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Avant-propos 
 
 
Jouvenel : ce nom prestigieux a marqué l'histoire intellectuelle du XXe siècle qu'il jalonne 
continûment depuis les années 1900. Les enfants de Castel-Novel, Henry et son jeune frère 
Robert, auprès desquels retentit aussi le nom de l'écrivain Colette, l'épouse d'Henry, ont laissé 
l'image de brillants orateurs de la IIIe République et celle de grandes figures de la presse 
radicale. L'un et l'autre n'ont eu de cesse, au fil de leur action et d'une œuvre écrite abondante, 
d'explorer de nouvelles pistes de la pensée politique du début du siècle. Trop tôt interrompus, 
ces deux destins ont trouvé leur prolongement dans la carrière de Bertrand de Jouvenel. 
Journaliste puis philosophe politique, le fils d'Henry de Jouvenel fut l'un des théoriciens de la 
prospective et contribua à l'émergence de l'écologie politique.  
 
Henry de Jouvenel, le sénateur de la Corrèze, reste néanmoins la figure de proue de cette 
lignée. Son indéfectible volonté d'action en faveur d'une démocratie moderne et respectueuse 
de toutes ses composantes sociales, sa présence aux côtés des promoteurs de la paix et des 
défenseurs du projet d'union européenne, ont marqué l'histoire des années 1920 et 1930. Sa 
carrière est singulière, mais elle est celle d'un visionnaire. Sa nomination au haut-
commissariat au Levant, puis comme ambassadeur de France à Rome en sont les points 
culminants. Il devint l'homme des situations difficiles, celui que l'on pressenti pour le prix 
Nobel de la paix. 
 
La Corrèze demeurait cependant le port d'attache du sénateur-diplomate. Ses archives 
montrent combien il ne cessa, même éloigné, de se préoccuper du sort des habitants de son 
département. Voici pourquoi Bertrand de Jouvenel décida de donner les archives de son père 
aux Archives départementales de la Corrèze où elles constituent l'un des fonds les plus 
prestigieux.  
 
Voulu par les Archives départementales dans le cadre de leur politique de valorisation, le 
présent répertoire est un instrument de recherche conforme aux règles de la description 
archivistique. Il illustre le travail de classement et d'inventaire réalisé et permettra de 
découvrir et d'exploiter les richesses de ce fonds. Mais plus encore, à travers lui revivent les 
grandes heures d'une action politique exemplaire. Un pan du patrimoine corrézien se livre 
ainsi à nous. 

 

François Hollande 

Président du Conseil général  

de la Corrèze 
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Introduction 

Homme politique de la IIIe République, Henry de Jouvenel se distingue d'abord par son action 
diplomatique au sein de la Société des nations dont il marque l'histoire des premières années, 
s'imposant à partir de 1922 comme une figure de l'internationalisme genevois, grand orateur proche 
d'Aristide Briand, pacifiste comme lui, promoteur du désarmement, du concept de sécurité collective 
et du projet européen. Mais par-delà la tribune de la SDN et l'histoire de l'Europe du traité de 
Versailles apparaît la carrière de l'un des plus actifs théoriciens du progrès des années d'après-guerre, 
infatigable relais des idées en cours sur le syndicalisme, la réorganisation et la rationalisation des 
pouvoirs, dans le sillage d'hommes de gauche comme Joseph Paul-Boncour. Sénateur de la Corrèze, 
proche des radicaux, il se détourne cependant des partis qu'il juge périmés, prenant plutôt appui, pour 
appliquer ses idées, sur le levier des réseaux associatifs, principalement ceux des anciens combattants. 
 
La génération du dreyfusisme 

Né à Paris le 2 avril 1876, Henry de Jouvenel, fils de Raoul de Jouvenel (1843-1910), préfet, et de 
Marie Dollé, est issu d'une famille corrézienne originaire d'Aubazine. Son grand-père, Léon de 
Jouvenel (1811-1886) est député de la Corrèze, président du Conseil général (1857) et maire de 
Varetz. C'est à lui que remonte l'héritage du château de Castel-Novel, acquis en 1844, dans lequel 
Henry de Jouvenel passe son enfance et dont il fait son pied à terre corrézien durant sa carrière.  
 
Élève au collège Stanislas à Paris à partir 1893, puis étudiant en licence de philosophie à la Sorbonne, 
Henry de Jouvenel évolue durant ses années de jeunesse dans un réseau relationnel et amical avide de 
forger une conscience politique nouvelle, au temps de l'affaire Dreyfus et des profonds changements 
qui marquent la fin du siècle. À Stanislas, dans l'entourage du fondateur du Sillon Marc Sangnier, 
Henry de Jouvenel rencontre quelques figures de la jeune génération comme Louis Gillet, Jérôme 
Tharaud et Anatole de Monzie. Ce dernier fréquente les cercles de la jeunesse socialiste et lui présente 
l'un de leurs membres, Joseph Paul-Boncour. Jouvenel participe aux manifestations dreyfusistes et, 
sous l'influence de Paul-Boncour, aux côtés de Monzie avec lequel il fonde un journal, La défense des 
colonies, élabore ses idéaux, appelant aux réformes sociales, reprochant aux vieux partis leur 
dogmatisme et leur esprit de caste, cultivant ses talents oratoires. Jouvenel semble aussi trouver en 
l'image de Lamartine, personnage porteur d'un idéal démocratique et progressiste, aux préoccupations 
sociales et pacificatrices, une figure tutélaire, d'ailleurs associée au souvenir familial par l'entremise de 
Léon de Jouvenel. Ainsi Jouvenel, héritier d'une famille au mode de vie aristocratique, trouve-t-il 
peut-être dans le révolutionnaire de 1848, monarchiste glissant vers la gauche et le républicanisme, un 
parallèle avec ses propres aspirations.  
 
Les traits qui caractérisent son engagement se renforcent au tournant du siècle. Jouvenel trouve place 
non pas dans un parti politique, mais dans des groupes, des sociétés, des clubs où se construisent de 
nouvelles conceptions et où s'affirment les discours réformistes. Le club politique de l'Union 
républicaine démocratique traduit cette volonté de modernisation. Il y fréquente à partir de 1899 de 
jeunes avocats comme Maurice Colrat et Henry Lémery, bientôt appelés dans les ministères de la IIIe 

République. L'apprentissage de la vie politique d'Henry de Jouvenel passe aussi par la Conférence 
Molé-Tocqueville, club où se forment au discours les futurs parlementaires. Jouvenel y participe avec 
son frère Robert et y gagne ses premiers galons d'orateur. Il passe par la Société des conférences 
radicales enfin, fondée en 1902. 
 
Au sein de ces clubs se dessine, sous l'influence de Paul-Boncour, un projet de réforme de l'État 
prenant en compte la révolution technique et les compétences de la société civile dont elle favorise 
l'émergence. Il s'agit d'élaborer une démocratie autour d'organisations professionnelles, de syndicats 
représentant des groupements sociaux capables de participer au travail législatif. Jouvenel trouve dans 
le syndicalisme une nouvelle conception de l'État « qui, de l'État souverain devient État associé » 
explique Christine Manigand. La loi de 1884 sur la liberté de création des syndicats fonde ce projet et 
devient une marque et un symbole de modernité. « Syndicaliser la République », c'est-à-dire utiliser le 
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syndicalisme comme mode de représentation sociale démocratique, trouve par ailleurs son mode 
d'application dans le mouvement régionaliste. Face aux départements, construction administrative 
artificielle et archaïque, le régionalisme se veut démocratique et en accord avec les nouvelles réalités 
sociales. Henry de Jouvenel rejoint ainsi la Fédération régionaliste française où milite Paul-Boncour, 
mais aussi le corrézien Louis de Nussac, un proche de Marc Sangnier, où encore Jean Hennessy. Ce 
dernier fonde en 1913 la Ligue de la représentation professionnelle et de l'action régionale à laquelle 
participe Jouvenel.  
 
Journaliste et théoricien actif du réformisme 

Ces groupements traduisent à leur manière des idées qui imprègnent l'air du temps et sont source 
d'inspiration pour des personnalités de différentes tendances politiques. Elles sont défendues 
notamment par le disciple de Georges Sorel, Georges Valois, ami proche de Bertrand de Jouvenel dans 
les années 1920. Elles prennent pour une part appui sur un sentiment ou un constat de carence 
démocratique, d'une inadaptation du système parlementaire et de l'archaïsme des partis politiques. « Il 
ne s'agit pas pour autant d'une vision organiciste de la société (…) ou d'une idéologie corporatiste 
déstabilisatrice du régime démocratique installé (…) mais d'une vision solidariste » précise encore 
Christine Manigand. Telles sont les convictions d'Henry de Jouvenel auxquelles la guerre apporte, à 
ses yeux, une confirmation flagrante. Parallèlement à celle de rédacteur en chef du journal Le Matin, 
Henry de Jouvenel poursuit avec cohérence sa carrière de théoricien politique, à la recherche de 
rouages pour appliquer ses conceptions, plaçant son espérance dans l'électrochoc de la guerre. Ses 
idées et celles de ses amis se précisent alors. Henry de Jouvenel les évoque dans un discours prononcé 
à Tulle le 11 novembre 1920. Une répartition des tâches préside à l'organisation de la démocratie : aux 
partis politiques les grands débats conceptuels, aux spécialistes les questions techniques. L'âge d'or des 
partis est donc révolu explique Jouvenel dans un article du Matin du 23 octobre 1922 titré « Où sont 
les partis ? » Son ouvrage Pourquoi je suis devenu syndicaliste ? publié en 1928, évoque son 
engagement depuis 1898 et expose le détail de son programme de réforme. Certaines prérogatives 
parlementaires y sont diminuées. Constitués en quatre grands corps, les groupes sociaux sont 
représentés par un Conseil économique dont la consultation est obligatoire pour les questions liées à 
ses compétences. Le président de la République n'est maintenu que pour les solennités. En revanche, 
l'exécutif se trouve renforcé en la personne du président du Conseil élu pour un an et disposant du 
droit de dissolution.  
 
Ces idées font corps avec l'élan réformiste né de la guerre. Elles en sont pour Henry de Jouvenel 
l'expression et le conduisent naturellement à s'appuyer sur les mouvements d'anciens combattants au 
sein desquels il trouve un réel écho. Proche des associations, il répond aux sollicitations, donne de 
nombreuses conférences, préside notamment les Grandes associations pour l'essor national, et adhère à 
l'Association des écrivains combattants (AEC) dont il est délégué aux États généraux de la France 
meurtrie en 1927, fait figure d'homme politique le plus proche des anciens combattants. Henry de 
Jouvenel s'investit de la même manière dans un autre secteur familier de lui, celui du monde 
intellectuel auquel il cherche là encore à donner une forme structurée en groupement syndical. Ce 
champ d'application des idées modernistes est le lieu de rencontres entre les initiatives d'Henry de 
Jouvenel et celles d'autres animateurs comme Henry Clouard et Alfred de Tarde, fondateurs des 
Compagnons de l'intelligence en 1920, ou les créateurs de la Confédération des travailleurs 
intellectuels (CTI), Romain Coolus et José Germain. Membre du comité directeur de la CTI, Henry de 
Jouvenel y côtoie le journaliste Henri de Weindel ou le radical Léon Bourgeois, théoricien du 
solidarisme et prix Nobel de la paix (1920). Fort de 40 000 adhérents en 1920, le CTI en compte 
150 000 en 1923, année de son premier congrès international. Jouvenel porte aussi un grand intérêt au 
développement touristique, thème recouvrant ses visées régionalistes et dont il explore les 
développements autour de l'essor hôtelier, de la sauvegarde des sites et du renforcement du réseau 
routier. En 1913, il se fait le promoteur – avec le soutien du Matin – d'États généraux du tourisme, 
avant d'être nommé à la présidence des Syndicats d'initiative du Centre en 1914. Le renouvellement 
des États généraux en 1917 et son appel de 1918 en faveur de l'émergence d'une « société des 
régions » témoignent de l'élaboration progressive de ses conceptions. 
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Henry de Jouvenel place le développement et la transmission de ses idées au centre de sa carrière de 
journaliste et d'homme politique. À l'instar de Monzie, Jouvenel fait ses débuts dans les ministères. Il 
est nommé en 1902 dans le gouvernement Combes chef de cabinet du garde des sceaux Ernest Vallé, 
puis occupe en 1905 le poste de directeur de cabinet du ministre du Commerce Dubief. Jouvenel se 
tourne alors vers le journalisme à la faveur de la rencontre avec un proche de Claire Boas, son épouse, 
Maurice Brunau-Varilla, directeur du journal Le Matin. Jouvenel a semble-t-il pris goût au journalisme 
à travers son expérience menée conjointement avec Monzie. Il collabore par ailleurs depuis 1899 au 
journal corrézien le Petit gaillard et donne, en 1905, des articles à L'Humanité. Entré au Matin à 
l'automne 1905, il occupe six mois plus tard le poste de rédacteur en chef, en alternance tous les 
quinze jours avec Stéphane Lauzanne. S'il paraît renoncer à un avenir prometteur dans les instances 
gouvernementales, Jouvenel ne se détourne pas pour autant de la vie politique proprement dite, mais 
l'aborde par une voie plus personnelle. Au Matin, Jouvenel transpose dans ses articles l'éloquence de 
l'orateur dont il fait montre par ailleurs. Ses articles frappent par un sens de la formule parfaitement 
maîtrisé. Rédacteur en chef d'un journal parisien reconnu, il apparaît comme une figure des sérails 
politiques et intellectuels. Sous la férule de Jouvenel, le Matin démultiplie son lectorat. De 285 000 en 
1902, les ventes grimpent à 485 000 exemplaires en 1905, et atteignent 950 000 exemplaires en 1914. 
Le journal accueille les déclarations de Poincaré et de Briand, devient le relais des idées réformistes et 
des organisations dans lesquelles elles se concrétisent. Le 4 novembre 1920, Henry de Jouvenel, y 
manifeste son soutien aux anciens combattants à travers un article dans lequel il lance l'idée de placer 
la dépouille du soldat inconnu sous l'Arc de triomphe. De même, le Matin contribue-t-il pour une 
grande part au succès de la Confédération des travailleurs intellectuels dont il publie le Manifeste et 
qu'il accueille dans ses locaux.  
 
Le sénateur de la Corrèze 

Mobilisé en août 1914 au 23e régiment d'infanterie territoriale, Henry de Jouvenel demeure à Verdun 
durant huit mois. En 1917, il effectue des missions diplomatiques à Rome en tant que délégué de la 
Triple entente, puis rejoint Henry Lémery, sous-secrétaire d'État à la Marine marchande du 
gouvernement Clemenceau, dont il occupe le poste de chef de cabinet. De retour au front en 1918, il 
est décoré en juin à l'ordre de la division. Anatole de Monzie le pousse à cette époque à se détacher du 
journalisme pour se tourner vers le Parlement. Une candidature à la députation est envisagée en 1919 
mais échoue face aux réticences des Radicaux. En 1921 en revanche, Henry de Jouvenel est élu au 
siège de sénateur de la Corrèze par 356 voix sur 707 suffrages. Là encore, Jouvenel fait le choix de 
thèmes propices à l'application de son programme de réforme de la République et de développement 
du cadre régionaliste. Il soutient les politiques en faveur des transports et de l'aménagement du 
territoire, s'investit plus particulièrement dans les projets d'électrification, avec l'extension des grandes 
lignes et le développement de l'hydroélectricité dans lequel la Corrèze est particulièrement impliquée. 
Son action pour le développement régional par le tourisme et l'organisation de ce secteur en syndicats 
trouve son illustration corrézienne à travers la Fédération des syndicats d'initiative du Limousin, du 
Quercy, de la Marche et du Périgord qu'il préside jusqu'à sa mort. S'il utilise d'ordinaire les 
organisations comme levier pour ses idées politiques, le Sénat permet à son programme réformiste de 
bénéficier d'une nouvelle tribune, ainsi qu'en témoigne, en 1923 et 1924, sa campagne présentant les 
orientations des théoriciens favorables à une révision de la constitution. L'ampleur de celle-ci fait plier 
les Radicaux qui acceptent, en 1927, l'idée d'un Conseil économique et social dont le projet est 
proposé au Parlement en 1933, puis voté en 1936. En mars 1924, Jouvenel est nommé au poste de 
ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts dans un gouvernement fragilisé qui tombe trois 
mois plus tard. Les grands électeurs lui renouvellent son mandat en 1929, mais ce scrutin montre les 
limites de son action dans une circonscription où il se rend peu. Jouvenel mène pourtant une démarche 
volontariste à l'égard des associations corréziennes, répondant facilement à leurs sollicitations de 
même qu'à celles des Corréziens dont il reçoit directement les demandes et s'occupe d'y répondre 
favorablement.  
 
L'homme de la SDN 

Henry de Jouvenel, pour qui la réflexion contemporaine sur l'organisation des pouvoirs et la 
modernisation de la vie démocratique débouche sur une vision globalisante, s'illustre avant tout sur le 
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plan national et international. Connu pour ses compétences en matière de politique étrangère, il entre 
en 1922 à la Commission des affaires étrangères du Sénat où il siège jusqu'à sa mort. Il rejoint cette 
même année la délégation française de la Société des nations (SDN) à Genève, probablement 
recommandé par Léon Bourgeois, président du Sénat, et René Viviani qui siège à la SDN depuis 1920. 
Son  premier discours au Sénat intervient dans le cadre d'un débat de politique étrangère sur la 
limitation générale de l'armement prônée par la conférence de Washington. Au Sénat comme à la 
SDN, ce sont non seulement les talents d'orateur dont il fait montre dans ses interventions, mais aussi 
le niveau technique et la maîtrise des sujets abordés qui impressionnent. L'image du défenseur de la 
paix, celle aussi du promoteur des instances internationales et du projet européen s'imposent 
rapidement. Il parvient notamment à faire admettre, lors de l'assemblée de 1922, l'idée d'une 
organisation de la sécurité collective comme condition préalable à la réduction de l'armement. Son 
action contribue aussi à l'admission de l'Éthiopie au sein de la SDN en 1923. Sa notoriété 
s'accompagne d'une réputation d'efficacité et de franchise. Malgré une certaine prise de distance vis-à-
vis des Radicaux, notamment à l'occasion de son passage au gouvernement de Poincaré, le Cartel des 
gauches le reconduit au sein de la délégation de la SDN en 1924. Il retrouve les grands noms de 
l'assemblée genevoise, Léon Bourgeois, Aristide Briand ainsi que Joseph Paul-Boncour. Henry de 
Jouvenel multiplie à cette époque meetings et interventions, dans le cadre de ses réseaux, en particulier 
celui des anciens combattants, pour diffuser les idées de la SDN. Progressivement se révèle cependant 
l'impuissance de cette assemblée trop souvent bloquée par la recherche de l'accord à l'unanimité. 
Jouvenel prend conscience de ces limites, confronté au scénario des discussions sans fin et des 
procédures complexes. Il tente d'y remédier en demandant l'amendement de la règle de l'unanimité, 
mais finalement démissionne en juillet 1927. 
 
Le haut-commissaire au Levant 

La recherche de rationalité dans la construction des modèles d'organisations gouvernementales dont 
fait preuve Jouvenel, trouve son pendant dans ses modes d'action, de négociation et d'animation des 
processus diplomatiques. Ainsi montre-t-il des attitudes promptes et directes, qui se veulent 
pragmatiques. Elles marquent ses succès, mais le conduisent aussi à une prise d'indépendance jugée 
parfois excessive. Deux occasions d'appliquer ses méthodes personnelles, de témoigner de la sorte de 
ses qualités d'homme d'action et de confronter ses idéaux au contexte international dans ses 
dimensions les plus concrètes se présentent à lui. La première expérience se déroule dans le cadre du 
mandat français au Liban et en Syrie délivré par la SDN en 1920, la seconde comme ambassadeur à 
Rome au moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler.  
 
En novembre 1925, le gouvernement français met un terme à l'expérience du haut-commissaire au 
Levant, le général Sarrail, et cherche un successeur civil. Le mandat français (mandat A, c'est-à-dire 
concernant des zones précédemment contrôlées par l'Empire ottoman) porte sur le Grand Liban 
auxquels s'ajoutent les sandjaks de Damas et d'Alep, l'État des Alaouites et l'État du Djebel Druze. En 
1923, le sandjak d'Alexandrette, détaché d'Alep, forme une province autonome supplémentaire. La 
même année, le haut-commissaire de la République, le général Gouraud, regroupe Damas, Alep et 
l'État des Alaouites en une fédération syrienne laissant à part le Djebel Druze et le sandjak 
d'Alexandrette. L'État des Alaouites s'en sépare en 1924. 
 
Henry de Jouvenel est nommé haut-commissaire le 8 novembre 1925, un choix soutenu certainement 
par Aristide Briand, alors ministre des Affaires étrangères. Conscient des difficultés qui l'attendent au 
moment où les troubles en Syrie atteignent leur paroxysme, Jouvenel déclare vouloir tenir le rôle 
d'arbitre, dans un esprit d'impartialité et de respect des différentes communautés. Préalablement à son 
départ pour le Levant, il effectue un voyage à Londres afin d'apaiser auprès de Chamberlain les 
difficultés survenues avec les Britanniques mandatés en Palestine et en Irak. Le 27 novembre, il quitte 
Marseille à bord du Sphinx, fait escale à Alexandrie, puis accoste à Beyrouth le 2 décembre. Les 
bureaux du haut-commissariat occupent l'ancienne caserne turque du Grand Sérail. Jouvenel y réunit 
chaque matin les personnalités de l'administration mandataire : le général Gamelin, chef des troupes 
françaises du Levant et son chef d'état-major le général Garchery, le chef du cabinet militaire du haut-
commissaire, le lieutenant-colonel Vincent et son chef adjoint le capitaine Duché, le chef du service 
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des renseignements du Levant, le lieutenant-colonel Catroux, auxquels s'ajoutent pour les civils le 
secrétaire général du Haut-commissariat de Reffy, le directeur du Cabinet civil René François et 
parfois le secrétaire d'Henry de Jouvenel, Jean-Louis Aujol, bientôt nommé sous-chef du cabinet civil. 
Le haut-commissaire dispose de représentants placés à la tête d'une délégation dans chacun des États 
sous mandat : délégation de l'État du Grand Liban, délégation de l'État de Syrie et sa délégation 
adjointe des sandjak de Homs-Hama, délégations de l'État autonome des Alaouites et du sandjak 
d'Alexandrette. Un délégué extraordinaire auprès des États de Syrie et du Djebel Druze, François-
Julien Pierre-Alype, joue en outre un rôle important au moment de la pacification. 
 
Jouvenel est confronté à plusieurs difficultés. Sur le plan militaire, le Djebel Druze échappe au 
contrôle de l'autorité mandataire, l'insurrection s'étend au reste de la Syrie. Une vive opposition 
nationaliste syrienne réclame la suppression du mandat et la création d'un État national. Les 
prétentions territoriales de la Syrie amputée du Sandjak d'Alexandrette rencontrent en outre 
l'opposition des partisans du Grand Liban et de la Turquie. Une même instabilité règne aux frontières 
palestinienne et irakienne. Les résistances communautaires libanaises se font parfois vives, en 
particulier dans les relations avec la communauté maronite. Le haut-commissaire élabore dans ce 
contexte le projet d'établir au Liban et en Syrie des institutions stables et démocratiques, encadrées par 
une constitution. Jouvenel pose toutefois en préalable le retour de la paix. Il fait donc preuve de 
fermeté et de détermination face aux rebelles, obtenant des renforts contre le Djebel Druze et la 
nomination du général Andréa pour mener les opérations de reconquête. Celles-ci aboutissent le 25 
avril 1926 avec la prise de Soueïda, capitale du Djebel Druze. Au lendemain de cette victoire, 
Jouvenel décide de la mise en place d'un gouvernement national en Syrie avec pour chef provisoire le 
Damade Ahmed Namir Bey. Celui-ci doit aider à la réconciliation des Syriens et convoquer une 
assemblée constituante. Les difficultés demeurent pourtant. L'insurrection se poursuit autour de Damas 
jusqu'en août 1926. Elle favorise une forte insoumission. Jouvenel obtient un succès plus durable sur 
la question des frontières septentrionales de la Syrie. Des négociations sont conduites auprès du sultan 
du Nedj, Ibn Seoul Abdul Aziz, tandis qu'une rencontre est organisée avec Ataturk. La convention 
d'Angora, signée le 18 février 1926, tente de résoudre la situation sur la frontière syro-turque, une 
convention avec le sultan du Nedj lui fait suite en mars. Les rapports demeurent délicats en revanche 
avec les Britanniques, malgré la visite de Jouvenel auprès de son homologue en Palestine, lord Plumer. 
Les difficultés portent ici sur les activités rebelles en liaison avec la Transjordanie, notamment sur le 
trafic d'armes. Au Liban, la politique mandataire se déroule de manière plus conforme au programme 
voulu par Jouvenel.  Des commissions mixtes sont mises en place pour préparer la constitution sur 
laquelle délibère, article par article, le Conseil représentatif du Grand Liban. Les membres du Conseil 
représentent les multiples tendances politiques et confessionnelles. Des juristes sont appelés pour 
encadrer ses travaux. Le maître des requêtes au Conseil d'État Paul Souchier tient un rôle déterminant. 
Au terme des votes, le 23 mai, Henry de Jouvenel proclame la constitution. Un président de la 
République, Charles Debbas, est élu. La politique du haut-commissaire n'est pourtant pas appréciée en 
France. Jouvenel peine d'abord à obtenir l'autorisation de prélever un financement sur la dette publique 
ottomane, puis voit s'accroître les réticences du Quai d'Orsay à l'égard de ses initiatives. La politique 
de démocratisation des États sous mandat menée par Jouvenel, politique qui devait aboutir à leur 
indépendance, est jugée trop libérale par la commission des mandats. Le haut-commissaire aspirait à 
un « Locarno oriental ». Mais son indépendance et son audace face aux pesanteurs du ministère de 
tutelle déplaisent. De retour en France début juin, il présente son programme devant la Commission 
des affaires étrangères qui le félicite de son action. Cependant, le mandat de Jouvenel au Levant n'est 
pas renouvelé, décision prise sans doute sur les instances du Quai d'Orsay.  
 
L’ambassade de Rome et le projet mussolinien 

Tout aussi courte – six mois – l'ambassade de France à Rome, présente des points communs avec celle 
du Levant quelques années auparavant. Jouvenel s'y trouve dans une position délicate, confronté à la 
difficile mission de concilier les intérêts divergents des politiques nationales, sans réel soutien de la 
part de ceux qui l'ont nommé. Son arrivée à Rome survient dans le prolongement des tensions que 
connaissent depuis la fin des années 1920 les relations entre la France et l'Italie mussolinienne, dont 
les visées  expansionnistes s'opposent aux intérêts français en Afrique du nord et dans les Balkans. 
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Cependant, en 1932 se manifeste une volonté de rapprochement qui pousse le chef du gouvernement et 
ministre des Affaires étrangères Paul-Boncour à envoyer à Rome une personnalité politique 
d'envergure, qui plus est connue pour son italophilie. Pour la France et les Anglo-Saxons, tout comme 
pour Mussolini, la montée au pouvoir d'Hitler et la question de l'Anschluss, appellent en effet la mise 
en place d'une nouvelle entente visant à contrer la politique du chancelier allemand. C'est donc une 
tâche de négociateur qui attend Jouvenel. De janvier à mars 1933, il rencontre Mussolini et son 
ministre des Affaires étrangères Suvich, avec lesquels s'élaborent les bases de nouvelles relations entre 
la France et l'Italie. Ces négociations doivent respecter tout autant le cadre des traités que celui des 
politiques de collaboration avec l'Angleterre et les pays de la Petite entente. Jouvenel prend une 
certaine latitude vis-à-vis de ces contraintes, comportement dont se méfie cette fois encore le Quai 
d'Orsay. C'est cependant de Mussolini que vient l'initiative d'un Pacte d'entente entre les quatre 
grandes nations européennes, donnant une nouvelle ampleur aux négociations. Jouvenel défend 
plusieurs semaines durant le projet mussolinien, dans lequel il voit une occasion de refonder le 
système des relations internationales, mais aussi de préserver la paix en soudant les nations face aux 
ambitions allemandes. Le Pacte à quatre est paraphé par les ambassadeurs le 7 juin, au terme de 
tractations houleuses et d'une recherche effrénée de soutiens de la part de Jouvenel, puis signé le 15 
juillet. La sortie de l'Allemagne de la SDN dans les mois qui suivent et en 1935, le déclenchement de 
la guerre d'Éthiopie, empêchent sa ratification.  
 
Parlementaire, Henry de Jouvenel ne peut prétendre à une mission à l'étranger d'une durée supérieure à 
six mois. Il ne souhaite pas renoncer à son siège au Palais du Luxembourg, et reprend donc ses 
activités de parlementaire, mais aussi celles de conseiller général du canton de Saint-Privat en Corrèze 
où il est élu depuis 1930, puis réélu en 1934. Il anime la Revue des vivants qu'il fonde en 1927, revue 
dont les publications sont naturellement le lieu d'expression de ses idées réformistes. En 1934, le 
ministre des Postes Laurent Eynac le nomme à la présidence du Conseil des émissions de la 
radiodiffusion française dont il est membre depuis 1931. Il s'illustre alors aux côtés du secrétaire 
général de Radio Paris, Émile Brémond, dans la défense de l'indépendance intellectuelle du comité des 
émissions contre la tutelle des PTT. 
 
Henry de Jouvenel occupe dans les années 1930 une position singulière, marquée par de nombreux 
engagements, mais tout à la fois distante à l'égard du jeu politique. Figure prestigieuse dont les auteurs 
de vue impressionnent, il apparaît alors de plus en plus comme l'une de ces personnalités auxquelles la 
République pourrait avoir recours en des circonstances particulières. Cependant, cette destinée s'est 
interrompue brutalement le 5 octobre 1935. Terrassé par un malaise survenu au Carré Marigny, avenue 
des Champs-Élysées, tandis qu'il venait de quitter le salon de l'automobile, Henry de Jouvenel s'est 
éteint à l'âge de 59 ans. Le 7 octobre ont lieu ses obsèques en Corrèze, à Varetz, la commune de 
Castel-Novel. 
 
Père du journaliste et philosophe politique, Bertrand de Jouvenel (1903-1987), né de son mariage en 
décembre 1902 avec la fille d'un industriel, Sarah Claire Boas, Henry de Jouvenel a eu en 1907, un 
second fils, Renaud, avec Isabelle de Comminges. Il a épousé en secondes noces, le 19 décembre 
1912, l'écrivain Colette. Celle-ci occupa au Matin les fonctions de directrice littéraire. Colette et Henry 
de Jouvenel ont donné naissance en 1913 à leur fille Colette, surnommée « Bel-Gazou ». Ils se sont 
séparés en 1923, puis ont divorcé en 1925. Henry de Jouvenel a épousé en troisièmes noces, le 4 août 
1930, la veuve de l'armateur Charles-Louis Dreyfus, Germaine Hément. Il est reste proche tout au long 
de sa vie de son frère, le journaliste et intellectuel Robert de Jouvenel (1882-1924, annexe 1).  
 
Henry et Robert de Jouvenel constituèrent par ailleurs un environnement déterminant dans la 
formation intellectuelle de Bertrand de Jouvenel. Jeune homme, celui-ci fréquente Le Matin. À l'âge 
de 20 ans, en 1922, il accompagne son père à l'assemblée de la SDN à Genève. De même, Bertrand de 
Jouvenel reconnaît-il dans le Voyageur du siècle (R. Laffont, 1979, p. 73) le rôle de son oncle, son 
« principal enseignant ». Il participe à la conférence Molé-Tocqueville, devient journaliste et publie, 
en 1928, L'Économie dirigée, ouvrage dans lequel sont développées les idées syndicalistes, mais où 
transparaissent aussi des thèmes plus personnels qui marquent sa pensée, comme le rôle de 
l'information ou le phénomène du chômage. Décidé à se consacrer au développement de ses idées, 
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Bertrand de Jouvenel joue un grand rôle dans la vie intellectuelle de l'après-guerre, époque au cours de 
laquelle il s'impose au fil de ses publications - notamment Du pouvoir (1945) - comme philosophe 
politique. La logique et son application dans les modes de gouvernance occupent le centre de son 
œuvre. Celle-ci contribue notamment au développement de la prospective. Dans les années 1950, les 
analyses de Bertrand de Jouvenel portent plus nettement sur les applications politiques de la science 
écologique, thème déjà présent dans sa pensée d'avant-guerre, mais qui le conduit à fonder à l'heure 
des « trente glorieuses » l'écologie politique. L'ouvrage Arcadie. Essai sur le mieux-vivre (1968) 
présente une synthèse de ses travaux en la matière. Bertrand de Jouvenel fut souvent un précurseur aux 
idées personnelles et novatrices, mais l'intérêt de son œuvre réside aussi dans la continuité avec celles 
d'Henry et de Robert de Jouvenel, sur les principes desquelles elle se fonde, pour les dépasser, les 
personnaliser à travers de nouveaux développements et les porter jusqu'à l'aboutissement d'une pensée 
philosophique. 
 
Les archives d'Henry de Jouvenel 

Le fonds Henry de Jouvenel a fait l'objet d'un don de la part de Bertrand de Jouvenel aux Archives 
départementales de la Corrèze le 9 mai 1952. L'ensemble, composé alors de 125 liasses réparties en 6 
cartons, ne constitue toutefois qu'une partie des documents transmis par Henry de Jouvenel à sa 
famille, ses archives ayant subi un partage en plusieurs lots.  
 
Outre le lot remis par Bertrand de Jouvenel aux Archives de la Corrèze, un premier ensemble donné 
dès 1935 par Germaine Hément à Charles Rochat, directeur de cabinet de Pierre Laval, a été acheté en 
1973 par le ministère des Affaires étrangères. Constitué de dossiers relatifs aux différents mandats 
d'Henry de Jouvenel à la SDN, au Levant et à l'ambassade de France à Rome, il est classé dans la série 
des Papiers d'agents des Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. 
 
En 1967, Renaud de Jouvenel fit don d'un autre lot à la Bibliothèque nationale, composé de manuscrits 
de discours, de conférences, d'articles et d'ouvrages. 
 
S'ajoute enfin l'ensemble reconstitué à Brive à l'initiative de Jean-Louis Aujol à partir des années 
1960. Des manuscrits d'articles et diverses pièces éparses ont ainsi été regroupés avec l'aide de Marie-
Rose Guillot dans le cadre du musée Ernest Rupin et des archives municipales de Brive et présentées à 
l'occasion du centenaire de la naissance d'Henry de Jouvenel en 1976. Les Amis des Archives de Brive 
présidés par Jean-Louis Aujol et assistés d'Anne de Jouvenel-Tugny et d'Hugues de Jouvenel ont 
poursuivi cette collecte à partir de 1986. Riche de nombreuses pièces de correspondance ou encore de 
textes dactylographiés, le fonds des Archives municipales de Brive contient désormais 6778 pièces 
classées pour la majeure partie en sous-série 6 S.  
 
L'essentiel de ce fonds présente la même origine que la sous-série 5 J des Archives de la Corrèze : les 
archives d'Henry de Jouvenel détenues par son fils Bertrand. Hormis les ajouts glanés ici ou là, la 
partie la plus riche de la sous-série 6 S des archives municipales de Brive donnée par les enfants de 
Bertrand de Jouvenel, Anne et Hugues, constitue donc un lot complémentaire conservé par Bertrand 
après le don de 1952 aux Archives de la Corrèze. La nature des pièces de ce lot correspond d'ailleurs 
assez bien aux parties lacunaires du 5 J, comme celles relatives à la SDN et aux mandats de 
parlementaire. La sous-série 6 S des Archives municipales de Brive et la sous-série 5 J des Archives 
de la Corrèze doivent donc être recoupées puisqu'elles constituaient initialement deux parties d'un 
même fonds. 
 
Formant la sous-série 13 F lors de son entrée, le fonds Jouvenel des Archives départementales de la 
Corrèze a été recoté en 1967 en sous-série 5 J. La plupart des dossiers portent une cote provisoire dans 
cette sous-série jusqu'au classement définitif du fonds en 2010.  
 
Deux catégories de dossiers forment les deux principales composantes du fonds : les dossiers 
provenant du cabinet civil du haut-commissaire au Levant en 1925 et 1926, et les dossiers de lettres de 
demandes d'intervention en tant que sénateur ou ministre traitées par son secrétariat particulier entre 
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1924 et 1935. En complément de ces deux lots, d'autres dossiers moins nombreux témoignent d'une 
partie des activités d'Henry de Jouvenel. Il s'agit de dossiers de manuscrits d'articles, dont une partie 
est adressée par les contributeurs de la Revue des vivants, de quelques dossiers liés aux activités 
d'Henry de Jouvenel au journal Le Matin, ou en relation avec son action auprès de la radiodiffusion 
française, ou bien encore l'ensemble plus important illustrant son rôle de sénateur. S'ajoutent des 
papiers personnels relatifs à la fille d'Henry de Jouvenel et à la gestion de ses biens. Certains épisodes 
de sa carrière ne sont, en revanche, pratiquement pas représentés comme les délégations à la SDN ou 
les passages au gouvernement. On note enfin la présence de dossiers ayant appartenu à Robert de 
Jouvenel : colonies, manuscrits, documentation. Ces dossiers sans doute récupérés par Henry de 
Jouvenel à la mort de son frère en 1924 constituent une source documentaire importante sur le 
personnage de Robert de Jouvenel qu’il convient à ce titre de distinguer. 
 
Ce fonds présente donc l'intérêt d'aborder plusieurs aspects de la carrière d'Henry de Jouvenel. Pour 
certains de ces aspects, les dossiers forment des ensembles lacunaires n'offrant qu'une documentation 
partielle. En revanche, l'apport est majeur pour la connaissance de la mission libanaise d'Henry de 
Jouvenel. Les services du haut-commissariat au Levant étaient composés d'un cabinet civil assisté d'un 
service de renseignements, d'un cabinet politique et d'un cabinet militaire. Un secrétariat général 
dirigeait les services administratifs. Les dossiers du haut-commissariat émanent du cabinet civil 
d'Henry de Jouvenel. Ils forment un lot assez complet montrant le fonctionnement de ce service et à 
travers lui les différentes étapes de l'histoire du mandat français à cette époque. Les télégrammes et la 
correspondance échangés avec les autres services, les rapports et les dossiers de renseignements qu'ils 
produisaient illustrent en particulier l'organisation des élections dans les États sous mandat, les 
situations politiques locales, l'insurrection syrienne et sa répression, les actions diplomatiques 
conduites auprès des États voisins, les relations avec les délégués locaux, avec le ministère et le 
personnel du Levant et révèlent plus encore le rôle personnel d'Henry de Jouvenel dans chacun de ces 
épisodes. Cette partie doit naturellement être mise en parallèle avec les fonds des Archives 
diplomatiques des affaires étrangères qu'elle recoupe ou complète, mais aussi avec ceux du Service 
historique de la Défense où sont conservées les archives des troupes du Levant. 
 
Les dossiers du secrétariat particulier d'Henry de Jouvenel représentent plus de la moitié des articles 
composant le fonds. Ce secrétariat fonctionnait depuis la période du Matin, journal dont Henry de 
Jouvenel était le rédacteur en chef. Jeanne Billard était alors sa secrétaire. Celle-ci imitait parfaitement 
l'écriture et la signature de Jouvenel explique Jean-Louis Aujol qui rejoint le secrétariat en 1920. Ce 
secrétariat prenait en charge les demandes d'interventions adressées à Jouvenel, demandes massives 
tels qu'en témoignent ici les dossiers pour la période de son mandat de sénateur et de son passage au 
ministère de l'Instruction publique. Attaché parlementaire de Jouvenel, Jean-Louis Aujol prend la 
direction de ce secrétariat dont l'activité procède d'une gestion organisée et efficace des sollicitations 
qui émanent des habitants de la circonscription du sénateur corrézien, de Corréziens éloignés de leur 
pays, mais aussi de demandeurs de diverses origines liés à des réseaux et ayant une raison précise de 
s'adresser à l'homme de pouvoir. Les lettres faisaient l'objet d'une numérotation, d'un classement 
minutieux par nom ou par commune d'origine. La numérotation renvoie pour une partie des lettres à 
un fichier nominatif. Les demandes concernent toutes sortes d'interventions, notamment des demandes 
d'emploi et de mutation. Une catégorie particulière porte sur les demandes d'intervention pour 
l'obtention d'une décoration, une autre sur les relations avec les associations. L'ensemble représente 
plusieurs dizaines de milliers de lettres, souvent annotées par Jouvenel, qui semblent donc toutes avoir 
fait l'objet d'un traitement systématique en vue d'y répondre favorablement. Christine Manigand 
souligne l'importance de ce système dans l'entretien des liens qu'Henry de Jouvenel devait conserver 
avec sa circonscription.  
 
Les opérations de classement n'ont pas nécessité de reprise importante des dossiers de correspondance. 
L'ordre dans lequel les maintenait le secrétariat d'Henry de Jouvenel n'avait visiblement pas été 
modifié au moment du don aux Archives de la Corrèze. Les dossiers du cabinet civil du haut-
commissariat se composaient en revanche de pièces très mélangées. Un traitement pièce à pièce de cet 
ensemble a donc été effectué afin d’en reconstituer l'ordre et la structure initiale en fonction des 
missions du cabinet civil. 
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Une prise de contact avec Anne de Jouvenel en octobre 2010 a en outre conduit à un don 
complémentaire le 9 novembre 2010 comprenant un manuscrit d'Henry de Jouvenel, des lettres de 
jeunesse adressées à son frère Robert, des pièces de correspondance de Raoul de Jouvenel, des 
dossiers documentaires et une série de photographies. Ce lot, dont la logique voulait qu'il soit ajouté à 
la sous-série 5 J tout en restant distinct de l'ensemble donné par Bertrand de Jouvenel, est présenté à la 
fin de la description du fonds sous l'intitulé Don Anne et Hugues de Jouvenel. 
 

Hugues Moreau 
 

Métrage : 13 mètres linéaires 
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Querelle éditions, 1932. 
 
GARDES (André), Le désarmement devant la Société des nations, préface d’Henry de Jouvenel, Paris, 
éditions Baudinière, 1934. 
 
GERVAIS (André), Les combattants à l'ombre du faisceau, préface d’Henry de Jouvenel, Paris, La 
Revue des Vivants, 1927. 
 
LAFARGE (Dr), Les Monédières, préface d’Henry de Jouvenel, Limoges, 1935. 
 
LANGE (Robert), Vers un gouvernement mondial? La SDN et la composition du Conseil, préface 
d’Henry de Jouvenel, Paris, 1928. 
 
LUCAIN (Marcel), Les Romains d'aujourd'hui, préface d’Henry de Jouvenel, Paris, J. Taillandier, 
1933. 
 
LYON (Jacques), Les problèmes du désarmement, préface d’Henry de Jouvenel, Paris, Boivin et Cie 
éditions, 1931. 
 
NAITO, La marine marchande japonaise, sa création, son évolution, préface d’Henry de Jouvenel, 
Paris, éditions de la Ligue navale française, 1918. 
 
OGG (David), L'Europe au XVIIe siècle, préface d’Henry de Jouvenel, Paris, Payot, 1932. 
 
PEZET (Ernest), Défense et illustration de la France. Sous les yeux du monde, préface d’Henry de 
Jouvenel, Paris, SPES, 1935. 
 
PIERRE-ALYPE (François-Julien), L'Empire des Négus, de la reine de Saba à la Société des nations, 
préface d’Henry de Jouvenel, Paris, 1925. 
 
SAINT-SIMON (Comte de), De la réorganisation de la société européenne et des moyens de rassembler 
les peuples de l'Europe en un seul corps politique en conservant à chacun son indépendance 
nationale, préface d’Henry de Jouvenel, Paris, Presses françaises, 1925. 

Ouvrages de Robert de Jouvenel 

JOUVENEL (Robert de) 
 

– La Tribu des Chautemps : Rocambole en famille, Paris, L’Œuvre, 1909 
 
– La république des camarades, Paris, Grasset, 1914 
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– Le Journalisme en vingt leçons, Paris, Payot, 1920 
 

– Feu l'État, Paris, J. Ferenczi et fils, collection « Les petits guides politiques » dirigée par  Henry 
de Jouvenel et Anatole de Monzie, 1923 

 
– La politique d'aujourd'hui. Enquête parmi les groupements et les partis, avec Alfred de Tarde, 

Paris, Renaissance du livre, 1923. 

Principaux ouvrages de Bertrand de Jouvenel 

JOUVENEL (Bertrand de)  
 

– L'économie dirigée. Programme de la nouvelle génération, Paris, librairie Valois, 1928 
 
– La Fidélité difficile, roman, Paris, Flammarion, 1929 

 
– L'Homme rêvé, roman, Paris, Flammarion, Paris 1930 

 
– Vers les États-Unis d'Europe, Paris, Valois, 1930 

 
– Vie de Zola. Biographies littéraires, Paris, 1931 

 
– La crise du capitalisme américain, Paris, Gallimard, 1933 

 
– La Prochaine, roman, avec Marcelle Prat, Paris, 1934 

 
– Le réveil de l'Europe, Paris, Gallimard, 1938 

 
– Après la défaite, Paris, Plon, 1941 

 
– D'une guerre à l'autre, t. 1, De Versailles à Locarno, Calmann-Lévy, 1940, t. II, La 

décomposition de l'Europe libérale (octobre 1925-janvier 1932), Plon, 1941, t. III, La dernière 
année ; choses vues de Munich à la guerre, Bruxelles, la Diffusion du livre, 1947 

 
– Napoléon et l’économie dirigée, Paris, 1942 

 
– L'Économie mondiale au XXe siècle, cours de l’École supérieure d’organisation professionnelle, 

Paris, 1944 
 

– Du Pouvoir, Genève, 1945, réédition Hachette, 1998 
 
– De la souveraineté. À la recherche du bien public, Éditions Médicis, Paris, 1955 

 
– De la politique pure (1958), Paris, Calmann-Lévy, 1977 
 
– Arcadie. Essai sur le mieux vivre, Paris, Futuribles, 1968, réédition Gallimard, 2002 

 
– Itinéraire, 1928-1976, textes réunis et rassemblés par Éric Roussel, Paris, Plon, 1993 

 
– Un voyageur dans le siècle (1903-1945), Paris, Laffont, 1979.  
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Ouvrages sur Henry de Jouvenel, ses activités, ses proches 

ASSENS (Michel), « Essai bibliographique sur Henry de Jouvenel », Lemouzi, n° 64, octobre 1977, p. 
413-417. 
 
AUJOL (Jean-Louis) 
 

– « Le premier accord entre l’Arabie Saoudite et la France. Souvenirs, 1925-1926 », extrait du 
bulletin de l’Association France-Arabie, n° 2, 1975, p. 32-33 

 
– « Henry de Jouvenel, parlementaire, homme d’État, aurait eu 100 ans en 1976 », bulletin de la 

Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 98, 1976, p. 237-245 
 
– « Entretien avec maître Jean-Louis Aujol, ancien collaborateur du sénateur Henry de 

Jouvenel », Provinces contemporaines, n° 1, Limoges, Pulim, 1990, p. 87. 
 
BEAUBATIE (Gilbert), « Gilles Le Béguec : découvrons Robert de Jouvenel », Historiens et 
géographes, n° 299, 1984, p. 925. 
 
BERTRY (Abbé Léon), Vie de Léon de Jouvenel, député de la Corrèze, 1811-1886, Brive, Praudel et 
Cie, 1931. 
 
BINION (Rudolph), Defeated leaders. The political fate of Caillaux, Jouvenel and Tardieu, Columbia 
university press, New-York, 1960. 
 
BOUCLE (Isabelle), Les sociétés d’originaires du Limousin, mémoire de maîtrise, Limoges, 1985. 
 
BRAUN (John Ronald), The early life and ideas of Bertrand de Jouvenel, 1903-1945, Waterloo, 
Ontario, 1985. 
 
Colette, lettres à sa fille (1916-1953), réunies, présentées et annotées par Anne de Jouvenel, Paris, 
Gallimard, 2003. 
 
DARD (Olivier), Bertrand de Jouvenel, Paris, Perrin, 2008 
 
DELBECQUE (Éric) 
 

– Bertrand de Jouvenel, 1934-1938, la fascination fasciste ou l’histoire d’une illusion, DEA, IEP, 
Paris, 1997 

 
– Bertrand de Jouvenel ou le libéral désenchanté, thèse de doctorat, IEP de Paris, 2001. 

 
Dictionnaire des parlementaires français, t. VI, Paris, Presses universitaires de France, 1970, p. 2039-
2041. 
 
FAUGERAS (Denis)  
 

– Henri Queuille et le front corrézien, Égletons, C.E.R.P.P., 1984 
 
– Recherches sur l’évolution politique de la Corrèze sous la IIIe République, 1871-1946, thèse de 

doctorat d’État en droit, Limoges, 1986. 
 
FAURE (Joseph), Mémoires d’un paysan par lui-même, 1875-1944, Atelier de reproduction de 
l’association permanente des chambres d’agriculture, Paris, 1974. 
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FOURNIE (Pierre), RICCIOLI (Jean-Louis), La France et le Proche-Orient, Paris, Casterman, 1996. 
 
Henry, Robert et Bertrand de Jouvenel. Crise et métamorphoses de l’État démocratique (1900-1935). 
Actes du colloque du 26 janvier 2001, sous la direction de Gilles Le Béguec et Christine Manigand, 
Limoges, Pulim, 2004. 
 
GUITARD (Louis), « Stanislas et ses fortissimes. La rencontre entre Anatole de Monzie et Henry 
de Jouvenel », Revue des lettres, sciences et arts de la Corrèze, t. 101, 1998. 
 
HOOK (Jochen), « L'apolitisme dans les années trente : le cas de Bertrand de Jouvenel », Tumultes, 
n° 8, 1996, p. 93-103. 
 
JOUVENEL (Renaud), « Souvenirs », Europe, n° 516, 1972. 
 
KUPFERMAN (Fred), L’évolution politique du Matin, 1903-1914, 1934-1940, D.E.S. d’histoire, Paris, 
1958. 
 
La vie politique et le personnel parlementaire dans les régions du Centre-Ouest sous la IIIe 
République, actes du colloque de Limoges, février 1986, Limoges, éditions L. Souny, 1987. 
 
LE BÉGUEC (Gilles)  
 

– Alle origine del concetto di classe politicia : Robert de Jouvenel e « La république des 
camarades ». Ricerche di Storia Politica, II, 1987 

 
– « Le Groupement universitaire pour la Société des nations, 1922-1932 », Provinces 

contemporaines, n° 1, Limoges, Pulim, 1990, p. 33-48 
 

– « La paix aux miroirs de la jeunesse », Provinces contemporaines, n° 2, Limoges, Pulim, 1990, 
p. 59-77 

 
– « Alfred de Tarde et le syndicalisme des intellectuels », bulletin de la Société des lettres, 

sciences et arts de la Corrèze, t. 96, 1993, p. 171-185. 
 
– « Les circuits de formation du personnel politique en France (XIXe-XX e siècles) », in Axes et 

méthodes de l'histoire politique, sous la direction de Serge Berstein et Pierre Milza, Paris, PUF, 
1998, p. 303-318. 

 
LECLERC (Gérard), Ils ont traversé le siècle, Paris, Plon, 1994. Notamment un chapitre sur J.-L. Aujol. 
 
Les parlementaires limousins sous la IIIe République, actes du colloque de Tulle, mai 1990, Tulle, 
1992.  
 
« Lettres de Colette à Renaud de Jouvenel », Revue de Paris, décembre 1966, p. 3-19. 
 
MANIGAND  (Christine)  

 
– « La vision européenne d’Henry de Jouvenel », bulletin de la Société des lettres, sciences et arts 

de la Corrèze, t. 100, 1997, p. 188-198 
 
– La carrière politique d’Henry de Jouvenel, thèse de doctorat, sous la direction de Serge Berstein, 

EP, 1996, 900 p., Paris, Presses du Septentrion, 1998 
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– « Henry de Jouvenel, haut-commissaire en Syrie et au Liban », Guerres mondiales et conflits 
contemporains, n°192, 1999, p. 100-112 

 
– Henry de Jouvenel, Limoges, Pulim, 2000. 

 
MARMISSE (Jean), « Henry de Jouvenel », Lemouzi, n° 59, 1976. 
 
MERCERON (Pierrette et Robert), « Essai généalogique sur les Jouvenel d’Obazine », Lemouzi, n°  53, 
janvier 1975, p. 21-38. 
 
MILLER (Joyce L.), Henry de Jouvenel and syrian mandate, Ph. D. Diss, Bruya Maur College, 1970. 
 
Anatole de Monzie tel qu'en lui-même, Cercle lotois du souvenir de Monzie, Brive, 1963. 
 
Henri Queuille et la Corrèze, actes du colloque de Tulle, Limoges, éd. L. Souny, 1986. 
 
RENOLIET (Jean-Jacques), « La genèse de l’Institut international de coopération intellectuelle », 
Relations internationales, n° 72, 1992, p. 397-398. 
 
ROHMER (Régis), Les journalistes corréziens, texte dactylographié conservé aux Archives de la 
Corrèze. 
 
ROUSSEL (Éric), Bertrand de Jouvenel. Itinéraire, 1928-1976, Paris, Plon, 1993. 
 
SARDE (Michèle), Colette, libre et entravée, Paris, Stock, 1978. 
 
SOULIÉ (Gérard), « Nécrologie : Henry de Jouvenel », Bulletin de la Société scientifique, historique et 
archéologique de la Corrèze, t. 57, 1935, p. 214-216. 
 
VAISSE (Maurice), « Les relations franco-italiennes dans les années trente. Étude sur la mission 
d’Henry de Jouvenel à Rome », in Italia a Francia dal 1919 al 1939, sous la direction de Lenrico 
Serra et Jean-Baptiste Duroselle, I.S.P.I., Milan, 1981, p. 85-99. 
 
ZOUSMAN (Alexis), Le Pacte à quatre, Paris, Éditions internationales, 1934. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Sources complémentaires 

Archives diplomatiques du ministère des Affaires ét rangères 

Sous-direction d’Afrique et du Levant 

Série E-Levant 
 
Dossiers conservés au Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve. 
 
Instrument de recherche : 
 
 Correspondance politique et commerciale - E-Levant, 1918-1940, répertoire numérique 

dactylographié. 
 
 
 
E-Levant, Syrie-Liban-Cilicie. 
 

E 313 - 1  Affaires politiques générales, 1918-1921. 
 

E-Levant, 2e partie, juin 1922 - décembre 1929. Haut-commissariat de France en Syrie. 
 

E 410 - 1  Dossier général, 1922-1929. Pouvoirs du haut-commissaire et du commandant 
 en chef, 1928. 

 
E 410 - 2-4 Dossier général. Personnel. 1922-1929. 
 
E 410 - 6-8 Corps diplomatique, juillet 1922-décembre 1929. 
 
E 411 - 1  Politique extérieure, juillet 1922-décembre 1929. 
 
E 411 - 2  Relations avec la Turquie, juillet 1922-mars 1930. 
 
E 412 - 1  Politique intérieure, exercice du mandat, juillet 1922-décembre 1929. 
 
E 412 - 1A Propagande contre le mandat de la France, décembre 1929. 
 
E 412 - 2  Élaboration du statut organique des pays sous mandat, juillet 1922-décembre 

 1929. 
 
E 412 - 2A Rapport à la SDN sur la situation de la Syrie et du Liban. 
 
E 413 - 1  États autonomes, mars 1923-mai 1929. 
 
E 414 - 1-7 Questions religieuses, 1922-1929. 
 
E 416 - 1 - 3 Armée, juillet 1922-novembre 1929. 
 
E 417 - 3, E 418 - 1 Presse et propagande, juillet 1922-juillet 1929. 
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E 419 - 1  Frontières, mai 1922-décembre 1925. 
 
E 421 - 1-2, E 423 - 1-2, E 424 - 1, E 424 - 3 Économie et finances, juillet 1922-décembre 

1929. 
 
E 425 - 1, E 426 - 1 Agriculture, commerce, juillet 1922-1929. 
 
E 428 - 1, E 429 - 1-4, E 430 - 1-5 Industrie, travaux publics, août 1922-1929. 
 
E 431 - 1-4, E 432 - 1-2, E 433 - 1-2, E 434 - 1, E 435 - 2-3 Communications, juillet 1921-

décembre 1929. 
 
E 435 - 1-2 Justice, juillet 1921-août 1929. 
 
E 436 - 1, E 437 1-2, E 438 - 1 Questions culturelles, 1922-1929. 
 
E 439 - 1-3 Questions sanitaires, 1922-1929. 
 
E 440 - 1  Administrations diverses. 
 
E 441 - 1-3 Français en Syrie, juillet 1922-1929. 
 
E 441, E 443 - 1-3 Syriens en France et à l'étranger, 1922-1929. 
 
E 444 - 1-2, E 445 - 1, E 446 - 2, E 442 - 4-4bis, E 412 – 5 Affaires diverses, 1922-1929. 

Office du Levant  

Services parisiens du haut-commissariat. 
 
Dossiers conservés au Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve. 
 
Archives préclassées conservées en cartons numérotés de 1 à 74. 
 
Instrument de recherche : 
 
 Répertoire dactylographié, 1920-1944. Affaires politiques, économiques, culturelles, 

information et propagande, questions administratives, fonctionnaires français, courrier, 
télégrammes, arrêtés. 

Papiers d’agents 

Archives privées 092, Henry de Jouvenel. 
 
Dossiers conservés au Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve. 
 
Sept cartons, dossiers sur la Conférence de Gênes, la SDN (1922-1926), télégrammes sur la question 
syrienne (1926), dossiers sur l’Italie, l’ambassade de Rome (1929-1933). 
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Haut-commissariat pour les États du Levant sous man dat français 

Archives rapatriées en 1968 comprenant plus de 5000 cartons et liasses. 
 
Dossiers conservés au Centre des Archives diplomatiques, Nantes. 

Service historique de la Défense 

Levant, sous-série 4 H. 
 
Dossiers conservés au Service historique de la Défense, château de Vincennes. 
 
Instrument de recherche : 
 
 Inventaire des archives du Levant. Sous-série 4 H, 1917-1946, par Jean Nicot et Jeanine 

Durut, Vincennes, 1984. 
 
 
 
Première partie, intervention et installation des troupes françaises de 1919 à 1930 environ.  
Notamment :  
 
Armée du Levant, puis Commandement supérieur des troupes du Levant. 
 
4 H 54 Ordres de bataille (1920-1927, 1931-1932, 1936), ordres généraux de citation (1921-1927), 

actes héroïques (1925-1926). 
 
4 H 55 Organisation, 1919-1930. 
 
4 H 65 Service des renseignements du Haut-commissariat et armée du Levant : bulletins de 

renseignements quotidiens et bihebdomadaires sur la situation générale en Orient, 8 
décembre 1925-31 décembre 1926. 

 
4 H 68 Commandement supérieur des troupes du Levant : bulletins de renseignements quotidiens et 

bi-hebdomadaires sur les opérations militaires, 18 novembre 1925-13 février 1929. 
 
4 H 73 Section de la délégation française de l'État de Syrie : bulletins de renseignements quotidiens 

sur la situation générale, octobre 1925-décembre 1929. 
 
Correspondance et télégrammes. 
 
4 H 153-162 Opérations en 1926. 
 
Rapports correspondance, Commandement des troupes de l'État de Damas. 
 
4 H 252 Dossiers 1, 2, journal de marche, 18 août 1921-25 juillet 1925, dossier 3, situation des 

effectifs, janvier 1926-avril 1926, dossier 4, tableau de stationnement des unités, 1921-1926. 
 
Archives des corps de troupes, infanterie, bataillon du Levant. 
 
4 H 256 Dossier 2, journal de marche, du 2e bataillon, juillet 1925-mai 1928. 
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Archives municipales de Brive-la-Gaillarde 

Fonds de Jouvenel, sous-série 6 S. 
 
Cette sous-série ainsi qu'une partie de la sous-série 1 S regroupent des documents variés donnés pour 
la plupart par Anne et Hugues de Jouvenel et Jean-Louis Aujol. 
 
Instrument de recherche : 
 

Répertoire de la sous-série 6 S, par Patrick Layotte, 1995. 
 
 
 
6 S 1 Articles, lettres, correspondance, papiers de parlementaire (rapports, correspondance), revues, 

SDN (correspondance, ordre du jour, groupements, demandes d'intervention. 
 
6 S 2 Claire Boas : pièces de comptabilité, correspondance. 
 
6 S 3 Bertrand de Jouvenel : correspondance, documentation. 
 
6 S 4 Marcelle Prat. 
 
6 S 5 Renaud de Jouvenel. 
 
6 S 6 Robert de Jouvenel. 
 
6 S 7-8 Ouvrages, Revue des vivants. 
 
6 S 8 Léon de Jouvenel, Henry de Jouvenel : correspondance. 
 
6 S 9 Photographies. 
 
Nombreuses pièces éparses en sous-série 1 S :  
 
1 S 10, 15, 18, 19, 35, 41, 45, 49, 55, 56, 60, 65, 68, 71 Correspondance, pièces de jugement, textes 
dactylographiés de conférences, de discours, d'articles, ouvrages (notamment une collection partielle 
de l'Europe nouvelle), des papiers de Bertrand de Jouvenel, des pièces de correspondance de Léon de 
Jouvenel. 

Bibliothèque nationale de France, département des m anuscrits 

Fonds Henry de Jouvenel, NAF 28316. 

 

Quatre cartons regroupant :  

 

1 discours, conférences politiques, 

2 notes, manuscrits, 

3 discours et conférences (1929-1931), interventions au Sénat, renseignements 
biographiques, 
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4 manuscrit sur la collaboration franco-allemande, essai d’une méthode réaliste (1928), 
notes pour La paix française. 

Archives départementales de la Corrèze 

Fonds Jean-Louis Aujol, 31 J. 
 
Fonds principalement constitué de dossiers d'affaires dont Jean-Louis Aujol a eu à s'occuper durant sa 
carrière d'avocat. Certaines concernent Bertrand de Jouvenel. On note aussi la présence d'un dossier de 
lettres adressées à l'avocat Louis Guitard entre 1991 et 1998 évoquant Henry de Jouvenel ou Anatole 
de Monzie. 

 

Instrument de recherche : 
 
Répertoire du fonds Jean-Louis Aujol, 31 J, par Corinne Merle, Tulle, 2009.  

 

Fonds iconographiques 

 

Castel-Novel. – Mariage de Colette de Jouvenel, obsèques d'Henry de Jouvenel, 18 clichés 
numériques cotés 1 NUM 2068 à 2085, à partir d'originaux conservés en main privée (fonds Roque, 
Varetz). 
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5 J 250. Nominations, 1924 

5 J 251-267. Décorations, 1924-1935 

5 J 268-271. Lettres de personnalités, 1906-1935 

5 J 271-501. Demandes d'interventions, 1924-1935 
 
 

5 J 502-514. Affaires privées, 1897-1935 
 
 

5 J 515-535. Papiers de Robert de Jouvenel, 1904-1914, s.d. 
 
 

5 J 515-519. Ministère des colonies, 1904-1909, s.d. 

5 J 520-521. Journaliste, 1910-1913, s.d. 

5 J 522-529. Études, œuvre littéraire, 1908-1913, s.d. 

5 J 530-535. Affaires politiques et documentation, 1904-1914, s.d. 
 
 

5 J 536-537. Bertrand de Jouvenel, documentation, 1936-1939 
 
 

5 J 538-573. Don Anne et Hugues de Jouvenel, 1879-2007, s.d. 
 
 

5 J 538. Raoul de Jouvenel, 1879-1889, s.d. 

5 J 539-546. Henry de Jouvenel, 1894-1999, s.d. 

5 J 547. Robert de Jouvenel, 2001, s.d. 

5 J 548-550. Études, travaux, 1889-2007 s.d. 
5 J 551-573. Photographies, s.d. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Henry de Jouvenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 29 

Journaliste, 1906-1925, s.d. 

Le Matin , 1906-1919, s.d. 

5 J 1 Gestion et diffusion. – Comptabilité : relevés, quittances (1921, 1923), tableaux de frais. 
Diffusion : notes, comptes-rendus sur la diffusion en province et à l'étranger. 

1919-1921 
 
5 J 2-5 Rédaction. 

1906-1919, s.d. 
 

5 J 2 Correspondance de personnalités contributrices, notes et lettres relatives au contenu 
du journal, propositions de contributions, relevé des lignes fournies par les 
rédacteurs d'après les piges (1919), notes sur le fonctionnement de la rédaction et 
sur la ligne rédactionnelle. 

1906-1919, s.d. 
 
5 J 3 Contributeurs. – Mouthon, Pesnel, du Taillis : correspondance, coupures de presse. 

1907-1908 
 
5 J 4 Dossiers de faits divers. – Affaires Chaumié, Soleilland, Galley : correspondance, 

coupures de presse. 
1907 

 
5 J 5 Affaires sensibles, polémiques. – Affaires Lagrossilière-Lèmery (1916), affaire Cie 

Louis Dreyfus et marchés publics (1919), droits de réponses (1910). 
1910-1919 

 
5 J 6 Société civile du personnel du Matin. – Cotisations, mutuelle, retraite. 

1921 
 
5 J 7 Challenge sportif du Matin. – Organisation : notes sur les différentes disciplines sportives 

concernées, rapports sur l'organisation. 
1921 

L'Impartial , 1929, s.d. 

 5 J 8 Notes sur l'organisation du bulletin. Demandes d'envoi émanant de parlementaires, d'organes 
de presse. Reproductions d'articles de l'Impartial dans différents organes de presse : tableau. 

1929 
 
5 J 9 Organes de la presse locale affiliés à un député : liste par département des parutions. 

Correspondants de journaux étrangers. 
S.d. 
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Le terrain , 1925 

5 J 10 Hebdomadaire, projet de création. 
1925 

Œuvre intellectuelle et politique, 1904-1935, s.d. 

Études, documentation, 1904-1935, s.d. 

5 J 11-14  Proche et Moyen-Orient. 
1919-1935, s.d. 

 
5 J 11 Palestine et Mésopotamie. – Opérations militaires, départ du général Gouraud, 

l'émir Fayçal, conquête de la Palestine, Mossoul et la Mésopotamie, Mossoul à la 
conférence de Lausanne, le Liban et la France : coupures de presse. Rapport de la 
mission de reconnaissance de l'Euphrate (1922). 

1919-1923 
 
5 J 12 Études sur la Syrie et la Cilicie, E.-C. Achard, « Documents économiques, 

politiques et scientifiques » publiés par l'Asie française, extrait, Paris, 1922. 
Nouvelles conférences chirurgicales, Faculté de médecine de Constantinople, 
1923. « Le transcaucase et la république d'Arménie », 1918-1921, A. Poidebard, 
Revue des études arméniennes, extrait, 1924. Contribution à l'étude générale du 
paludisme en Syrie, Delmas, Trabaud, Beyrouth, 1926. Correspondances de 
l'étranger, n° 612, « Tchécoslovaquie », n° 613, « États-Unis », la prospérité et 
l'optimisme, Société d'études et d'informations économiques, 1926. « Mossoul et la 
route des Indes. Documents économiques, politiques et scientifiques », A. 
Poidebard, supplément à l'Asie française, mai 1928. Association des commerçants 
de Beyrouth : mémoire présenté le 15 mars 1933 à l'ambassadeur de France, haut-
commissaire en Syrie et au Liban, Henry Ponsot et Charles Debbas, président de la 
République libanaise ; mémoire présenté le 5 juin 1934 à la commission douanière 
de la Chambre des députés libanaise. « La syriciculture en Syrie », supplément au 
Bulletin quotidien, n° 62. « L'avenir agricole de la Syrie », mémoires et documents 
de la Société d'études et d'informations économiques, janvier 1934. Aveux à 
Moscou, B. Souvarine, opuscule, s.d. 

1923-1934 
 
5 J 13 Correspondance d'Orient, n° 302, février 1923. La nation arabe, revue mensuelle, 

organe de la délégation syro-palestinienne auprès de la Société des nations, mars-
avril, 1935. Bulletin officiel du Comité France-Orient, janvier 1934. En terre 
d'Islam, mai-juin 1934. La revue du Liban et de l'Orient méditerranéen, mars, 
avril, juillet, août 1933, de janvier à mai 1934. 

1933-1935 
 
5 J 14 Procès Humbert : recueil de dessins imprimés, par L. Bering. 

S.d. 
 
5 J 15 Questions économiques et sociales, « Le Réseau du Nord », « L'État et l'épargne », 

Questions ouvrières et sociales, « La situation de l'agriculture ». 
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1932 
 
5 J 16 Discours sur les thèmes de la paix, de l'organisation des nations, de l'agriculture et du monde 

agricole : manuscrits fragmentaires. 
S.d. 

 
5 J 17-37  Firmin Michelet, photographies de ses sculptures. 

1909-1927, s.d. 
 

5 J 17 Poilu, monument aux morts de Mauléon-Barousse, bronze, 20 x 29 cm. 
1924 

 
5 J 18 Le devoir, fragment du monument aux morts de Tarbes, bronze, 18 x 23 cm. 

1919 
 
5 J 19 Femme avec enfants, fragment du monument aux morts de Tarbes, 20 x 29 cm. 

S.d. 
 

5 J 20 Buste du maréchal Foch, 16,5 x 22 cm. 
1919 

 
5 J 21 Statut du maréchal Foch, Bouchavesnes, 27 x 35 cm. 

1926 
 
5 J 22 Buste féminin, 12 x 17 cm. 

S.d. 
 
5 J 23 Buste féminin, 12 x 17 cm. 

S.d. 
 
5 J 24 Buste féminin, 12 x 17 cm. 

S.d. 
 
5 J 25 Buste féminin, 12 x 17 cm. 

S.d. 
 
5 J 26 Ange à la harpe, bas-relief, Dormans (Marne), 14 x 29 cm. 

S.d. 
 
5 J 27 Ange avec encensoir, Dormans (Marne), 14 x 29 cm. 

S.d. 
 
5 J 28 Tympan de la chapelle de la Reconnaissance à Dormans, carte postale. 

S.d. 
 
5 J 29 Étude de Clemenceau, buste, 9 x 13 cm. 

1908 
 
5 J 30 Monument aux morts de Vouziers (Ardennes), 16,5 x 12 cm. 

S.d. 
 
5 J 31 Buste de Jean Dupuy, 11,5 x 17 cm. 

S.d. 
 
5 J 32 Vierge à l'enfant (Gavarnie), 11,5 x 17 cm. 
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S.d. 
 
5 J 33 Anges musiciens, bas-relief, 29 x 23 cm. 

1925 
 
5 J 34 L'émoi, statue, marbre (Ajaccio), 29 x 23 cm. 

S.d. 
 
5 J 35 La charité, pierre, 29 x 23 cm. 

S.d. 
 
5 J 36 Le recueillement, monument aux morts de Fabrezan (Aude), 18 x 29,5 cm. 

1927 
 
5 J 37 Jeunesse, statue, bronze, musée de Toulouse, 21,5 x 29,5 cm. 

1909 
 

Firmin Michelet ne figurant pas parmi les relations connues d'Henry de Jouvenel, la présence de ces photos 
parmi les dossiers n'a pas trouvé d'explications. 

Articles et ouvrages, 1923-1932, s.d. 

5 J 38 Projets d’articles sur les thèmes de la paix, des relations franco-allemandes, de la Société des 
nations, de la politique intérieure : textes dactylographiés et manuscrits fragmentaires. 

1923, s.d. 
 
5 J 39 « La rentrée des Chambres » (1923), « Le moratoire constitutionnel » (Revue bleue, 1924), 

« L'antirien », essai de politique positiviste (Revue bleue, 1924) : articles manuscrits. 
1923-1924 

 
5 J 40 Politique internationale, « Plan socialiste allemand », « Discours de Blum à Bonan », 

« Fascisme et État », « Pour la vie à meilleur marché », « Salariés d'industrie et salariés 
d'État », « Le droit de réponse international », « Le sens des élections françaises », « Au 
lendemain des élections allemandes », « Le rapport des experts et la Société des nations », 
« Après le rapport des experts, actif et passif des alliés », « Le plan des experts et la question 
des sanctions » : manuscrits et textes dactylographiés. 

1924-1932, s.d. 
 
5 J 41 Le programme des gauches, le Cartel des gauches, l'impôt sur le capital : notes, discours, 

coupures de presse.  
S.d. 

 
5 J 42 Huit cents ans de Révolution française : lettres de remerciement pour l'envoi de l'ouvrage. 

1932 

Revue des vivants , 1927-1933, s.d. 

5 J 43-46  Articles reçus. 
1933, s.d. 
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5 J 43 « Au temps du jubilé et de l'exposition fasciste », « La question slovaque », 

Jacques des Roches ; « The old Jogyism, mal du siècle », V. Vernier ; « Le 
souvenir du gouverneur général Pasquier, Marcel Geoffroy ; « La Chine nouvelle 
Amérique », Georges Uhlmann ; « La politique rurale du fascisme » ; « Essai sur le 
droit corporatif », Herbert van Leisen ; « Joffre d'après ses mémoires », Gérard 
Servèze ; « Les origines lointaines de la révolte du Sinkiang ». 

S.d. 
 
5 J 44 « Si j'étais », M. É. Herriot ; « Essai sur la crise actuelle », Philippe Simon ; 

« Nationalismus, Wirtschaft, Abrüstung, Zukunft », Adolf Deminal ; « La Hongrie 
prépare la guerre » ; « Pulsation », Pladenr ; « De M. Jean Bratiano à M. Jules 
Maniu », Mihaïl Mircea ; « Notes sur la presse allemande ». 

S.d. 
 
5 J 45 « Les Alpes ou le Rhin ? », Georges Roux ; « Aux confins de la science et de la 

littérature », Georges Dahriman ; « Lois fondamentales et constitutions 
immortelles », « L'aristocratie italienne », Herbert van Leisen ; « L'Europe est-elle 
en décadence ? » ; « La défense de Paris en cas de troubles révolutionnaires » ; 
« Painlevé's new scheme of defence » ; « La question musulmane », Jean 
Chaudesaigne ; « Essai de clinique pathologique sur la parlementarisme », Dr. 
Civis ; « Goethe, la France et l'Allemagne », Dr. Lowenthal ; « Pour les États 
confédérés d'Europe », Georges d'Heucqueville ; « Origine et grandeur des 
patries » ; « Les effets néfastes des droits excessifs sur les mutations mobilières et 
immobilières » ; « Le précédent libanais, solutions pratiques au problème 
sioniste ». 

S.d. 
 
5 J 46 « La grande peur des épargnants » ; « Carmen en bonnet rouge » ; « Assurance 

européenne de crédit » ; « Le dictionnaire du mois » ; « Crise » ; « L'arrivée au 
Finistère » : épreuves d'imprimerie. Correspondance (1933). 

1933, s.d. 
 

5 J 47 Articles d'Henry de Jouvenel. – « La proie russe ? », « Autre chose s'il vous plaît, autre 
chose » ; « Petit dictionnaire », « L'Aéropostale et le contribuable » (avril 1931), « Le 
milliard imprévu », « Petit dictionnaire franco-anglais destiné à l'intelligence de la 
conférence navale » : textes manuscrits. 

1931, s.d. 
 
5 J 48 Concours de la Revue des vivants. – « Vers les États unis d'Europe, l'Union européenne et le 

développement de la Société des nations ». Notes critiques. Correspondance. 
1929, s.d. 

 
5 J 49 Correspondance, demandes d'envoi, échanges sur le contenu éditorial, félicitations. Liste des 

principaux collaborateurs (1930). Comptes. Note sur la Confédération des associations 
d'anciens combattants. Bulletin hiérarchiste, 1927. 

1927-1931 

Conférences, 1923-1935, s.d. 

5 J 50 École interalliée des hautes études sociales. – Organisation de conférences : correspondance. 
1923-1924 
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5 J 51 Propositions refusées ou non abouties. 

1927-1935 

Délégué de la France à la Société des nations, 1922 -1926 

5 J 52 Nomination : lettres et faire-part de félicitation et d'invitation. 
1922 

 
5 J 53 Documentation. – Réduction des armements, commission : liste des délégués, procès-verbal 

d'assemblée (1926). Projet de convention relative à l'esclavage (1926). Rapport relatif au 
traité de Locarno. République de Colombie, Mémoire destiné aux membres de la Conférence 
économique internationale, E. Jaramillo, 1926 ; Annexe au rapport supplémentaire sur les 
travaux du conseil et du secrétariat à la septième assemblée de la Société des nations, 1926 ; 
Force productive des nations, fragment d'un opuscule. 

1926 

Sénateur de la Corrèze, 1919-1935, s.d. 

Élections, 1921-1932, s.d. 

5 J 54 Listes d'électeurs. – Communes d'Auriac, Bassignac-le-Haut, Darazac, Rilhac-Xaintrie, 
Saint-Cirgues, Saint-Geniez-ô-Merle, Saint-Julien-aux-Bois, Saint-Privat, Servières-le-
Château. 

S.d. 
 
5 J 55-57  Scrutins. 

1921, 1929 
 

5 J 55 1921 (janvier) : lettres de félicitations. 
1921 

 
5 J 56-57  1929 (octobre). 

1929 
 

5 J 56 Liste des délégués, des conseillers municipaux, cartes géographiques des 
cantons, profession de foi de la liste radicale socialiste, adresse aux 
délégués sénatoriaux. 

1929 
 
5 J 57 Invitations aux fêtes locales, cotisations, diffusion du journal L'Union des 

gauches, notes de recommandations (juillet-septembre 1929), discours de 
remerciement (octobre 1929). 

1929 
 
5 J 58 1932, discours de Lavaur : brouillon. 
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1932 

Action politique, 1922-1935, s.d. 

5 J 59-61  Soutien apporté aux candidats aux élections cantonales et municipales. 
1924-1929 

 
5 J 59-60 Cartes de remerciement des élus, résultats (compte-rendu de presse du 

décompte  des voix, coupures), articles (coupures de presse), correspondance. 
Dossiers classés par canton et par commune, ordre alphabétique des cantons. 

1924-1929 
 

5 J 59 Argentat à Larche. 
1924-1929 

 
5 J 60 Laroche-Canillac à Ussel. 

1924-1929 
 

5 J 61 Élections municipales, mai 1925 : coupures de presse, lettre du préfet. 
1925 

 
5 J 62-71  Réseau associatif. 

1926-1935 
 

5 J 62-65 Sociétés et associations corréziennes : cartes de membre, appels à cotisation,  
lettres de sollicitations et de remerciements.  

1926-1935 
 

5 J 62 Aéro-club du Bas-Limousin à Croix-Rouge. 
1926-1935 

 
5 J 63 Comité de fêtes à Foyer des campagnes. 

1926-1935 
 

5 J 64 La Glaneuse à Officiers du 26e RI. 
1926-1935 

 
5 J 65 Originaires de l'arrondissement d'Ussel à Veuves, orphelins et ascendants 

de la guerre. 
1926-1935 

 
5 J 66 Cotisations. 

1929-1933 
 
5 J 67-69  Banquets, assemblées : correspondance, invitations. 

1927-1935 
 

5 J 67-68  Associations régionales et nationales. 
1927-1935 

 
5 J 67 1927-1931 
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5 J 68 1932-1935 
 

5 J 69 Associations corréziennes. 
1930-1935 

 
5 J 70-71  Anciens combattants. 

1929-1933 
 

5 J 70 Union nationale des combattants. – Sections locales, résolution pour la 
défense des pensions. 

1932-1933 
 
5 J 71 Demandes d'intervention et revendications, assemblées : correspondance. 

1929-1931 
 

5 J 72 Fonctionnaires. – Traitement, réforme : compte-rendu de débats parlementaires (1922), 
lettres de requêtes syndicales, rapport et proposition de loi sur la réorganisation des 
ministères, tableau comparatif des traitements. 

1922-1924 
 
5 J 73 Système fiscal, loi de finance : notes, coupures de presse. 

1923-1933 
 
5 J 74 Industrie. – Bort, tanneries : requête relative aux tarifs douaniers (1927). Ussel, installation 

d'une papeterie : rapport, projet financier (1929).  
1929 

 
5 J 75 Justice. – Réforme judiciaire : rapports parlementaires et propositions de loi sur 

l'organisation judiciaire, note, correspondance. 
1930 

 
5 J 76-77  Conseil général. 

1930-1934 
 

5 J 76 Commission départementale : convocations, ordre du jour, bulletins. 
1930-1934 

 
5 J 77 Ordres du jour, comptes-rendus de séance, notes manuscrites, lettres et cartes de 

félicitations, sollicitations. 
1930, 1934 

 
5 J 78-79  Documentation. 

1924, s.d. 
 

5 J 78 Les partis communistes dans le monde : note, coupures de presse. 
S.d. 

 
5 J 79 Partis et organisations politiques en Corrèze. – L'Union catholique, La ligue des 

droits de l'homme, Jeunesse républicaine et laïque : coupures de presse, notes. 
1924, s.d. 

 
5 J 80 Publications, contributions. – Relations avec des organes de presse et de l'édition, avec des 

chercheurs internationaux (demandes d'interviews, d'enquêtes). Les Cahiers de l'Union 
européenne, n° 1, 1932. 
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1929-1932 
 
5 J 81-85  Ministère des PTT. 

1922-1935, s.d. 
 

5 J 81 « Le budget autonome des PTT », supplément au bulletin quotidien (1922). La 
refonte administrative des PTT, note d'Henri Fayol (s.d.). L'industrialisation des 
PTT : note. Annales des Postes, télégraphes et téléphones, 1923. 

1922-1923, s.d. 
 
5 J 82 Chambre des députés : rapport général de l'exercice (Postes, télégraphes, 

téléphones). 
1930-1931 

 
5 J 83-84  Rapports du Sénat sur les Postes, télégraphes, téléphones. 

1930-1934 
 

5 J 83 1931, 1932. 
 
5 J 84 1933, 1934. 

 
5 J 85 Station de radiodiffusion de l'École supérieure des Postes et Télégraphes, 

programmes quotidiens. 
1935 (mars-juin) 

Radio-Paris, 1922-1935, s.d. 

5 J 86 Réorganisation : correspondance, décrets, notes. Offres de collaboration. 
1933-1934, s.d. 

 
5 J 87 Direction de la radiodiffusion, comité de coordination : liste des morceaux de musique, 

œuvres, artistes diffusés. Retransmission du Tour de France. 
1934 

 
5 J 88-89  Programmes quotidiens. 

1934-1935 
 

5 J 88 Juin-novembre 1934. 
1934 

 
5 J 89 Janvier-juillet 1935. 

1935 

Affaires syriennes, 1923-1935 

5 J 90 Propagande syro-palestinienne (août 1926). Déclarations de la délégation syrienne à Genève 
(septembre 1926, septembre 1927, juin 1928, novembre 1929), Congrès syrien (s.d.), 
protestation de l'association syrienne-arabe (août 1928). Déclaration-programme du haut-
commissaire (Ponsot, juillet 1927). Note sur la dette syrienne (mars 1929). 
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1927-1929 
 
5 J 91 Remerciements, demandes de rendez-vous, d'intervention. 

1928-1930 
 
5 J 92 Affaires politiques : correspondance, coupures de presse. 

1923-1935 

Action sociale et développement local, 1919-1935, s .d. 

5 J 93-94  Chambres de commerce. 
1925-1931 

 
5 J 93 Tulle et Ussel. – Construction de la Chambre de commerce (1921), Bulletin de la 

Chambre de commerce (1921), foire exposition (1929). 
1921-1929 

 
5 J 94 Brive. – Vœux : extraits des procès-verbaux de séance. Avis sur le projet de 

convention entre le département et la Cie P.O.C. (1929). Bulletin trimestriel, 
novembre 1930. 

1925-1931 
 
5 J 95 Syndicats d'initiative. – Manifestations, invitations, vœux : correspondance. 

1925-1935 
 

5 J 96 Tourisme. – Hôtel de Neuvic, intervention du crédit hôtelier : correspondance (H. Queuille). 
Coupure de presse. 

1922-1929 
 
5 J 97 Foires. – Inauguration de la foire de Tulle : coupures de presse ; organisation des foires par 

quartier : délibération (1866). Foire de Brive, organisation : correspondance. 
1866-1930 

 
5 J 98-103 Syndicats, corps de métiers. 

1919-1922 
 

5 J 98 Syndicats. – Syndicat des débitants de tabac, Syndicat national des vérificateurs de 
la culture des tabacs, Fédération des planteurs de tabac de la Corrèze, Fédération 
nationale des syndicats de fonctionnaires, Syndicat national des agents des PTT, 
Syndicat national des cantonniers : correspondance, requêtes. Association des 
commerçants de Brive, fiscalité : compte-rendu d'assemblée. 

1927-1931 
 
5 J 99 Agriculture. – Chambre départementale : procès-verbal de séance (1927). 

Syndicats, Union des syndicats agricoles du Périgord et du Limousin, assemblées, 
comices : correspondance, vœux, requêtes (1925-1931), Bulletin de l'Union 
fédérative des associations agricoles corréziennes, janvier, avril-mars 1925 ; 
L'Entente paysanne, groupe parlementaire : correspondance, Bulletin officiel de 
l'Entente paysanne, octobre 1926, décembre-janvier 1928, février 1929. 

1925-1931 
 

5 J 100 Mutuelle agricole : correspondance sur la création d'une mutuelle. 
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1923 
 
5 J 101 Enseignement. – Syndicat des agents des lycées, régime des retraites : 

correspondance (1929). Enseignants du lycée de Tulle, du collège de Brive, 
professeurs de dessin, traitement, titularisations : correspondance (1929). 
Instituteurs mutilés de guerre, intervention : correspondance (1929). Syndicat 
national des instituteurs et institutrices, requête sur le traitement : correspondance, 
coupures de presse (1924-1929). L'Amicale des instituteurs, requêtes relatives au 
projet de budget de l'École primaire (1924). 

1924-1929 
 
5 J 102 Syndicat des meuniers : correspondance sur le ravitaillement en blé, rapport du 

secrétaire du syndicat sur la situation des meuniers. 
1919-1920 

 
5 J 103 Carrières. – Défense des intérêts du secteur de l'exploitation de carrières. 

1922 
 
5 J  104-106 Transports. 

1920-1935 
 

5 J 104-105 Tramways. 
1920-1935 

 
5 J 104 Rattachement au réseau d'intérêt général et rachat des lignes par la 

Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, projet : correspondance, 
rapports, convention avec la compagnie du P.O., lois et décrets. 

1920-1923 
 
5 J 105 Suppression des petites lignes de chemins de fer : correspondance. 

1935 
 

5 J 106 Autobus. – Réorganisation du réseau départemental d'autobus : résultats généraux 
de l'exploitation des lignes de tramways (1927, 1928), dossier-projet de la Cie 
nationale de transports automobiles (Natiotau), rapport de l'ingénieur en chef, 
tableau de nomenclature des lignes (1929-1934) ; établissement de la ligne de 
Saint-Privat à Argentat (1930). 

1927-1934 
 
5 J 107-110 Électrification, barrages. 

1919-1922, s.d. 
 

5 J 107 Électrification de la Corrèze : note, correspondance avec le représentant du Conseil 
général, les sociétés d'électrification (1922), tableau statistiques des besoins en 
électricité de la Corrèze, projet de statut de syndicat de commune, tableau des 
débits et des chutes des cours d'eau non navigables. 

1922 
 
5 J 108 Documentation : notes sur l'électrification à l'étranger, Statuts de la coopérative 

agricole d'électricité de Peyrelevade (s.d.), Opérations à réaliser pour la 
construction du canal de la Loire au Rhône, 1919, Vers la houille blanche, A. 
Turpain, 1919, L'aménagement du haut-Rhône, 1921, brochures. Revue de presse 
sur « la houille blanche ». 

1919-1922, s.d. 
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5 J 109 Barrages de la Haute-Dordogne. – Projet présenté par la Cie des chemins de fer 

Paris-Orléans (1921). Barrage de Vernejoux : note de présentation. La Cellette et la 
Rhue amont : devis-programme (1921). Reproductions de plans topographiques 
(photographies). 

1921 
 
5 J 110 Usine de Bar. – Remise au Ministère des travaux publics. 

1922 
 
5 J 111-114 Tulle. 

1920-1930, s.d. 
 

5 J 111 100e Régiment d'infanterie. – Casernement, acquisition des terrains : convention 
(1888). Suppression : délibération municipale (1920). 

1888 
 

5 J 112 Caserne des Récollets : correspondance sur son affectation. 
1922-1923, s.d. 

 
5 J 113 Manufacture d'armes, licenciements, reconversion partielle des activités : notes, 

correspondance sur le statut et le salaire des ouvriers, lettres de remerciement pour 
des interventions, convention avec Japy Frères et Cie, rapport présenté à la 
Commission de réorganisation de l'artillerie. 

1920-1930 
 

5 J 114 Fête de la gymnastique : coupures de presse. 
1925 

 
5 J 115-119 Brive. 

1924, s. d. 
 

5 J 115 Caserne Brune : correspondance sur l'affectation d'une partie des bâtiments. 
1924 

 
5 J 116 École pratique de Brive : lettre de remerciement à la suite d'une intervention. 

1925 
 

5 J 117 Aérodrome. – Projet de création : correspondance, notes, carte de membre 
honoraire des Ailes gaillardes.  

1933-1935 
 
5 J 118 Abattoirs industriels et entrepôts frigorifiques : dossier de présentation du projet. 

S.d. 
 

5 J 119 Rapport sur la géographie de la région de Brive. 
S.d. 

 
5 J 120 Auriac, interventions en faveur de la construction d'un abreuvoir. 

1931 
 
5 J 121 Plateau de Millevaches. – Reboisement : étude sur l'orientation des capitaux vers le 

reboisement du plateau, procès-verbal de réunion de la Commission de Millevaches. 
1921 



 41 

 
5 J 122 Ruines de Merle, classement au titre des monuments historiques : correspondance. 

1927-1931 
 
5 J 123 Ponts et chaussées, équipements routiers, service. Bâtiments départementaux de 

l'arrondissement d'Ussel, réparation (1866). Bulletin des actes administratifs (1930-1931). 
Pont de Beaulieu, reconstruction. Ponts du Buy et de la Bouvie à Brive (1931). 

1866-1931 
 
5 J 124 Chemins de grande communication. – Interventions, chemins de Meymac à Beynat, de Saint-

Cirgues à Merle, à Saint-Julien-Maumont, au Pescher, à l'étang de Brach, à Auriac, à 
Altillac, à Hautefage. 

1929-1935 
 
5 J 125 Implantation d'une cartoucherie. 

1930 
 
5 J 126 Adduction d'eau, intervention en faveur de communes. 

1931 
 
5 J 127 Noix. – Exportation : correspondance sur la modification des tarifs douaniers américains. 

1921 
 
5 J 128 Documentation. – Gimel. Agriculture, matériel agricole : publicité (s.d.). Beynat, monument 

aux morts. Bort, foires : coupures de presse. 
1913-1924, s.d. 

 
5 J 129 Budget national : rapport, notes. Questions économiques: notes. 

1922-1924 

Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Art s, 1921-1924 

5 J 130 Éducation physique. – Projet de loi en faveur de l'éducation physique et de la préparation 
militaire, de la création de l'Office national de l'éducation physique et des sports : rapport du 
Sénat, proposition de loi, amendement, discours. 

1921 
 
5 J 131 Recherche scientifique, octroi des postes, demandes : correspondance, note. 

1924 
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Haut-commissaire de la République en Syrie et au Li ban, cabinet 
civil, 1924-1926 

Politique mandataire, 1924-1926 

5 J 132 Politique française dans les territoires sous mandat. – État de la situation : Rapport sur la 
situation de la Syrie et du Liban, juillet 1923-juillet 1924, Imprimerie nationale, 1924 ; débat 
sénatorial : discours du sénateur Bérard (avril, novembre 1925), compte-rendu officiel de 
séance du 17 décembre 1925. Élection des conseils représentatifs, reprise en main des 
sandjaks en insurrection (décembre 1925). Discours et rapport sur la politique du haut-
commissariat (v. décembre 1925-février 1926). Programme d'action économique (janvier 
1926). Constitution : commentaire sur les projets de constitution adressé à Aristide Briand 
(mai 1926). Statut organique des États sous mandat (s.d.). Lettres et déclarations anonymes 
(1926). Situation après le départ d'Henry de Jouvenel : télégramme (août 1926).  

1925-1926 
 
5 J 133 Relations diplomatiques, réactions étrangères aux tensions au Proche-Orient : télégrammes. 

1925 (novembre) 
 
5 J 134 État du Grand Liban. – Politique du haut-commissariat : accès de Damas à la mer, lettres au 

général Sarrail (mars 1925). Question des honneurs liturgiques. Port de Beyrouth : note. 
1925 

 
5 J 135-141 État de Syrie. 

1925-1926 
 

5 J 135 Politique du haut-commissariat : article sur le général Weygand (Beyrouth, 1924), 
compte-rendu de rencontres avec les autorités religieuses (1925), notes du 
secrétaire général (de Reffye, octobre-novembre 1925), avis du chef du service de 
renseignements sur l'unité syrienne (décembre 1925), lettres d'H. de Jouvenel 
(décembre 1925, janvier 1926). Correspondance. Répression des troubles durant les 
élections : arrêté (décembre 1925). Deir-ez-Zor : vœux des députés (mars 1926). 
Création d'une commission pour les réformes agraires. Politique scolaire et 
intellectuelle : note (s.d.). Conseils généraux, vœux relatifs au mandat français en 
Syrie (s.d.). La révolution à Damas contre Sélim Pacha, texte dactylographié (s.d.).  

1925-1926, s.d. 
 

5 J 136 Situation du Hauran : requête pour la création d'un gouvernement détaché de 
Damas (janvier 1926), rapport sur le mouvement d'indépendance (s.d.), note du 
général Andréa sur la situation du Hauran (février 1926). Nomination du 
moutessarif et levée de l'état de siège : arrêté (février 1926).  

1926, s.d. 
 

 Le général Andréa occupait les fonctions de commandant des troupes de Damas et du 
Hauran et celles de gouverneur du Djebel Druze. 

 
5 J 137 Rapports, déclarations, mémoires de la part de personnalités intellectuelles et 

politiques.  
 
 La France et la Syrie : note (1924). La Haute-Djezireh, étude dactylographiée par 

A. Poidebard, Beyrouth, 1924-1925. La situation en Syrie et Liban pendant les 
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mois de décembre 1924 et janvier-février 1925. Rapport sur la situation politique et 
militaire en Syrie (1925). Rapport privé sur l'état de la Syrie et du Grand Liban 
(1925). Lettre ouverte au haut-commissaire sur la politique de la France en Syrie, 
Dr F. Kassab (s.d.). Rapport B. Karam, ancien membre de la commission 
administrative du Grand Liban (1925). Mémoire sur la Syrie de la Société des 
intellectuels musulmans (1925). Rapport de S. Cossery (1925). Note sur Les 
Français en Syrie (août 1926). Lettres de déclaration (J. A. Dagher, G. Azar, Cheik 
Saleh el Yafi, G. Menassa Salam, R. P. Chanteur, Duncan Strallion, Cheik A. 
Abdou al Nasser, N. Kaouam, I. Al Assvad, A. Chalhoubn, J. Eckardt, E. Jung 
1925-1926). Rapport sur Palmyre (1926). Situation de la puissance mandataire et 
du prestige de la France : mémoires (1927, s.d.). Rapport sur l'œuvre 
d'enseignement de la France en Orient (P. Lehericy). État de Syrie, trois ans de 
gouvernement, 1928-1931, rapport de la présidence du Conseil des ministres de 
l'État de Syrie (s.d.). Rapport sur la situation actuelle de la Syrie (Nakib el Achraf 
de Beyrouth, s.d.).  

1925-1926 
 

5 J 138 Mouvements nationalistes. – Comité syro-palestinien, délégations et comités syro-
libanais de Genève : correspondance entre H. de Jouvenel, le Comité syro-
palestinien (décembre 1925) et la Société des nations (mars-juin 1926), 
télégrammes, notes de renseignements (1926). 

1925-1926 
 
5 J 139-141 Rébellion, opérations de guerre. 

1925-1926 
 

5 J 139 Insurrections syriennes. – Événements de Damas, insurrection d'octobre 
1925 : compte-rendu ; indemnisation des victimes. Situation politique à 
Damas : rapport (capitaine Bourgeois, janvier 1926). Constitution de 
bandes armées : tableau récapitulatif, télégrammes de compte-rendu 
(février-juin 1926). Attaques de bandes : télégrammes de compte-rendu 
(février-mai 1926). Soumission des Malaouis (mai 1926). Évolution des 
opérations militaires, négociations : lettre et comptes-rendus (avril-
septembre 1926). Répression des bandes de Meidan : compte-rendu (mai 
1926). 

1925-1926 
 
5 J 140 Djebel Druze. – Histoire et rébellions : notes et rapports (décembre 1925-

mars 1926). Financement de l'insurrection. Attaque du détachement 
Roussel : rapport (mars-avril 1926). Opérations et bataille de Soueïda : 
télégrammes, comptes-rendus (avril-mai 1926). 

1925-1926 
 

5 J 141 Situation de l'armée et du commandement : état numérique et état des 
pertes par opération (juillet 1925-mai 1926), réponse aux accusations 
portées par les pétitions syriennes contre le commandement français (mai 
1926). Matériel. 

1925-1926 
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Relations avec les fonctionnaires français et colla borateurs en mission, 
1924-1927 

5 J 142 Dossiers individuels : arrêtés, télégrammes et correspondance à propos des affaires traitées. 
 
 Aujol (sous-chef du cabinet civil), Aveille, Bauchède, Bériel (conseiller pour les affaires 

économiques et agricoles à Paris), de Boisanger (inspecteur des finances), Bustani, Cayla 
(gouverneur du Grand Liban), Le Clerc, Laverrée (Henri Latreille, chef adjoint du service de 
la presse à Damas), Lepissier, de Lorey (directeur de l'Institut français d'archéologie et d'art 
musulman), Maugras (consul général de France en Palestine), Périer de Férol (chef adjoint 
du cabinet civil), Privat-Aubouard, Ragay (conseiller pour l'instruction publique), Reclus, de 
Reffy (secrétaire général du Haut-commissariat), Sivadon (directeur de la police du Grand 
Liban), Souchier (conseiller d'État). 

1925-1927 
 
5 J 143 Personnel français en Syrie. – Sélection, traitement, remplacements, distinctions : 

correspondance, fiches individuelles, notes. Choix des consuls. Échanges avec les consuls 
(avril-mai 1926). Secrétaire général, attributions : décret (novembre 1925).  

1925-1926 

Relations avec la délégation à Paris, 1925-1926 

5 J 144 Affaires politiques, personnel : correspondance d'Henry de Jouvenel avec Pierre Berthelot, 
délégué. 

1925-1926 

Relations avec les délégations auprès des États, 19 24-1926 

5 J 145-149 Délégation près l'État du Grand Liban. 
1918-1926 

 
5 J 145 Indépendance et mouvements séparatistes : rapports (1926), note sur la 

municipalité de Beyrouth, déclarations et requêtes de notables (1924-1926), 
Mémorandum sur les aspirations des Libanais, Alliance libanaise, 1918, L'alliance 
libanaise d'Égypte et la question du Liban, Le Caire, 1921, Mémorandum de 
protestation présenté par les habitants des territoires annexés illégalement au 
Sandjak autonome du Mont Liban (s.d.), Mémoire sur la question libanaise, Le 
Jeune Liban, Le Caire, 1922, opuscules. 

1918-1926 
 

5 J 146 Mouvements politiques. – Parti conservateur libanais : note, adresse au haut-
commissaire. Parti de solidarité nationale : correspondance, adresse au haut-
commissaire, liste de notables de différentes confessions. Pétitions en faveur du 
rattachement à la Syrie (janvier-mars 1926). 

1926 
 

5 J 147 Renseignement. – Situation politique du Grand Liban : rapports journaliers 
(décembre 1925, janvier-mai 1926). 
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1925-1926 
 
5 J 148 Conseil représentatif de l'État du Grand Liban : liste des membres, discours, 

motion (1925) ; Anniversaire de la proclamation du Grand Liban, discours 
prononcé le 1er septembre 1925 par le gouverneur de l'État et par le Président du 
Conseil représentatif, Beyrouth, 1925 ; sessions ordinaires et extraordinaires : 
arrêtés de convocation, adresses, compte-rendu de séances (10 décembre 1925-11 
mai 1926). 

1925-1926 
 
5 J 149 Affaires générales : note à propos de l'exposition de drapeaux étrangers, compte-

rendu sur l'arrestation du propriétaire du journal Habbet, travaux d'alignement à 
Beyrouth (1926), photographies de Djedeidé et Kaw-Kaba (1925). 

1925-1926 
 

5 J 150-168 Délégation près l'État de Syrie. 
1925-1926 

 
5 J 150 Personnalités de Damas : fiches individuelles de renseignements (Naouras Kilany, 

Cheikh Tajjedine, Ata Bey el Ayoubi, Hassan Izzet Pacha, Mohamed Djalal Eddin 
Bey, Mohamed Kurd Ali, Fares el Khoury, Nasri Bey Bakhache, Mustapha Bey 
Barmada).  

1925 
 

5 J 151 Revendications de la population (décembre 1925). Répression de l'insurrection : 
condamnations à mort d'insurgés, requête (janvier-février 1926).  

1925-1926 
 
5 J 152 Élections au Conseil représentatif. – Organisation : note sur l'urgence des élections 

et le rôle des délégués (décembre 1925), arrêtés (décembre 1925), télégrammes à 
propos des candidats et des agissements des insurgés, de la date du scrutin à 
Hauran (janvier 1926). Déroulement : télégrammes échangés avec les délégués et 
des notables (janvier 1926), résultats (vilayet d'Alep, sandjak d'Alexandrette, 
sandjak de Deir-ez-Zor), compte-rendu de l'élection.  

1925-1926 
 
5 J 153 Affaires générales et affaires économiques. – Emprunts agricoles. Bilan des 

travaux de l'inspection de l'agriculture de l'État de Syrie (mai 1926). Dénomination 
de l'hôpital Verbizier. Indemnisation des victimes de circonstances exceptionnelles. 

1926 
 

5 J 154 Presse et propagande : revue de la presse de Damas (septembre-octobre 1925, 
juillet, 6-7 août 1926), rapport du délégué sur la situation de la presse à Damas 
(décembre 1925), correspondance. 

1925-1926 
 
5 J 155-160 Délégation extraordinaire de Pierre-Alype auprès des États de Syrie et du 

 Djebel Druze. 
1926 

 
5 J 155 Note biographique du délégué. Tournée de prise de contact dans les 

sandjaks de Homs et Hama et le vilayet d'Alep : brouillon de lettre de H. 
de Jouvenel, comptes-rendus de Pierre-Alype, lettres d'H. de Jouvenel 
indiquant les consignes liées à la mise en œuvre du programme du haut-
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commissariat, compte-rendu de conversation du délégué avec les notables 
de Homs (janvier 1926).  

1926 
 

5 J 156 Maintien de la paix : compte-rendu du haut-commissaire au ministère sur 
la situation à Damas et les menaces insurrectionnelles, compte-rendu 
d'une réunion avec des chefs druzes (février 1926). Démission du chef de 
l'État : correspondance (février 1926).  

1926 
 
5 J 157 Service de la presse. – Projet de réorganisation présenté par l'envoyé 

extraordinaire (février 1926). 
1926 

 
5 J 158 Affaires générales. – Statut des fonctionnaires français engagés par l'État 

de Syrie (janvier-mars 1926). Représentations consulaires. 
Reconstruction, déplacements : télégrammes. Affaires financières. Projet 
de création d'une cour de justice à Alep (février 1926). Dissolution du 
Conseil municipal de Damas (avril 1926). Délibération du conseil des 
ministres exprimant sa reconnaissance au délégué (mai 1926), adresse de 
reconnaissance des Kurdes de Damas (s.d.). 

1926 
 
5 J 159 Comptes-rendus hebdomadaires du délégué sur le fonctionnement de 

l'État et l'actualité syrienne (10 mars-1er mai 1926). 
1926 

 
5 J 160 Insurrection de Ghouta, situation du gouvernement national : rapport 

confidentiel sur le gouvernement national provisoire (juin 1926), compte-
rendu du délégué sur les opérations et la politique des rebelles (juillet 
1926), correspondance du délégué à H. de Jouvenel. 

1926 
 

5 J 161-162 Délégation adjointe de Homs-Hama. 
1925-1926 

 
5 J 161 Création de la délégation, nomination du délégué adjoint : arrêtés 

(décembre 1925, mai 1926). Requête des dames de Hama (décembre 
1925). Arrestation d'insurgés (janvier 1926). Opérations militaires : 
comptes-rendus de combats à Homs (janvier 1926). Requête des 
bénéficiaires de wakfs (mars 1926). 

1925-1926 
 
5 J 162 Élections au conseil représentatif de l'État de Syrie : rapport du délégué 

adjoint sur l'état d'esprit dans les sandjaks de Homs et Hama à la veille du 
scrutin (6 janvier 1926), télégrammes du délégué rendant compte de 
différentes candidatures, du déroulement du scrutin (janvier 1926), fiches 
de renseignements sur le nombre d'électeurs et les candidats. 

1926 
 

5 J 163-164 Vilayet d'Alep. 
1925-1926 

 
5 J 163 Situation politique : pétitions pour l'autonomie du vilayet (1925), note et 

rapport sur la réunion du Conseil représentatif, sur l'attitude du conseil 
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vis-à-vis de l'unité syrienne (décembre 1925, février-mars 1926), rapport 
sur le projet de consultation électorale (décembre 1926), rapport du 
services des renseignements du Levant (mars 1926), rapports sur les 
mouvements insurrectionnels, le rôle de la Turquie et des États voisins 
(janvier-mars 1926). 

1925-1926 
 
5 J 164 Affaires générales et économiques. – Nominations. Affaires 

économiques. Transport : notes sur la Grande ligne ferrée d'Asie 
(novembre 1925), la réalisation d'une voie dans le nord de l'État de Syrie 
(décembre 1925). Police d'Alep : rapport de la direction de la sûreté 
générale du haut-commissariat sur son organisation et son 
fonctionnement (mars 1926). 

1925-1926 
 

5 J 165-168 Délégation près le Sandjak autonome d'Alexandrette. 
1925-1926 

 
5 J 165 Renseignements, situation du sandjak : rapports sur la situation politique 

et économique (1925-1926), Bulletin de renseignements sur la situation 
politique et économique (mars 1926). 

1925-1926 
 
5 J 166 Élections au conseil représentatif de Syrie. – Organisation, cadre 

juridique : correspondance à propos du règlement du scrutin et de celui 
du conseil (décembre 1925-avril 1926), arrêté pour l'organisation 
d'élections complémentaires (avril 1926), télégrammes, liste des députés 
et des membres de la commission administrative (février-juin 1926), 
plainte contre un député (mars 1926). 

1925-1926 
 
5 J 167 Statut du sandjak. – Négociation sur la constitution et l'indépendance, 

vote pour l'indépendance : motion du conseil représentatif (février 1926), 
échange de télégrammes entre le haut-commissaire et le délégué adjoint 
(mars-avril 1926), pétition des représentants du sandjak, compte-rendu du 
vote du conseil représentatif sur la constitution, correspondance (mai 
1926). 

1926 
 

5 J 168 Réformes monétaires et fiscales, questions économiques et 
approvisionnement de l'armée, personnel (décembre 1925-mai 1926) : 
télégrammes échangés entre le haut-commissaire et le délégué adjoint. 

1925-1926 
 

5 J  169-172 Délégation près l'État des Alaouites. 
1925-1926 

 
5 J 169 Renseignements, situation de l'État. – Rapport du gouverneur au haut-commissaire 

sur les faits politiques durant la période de novembre 1922 à juin 1925 (mai 1926). 
Rapport général annuel sur la situation politique et militaire, administrative et 
sociale (décembre 1926). 

1926 
 
5 J 170 Élections au Conseil représentatif. – Renouvellement des conseillers (janvier 

1925) : arrêté, télégrammes de compte-rendu sur le déroulement du scrutin, arrêté 
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d'annulation et requêtes à la suite d'irrégularités, messages de satisfaction, 
correspondance politique entre le haut-commissaire et le délégué (janvier-mars 
1926). Pétition de notables en faveur de l'unité de la Syrie (décembre 1925-janvier 
1926). 

1925-1926 
 

5 J 171 Fonctionnement de l'État, réformes. – Réformes sollicitées par les représentants de 
l'État (réforme du Temettu, de l'impôt foncier, des taxes de cadastre, des pensions 
de retraite, de l'enseignement scolaire, de l'assistance publique, octobre 1925) : 
note du délégué au haut-commissaire. Conseil représentatif : procès-verbaux de 
séance (février, avril 1926) ; session extraordinaire consacrée à un projet de 
constitution (février 1926).  

1925-1926 
 

5 J 172 Affaires générales. – Questions économiques (commission d'études économiques 
de l'État, droits de pêche), personnel, sûreté générale (recrutement de gendarmes et 
gardes mobiles), matériel : télégrammes échangés entre le haut-commissaire et le 
gouverneur. Port de Rouad, plainte contre le capitaine (janvier 1926). Prison de l'île 
de Rouad : compte-rendu d'inspection (janvier 1926). 

1926 

Relations extérieures et questions frontalières, 19 20-1926 

5 J 173 Traités et accords. – Frontière syro-libano-palestinienne : convention de Paris du 23 
décembre 1920. Frontière syro-mésopotamienne : traité anglo-irakien du 10 octobre 1922 et 
conventions du 19 mars 1923, tableau de comparaison avec le traité du mandat français en 
Syrie et au Liban, rapports sur la question frontalière (janvier, avril 1923). Frontière syro-
transjordanienne : extrait de la convention franco-anglaise du 23 décembre 1920 (février 
1922). Délimitation de la Syrie, de la Mésopotamie et de la Transjordanie (s.d.), frontière 
syro-transjordanienne et palestinienne : notes (mars 1926). Frontière syro-turque : accord du 
20 octobre 1921 et convention du 18 février 1926, comptes-rendus de négociations de 
l'ambassadeur de France à Istanbul (A. Sarraut) au haut-commissaire (mai 1925), rapport 
d'H. de Jouvenel sur la convention d'Angora (février 1926). 

1920-1926 
 
5 J 174 Relations franco-britanniques : note sur la délimitation de la Syrie, de la Palestine, de la 

Transjordanie et de l'Irak (mai 1923), notice sur l'accord de bon voisinage entre la Syrie et la 
Palestine (mars 1926), accord sur la circulation à la frontière syro-palestinienne (novembre 
1925-mars 1926). 

1920-1926 
 
5 J 175 Relations avec l'Irak. – Frontière syro-irakienne : note sur la délimitation. Rencontre 

diplomatique à Bagdad, mission du colonel Vincent : télégrammes, correspondance, 
convention franco-britanniques. Accord de Bahra entre l'Irak et le Nedj. Réseau routier trans-
désertique : article. Incidents frontaliers. 

1926 
 
5 J 176 Relations avec la Turquie. – Mouvements de troupes et de bandes armées, incidents de 

frontières, négociations : échanges de télégrammes entre le haut-commissaire, l'ambassadeur 
de France à Istanbul, les consuls et le ministère (novembre 1925-mai 1926). Interception d'un 
convoi d'armement (décembre 1925-février 1926). Accord turco-soviétique (décembre 1925-
janvier 1926). 



 49 

1925-1926 
 
5 J 177 Palestine : mandat pour la Palestine, Société des nations, mai-juillet 1922 ; convention 

relative à la poursuite des délinquants sur les territoires de Palestine et des États de Syrie et 
du Liban (1924) ; Église latine et Églises unies : rapport du consul général de France 
(décembre 1925) ; relations avec les autorités britanniques (janvier-février 1926) ; 
organisations et comités palestiniens : note (mars 1926). 

1924-1926 
 
5 J 178 Nedj et Hedjaz. – Propagande, wahabisme : conférence du Service des renseignements du 

Levant sur les Wahabites (février 1924), rapport du représentant au Nedj sur la propagande 
extrémiste (avril 1926). Congrès de La Mecque (janvier-juin 1926), chemin de fer du Hedjaz 
(février-mars 1926). Conventions commerciales (janvier-août 1926). 

1924-1926 

Renseignement, 1925-1927, s.d. 

5 J  179-183 Bulletins de renseignements et d'information. 
1926-1927 

 
5 J 179 Bulletin d'information du cabinet du haut-commissaire (janvier, février 1926). 

1926 
 
5 J 180 Bulletin de renseignements (bulletin quotidien du Service des renseignements du 

Levant, mai-août 1926). Bulletin hebdomadaire de l'état-major des troupes du 
Levant, juin 1925, mai-juin 1926). 

1925-1926 
 

5 J 181-183 Bulletin d'information de la direction du service des renseignements du haut-
commissariat (bimensuel). 

1926-1927 
 

5 J 181 Avril-mai 1926. 
 
5 J 182 Juin-décembre 1926. 
 
5 J 183 1927 

 
5 J  184-187 Mouvements politiques. 

1926, s.d. 
 

5 J 184 Activités ou partis communistes : rapport et note sur l'organisation et les 
agissements des partis communistes en Syrie, en Égypte, en Palestine et dans les 
colonies françaises, compte-rendu au président du Conseil, télégrammes du 
ministère, notes sur les menées communistes, leurs agents et leur rôle dans les 
insurrections (1926, février-mars). 

1926 
 

5 J 185 Partis syriens : rapport Georges Auru sur les différents partis et l'implication de la 
Grande-Bretagne, note sur le Parti du peuple (s.d.). Liste de musulmans socialistes 
et communistes. 

1926 
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5 J 186 Mouvements étudiants musulmans. – Ligue pan-arabe : note sur le mouvement 

fondé à Lausanne par des étudiants égyptiens et syriens (décembre 1925). Jeunesse 
musulmane (janvier, mai 1926). 

1926 
 

5 J 187 Information politique. – Émir Fayçal, Locarno et les États-Unis d'Europe vus par 
des hommes d'Orient, Cuba, La Tunisie, le Cameroun : notes. 

S.d. 
 
5 J 188 Presse. – Journaux et revues paraissant au Grand Liban, journaux et revues de Syrie, note sur 

la presse arabe et étrangère, presse d'Égypte : notes. Journalistes : fiches de renseignements. 
1926 

Affaires générales , 1924-1926, s.d.  

5 J 189-190 Églises et cultes. 
1924-1926, s.d. 

 
5 J 189 Relations avec les Églises chrétiennes (grecque-catholique, grecque-orthodoxe, 

catholique arménienne, patriarcat maronite, patriarcat syrien catholique, patriarcat 
chaldéen) : correspondance relative aux affaires religieuses et aux affaires 
politiques. Prélats grecs-catholiques : fiches de renseignements (1925). Note sur le 
patriarcat maronite (s.d.). Pèlerinage national Saint-Louis (1926). 

1924-1926, s.d. 
 

5 J 190 Affaires musulmanes. – Communauté chiite du Liban : correspondance relative aux 
intérêts de la communauté (1926). Presse musulmane : revue de la presse et des 
questions musulmanes établie par le service des affaires musulmanes du ministère 
des colonies (octobre, novembre 1925, janvier, février, mars 1926). Nomination de 
dignitaires (1925-1926). 

1925-1926 
 
5 J 191-192 Affaires financières. 

1926 
 

5 J 191 Budget. – Remboursement des dépenses de la France dans le cadre du mandat, 
budget du haut-commissariat, demande de crédits : télégrammes échangés entre le 
secrétariat général et le ministère. Budget de l'exercice 1926.  

1926 
 

5 J 192 Politique financière. – Impôt des dîmes. Dette publique ottomane. Paiement de 
réparations : rapport de l'agent général (janvier 1926). Projet pour la création d'une 
caisse d'épargne (janvier 1926). 

1926 
 
5 J 193 Organisation judiciaire. – Tribunaux du Grand Liban, projet de fusion. Frais de justice, 

indemnités, personnel, plainte contre un président, réglementation. 
1925-1926 

 
5 J 194 Affaires judiciaires. – Procès, amendes, contentieux, arrêts, affaires criminelles. 

1925-1926 
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5 J 195 Questions domaniales. – Gestion et aliénation du domaine privé et immobilier des États. 

Recensement des biens immeubles. 
1926 

 
5 J 196 Gendarmerie. – Inspection des gendarmeries locales du Levant : note sur la mission du 

conseiller technique, note sur le rôle politique du colonel directeur de la gendarmerie. 
Opérations contre les bandes armées.  

1925-1926 
 
5 J 197 Relations avec les institutions. – Faculté de médecine de Damas, questions financières. 

Chambres de commerce. 
1926, s.d. 

 
5 J  198-202 Affaires économiques 

1924-1926 
 

5 J 198 Contrôle des activités. – Importations et exportations : arrêté (décembre 1925-avril 
1926). Sériciculture, contrôle du commerce des graines de vers à soie (décembre 
1925-mai 1926). Le coton en Syrie et en Cilicie, Paris, 1922. Régime minier 
(janvier-mars 1926). Contrôle des poudres, des poids et mesures : arrêté (avril 
1926). Société des tabacs : convention. Commission d'étude du régime fiscal des 
tabacs (janvier 1926). Hausse du prix du pétrole. Hausse du prix des loyers. 
Faillites et liquidations judiciaires. 

1925-1926 
 

5 J 199 Syndicats, sociétés, banques. – Syndicat pour services publics en Syrie, Syndicat 
d'étude des roches bitumineuses du Levant, Société d'exploitation des chemins de 
fer de Cilicie-nord-Syrie, Régie générale des travaux publics et chemins de fer, 
Port d'Alexandrette, Société du chemin de fer de Damas-Hamah et prolongements, 
Union économique de Syrie, Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit foncier 
d'Algérie et de Tunisie, Société générale d'entreprises : notes. 

1926 
 

5 J 200 Tourisme. – Création de l’Office économique des États du Levant sous mandat, 
d'une représentation chargée des intérêts syriens et libanais à l'étranger. Service de 
la commission du tourisme et de la villégiature : budget (décembre 1925). 
Relations avec différents organismes. 

1925-1926 
 

5 J 201 Actualité économique, documentation : coupures de presse (janvier 1924-mai 
1925). Pour l'organisation économique du pays : discours (Association des écoles 
supérieures, février 1925). 

1924-1925 
 

5 J 202 Questions douanières. – Régime douanier du Nedj (janvier 1926), accord douanier 
entre la Syrie et la Palestine (avril 1926), imposition turque (janvier-mai 1926). 

1926 
 
5 J 203 Déplacements, voyages : télégrammes annonçant les déplacements, lettres de bienvenue, 

laissez-passer d'H. de Jouvenel. 
1925-1926 
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5 J 204 Communications, poste. – Difficultés de transmission des télégrammes et du courrier. Trafic 
postal entre la Syrie, l'Irak et la Perse : plan d'organisation (mars 1926). 

1925-1926 
 
5 J 205 Sûreté et douanes. – Création d'un poste de douane commun aux États de Palestine et du 

Grand Liban à Nakoura (février 1926). Note sur le trafic des armes et explosifs. État de la 
police : rapport (s.d.). 

1926 
 
5 J 206 Agriculture et pêche. – Agriculture : « L'agriculture en Syrie et en Palestine », P. Parmentier, 

extrait de la Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale, 1922, Irrigation dans 
le Grand Liban : note (1923), texte d'une conférence sur la réforme agraire, étude sur la 
situation de l'agriculture en Syrie et au Liban (janvier 1926), culture du coton, lutte contre les 
sauterelles. Pêche : protocole libano-syrien (mars 1926).  

1926 
 
5 J 207  Transport automobile. – Création d'une entreprise de transport. 

1925 
 
5 J  208-210 Transports aérien, aviation. 

1924-1926 
 

5 J 208 Société des messageries transaériennes. – Ligne postale desservant la Syrie : projet 
de convention, plans (1924), rapport du haut-commissaire au président du Conseil 
(janvier 1925), échanges du haut-commissaire (général Sarrail) avec le gouverneur 
de l'État du Grand Liban, le ministre des Affaires étrangères, les délégués auprès de 
l'État syrien, des États de Syrie et du djebel druze (1925), convention entre l'État de 
Syrie et les Messageries transaériennes (décembre 1925), échanges du haut-
commissaire avec Pierre-Alype, avec le gouverneur de l'État du Grand Liban (Léon 
Cayla, 1926). 

1924-1926 
 
5 J 209 Course aérienne Beyrouth-Saïgon : correspondance entre le haut-commissaire, le 

sous-secrétaire d'État de l'aéronautique et des transports aériens et le ministère des 
affaires étrangères sur l'organisation et les dispositions générales, règlement. 

1925-1926 
 
5 J 210 Politique aéronautique en Syrie : note (mars 1926). Opérations de Ravitaillement 

aérien de Soueïda : discours (février 1926). Compagnie internationale de 
navigation aérienne, moyens, organisation : tableaux. Opérations aériennes. 

1926 
 
5 J 211 Antiquités et archéologie. – Archéologie et Beaux-Arts : rapport (décembre 1925). 

Antiquités en Syrie et au Liban (mars 1926) : règlement. Collection de l'université Saint-
Joseph au musée de Beyrouth : inventaire (s.d.). Fouilles de Byblos : lettre à P. Montet. 
Congrès archéologique de Beyrouth, organisation. 

1925-1926, s.d. 
 
5 J 212 Tripoli. – Mission hydrographique de Syrie : note sur la baie et le port (1920). 

Considérations sur la situation économique de Tripoli (1926). Éclairage électrique, 
concession. 

1920-1926 
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5 J 213 Loges maçonniques. – Lutte contre l'infiltration des loges par les courants insurgés : 
correspondance avec la Grande loge de France (décembre 1925-avril 1926). 

1925-1926 
 
5 J  214-215 Organisation et activités des services du haut-commissariat : rapports. 

1926 
 

5 J 214 Instruction publique, Service de santé, Service des renseignements du Levant, 
Service de presse, Services fonciers, Services judiciaires, Services économiques et 
agricoles. 

1926 
 

5 J 215 Conseil financier, Direction de la sûreté générale, Inspection générale des douanes, 
Services consulaires, Inspection de la Marine marchande, Inspection générale des 
Postes et des Télégraphes, Service du contrôle des chemins de fer et des sociétés 
concessionnaires. 

1926 
 

5 J 216-223 Photographies, Liban. 
S.d. 

 
5 J 216 Vue aérienne d'une ville, 14 x 9 cm. 

S.d. 
 
5 J 217 Vue aérienne d'une zone côtière, 14 x 9 cm. 

S.d. 
 
5 J 218 Vue d'une route aux abords d'un village, 14 x 9 cm. 

S.d. 
 
5 J 219 Construction, 14 x 9 cm. 

S.d. 
 
5 J 220 Paysage, cèdres, 14 x 9 cm. 

S.d. 
 
5 J 221 Scène de rue, 14 x 9 cm. 

S.d. 
 
5 J 222 Soldats auprès de fortifications, 14 x 9 cm. 

S.d. 
 
5 J 223 Vue sur des aménagements pavillonnaires, 14 x 9 cm. 

S.d. 

Correspondance, 1925-1926 

5 J 224 Nomination d'Henry de Jouvenel au haut-commissariat : messages de félicitations, 
remerciements d'H. de Jouvenel. 

1925-1926 
 
5 J 225-229 Lettres de sollicitations et de recommandations. 
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1925-1926 
 

5 J 225 Novembre 1925. 
 

5 J 226 Décembre 1925. 
 
5 J 227 Janvier 1926. 
 
5 J 228 Février-décembre 1926. 
 
5 J 229 Mai-août 1926. 

 
5 J 230 Demandes d'audience (décembre 1925-mai 1926). 

1925-1926 
 
5 J 231 Vœux adressés à H. de Jouvenel à la suite de son départ du Levant (août 1926). 

1926 

Presse, 1925-1926 

5 J  232-238  Revue de presse. – Nomination d'H. de Jouvenel au haut-commissariat, actualité 
syrienne et des colonies, politique et action diplomatique du haut-commissariat. 

1925-1926 
 

5 J 232 Revue de la presse de Beyrouth établie par le Service de la presse (août, octobre, 
novembre 1926). 

1926 
 

5 J 233 Presse étrangère : Bulletin quotidien de presse étrangère, ministère des Affaires 
étrangères, mai, juillet, août 1926 ; Bulletin périodique de la presse anglaise, 
scandinave, Yougoslave, Tchécoslovaque, italienne, hongroise, ministère des 
Affaires étrangères, mai, juillet 1926. 

1926 
 

5 J 234 Presse parisienne et nationale. – Le Quotidien, Le Temps, Le Matin, La Croix, 
L'Humanité, L'Œuvre, L'Écho de Paris, Le Petit parisien : coupures. 

1925-1926 
 

5 J 235 Presse corrézienne et régionale. – Revue de presse personnelle d'H. de Jouvenel. 
1925-1926 

 
5 J 236-238 Sélection de l'Argus de la presse : coupures de presse extraites de la presse 

française et étrangère. 
1925 

 
5 J 236 Nomination au Levant. 

1925 (novembre) 
 
5 J 237 Arrivée au Liban, événements de Syrie. 

1925 (novembre-décembre) 
 
5 J 238 Politique mandataire. 



 55 

1925 (décembre) 
 

5 J 239 Mossoul et la politique anglo-turque : coupures de presse. 
1925-1926 

Ambassadeur à Rome, 1932-1933 

5 J  240-243 Nomination. 
1932-1933 

 
5 J 240 Presse, candidature et annonce de la nomination d'H. de Jouvenel à Rome, Paris-

soir, L'Œuvre, Le Matin, Paris-Midi, Excelsior. 
1932 

 
5 J 241-242 Félicitations. 

1932-1933 
 

5 J 241 Lettres de proches, de personnalités, de connaissances. 
1932-1933 

 
5 J 242 Lettres d'origines diverses. 

1932-1933 
 
5 J 243 Demandes d'audience. Invitations. 

1933 

Secrétariat particulier, 1906-1935 

Dossiers de personnalités, 1912-1935 

5 J 244-249 Notes, rapports, correspondance. Ordre alphabétique. 
1912-1935 

 
5 J 244 Doutte (s.d.) ; Dumont (1925) ; Dussaud (1926) ; Duvernois (1921) ; de Fallois 

(1928) ; Foret (1899) ; Foucard (1924) ; François-Albert (s.d.) ; Franklin-Bouillon 
(1922) ; Forest (1925) ; Fouquet (1926) ; Gigaudet (1926) ; Harden (1924) ; de 
Hevezy (1925) ; Humbert (s.d.). 

1925 
 
5 J 245 Jourdain (1912) ; Laval (1912) ; La Tour (1923) ; La Mazière (s.d.) ; Lagarde 

(1925-1926) ; Lotfallah (1925) ; Linzler (1925) ; Lichtenberge (1908) ; Lémery 
(1920) ; Kerguezec (1923-1925) ; Krassine (1924) ; Lagueyrie (1934) ; Legendre 
(1923). 

1925 
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5 J 246 Loucheur (1930) ; Marty (Général, 1923) ; Maudel (1923) ; Maurras (1922) ; Mège 
(1926) ; Merlin (Martial) ; Méyer (Léon, 1922) ; Niclausse ; Noblemaire (1922) ; 
Paléologue (1920) ; Paul-Meunier. 

1920-1930 
 
5 J 247 Patenôtre (Raymond) ; député de Rambouillet ; Pereire (Alfred) ; Société des Amis 

de la Bibliothèque nationale ; Picard (Hélène) ; Pichon (S.) ; sénateur du Jura ;  
Poindron (Anatole) ; Conférence permanente du commerce extérieur ; Porto-Riche, 
administrateur de la Bibliothèque Mazarine ; Reynaud (Paul) ; Rosenberg, 
Rouveyre, caricaturiste (1931). 

1912-1931 
 
5 J 248 Sapène (Jean) ; journal Le Matin ; Sarail (Gral) ; Sarraut (Albert) ; Sarraut 

(Maurice) ; Scholler ; Schrumpf-Piéron (P.) ; Sciama (Hélène) ; Œuvres générales 
de l'enfance ; Seguier (Joseph) ; Steeg ; Tannery (Jean) ; Thévenot (François). 

1914-1935 
 
5 J 249 Vidalin ; Vilgrain (Ernest) ; Wells (H. G.) ; Zaharoff (sir Basil) ; Zislin. 

1921-1922 

Correspondance et demandes d'interventions, 1924-19 35 

Nominations, 1924 

5 J 250 Préfets, sous-préfets : lettres de remerciements ou de reconnaissance. 
1924 

Décorations, 1924-1935 

5 J 251 Correspondance relative à des candidatures, notamment celles de personnalités italiennes et 
garibaldiennes. 

1934-1935 
 
5 J  252-262 Légion d'honneur. 

1930-1935 
 

5 J 252-260 Demandes d'intervention reçues ou envoyées, dossiers individuels (ordre 
alphabétique et classement par grade). 

1930-1935 
 

5 J 252 Albert à Croci. 
1930-1935 

 
5 J 253 Darnis à Dupuy. 

1930-1935 
 
5 J 254 Eddé à Iweins. 

1930-1935 
 
5 J 255 Jaloustre à Lucas. 
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1930-1935 
 
5 J 256 Machat à Murat. 

1930-1935 
 
5 J 257 Neige à Stanpelli. 

1930-1935 
 
5 J 258 Teillet à Zara. 

1930-1935 
 
5 J 259 Commandeur, Officier. 

1932-1933 
 
5 J 260 Chevalier. 

1932-1933 
 

5 J 261-262 Nominations.  
1933-1934 

 
5 J 261 Bartuel à Duvernois. 

1933-1934 
 

5 J 262 Fara à Wilborts. 
1933-1934 

 
5 J 263 Palmes académiques. Décorations coloniales. 

1933-1935 
 
5 J 264 Palmes académiques, demandes (ordre alphabétique). 

1924-1930 
 
5 J 265-266 Mérite agricole. 

1930-1935 
 

5 J 265 Listes de candidats, correspondance, demandes d'intervention (ordre alphabétique). 
1930-1931 

 
5 J 266 Listes de candidats, correspondance, demandes d'intervention reçues ou envoyées. 

1933-1935 
 
5 J 267 Médaille militaire, demandes (ordre alphabétique). 

1930-1931 

Lettres de personnalités, 1906-1935 

5 J 268 Acker à Bunau. 
1906-1931 

 
5 J 269 Caillaux à Demorgny. 

1906-1931 
 
5 J 270 École à Guitry. 
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1935 
 
5 J 271 Hayek à Kyriacopoulos. 

1933-1935 

Demandes d'interventions, 1924-1935 

5 J 272 Demandes d'intervention en faveur des écoles communales de Corrèze (classement par ordre 
alphabétique des communes). 

1933 
 
5 J 273-283 Demandes de conseils, de soutien, d'audience, de renseignements, de recommandation 

(ordre alphabétique). 
1930 

 
5 J 273 Allois à Brun. 

1930 
 

5 J 274 Cambon à Crozat. 
1930 

 
5 J 275 Dapeyrou à Julien. 

1930 
 

5 J 276 Kiamil à Lyas. 
1930 

 
5 J 277 Noailhon à Ruffier. 

1930 
 

5 J 278 Saglio à de Virgile. 
1930 

 
5 J 279-364 Demandes d'intervention (par année et par ordre alphabétique). 

1924-1935 
 

5 J 279-293 Années 1924-1927. 
 

5 J 279 Cabanes à Chwatczinski. 
 

5 J 280 Dadat à Duvernoy. 
 

5 J 281 Écrivains à Eyrolles. 
 

5 J 282 Facteur à Froment. 
 

5 J 283 Gaidry à Guy. 
 

5 J 284 Hanadé à Hussenet. 
 

5 J 285 Ibos à Krichel. 
 

5 J 286 Labonne à Leymerigre. 
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5 J 287  Lial à Lotfallah. 

 
5 J 288 Maccary à Mouty. 

 
5 J 289 Queyriaux à Rohan. 

 
5 J 290 Rol à Ruffin. 

 
5 J 291 Sage à Szentgyorgyi. 

 
5 J 292 Tabouis à Turquety. 

 
5 J 293 Union civique à Zou. 

 
5 J 294 Années 1925. 
 
5 J 295 Années 1927-1928, Sagher à Zenaco. 

 
5 J  296-309 Année 1928. 
 

5 J 296 Cacheco à Cruvelier. 
 
5 J 297 Dalmen à Duvernoy. 
 
5 J 298 Écrivains à Esingua. 
 
5 J 299 Fadat à Guerre. 
 
5 J 300 Gachon à Guinot. 
 
5 J 301 Habbouche à Hussenet. 
 
5 J 302 Jacobson à Juvenet. 
 
5 J 303 Kadmé à Kuntz. 
 
5 J 304 Labande à Lyne. 
 
5 J 305 Madrias à Murat. 
 
5 J 306 Naggear à Nussac. 
 
5 J 307 Olivieri à Oulik. 
 
5 J 308 Painlevé à Quatrevaux. 
 
5 J 309 Rabel à Rubinstein. 

 
5 J 310-316 Année 1929. 
 

5 J 310 Aliard à Auscher. 
 
5 J 311 Ballot à Bussière. 
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5 J 312 Cardinal à Crocikia. 
 
5 J 313 Mage à Musidorat. 
 
5 J 314 Nadi à Probat. 
 
5 J 315 Rabier à Soulier. 
 
5 J 316 Taria à Yacoub. 
 

5 J  317-322 Année 1930. 
 

5 J 317 Antoine à Eyrolles. 
 
5 J 318 Fabre à Préfet. 
 
5 J 319 Rambaud à Rohmer. 
 
5 J 320 Angelby à Duport. 
 
5 J 321 Escande à Madelaigue. 
 
5 J 322 Mangier à Vinatier. 
 

5 J 323-328 Années 1931-1932. 
 

5 J 323 Gachot à Guy. 
 
5 J 324 Pall à Puyjallon. 
 
5 J 325 Queroy à Ruysson. 
 
5 J 326 Sagnot à Strumia. 
 
5 J 327 Union à Valade. 
 
5 J 328 Vigneux à Wirtz 
 

5 J 329-348 Année 1932. 
 

5 J 329 Berthelot à de Bussac. 
 
5 J 330 Cabary à Cueille. 
 
5 J 331 Dalbos à Duvernois. 
 
5 J 332 Eblé à Experts comptables. 
 
5 J 333 Fabre à Froidefond. 
 
5 J 334 Halewyn à Humphery. 
 
5 J 335 Ibels à Isola. 
 
5 J 336 Jacquet à Jund. 
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5 J 337 Kaplan à Kyrill. 
 
5 J 338 Laborie à Lyon. 
 
5 J 339 Maas Geesteranus à Murat. 
 
5 J 340 Naerts à Novarre. 
 
5 J 341 Obry à Ourceau. 
 
5 J 342 Paganon à Pujol. 

 
5 J 343 Queuille. 
 
5 J 344 Sablague à Stavnik. 
 
5 J 345 Terrade à Turot. 
 
5 J 346 Union douanière à Union pour le tourisme européen. 
 
5 J 347 Vacher à Voix républicaine. 
 
5 J 348 Wahl à Zwiller. 
 

5 J 349 Années 1932-1933, Girard à Rabes. 
 

5 J  350-354 Année 1934. 
 
5 J 350 Agnelly à Crozat. 
 
5 J 351 Danet à Heuman. 
 
5 J 352 Jacquier à Moretti. 
 
5 J 353 Nacy à Roux. 
 
5 J 354 Saintout à Weiss. 
 

5 J  355-359 Année 1935. 
 

5 J 355 Action civique à Ausset. 
 
5 J 356 Baby à Bussière. 
 
5 J 357 Cahen à Curciot. 
 
5 J 358 Dalfabro à Martial. 
 
5 J 359 Parouty à Vienot. 
 

5 J 360-440 Correspondance générale et demandes d'intervention (par année, correspondance 
numérotée). 

1921-1926 
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5 J  360-374 Année 1921. 
 
5 J 360 De 1 à 100. 
 
5 J 361 De 101 à 200. 
 
5 J 362 De 201 à 300. 
 
5 J 363 De 356 à 398. 
 
5 J 364 De 400 à 500. 
 
5 J 365 De 501 à 600. 
 
5 J 366 De 801 à 859, de 861 à 888 et de 894 à 900. 
 
5 J 367 De 1301 à 1400. 
 
5 J 368 De 1401 à 1500. 
 
5 J 369 De 1501 à 1600. 
 
5 J 370 De 1601 à 1700. 
 
5 J 371 De 1701 à 1800. 
 
5 J 372 De 1801 à 1900. 
 
5 J 373 De 1901 à 2000. 
 
5 J 374 De 2001 à 2100. 
 

5 J 375-391 Année 1922. 
 

5 J 375 De 3001 à 3100. 
 
5 J 376 De 4001 à 4100. 
 
5 J 377 De 4101 à 4200. 
 
5 J 378 De 4201 à 4300. 
 
5 J 379 De 4301 à 4400. 
 
5 J 380 De 4401 à 4500. 
 
5 J 381 De 4501 à 4600. 
 
5 J 382 De 4601 à 4700. 
 
5 J 383 De 4701 à 4800. 
 
5 J 384 De 4801 à 4900. 
 
5 J 385 De 4901 à 5000. 
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5 J 386 De 5000 à 5100. 
 
5 J 387 De 5101 à 5200. 
 
5 J 388 De 5201 à 5300. 
 
5 J 389 De 5301 à 5400. 
 
5 J 390 De 5401 à 5500. 
 
5 J 391 De 5501 à 5600. 
 

5 J 392-395 Années 1922-1923. 
 

5 J 392 De 5603 à 5700. 
 
5 J 393 De 5701 à 5800. 
 
5 J 394 De 5801 à 5899. 
 
5 J 395 De 5900 à 6000. 
 

5 J 396-413 Année 1923. 
 
5 J 396 De 6000 à 6099. 
 
5 J 397 De 6101 à 6200. 
 
5 J 398 De 6201 à 6300. 
 
5 J 399 De 6301, 6312 à 6400. 
 
5 J 400 De 6401 à 6500. 
 
5 J 401 De 6500 à 6600. 
 
5 J 402 De 6603 à 6700. 
 
5 J 403 De 6701 à 6800. 
 
5 J 404 De 6900 à 7000. 
 
5 J 405 De 7001 à 7100. 
 
5 J 406 De 7101 à 7199. 
 
5 J 407 De 7200 à 7300. 
 
5 J 408 De 7301 à 7400. 
 
5 J 409 De 7401 à 7500. 
 
5 J 410 De 7501 à 7600. 
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5 J 411 De 7601 à 7700. 
 
5 J 412 De 7701 à 7800. 
 
5 J 413 De 7801 à 7900. 
 

5 J  414-418 Années 1923-1924. 
 
5 J 414 De 7901 à 8000. 
 
5 J 415 De 8001 à 8100. 
 
5 J 416 De 8100 à 8200. 
 
5 J 417 De 8201 à 8300. 
 
5 J 418 De 8301 à 8400. 
 

5 J 419-428 Année 1924. 
 
5 J 419 De 8401 à 8500. 
 
5 J 420 De 8501 à 8600. 
 
5 J 421 De 8701 à 8800. 
 
5 J 422 De 8801 à 8900. 
 
5 J 423 De 8903 à 8999. 
 
5 J 424 De 9000 à 9098. 
 
5 J 425 De 9102 à 9200. 
 
5 J 426 De 9201 à 9300. 
 
5 J 427 De 9301 à 9400. 
 
5 J 428 De 9401 à 9500. 
 

5 J 429-436 Année 1925. 
 
5 J 429 De 9501 à 9600. 
 
5 J 430 De 9601 à 9700. 
 
5 J 431 De 9701 à 9800. 
 
5 J 432 De 9801 à 9900. 
 
5 J 433 De 9901 à 10000. 
 
5 J 434 De 10001 à 10100. 
 
5 J 435 De 10101 à 10200. 
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5 J 436 De 10201 à 10272. 
 

5 J  437-440 Année 1926. 
 

5 J 437 6 janvier-31 janvier 1926 
 
5 J 438 1er février-27 février 1926 
 
5 J 439 1er mars-30 mars 1926 
 
5 J 440 mars-mai (Liban) 
 

5 J 441-446 Fichier nominatif, fiches numérotées (ordre alphabétique la numérotation renvoie à la 
 correspondance). 

v. 1920-1935 
 

5 J 441 A à B. 
 
5 J 442 C. 
 
5 J 443 D à F. 
 
5 J 444 G à L. 
 
5 J 445 M à P. 
 
5 J 446 S à V. 
 

5 J  447-501 Demandes d'intervention (classement par année et par commune d'origine du 
correspondant, ordre alphabétique). 

1928-1935 
 

5 J  447-452 Année 1928. 
 

5 J 447 Abeille à Ayen. 
 
5 J 448 Bacher à Busalo. 
 
5 J 449 Ceyrat à Lamazière-Haut. 
 
5 J 450 Lanteuil à Lubersac. 
 
5 J 451 Madranges à Saint-Yrieix-le-Déjalat. 
 
5 J 452 Sanas-de-Juillac à Yssandon. 
 

5 J 453-461 Année 1929. 
 
5 J 453 Aix à Brignac. 
 
5 J 454 Brive. 
 
5 J 455 Brivezac à Chasteaux. 
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5 J 456 Dampniat à Lucien. 
 
5 J 457 Madranges à Orliac. 
 
5 J 458 Pandrignes à Saint-Yriex-le-Déjalat. 
 
5 J 459 Sanas-de-Juillac à Turenne. 
 
5 J 460 Tulle. 
 
5 J 461 Ussac à Yssandon. 
 

5 J 462-468 Année 1930. 
 

5 J 462 Affieux à Brignac. 
 
5 J 463 Brivezac à Eygurande. 
 
5 J 464 Eyparsac à Lubersac. 
 
5 J 465 Madrias à Montgibaud. 
 
5 J 466 Nauzenac à Saint-Germain-les-Vergnes. 
 
5 J 467 Saint-Hilaire-Foissac à Salon-la-Tour. 
 
5 J 468 Segonzac à Voutezac. 
 

5 J  469-476 Année 1931. 
 

5 J 469    Aix à Brignac-la-Plaine. 
 
5 J 470    Brive. 
 
5 J 471 Brivezac à Le Jardin. 
 
5 J 472 Le Lonzac à Montgibaud. 
 
5 J 473 Neuvic à Saint-Geniez-ô-Merle. 
 
5 J 474 Saint-Germain-les-Vergnes à Tudeils. 
 
5 J 475 Turenne à Vigeois. 
 
5 J 476 Tulle. 
 

5 J  477-483 Année 1932. 
 
5 J 477 Brive (Allard à Comice agricole). 
 
5 J 478 Brive (Dellac à Volmerange). 
 
5 J 479 Naves à Saint-Geniez-ô-Merle.  
 
5 J 480 Saint-Germain-les-Vergnes à Turenne. 
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5 J 481 Tulle (Académie à Fraysse). 
 
5 J 482 Tulle (Greffier à Vigne). 
 
5 J 483 Ussac à Yssandon. 
 

5 J 484-489 Année 1933. 
 
5 J 484 Affieux à Brive. 
 
5 J 485 La Celle à Hautefage. 
 
5 J 486 Lafage à Laroche-Canillac. 
 
5 J 487 Madranges à Nous. 
 
5 J 488 Objat à Soursac. 
 
5 J 489 Travassac à Yssendon. 
 

5 J 490-494 Année 1934. 
 

5 J 490 Albussac à Chamberet. 
 
5 J 491 Chamboulive à Léonac. 
 
5 J 492 Louignac à Saint-Ybard. 
 
5 J 493 Salon-la-Tour à Tulle. 
 
5 J 494 Ussac à Yssandon. 
 

5 J 495-501 Année 1935. 
 

5 J 495 Allassac à Brignac. 
 
5 J 496 Brive. 
 
5 J 497 Bugeat au Lonzac. 
 
5 J 498 Lostanges au Pescher. 
 
5 J 499 Pompadour à Saint-Privat. 
 
5 J 500 Saint-Robert à Troche. 
 
5 J 501 Tulle à Vigeois. 
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Affaires privées, 1897-1935 

5 J 502 Colette de Jouvenel (fille d’Henry de Jouvenel et de Colette). – Scolarité : correspondance, 
bulletins de notes, notamment deux lettres de l'écrivain Colette. 

1926-1927 
 
5 J 503-504 Biens immobiliers. 

1897-1930 
 

5 J 503 Saint-Quentin (Aisne), propriétés de la mère d'Henry de Jouvenel : correspondance 
avec le notaire gestionnaire (1896-1910), tableaux de compte. Paris, immeuble rue 
de Condé, travaux (1924-1930).  

1896-1930 
 
5 J 504 Château de Curemonte. – Travaux, ameublement. 

1912 
 
5 J 505 Abonnements. Factures (restaurants, blanchisserie, chauffage, tailleur, chausseur, jardinage, 

assurances, travaux). 
1906-1923 

 
5 J 506 Fournisseurs (libraires, fourreurs, décorateurs). 

1930-1931 
 
5 J 507 Assurances. Comptes. 

1919-1926 
 
5 J 508 Succession Robert de Jouvenel. 

1924-1925 
 
5 J 509 Documentation, presse. – Vita, février 1924, comprend un article de Bertrand de Jouvenel, 

« Le parti de la révolution ». L'homme du jour, juin 1933. Gisements phosphatières au 
Maroc, prospection (1932). Exposition internationale de la route, Milan, règlement général 
(1926). 

1924-1933 
 
5 J 510-517 Décès d'Henry de Jouvenel : lettres de condoléances, télégrammes, faire-part (ordre 

 alphabétique des expéditeurs). 
1935 

 
5 J 510 A à C, y compris liste des expéditeurs. 
 
5 J 511 D à  J. 

 
5 J 512 L à Z. 
 

5 J 513-514 Famille Chevandier de Valdrôme. 
1779-1902 

 
5 J 513 Généalogie, actes de justice, extraits d'état civil, demande d'addition du nom de 

Valdrôme, correspondance, succession (Paul Antoine Chevandier, 1877). 
1779-1901 
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5 J 514 Paul Auguste Armand : diplômes (1885-1888), correspondance diplomatique 
(1895-1902). 

1885-1902 

Papiers de Robert de Jouvenel, 1904-1914, s.d. 

Ministère des Colonies, 1904-1909, s.d. 

5 J 515 La législation coloniale, budget des colonies, questions coloniales, l'Afrique occidentale 
française, la situation économique des colonies, agents étrangers dans les compagnies 
concessionnaires : notes et coupures de presse. Congo, perception de l'impôt.  

S.d. 
 
5 J 516 Office colonial, réforme (1904, s.d.). Omnium colonial français, difficultés avec les douanes 

(1904). Société de la Haute N'Gounié : rapport (1905). Société agricole du Setté Cama 
(1905). Discours du ministre des colonies. 

1904-1905, s.d. 
 
5 J 517 Le Congo belge, Madagascar, La Réunion, la Mauritanie, la côte des Somalis : notes, 

coupures de presse. Notes sur le commerce d'importation et d'exportation en Abyssinie, 
Office colonial, 1905, La côte française des Somalis, Office colonial, 1906, Statistiques 
coloniales pour l'année 1906, Office colonial, 1907, brochures. Rapport sur la création au 
Congo français d'une voie ferrée du Gabon au Congo, brochure (s.d.). Rapport sur le Siam 
(1905). Mise en valeur du Congo français. 

1905-1907, s.d. 
 
5 J 518 Troupes coloniales, pertes : liste des militaires morts en Indochine, à Madagascar, sur les 

côtes françaises des Somalis, en Afrique occidentale française, en Guadeloupe, à la 
Martinique, en Guyane, en Nouvelle Calédonie. 

1905-1908 
 
5 J 519 Travaux d'enquête. – Sabatier et Thibaud contre le ministère de la Guerre et des colonies, 

Poste de Setté-Cama nord, Société du Haut-Ogooué, affaire Camus, affaire Grand-Toqué, 
exactions en Martinique (1908), affaire Miliès-Lacroix, ministre des colonies, troubles en 
Mauritanie, rapports sur le Gabon. Brutalité envers les indigènes, affaire Puget à Icobey. 

1904-1909 

Journaliste, 1910-1913 

5 J 520 Journal L'Œuvre. – Organisation, fonctionnement : notes, coupures de presse, brouillon de 
contrat avec Gustave Téry, directeur, correspondance ; procédures : commandements 
d'huissier. 

1910-1913 
 
5 J 521 Notes sur la profession, sur l'organisation de la presse et des journaux. 

S.d. 
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Études, œuvre littéraire, 1908-1913, s.d. 

5 J 522 Delescluze, texte sur l'histoire de la commune, dactylographié et manuscrit. 
S.d. 

 
5 J 523 La commune, études et notes pour la rédaction de Delescluze. 

S.d. 
 
5 J 524 Le mendiant du Palais royal, théâtre, texte dactylographié. Les Salons, texte manuscrit. Les 

historiographes de la cour et de la ville, texte manuscrit. Antiquaire roi, texte manuscrit. 
Note sur les bijoutiers et joailliers. 

S.d. 
 
5 J 525 À la recherche de la République, le quatre septembre et le dix huit mars, histoire du parti 

républicain : texte dactylographié. 
S.d. 

 
5 J 526 Avec l'armée italienne : textes manuscrits et dactylographiés. 

S.d. 
 
5 J 527 Écrits sur la guerre et l'après-guerre. La dictature de M. Badin. Grand-père. La politique du 

moratorium. Nos pantalons rouges. La belle attitude de M. Valadier. En sortant de la cour 
d'assises. La république des camarades. Sur l'autre guerre. Don Juan. Méthodes de 
gouvernement. La carence des diplomates. Le problème des réparations. La Société des 
nations. Opérations de la Ve armée au cours de l'année 1917. Les nouveaux riches. La peur 
de l'autre. Le monde. 

S.d. 
 
5 J 528 Notes d'histoire. – La révolution de 89, origine de la lutte des classes. Port Royal, de Sainte-

Beuve. Stein, bibliographie. Les idées nouvelles en Europe, notes manuscrites. 
S.d. 

 
5 J 529 Notes, correspondance. Projet d'affaires. Le Conseil supérieur des colonies. Sabotages dans 

la Marine. 
1908-1913, s.d. 

Affaires politiques et documentation , 1904-1914, s.d.  

5 J 530 Affaires politiques : notes, documents polémiques et correspondance sur la présence 
allemande, liste de personnalités juives du monde financier. 

1913, s.d. 
 
5 J 531 Projets de loi : notes, Journal officiel. 

1904-1908 
 

5 J 532 Impôt sur le revenu. – Ligue contre l'impôt sur le revenu et l'inquisition fiscale : tracts (s.d.), 
La paix fiscale, organe de la ligue (décembre 1913, mars 1914), opuscules (1909-1914), 
coupures de presse. 

1909-1914, s.d. 
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5 J 533 Presse, La lutte de classe (septembre-novembre 1913), L'Humanité (novembre 1913), Le 
Temps (septembre 1913), Berliner Tageblatt (octobre 1913). 

1913 
 
5 J 534 Les lois sociales, loi sur les retraites ouvrières : notes manuscrites. 

S.d. 
 
5 J 535 La représentation proportionnelle, le statut des officiers : notes manuscrites. 

S.d. 

Bertrand de Jouvenel, documentation, 1936-1939 

5 J 536 Exposition internationale, Paris, 1937, arts et techniques, ministère du Commerce et de 
l'Industrie, 3 affiches couleur, 60 x 95 cm, 3 affiches couleur, 120 x 150 cm, 2 affiches 
couleur, 25 x 40 cm. Arts et techniques dans la vie moderne, revue mensuelle du 
commissariat général de l'exposition, n° 8, décembre 1936. Exposition des Arts ménagers, 
Grand Palais, 1 affiche couleur, 35 x 53 cm, s.d.  

1936-1937 
 
5 J 537 Nouveaux cahiers, nos 28, 30, 1938. Les anciens de la 17e Division d'infanterie, bulletin de 

l'Association des anciens combattants, n° 51, janvier 1939. Combat, n° 25, mai 1938, n° 32, 
février 1939. Idées et peuples, l'Homme nouveau, Ve année, juillet 1938. 

1938-1939 

Don Anne et Hugues de Jouvenel, 1879-2007, s.d. 

Raoul de Jouvenel, 1879-1889, s.d. 

5 J 538 Correspondance à caractère politique, lettres de Raoul de Jouvenel à son père (1879), lettres 
de proches (1889). Notes personnelles (s.d.), liste d'ouvrages (s.d.). 

1879-1889, s.d. 
 

Ce lot a été acquis en salle des ventes par un proche d'Anne de Jouvenel qui le lui a restitué. 

Henry de Jouvenel, 1894-1999, s.d. 

5 J 539 Correspondance, lettres d'Henry de Jouvenel à son frère Robert. 
1894-1901 

 
5 J 540 Duel. – Échange de témoins en vue d'un duel entre Henry de Jouvenel et Georges Charlet : 

photographies des originaux. 
1911 

 
 Georges Charlet était secrétaire de la rédaction du quotidien Le Journal, concurrent du Matin. 
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5 J 541 Colonel Dentz : ordre de mission du Service des renseignements du Levant commandant à 

Dentz de se rendre au Caire (1926), lettre d'Henry de Jouvenel relative à l'une de ses 
conférences (1927) 

1926-1927 
 
 Entre 1920 et 1923, le commandant Dentz dirige le Service des renseignements en Syrie du général 

Weygand. 
 
5 J 542 Gala lumière, présidence du comité d'organisation : correspondance et notes relatives à 

l'organisation du gala. 
1935 (avril-septembre) 

 
 Le comité d'organisation du Gala Lumière a été constitué par les députés André Grisoni, Charles 

Pomaret et Louis Aubert dans le cadre des célébrations du quarantième anniversaire de l'invention du 
cinéma. 

 
5 J 543 La vie orageuse de Mirabeau : manuscrit. 

S.d. 
 
5 J 544 Biographie, fragments : brouillon de texte avec annotations, notes chronologiques de Colette 

de Jouvenel, notice biographique rédigée par Anne de Jouvenel, extrait de La Princesse 
Bibesco, 1886-1973, Ghislain de Diesbach, Librairie Académique Perrin, 1986, photocopies. 

S.d. 
 
5 J 545-546 Documentation.  

1925-1999 
 

5 J 545  « Pour la paix par la Société des nations. L'arbitrage international », Bulletin des 
Groupements français pour la paix par la Société des nations, avril 1931, n° 3. 
« Hommage à Henry de Jouvenel », La Revue des vivants, 9e année, nos 11-12, 
1935, reproduction. « Stanislas et ses fortissimes. La rencontre entre Anatole de 
Monzie et Henry de Jouvenel », Louis Guitard, Revue des lettres, sciences et arts 
de la Corrèze, t. 101, 1998, tiré à part. Article sur la nomination d'H. de Jouvenel 
au Levant, coupure (1925). André Maginot sur le front, photographie, 18 x 24 cm. 
Portrait d'Henry de Jouvenel, dessin, carte postale (s.d.). 

1925-1998, s.d. 
 

5 J 546 « La vraie place du poilu inconnu n'est pas au Panthéon, elle est sous l'Arc de 
triomphe », article d'Henry de Jouvenel, Le Matin, 4 novembre 1920, photographie 
de l'original. Les hommes du jour et le Journal du peuple, articles sur Henry de 
Jouvenel, 1932, reproduction. « Henry de Jouvenel, ambassadeur de France à 
Rome  », André Geiger, La Revue du Liban et de la Méditerranée, n° 32, mars 
1933, coupure. « Un homme de France », discours d'Anatole de Monzie prononcé 
aux obsèques d'Henry de Jouvenel, livret imprimé et un extrait de La Renaissance, 
XVIII e année, n° 10, octobre 1935, photocopie. Extrait de Syria and Lebanon 
under french mandate (Oxford University Press, 1958), photocopies. Dictionnaire 
des parlementaires français, notice Henry de Jouvenel, t. VI, Presses universitaires 
de France, 1970, p. 2039-2041, photocopies. « Le souvenir d'Henry de Jouvenel », 
Louis Guitard, Quercy à Paris, revue trimestrielles des Quercynois, janvier 1998. 
« Henry de Jouvenel aurait eu 100 ans en 1976 », article de Jean-Louis Aujol, 
extrait de Bulletins de la Société scientifique, historique et archéologique de la 
Corrèze, t. 98, 1976, p. 237-245, photocopies. « Allocution de François Mitterrand, 
Président de la République », texte dans lequel est cité H. de Jouvenel, Revue du 
Palais de la découverte, n° spécial, octobre 1989, photocopies. « Jouvenel », fiche 
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de présentation dans le cadre de l'exposition Hommes d'histoire, Brive, 1993. 
« Jouvenel, homme de l'État et du tourisme », article de La Montagne, septembre 
1993, photocopie. « Actualité d'Henry de Jouvenel », Louis Guitard, extrait de 
Écrits de Paris, décembre 1998, coupure. Collonges, carnet de cartes postales. 
« Henry de Jouvenel, un européen du quartier », Christine Manigand, extrait du 
mensuel chrétien des 5e et 6e arrondissements Nouvelles rive gauche, mai 1999. 

1932-1999 

Robert de Jouvenel, 2001, s.d. 

5 J 547 « Aux origines du concept de classe politique : Robert de Jouvenel et la république des 
camarades », Gilles Le Béguec, texte dactylographié, photocopies. Correspondance relative à 
la publication en Italie de Feu l'État et de La république des camarades (2001). Photocopies 
de coupures d'articles relatifs à la mort de Robert de Jouvenel (s.d.).  

2001, s.d. 

Études, travaux, 1889-2007 s.d. 

5 J 548 Livres anciens et modernes, provenant de la bibliothèque de Monsieur Bertrand de Jouvenel, 
Ader, Picard, Tajan, catalogue de la vente du 22 février 1984. Correspondance d'Anne de 
Jouvenel avec J.-L. Aujol sur le château de Vizille et le meeting aérien de Castel-Novel 
(1988), avec l'Association des Amis des archives de Brive et du pays de Brive sur la 
rédaction de l'inventaire du fonds Jouvenel des Archives municipales (1994-1995), avec 
Pierre Fournié sur la publication de La France et le Proche-Orient (L'Harmattan, 1993-
1996), avec Christine Manigand et Louis Guitard sur la thèse de C. Manigand (1997-2001), 
sur le colloque Henry, Robert et Bertrand de Jouvenel (Paris X, 2001). Texte de Chibli 
Mallat sur la constitution libanaise (1999). Textes d'Anatole de Monzie vers 1930 sur H. de 
Jouvenel adressés par Louis Guitard, photocopies (2002). Photocopie d'une lettre en 
allemand d'Henry de Jouvenel (s.d.). 

1984-2002, s.d. 
 
5 J 549 Jean Marmisse : note de Colette de Jouvenel (1976), correspondance avec sa fille relative à 

ses travaux sur H. de Jouvenel (2007). 
1976-2007 

 
5 J 550 Généalogie des Jouvenel : « Le nom de la famille Juvénal des Ursins », Louis Battifol, 

extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, 1889, p. 537-558, copie d'acte de naissance 
de Bertrand de Jouvenel, notes de Colette de Jouvenel, arbre généalogique.  

1889, s.d. 

Photographies, s.d. 

 
5 J 551 Groupe sur le perron du château de Castel-Novel, fête de l'aviation, 14 x 9 cm. 

1912 
 
5 J 552-573 Henry de Jouvenel. 
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1925-1935, s.d. 
 

5 J 552 Henry de Jouvenel en pied, années 1900. Fragment d'une photo de groupe, 3,5 x 17 
cm. 

S.d. 
 
5 J 553-563 Proche-Orient. 

1925-1926, s.d. 
 
5 J 553 Débarquement à Beyrouth, 2 décembre 1925, 23,5 x 17,5 cm. 

1925 
 

5 J 554 Henry de Jouvenel à son bureau, Beyrouth, portrait, signé M. Saadé, 
1925, 28 x 38 cm, 16 x 11,8 cm. 2 exemplaires. 

1925 
 

5 J 555 Henry de Jouvenel à son bureau, Beyrouth, portrait, 18 x 24 cm. 
1925 

 
5 J 556 Henry de Jouvenel à son bureau, Beyrouth, portrait, 16 x 22 cm. 

1925 
 

5 J 557 Visite d'Alep, arrivée, Henry de Jouvenel descend de la voiture officielle, 
12 x 8 cm. 

1926 
 

5 J 558 Visite d'Alep, remparts, Henry de Jouvenel en tête d'un groupe de 
personnalités, entouré de gauche à droite du colonel Vincent, de Jacques 
Reclu, délégué adjoint à Alep, et de René François, 28 x 20 cm. 

1926 
 

5 J 559 Visite d'Alep, citadelle, Henry de Jouvenel précède Jacques Reclu, 
délégué adjoint à Alep, le général Vallier, commandant des troupes de la 
région, René François, chef du cabinet civil, et le colonel Vincent, chef 
du cabinet militaire, 28 x 20 cm.  

1926 
 

5 J 560 Henry de Jouvenel et le chef druze Ramadan Pacha Challabe après sa 
reddition, bureau du haut-commissaire à Beyrouth, 24 janvier 1926, 28 x 
22 cm. 

1926 
 

5 J 561 Henry de Jouvenel à Damas entouré de gendarmes syriens, 16,5 x 12 cm. 
1926 (avril) 

 
5 J 562 Henry de Jouvenel à Damas entouré d'officiers, inspection d'un poste 

militaire, 9 x 6 cm. 
S.d. 

 
5 J 563 Henry de Jouvenel, remise de décorations aux troupes, 24 x 18 cm. 

S.d. 
  

5 J 564-569 Portraits. 
v. 1935, s.d. 
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5 J 564 Portrait signé T. Piaz, 22,5 x 29,5 cm, 3 exemplaires. 
S.d. 

 
5 J 565 Portrait signé T. Piaz, 22 x 28 cm, 2 exemplaires, 17 x 23 cm, 1 

exemplaire. 
S.d. 

 
5 J 566 Portrait signé T. Piaz. 12 x 17cm, 2 exemplaires, 22 x 28 cm, 1 

exemplaire, 8 x 12 cm, 1 exemplaire. 
S.d. 

 
5 J 567 Portrait de face, 15 x 22 cm, 2 exemplaires. 

S.d. 
 
5 J 568 Carte postale, 14 x 9 cm, 21 exemplaires. 

S.d. 
 
5 J 569 Portrait de profil, 13 x 18 cm.  

v. 1935 
 
5 J 570 Henry de Jouvenel, Germaine Hément et un groupe d'amis, à l'arrière plan, Jacques 

de Chammard, maire de Tulle, 25 x 20 cm. 
v. 1930 

 
5 J 571 Signature du Pacte à quatre, Henry de Jouvenel en compagnie de l'ambassadeur du 

Reich Van Hassel, de Mussolini et de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, sir 
Ronald Graham, Venise, 7 juin 1933, photocopie, 24 x 18 cm. 

1933 
 

5 J 572 Henry de Jouvenel en pied en tenue d'ambassadeur, 8 x 14 cm. 
1933 

 
5 J 573 Buste d'Henry de Jouvenel, par Landowsky, 17 x 23 cm. 

S.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

Annexe 1 

Robert de Jouvenel 
 
Cadet d'Henry de Jouvenel, né le 21 mars 1882, Robert de Jouvenel effectue une carrière de journaliste 
et d'intellectuel proche du radicalisme et de la Gauche républicaine. D'abord attaché au cabinet du 
ministre des Colonies, il collabore au journal L'Intransigeant, puis rejoint L'Œuvre de Gustave Téry.  
Ses activités au sein de la conférence Mollé-Tocqueville dont il est membre dès 1900 illustrent son 
rôle d'homme de réseau et d'acteur des milieux politiques de la nouvelle génération radicale des années 
1900. À l'instar de son aîné, Robert de Jouvenel utilise les organisations telles la conférence Mollé-
Tocqueville pour diffuser ses idées et fédérer les énergies. Le quotidien L'Œuvre dont il est le 
rédacteur en chef et par lequel il se fait connaître à travers ses articles polémiques, tient lieu aussi de 
caisse de résonance des thématiques qui marquent son évolution politique, du radicalisme d'avant-
guerre à la Gauche républicaine des années 1920. Il adhère à l'organisation professionnelle des 
Compagnons de l'intelligence dont il signe le manifeste lors de sa fondation par Alfred de Tarde en 
1920, et joue surtout un rôle moteur au sein la Ligue de la République de Paul Painlevé, laquelle tient 
une grande place dans la victoire du Cartel des gauches en mai 1924. Il se démarque par la rédaction 
d'ouvrages comme La République des camarades paru en 1914 et Feu l'État paru en 1923. En 
connaisseur, il expose dans le premier les mœurs politiques de son temps, l'essor de la 
professionnalisation parlementaire, ses filières, et dénonce l'incompétence de ses représentants. Le 
second ouvrage montre dans cette même ligne le rôle grandissant d'une élite économique et financière 
et déplore l'échec de l'État face à celle-ci. « À l'époque de la parution de Feu l'État, le rédacteur en 
chef de L'Œuvre est considéré à la fois comme un  professionnel accompli, comme un observateur 
averti des problèmes, problèmes économiques et diplomatiques principalement, surgis de la guerre et 
du règlement de la paix, comme un chef de file à l'écoute des inquiétudes d'une jeunesse pressée 
d'imprimer sa marque sur le cours des choses » commente Gilles Le Béguec (« Robert de Jouvenel 
éducateur », dans Henry, Robert et Bertrand de Jouvenel, Actes du colloque, p. 34). Robert de 
Jouvenel meurt brutalement des suites d'une opération le 2 juillet 1924 à l'âge de 41 ans. 
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Annexe 2 

 
 
 
Mandats politiques et diplomatiques d'Henry de Jouvenel 
 
 
Sénateur de la Corrèze, 1921-1935. 
 
Délégué de la France à la Société des nations, 1922-1927. 
 
Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, 29 mars - 1er juin 1924. 
 
Haut-commissaire de la République française en Syrie et au Liban, 10 novembre 1925 - 23 juin 1926. 
 
Conseiller général du canton de Saint-Privat, Corrèze, 1930-1935. 
 
Ambassadeur de France à Rome, janvier - juin 1933. 
 
Ministre de la France d'Outre-Mer, 30 janvier - 7 février 1934. 
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Annexe 3 

 
 
 
Hauts-commissaires de la République française au Liban 
 
 
Georges Picot, 9 avril 1917 - 7 octobre 1919. 
 
Général Gouraud, 8 octobre 1919 - 18 avril 1923. 
 
Général Weygand, 19 avril 1923 - 28 novembre 1924. 
 
Général Sarrail, 29 novembre 1924 - 9 novembre 1925. 
 
Henry de Jouvenel, 10 novembre 1925 - 2 septembre 1926. 
 
Henri Ponsot, 3 septembre 1926 - 15 juillet 1933. 
 
Damien de Martel, 16 juillet 1933 - 26 octobre 1938. 
 
Gabriel Puaux, 27 octobre 1938 - juin 1940. 
 
Jean Chiappe, 24 novembre 1940 (meurt dans un accident d'avion). 
 
Général Dentz, 27 novembre 1940 - 14 juillet 1941. 
 
Général Catroux, délégué général et plénipotentiaire de la France au Levant, 8 juin 1941 - 7 juin 1943. 
 
Jean Helleu, délégué général et plénipotentiaire de la France au Levant, 8 juin 1943 - 22 novembre 
1943. 
 
Général Beynet, délégué général et plénipotentiaire de la France au Levant, 24 janvier 1944 - 6 juillet 
1946. 
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Journaliste et diplomate de la IIIe République, sénateur de la Corrèze de 1921 à 1935, Henry 
de Jouvenel demeure une figure à la carrière atypique. S'il marqua son temps par son action 
au sein de la SDN dont il fut délégué pour la France à partir de 1921, ou bien encore par la 
détermination dont il fit preuve lors de son mandat de haut-commissaire au Levant en 1926, 
c'est surtout à travers son action moins connue d'intellectuel et de théoricien de la politique 
que transparaît le sens de l'action que souhaita conduire Henry de Jouvenel sa vie durant.  
 
Proche des radicaux, mais avant tout indépendant des partis politiques, Henry de Jouvenel 
faisait partie de ces figures nées du dreyfusisme qui tentèrent de repenser les institutions et les 
modes de fonctionnement républicains à l'aune de la modernité. Homme de réseaux, il 
entendait donner de nouvelles structures à la société civile et rationaliser la politique. Les 
associations professionnelles, mais aussi les institutions internationales, auxquelles il 
contribua aux côtés de personnages comme Anatole de Monzie et Alfred de Tarde, 
constituaient le champ d'application de ses théories que l'on trouve exposées dans de 
nombreux écrits.  
 
Le fonds Henry de Jouvenel témoigne de certains épisodes de la carrière du fondateur de la 
Revue bleue dont le mode d'action s'illustra au Liban et en Syrie, mais aussi en Corrèze. 
Véritable mine archivistique, les dossiers du cabinet civil du haut-commissaire de la 
République et ceux du secrétariat particulier d'Henry de Jouvenel en représentent la plus 
grande part. Des documents d'une apparente disparité au-delà de laquelle se dessine la ligne 
d'action d'un homme porté par un idéal en accord avec les enjeux de son époque. 


