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N°
Analyse / Contenu
d’article
1
Secrétaire de 2ème classe, 1915 – 1919 :
- Note et ordre de mission pour Londres.

Dates extrêmes
Décembre 1918juillet 1919

Chargé d’affaires de France à Prague, 1919 – 1922 :
- Correspondance active avec la direction des Octobre 1919 –
affaires politiques.
juin 1922
- Correspondance
personnelle
sur
la
Juin 1922 –
Tchécoslovaquie, manuscrits et coupures de octobre 1944
presse.
2

Chargé d’Affaires en Bavière, 1922 – 1925 :
- Correspondance active avec la direction des Novembre 1922
affaires politiques et commerciales.
-mai 1923

3

-

Correspondance active avec la direction des
Juin –
affaires politiques et commerciales.
septembre 1923

4

-

Correspondance active avec la direction des
Octobre –
affaires politiques et commerciales.
décembre 1923

5

-

Correspondance active avec la direction des
affaires politiques et commerciales.

Janvier – mars
1924

6

-

Correspondance active avec la direction des
affaires politiques et commerciales.

Avril 1924 –
1925

7

-

Revue de presse.

8

Délégué de la France à la Commission internationale
des Détroits et ministre plénipotentiaire à
Constantinople, 1926 – 1934 :
- Correspondance active avec la direction des
affaires politiques et commerciales sur la
remilitarisation des Détroits.
- Correspondance active avec la direction des
affaires politiques et commerciales sur la
navigation française dans les Détroits.

Octobre –
novembre 1925

Mars 1933 –
mars 1934
Avril 1927 –
mai 1935.

9

10

-

Manuscrits,
coupures
de
presse, Novembre 1925
correspondance personnelle et notes sur les
– avril 1931
biens syriens.

Délégué de la France à la Commission internationale
des Détroits et ministre plénipotentiaire à Téhéran,
1934 – 1936 :
- Correspondance active avec la direction des
affaires politiques et commerciales
Délégué adjoint à la Conférence de Montreux pour
l’abolition des capitulations en Egypte, 1937 :
- Note, listes, reçu.

Mai 1933 –
janvier 1939

Juillet 1936 –
avril 1937

11

Chef du service des archives du ministère des Affaires
étrangères, 1937 – 1939 :
- Nomination à la direction des archives par 26 août 1937
décret.
- Listes
d’acquisition
d’archives,
notes, novembre 19937
correspondance sur les papiers de Lord – février 1938
Roseberry, de Freysg, d’Arnaud Baschet, du
Maréchal Berthier, du Prince de Radolin, sur
une lettre de Napoléon Ier.
- Documents retrouvés dans la correspondance
s.d.
personnelle.

12

Légat de France au Caire, 1939 – 1942 :
- Correspondance active avec le Consul de
France, et le ministre égyptien des affaires
étrangères, Salib Samy.
Mise en surnombre :
- Décret, ampliation.

13

Correspondance personnelle : lettres, cartes de visites,
cartes postales par ordre alphabétique d’auteurs.
[ABETZ S. – lettre – 20 juillet 1942.
AGHION Raoul – carte postale – 25 janvier 1940.
Princesse d’ARENBERG– carte de visite.
Comte d’AUNAY– carte de visite.
BAILBY Léon, directeur de « l’Intransigeant » - carte
de visite.
BARUSON B. – carte postale – 23 décembre 1927.
BARRES Philippe – lettre .
BENOIST Charles, député de Paris, rédacteur
politique de la Revue des Deux Mondes, professeur à
l’Ecole des Sciences Politiques – carte de visite.

1939 – 1945

août, octobre
1943
1906 – 1965

BERTHELOT Philippe – carte de visite ; directeur des
affaires politiques et commerciales au MAE – lettre –
30 juin 1940.
BERTHELOT André – lettres – 24 novembre 1930,
22 juin 1931, 3 novembre 1930.
BERTILLON Jacques, docteur – carte postale – 11
janvier 1906.
BERTHODS – carte postale – 27 août 1935.
BICHARA Elias D. – carte postale.
BIDAULT Georges (madame) – carton d’invitation –
12 novembre 1954.
BOIS Jules – carte de visite – 10 janvier 1908.
BONAPARTE Marie, princesse de Grèce – lettres –
14 octobre 1939, 27 novembre 1939, 15 août 1960.
BONAPARTE Roland, prince – carte de visite ; lettre
– 10 février 1920.
BONNARD Albert – lettre – 6 juin 1937.
BROGLIE Marguerite (de) – lettre – 15 août 1960.
BONNEFOUS Edouard – carte de visite ; ancien
ministre, député de Seine-et-Oise – lettre – 22 février
1955.
BONNET Georges, ministre des Finances – carte de
visite ; lettre – 22 novembre 1951.
BRANLY Edouard, membre de l’Institut – carte de
visite.
BRISSON Henri, président de la Chambre des
Députés – carte de visite ; lettres – 24 juin 1942.
BUSNACH William – carte de visite.
CAILLAUX Henriette, épouse de Joseph – lettres –
29 janvier 1929,1er janvier 1933, 9 novembre 1933.
CAILLAUX Joseph, ancien président du Conseil des
ministres – carte de visite – 24 mai 1917 ; sénateur de
la Sarthe, président du Conseil général – cartes de
visite – 18 janvier 1929, 17 juin 1932, 13 janvier
1933, 29 janvier 1935 ; commission des Finances –
lettre – 11 décembre 1930.
CAMBON Jules, ambassadeur de France – carte de
visite.
CAPUS Alfred – carte de visite.
CARBUCCIA Horace (de) (madame), présidente de
l’œuvre française des sections sanitaires automobiles
du front – lettre – 29 novembre 1939.
CASTELLANE Jean (de), comte – lettre – 26 août
1930.
CASTELLANE Stanislas (de), comte, vice-président
de la Chambre des Députés – carte de visite ; lettre –
10 janvier 1924.
CHAMBRUN René (de) – carte de visite.
CHASTENET Jacques – carte de visite.
CHAUTEMPS Camille, président du Conseil des

ministres – carte de visite – 30 janvier 1937.
CLEMENCEAU Georges, président du Conseil,
ministre de la Guerre – carte de visite ; lettre –
ministre de l’Intérieur – 29 septembre 1906.
COTNAREANU Léon (madame), présidente de
l’œuvre du Figaro « Le colis aux armées » - lettre –
31 janvier 1940.
COUVE DE MURVILLE Maurice, ministre des
affaires étrangères – lettre – 13 juillet 1963.
DECAZES, duc et duchesse – carte de visite.
BELBOS Jean, député – carte de visite – 19 janvier
1934 ; lettre – 16 mars 1955.
DELSOF Louis, président du Conseil municipal de
Paris – lettre – 26 janvier 1928.
DORIA, comte, membre de l’Institut – carte de visite
– 1er juillet 1956.
DUNAN Marcel, capitaine, chef de la 2ème section de
la 2ème division du Commissariat général de
l’Information à la Présidence du Conseil – lettre – 24
novembre 1939.
DUTOT, ambassadeur de France à Londres, chef du
Secrétariat de la Délégation française à la Conférence
de la Paix – lettre – 14 janvier 1919.
EL NAGGAR Said, ambassadeur de la République
arabe unie – carton d’invitation – 23 juillet 1965.
FALLIERES André, avocat à la cour de Paris – carte
de visite.
FERRY Abel, député – lettre – 7 juin 1914.
FRANCHET D’ESPEREY Louis, maréchal de France
– lettre – 15 juillet 1925.
FOCILLON Henri, professeur à l’Université de Paris
(Sorbonne) – cartes de visite.
FORTHOMME Pierre, délégation belge – lettre – 3
mai 1937.
FOUQUIERE Pierre (de), ministre plénipotentiaire,
introducteur des ambassadeurs – carte de visite.
FRANCOIS-MARSAL Frédéric – cartes de visite –
1er septembre 1929.
GUERMONPREZ Léon, consul de France – carte de
visite.
GULBENKIAN Calouste (madame) – carte de visite.
HUYGHE René, Académie française – lettre – 12
août 1960.
FUELES Hélène – lettre.
JUSSERAUD, ambassadeur de France à Washington
– lettre – 18 juin 1919.
LA CHAMBRE Guy, ministre de l’Air – cartes de
visite ; lettre – 27 février 1934.
LABRULAYE André (de) – lettre – 7 août 1960.
LAFOREST Henri – carte de visite – 7 mars 1955.

LAHOR Jean (pseudonyme d’Henri CAZALIS), viceprésident de la Société pour la protection des
paysages, président fondateur de la Société d’Art
populaire et d’Hygiène – carte de visite.
Louis LATRANY – lettre.
LAUTH SAND Aurore – lettre – 25 mars 1921.
LEPINE – carte de visite.
LE ROND Henry, général, président de la
Commission interalliée de Gouvernement et de
Plébiscite de Haute-Silésie – carte de visite.
LE ROUX Corona et Henri – lettre – 28 août 1904.
MAILLET – lettre.
MANDEL Georges, ministre des Colonies – carte de
visite.
MARCYR Jan – lettre – 13 mars 1921.
MARGERIE (de) P. – carte de visite – 24 juillet 1923.
Marika – carte postale – 12 février 1929.
MASSIGLI René, ambassadeur de France – carte de
visite – 1954.
MASSIGNON Louis, professeur au Collège de France
– cartes de visite – 21 avril 1931 ; lettre – 28 juillet
1915.
MENDES France Pierre, président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères – lettre – 4 novembre
1954.
MILLET Philippe – lettre – 3 octobre 1924.
MONDOR Henri, docteur, membre de l’Académie de
Chirurgie, professeur à la Clinique chirurgicale de la
Salpétrière – carte de visite.
MONTPENSIER, duchesse (de) – carte de visite.
MURACCIOLE Christian, service des Expositions de
Diffusions littéraires et scientifiques au MAE – lettre
– 20 mai 1955.
NOLHAC Pierre (de), conservateur du Musée national
de Versailles, directeur adjoint à l’Ecole des Hautes
Etudes – carte de visite.
ORMESSON André (d’) – lettres – 15 mars, 1
décembre 1924.
PILLET Maurice – carte de visite.
PALEOLOGUE Maurice, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République Française
près Sa Majesté le Roi des Bulgares – carte de visite ;
Académie Française – lettre – 2 janvier 1944.
PATENÖTRE Raymond – carte de visite.
PAUL-BONCOUR Joseph, sénateur – cartes de visite
– 12 novembre 1936 ; lettre – 15 juin 1937 ; avocat à
la cour d’appel – lettres – 4 novembre 1952, 3
novembre 1953, 2 août 1960.
POINCARE Henri – lettre – 19 janvier 1929.
POINCARE Raymond (madame) – carte de visite.

PORONIS – carte postale – 1924.
RANDAL – BOURIAT (madame de), service
d’honneur de Sa Majesté la Reine du Portugal – carte
de visite ; lettre – 21 mars 1943.
RIVAUD Albert, membre de l’Institut, professeur à la
Sorbonne – carte de visite – 5 mai 1952.
ROCHAT – lettre – 11 mars 1925.
ROCHEFOUCAULT – lettre.
ROSTAND – lettre.
ROZET Albin, député de la Haute-Marne – carte de
visite.
SAINTE-AULAIRE Louis – lettre – 10 février 1940.
SARRAUT Albert, ambassadeur de Rome – lettre.
SCHURE Edouard – carte de visite.
SIEGFRIED André – lettre – 10 janvier 1924.
STANCIOFF Dimitri, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des
Bulgares – carte de visite.
TABOUIS Geneviève – lettres.
TARDIEU André, Le Temps – lettre – 21 février
1913 ; Chambre des Députés – lettres – 25 février
1916, 25 février 1935 ; Commissaire général aux
affaires de guerre franco-américaines – lettres – 14
janvier 1919, 16 mars 1919, 1er juin 1924, 21 février
1926 ; présidence du Conseil – lettre – 28 février
1932.
TRENBERG Blanceflor – lettre – 14 avril 1924.
TINAYRE Marcelle – carte de visite.
VANEL Hélène – lettre – 31 octobre 1935.
VALERI Valerio, nonce apostolique – lettres – 31
décembre 1943, 7 janvier 1944.
VARAESCU Hélène – lettre.
VENISELOS E.K. – lettres – 31 août 1938, 5 mars
1944.
WEISS Louise – lettre.
WEYGAND Maxime, général – lettre – 10 mai 1922.
WOLFF Pierre – carte de visite.].
14

Correspondance personnelle : lettres, cartes de visites,
cartes postales [auteurs non identifiés, classement par
ordre chronologique].

1904 – 1961

Manuscrits :
Carnet, notes, début de mémoires.

1914 – 1965

Manuscrits pour articles de journaux.
15

Dossier personnel :
- Papiers militaires : certificat
conduite, récépissé, lettres.

Février 1931 –
septembre 1964
de

bonne

1913 – 1929

-

16

Concours d’interprète-stagiaire : Cours, notes
1913
manuscrites, cahiers, liste de vocabulaire
anglais, convocation, sujets des épreuves
écrites et orales.
Cours
d’escrime :
carton
d’invitation, Septembre –
programme, télégramme, lettre, factures.
novembre 1913

Famille Pozzi :
Papiers de Samuel Pozzi
-

Correspondance personnelle : par ordre
alphabétique d’auteurs.
[BARBIEN – lettre – 23 mars 1882.
BULTION A. – lettre – 1918.
CARREL André, professeur à l’Hôtel-Dieu de Lyon –
lettre – 15 novembre 1914.
Famille CAZALIS :
 Alphonse – lettre – 21 juin 1834.
 Ernest, examinateur au Crédit foncier de
France – carte de visite ; notaire – carte de
visite ; lettre – 1er septembre 1859.
 Lucien – lettre – 15 septembre 1859.
 Veuve de Lucien – invitation – 6 mai 1882.
 William – lettre – 12 novembre 1867.
 Henri NOUGUIER – lettres – 17 décembre
1855, 28 février 1859.
COURTESCO – lettre – 5 novembre 1908.
DOMPHREY – lettre – 9 janvier 1908.
GEORGES Raphaël, Institut de France – lettre – 27
juin 1917.
HERVE Gustave, La Victoire – lettre.
Marie, Collège de France – lettre – 27 mai 1901 ;
carte de visite – 24 octobre 1915.
METCHNIKOFF, Institut Pasteur – lettre – 20 mars
1900.
MOHAN – lettre – 25 mars 1918.
MURAT Joachim (comtesse) – carte de visite.
PAINLEVE Paul (adressées à Georgette Pozzi, épouse
de Jean), membre de l’Institut, professeur à l’Ecole
Polytechnique – carte de visite ; lettres.
RICHER Charles – lettre – 1er février 1917-18.
TESTUT L., docteur, professeur d’anatomie à
l’Université de Lyon, correspondant de l’académie de
médecine – carte de visite.]

1834 – 1918

- Papiers militaires : demande de mission, réponse.
Papiers Jacques Pozzi :
- Livret militaire.

1916

Papiers Catherine Pozzi :
- Correspondance personnelle :
alphabétique d’auteurs.
[BUCHEN – lettre – 21 août 1921.
MAVIEROTH – lettre – 28 août 1921.
ROCHE Jules, député – lettre.
R. – lettre – 22 février 1924.]

par

ordre

1921, 1924

