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1

CONFERENCE DE
GENES, SOCIETE DES
NATIONS,
DESARMEMENT

- Lettre autographe de Raymond Poincaré, président du
Conseil, ministre des Affaires étrangères ; 3 Octobre 1922.

Dates extrêmes
1922 - 1926

- Une lettre d'Henry de Jouvenel à Poincaré datée du 8 avril
1922 avant la conférence de Gênes reprochant au ministre
des Affaires étrangères de n'avoir pas assez préparé le
plan financier.
- Lettre autographe en anglais de Cecil of Chelwood
(Robert), l'un des rédacteurs de la Charte de la SDN, à
Henry de Jouvenel, rédacteur en chef du "Matin", pour lui
adresser une note à insérer dans ce journal ; 9 Juillet 1922.
- Lettre autographe en français du même au même, pour le
féliciter d'un discours ; sans date.
- Lettre dactylographiée en anglais de Robert Cecil (à
Bertrand de Jouvenel, fils d'Henry) où il pèse les avantages
et les inconvénients du projet de protocole sur la sécurité et
le désarmement ; 12 Mai 1925.
- Lettre autographe d'Edouard Herriot à Henry de Jouvenel
où il traite à la fois de l'agitation nationaliste en Inde et du
pacte de Locarno (il aurait préféré le protocole sur le
désarmement) ; 6 Février 1926.
- Lettre autographe du même au même ("Tenez moi au
courant de temps à autre") ; 5 Mars 1926.
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SYRIE
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- Télégrammes arrivée ou départ d'expéditeurs ou
destinataires divers (diplomatie Paris, Sarraut à Angora,
Fransulat à Jérusalem... Cachet du cabinet militaire du hautcommissariat sur certains de ces télégrammes) ; Novembre
1925-Mai 1926.

1925 - 1926
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SYRIE

- Télégrammes originaux reçus de Beyrouth via RadioFrance par Jouvenel, haut-commissaire de la République
française en Syrie, pendant son séjour à Paris, 14 rue de
Condé (le plus grand nombre chiffré et généralement non
déchiffré). Ces télégrammes sont
signés de ses collaborateurs à Beyrouth, Reffye et
Souchier. Quelques télégrammes en clair, l'un reçu sur le
Sphinx avant son arrivée à Marseille (1 Juin 1926). L'un est
adressé à René François, directeur du cabinet du hautcommissaire ; 1er Juin-26 Août 1926.
1926.

Dates extrêmes
1926 -

- Télégrammes d'Alep, de Damas, de Tripoli le suppliant de
rentrer pour continuer son oeuvre d'union si bien
commencée.
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SYRIE

- Télégrammes envoyés de Beyrouth, déchiffrés, signés
Reffye ou Souchier mêlés à des télégrammes d'autres
postes concernant le Liban ; 4 Juin-02 Septembre 1926.

1926 -
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SYRIE

- Télégrammes au départ de Paris adressés à différents
destinataires ; 4 Juin-1er Septembre 1926.

1926 -
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AMBASSADE DE ROME

- Instructions générales données à Henry de Jouvenel.

Dates extrêmes
1928 - 1933

- Dossiers par questions constitués avec des documents
des archives de l'ambassade.
. Conférence du désarmement, télégrammes adressés à
Jouvenel ; 27 Janvier-5 Juillet 1933.
. Relations franco-italiennes, traduction d'une lettre de
Mussolini adressée à l'ambassadeur de France Maurice de
Beaumarchais le 29 Juin 1929 ; décembre 1928-juillet 1929.
. Conversation entre la France et l'Italie au sujet de leurs
intérêts africains ; 6 Avril 1932-10 Janvier 1933 : note avec
six annexes (copie, note remise par M. de Caix sur les
conversations avec le marquis Théodoli, Cartes, Tunisie,
Libye, Abyssinie,
propositions françaises de Décembre 1928).
. Europe centrale, projet d'union austro-hongroise.
. Polémiques de presse entre journaux français et italiens
sur un prétendu accord italo-germano-hongrois ; 1er Février27 Mars 1933.
. Questions économiques ; 1933.
. L'affaire des armes d'Hirtenberg ; 26 Janvier-25 Février
1933.
. Naturalisation en Tunisie (note sur l'application de la loi
sur l'acquisition de la nationalité française dans la régence).
Quelques copies de télégrammes divers à la fin du dossier.
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LE PACTE A QUATRE

- Télégrammes. (Collection de l'ambassadeur indiquée par
la lettre A au crayon rouge) ; 24 Janvier-30 Mai 1933.

1933 -
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LE PACTE A QUATRE

- Télégrammes. (Collection de l'ambassadeur indiquée par
la lettre A au crayon rouge) ; 31 Mai-26 Juillet 1933.

1933 -
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LE PACTE A QUATRE

- Dossier de photocopies de documents exposés à
l'exposition Henry de Jouvenel (1876-1976), musée Ernest
Rapin, Brive, Juin-Août 1976.

1922 - 1936
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