-Bains le 12 
septembre 1920 entre Millerand et Giolitti, avec quatre 
annexes ; 19 Fol. Dactyl.

- Chemise "Mission au Monte Tomba. Incidents de Venise, 
septembre 1921".
Notes cursives, résumés et extraits de correspondance de 
la main de F. Charles-Roux, sur la mission du maréchal 
Fayolle en Italie du nord ; 17 août-27 Septembre 1921, 3 
Fol. manuscrits.

- Texte d'un article de F. Charles-Roux intitulé "L'opinion 
publique italienne et la France" rédigé vers 1922 et qui n'a 
pas paru. Copie dactylographiée de cet article.
Matériaux qui ont servi à sa composition (note manuscrite 
mettant en parallèle les griefs de l'Italie contre la France et 
leurs réfutations, note autographe de F. Charles-Roux sur 
la campagne de la presse italienne contre la France, 
coupure du Figaro du 11 avril 1922 contenant un article de 
Robert de Flers, "l'ombre sur l'amitié", inspiré de la note 
précédente) ; 41 Fol. manuscrits, 22 Fol. Dactyl.

- Note en copie sur l'accord commercial franco-italien du 13 
novembre 1922 ; 30 novembre 1922, 17 Fol. Dactyl.

- Chemise "Question des conventions italo-françaises de 
1896 en Tunisie".

a) Lettre en copie du comte Sforza, ambassadeur d'Italie à 
Paris, au Département a.s. de la nationalité des italiens en 

1919 1926-
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Tunisie ; 3 juin 1922

b) Lettre en copie de Poincaré au résident général en 
Tunisie sur le même sujet ; 26 Juin 1922

c) Lettre autographe de Jean Roger, secrétaire 
d'ambassade à Rome-Quirinal, sur le même sujet ; 9 Juillet 
1922. En tout, 2 Fol. dactyl. et 6 Fol. manuscrits.

- Chemise "Querelle cherchée à l'ambassade par une partie 
de la presse italienne à propos d'une perte subie par nous 
dans la faillite de la Banca di Sconto ; Mars-Avril 1922 "Huit 
télégrammes en copie de Barrère et Charles-Roux sur cette 
affaire ; 26 Mars-14 Avril 1922. 9 Fol. dactyl.

- Texte autographe d'une conférence ayant pour sujet " la 
politique extérieure de l'Italie et les rapports franco-italiens" 
prononcée à l'Ecole supérieure de guerre de la Marine, par 
F. Charles-Roux ; 1923. 12 Fol. manuscrits.

- Note autographe de F. Charles-Roux, sur une 
conversation qu'il eut avec le président Doumergue au sujet 
des litiges franco-italiens ; 18 Mars 1926.

- Lettre du directeur politique adjoint (Seydoux) renvoyant à 
F. Charles-Roux, en l'en remerciant, la note ci-dessus ; 30 
Mars 1926. En tout, 2 Fol. manuscrits - 1 Fol. dactyl.
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37 CHARLES-ROUX François 12 POLITIQUE INTERIEURE 
ITALIENNE. MUSSOLINI 
ET LE FASCISME.

- Trois dépêches en copie de F. Charles-Roux sur la 
politique intérieure et la situation économique sous le 
cabinet Giolitti ; n° 211 du 7 Septembre 1920. n° 2 29 du 12 
Septembre. n° 280 du 9 Octobre. En tout, 21 Fol. da ctyl.

- Chemise "coup d'état de Mussolini ; Fin Octobre 1922" :

a) 51 télégrammes en copie de F. Charles-Roux, chargé 
d'affaire à Rome, sur la prise du pouvoir par les fascistes ; 
4 Octobre-16 Novembre 1922. 76 Fol. dactyl.

b) 5 dépêches en copie de F. Charles-Roux sur le même 
évènement ; 8 Novembre-18 Décembre 1922. 62 Fol. 
dactyl.

- Chemise "Assassinat de Mateotti - Juin 1924" : Résumés 
et extraits de correspondance de la main de F. Charles-
Roux ; 13 Juin-18 Août 1924. 2 Fol. manuscrits.

1920 1924-
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37 CHARLES-ROUX François 13 REPRISE DES 
RELATIONS 
DIPLOMATIQUES AVEC 
LE SAINT-SIEGE

- Chemise "Question de la reprise avec le Saint-Siège" :

a) Minute, de la main de F. Charles-Roux, d'une note de 
l'ambassade à Millerand préconisant la reprise. D'après une 
mention ajoutée par F. Charles-Roux, elle aurait été 
adressée à Barrère qui se trouvait à Paris ; 13 Avril 1919. 3 
Fol.

b) Copie dactylographiée de cette note. 6 Fol. sans date.

- Chemise "Reprise des relations diplomatiques avec le 
Saint-Siège" :

a) Note de F. Charles-Roux, rédigée vraisemblablement à 
l'époque où il versa ces documents aux archives du 
ministère, sur le rôle joué dans la reprise des relations par 
Mgr. Boudinhou recteur de Saint-Louis des français. 1 Fol. 
manuscrit.

b) Récit par Mgr. Boudinhou de sa première intervention 
dans la négociation. 2 Fol. de la main de F. Charles-Roux. 
19 Mai 1932.

c) Note manuscrite de F. Charles-Roux sur la négociation ; 
1 Fol. sans date.

d) Télégramme de F. Charles-Roux à Barrère, qui se 
trouvait à Paris ; 1 Fol. 17 Décembre 1918.

e) Dépêche de l'ambassade de Rome a.s. reprise des 
relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège ; 
Copie 8 Fol. 17 Janvier 1919.

f) Minute d'une "note personnelle" adressée par 
l'ambassade à Millerand ; 4 Fol. de la main de F. Charles-
Roux. 15 Janvier 1920.

- Chemise "Lettre de moi à Paris" :

a) Dépêche de Rome a.s. voyage du cardinal Bourne dans 

1918 1932-
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le Levant. Signature "Charles-Roux ajoutée au crayon" ; 
Copie - 7 Fol. 7 Mars 1919.

b) Dépêche de Rome a.s. l'Italie, le gouvernement royal et 
la papauté. Même signature ajoutée ; Copie - 18 Fol. 15 
Février 1922.

c) Dépêche de Rome a.s. gouvernement italien et Vatican. 
Même signature ajoutée ; Copie - 8 Fol. 27 Septembre 
1923.

d) Brochure en italien publiée par la consulta et intitulée 
"Une nuova discussione sui rapporti tra Chiesa et Stato in 
Italia".

37 CHARLES-ROUX François 14 GUERRE - Notes manuscrites sur les pourparlers de paix. 1914 1918-

37 CHARLES-ROUX François 15 VATICAN - Notes manuscrites de F. Charles-Roux pendant ses 
séjours à Rome.

1932 1939-

37 CHARLES-ROUX François 16 - Première version manuscrite de l'ouvrage "Thiers et 
Mehemet Ali" (Cette version contient la copie in extenso 
des lettres de Thiers et Desages à Cochelet, consul de 
France en Egypte).

1838 1841-
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