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MINISTERE DE
L'INTERIEUR ET DES
CULTES

- Note signée par Charles Lepère, ministre des Cultes, et
Jules Cazot, ministre de la Justice, proposant à Freycinet,
président du Conseil, deux projets de décrets séparés, l'un
fixant le délai à l'expiration duquel les établissements de
l'ordre des Jésuites en France devront être fermés (29
Mars 1880, original), l'autre règlant les formalités à remplir
pour toutes les autres congrégations autorisées.

Dates extrêmes
1880- 1880

- Lettre de Barthélemy Saint-Hilaire, ministre des Affaires
étrangères, transmettant à Constans, ministre de l'Intérieur
et des Cultes, la traduction de la note du cardinal Nina,
secrétaire d'Etat du Saint-Siège, écrite en protestation
contre les décrets du 29 Mars 1880 et la politique du
gouvernement français à l'égard des congrégations
religieuses.
Le ministre exprime son intention de ne donner aucune
publicité à cette note ; 26 Novembre 1880, autographe,
signé.
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MISSION EN CHINE

f° 3 - Lettre de Paul Bert, résident général en Annam et au
Tonkin où il critique le traité Patenôtre-Cogordan.

Dates extrêmes
1886- 1887

f° 5 - Lettre de Klobukowski, collaborateur de Pau l Bert.
- Extraits de rapports sur les incursions chinoises au
Tonkin.
f° 49 - Notice sur la concession française en Chine .
- Lettres des membres du corps consulaire français en
Chine. (Kretzel, consul général à Changhai, Frandin à
Hankéou, Wamewski) à propos d'une affaire de toast
irrévérencieux pour le président de la République. Rapport
de Constans à ce sujet (minute).
- 8 lettres personnelles en chinois adressées à
Constans (Remerciements, voeux; nomination du titulaire
du consulat de Tien-Tsin) ; 13 Octobre 1886 - 6 Juillet 1887.
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AMBASSADE DE
CONSTANTINOPLE

(Documents relatifs à ce poste précédés d'une lettre de
Freycinet, de date antérieure, 4 septembre 1891.)

Dates extrêmes
1894- 1909

- Correspondance privée et particulière :
Télégramme adressé personnellement à Constans par le
Département et touchant l'alliance franco-russe (16 mars
1900), une lettre de Bompard, une lettre de Naby,
ambassadeur de la Porte ottomane, lettre de Zinoviev,
ambassadeur russe à Constantinople...
(aucune affaire suivie dans ce dossier).
- Notes :
Notes concernant diverses tractations financières,
mémorandum sur les mines impériales d'Heraklée, carte
constituant l'annexe au mémorandum.
- Correspondance officielle :
Copies de certaines dépêches et de télégrammes
conservés dans une chemise portant la mention de la main
de Constans "Documents à conserver - Copies".
Il s'agit notamment d'une conversation avec Zinoviev sur
Bethléem, de documents sur l'affaire crétoise, d'une lettre
sur l'influence française en Syrie.
L'une des lettres est un original. (Dépêche n° 46 d u 26
janvier 1909 signée Pichon au sujet de la situation
respective des puissances à Constantinople).
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