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Papiers Anatole de Monzie 

Ce fonds, aimablement confié aux Archives d'Histoire Contemporaine par Mme Hélène Carrère 

d'Encausse, est exclusivement constitué de photocopies réalisées par un chercheur pour son 

propre compte, dans le cadre d'une recherche sur les relations franco-soviétiques. Celui-ci ne 

constitue qu'une petite partie des papiers d'Anatole de Monzie, Sénateur, et ensuite Ministre à 

plusieurs reprises sous la Troisième République puis clam· le gottoememcnt de Vichy. 
tJov/ 

ABREVIATIONS 

l.d. = lettre dactylographiée 

l.a.s. = lettre autographe signée 

man. = manuscrit 

dact. = dactylographié 

1· 



1 

1 

1 
! 
1 
j 

3 

PLAN DE L'INVENTAIRE 

Première partie: la Conférence franco-soviétique ............................................... 4 

I - Documents préparatoires et annexes .................................................. 4 

II La Conférence franco-soviétique ...................................................... 6 

11926 .............................................................................. 6 

2 1927 ........................................ ····· ............................... 10 

Deuxième partie: la situation internationale .................................................... 12 

ILes relations franco-soviétiques ...................................................... 12 

II L'Europe de 1920 à 1945 ............................................................ 13 

1 L'avant-guerre ................................................................. 13 

2 La "drôle de guerre" et la défaite de la france ............................. 14 

3 Du 10 mai 1940 à 1945 ....................................................... 14 

Troisième partie: correspondances diverses ................................................... 15 



4 

Première partie: la Conférence franco-soviétique 

1 - Documents préparatoires et annexes. 

-rapport d'Anatole de MONZIE sur son entretien avec TCHITCHERINE, s.d., (5 p.). 

- "Et la Russie!", par A. de MONZIE (La Lanterne, 22/4/1918). 

- "Note sur l'échange des prisonniers français et russes" (négociations engagées par M. 
DUCHESNE, Consul de France, et Mission MANOUILSKY), 23/10/1919 (5 p.). 

- traduction de notes sur les entretiens (janvier et février 1920) d'A. de MONZIE avec 
M. FERMOR, délégué officiel du parti national démocratique russe à Paris (11 p.); 
rapport sur ces entretiens, 10 mars 1920, remis au Ministère des Affaires Etrangères fin 
mars 1920 par M. Leo GERALD, Député (24 p.). 

- télégramme de Philippe BERTHELOT au Haut Commissaire Français à 
Constantinople, 15/11/1920. 

- "Lettre adressée à Messieurs les Sénateurs et Députés par le Comité Parlementaire 
Russe à Paris", 17/3/1921, Paris. 

- "Reconnaissance des dettes de l'Empire russe par les nouveaux Etats constitués sur le 
territoire de l'ancienne Russie", 6/3/1922 (3 p.). 

- "La reprise des relations avec la Russie", 23/2/1923 (1 p.). 

-lettre de A. de MONZIE à de KERÀNZ, 14/4/1923, Paris (Ld.). 

- télégrammes sur l'escadre russe réfugiée à Bizerte: LITVINOFF à POINCARE, 
8/3/1923; POINCARE à LITVINOFF, 16/3/1923; LITVINOFF à POINCARE, 
25/3/1923; LITVINOFF à POINCARE, 13/6/1923; POINCARE à LITVINOFF, 
20/6/1923; 

- télégrammes sur la flotte russe de la Mer Noire: TCHITCHERINE à POINCARE, 
9/7/1923; POINCARE à TCHITCHERINE, 11/7/1923; TCHITCHERINE à 
POINCARE, 31n/1923. 

- notes de A. de MONZIE sur l'affaire Delvaille, s.d. (2 p.). 

-lettres de A. de MONZIE à E. HERRIOT: du1/8/1923 (Ld.); autre, s.d. (l.d.), porte 
mention surajoutée "juillet 1924". 

- lettre de A. de MONZIE à de JOUVENEL, 10/8/1923, Budapest (l.a.s.); fin du 
brouillon de la précédente (1 p.). 

-lettre de Jacques BARDOUX à A. de MONZIE, 10/12/1923, Paris. 
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- notes de A. de MONZIE sur les contacts avec les Soviets, s.d., (! p.), portent 
mention surajoutée "Fin 1923- début 1924?"; autres, s.d., 4 p. 

- lettres de André PIERRE à A. de MONZIE: du 12/6/1924, Paris (l.a.s.); du 
20/6/1924, Paris (l.a.s.). 

- Bulletin de presse N°5 du Comité des Peuples opprimés ukrainiens, biélorussiens, 
lithuaniens, Genève, 18/9/1924 (5 p.). 

- télégrammes sur la reconnaissance de jure de l'U.R.S.S. par la France: de HERRIOT 
à RYKOF et TCHITCHERINE, 28/10/1924; de KALININE, RYKOV et 
TCHITCHERINE à HERRIOT, 29/10/1924. 

-Décret présidentiel du 15/5/1925 portant nominations au Comité consultatif prévu par 
l'article 3 du 27 février 1925 (1 p.). 

-procès-verbal de la séance du 20 mai 1925 de la Commission Consultative de la dette 
russe (8 p.); procès-verbal de la séance du 28 mai 1925 du Comité Consultatif de la 
Dette Russe (11 p.); annexes: 3 listes de cours en francs des emprunts russe cotés à la 
Bourse de Paris, non datées (3 p., 4 p., 5 p.). 

- lettres à ALPHAND: de PHll..IPPE, Délégué Général du Comité Central Exécutif du 
Congrès des Créanciers Français de la Russie, 23/5/1925, Paris (l.d.).; de BARDE, 
Directeur de l'Association Nationale des Porteurs français de Valeurs Mobilières, 
27/5/1925, Paris (l.d.). 

- bicentenaire de l'Académie des Sciences de Russie: carte d'invitation de A. de MONZIE 
(et traduction française), 25n/1925, Léningrad; lettre de Ch. LALLEMAND, Président de 
l'Union Géodésique et Géophysique Internationale, à A. de MONZIE, 17/8/1925, Paris 
(l.d;); réponse de A. de MONZIE à Ch. LALLEMAND, 25/8/1925, Paris (l.d.). 

-lettre de De MARBEL à A. de MONZIE, 4/3/1926, Pékin (l.d.). 

- lettre de (?), Comité Central Exécutif du Congrès des Créanciers français de la Russie, à 
A. de MONZIE, 12/3/1926, Paris (I.d.s.). 

-lettre de ALPHAND à de MONZIE, 1/10/1926, Paris (l.a.s.). 

-notes manuscrites de A. de MONZIE sur les biens, droits et intérêts privés, s.d. (10 p.); 
nota: en grande partie sténographiées. 

-lettre de A. de MONZIE à BRIAND, 6/11/1926, Paris (l.d.). 

- lettre de Otto WOLFF à A. de MONZIE, 22/12/1927, Berlin (I.d.s.). 
nota: écrite en allemand. 

- "Une entente franco-allemande pour la Russie", (6 p.). 
nota: porte mention surajoutée "1928". 

- lettres de A. de MONZIE signifiant sa démission de la présidence de la Conférence 
franco-soviétique: à BRIAND, 19/3/1928, Paris (l.d.); à BERTHELOT, 21/3/1928, Paris 
(l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à RAKOWSKY, s.d., Révery (l.d.). 
surajoutée "été 1928". 

nota: porte mention 
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- note sur la constitution d'un fond de secours, non datée (2 p.). 
nota: porte mention surajoutée "1928?". 

-note de A. de MONZIE sue la convocation des Etats Généraux du droit, non datée (1 
p.). nota: porte mention surajoutée "1928?". 

-lettre de A. de MONZIE à J. DAVTIAN, 1/10/1928, Paris (l.d.). 

- lettre de Th. DRU à A. de MONZIE, 6/11/1928, Tehekam, accompagnant traduction 
(manquante) de documents sur la propagande et l'organisation communistes en Chine 
(l.a.s.). 

-lettre de A. de MONZIE à HERBETI'E, 4/6/1929, Paris (l.d.). 

-lettre de Ferdinand PFEIFFER à A. de MONZIE, 6n /1929, Bad Kreuznach (l.d.). 

- lettre du Président (non désigné) de la Chambre Syndicale des Expéditeurs et 
Exportateurs de Paris à A; de MONZIE, 2/11/1929, Paris (l.d.). 

- lettre de A. de MONZIE à DOVGALEVSKY, 31/3/1930, Paris (l.d.). 

- "La connaissance de la Russie" (3 p.). nota: porte mention surajoutée "1931 ?". 

- "Une nouvelle politique franco-russe", par A. de MONZIE (La Petite Gironde, 
9/4/1931). 

-notes sur le Général IGNATIEFF, s.d. (6 p.). 
nota: postérieures à juillet 1931. 

-notes sur la reprise des pourparlers franco-soviétiques, s.d. (4 p.). 
nota: concernent les mois de mai et juin 1931. 

- lettre de A. de MONZIE au gérant d'un journal (non désigné), niant toute activité 
personnelle spéculative en Russie, s.d. (La.). 

-Prospectus publicitaire de l'Intourist "Premier train spécial pour l'Union soviétique", 
1933. 

- portrait en noir et blanc signé MENDJIZKY, reproduit sur carte postale. 

II La Conférence franco-soviétique 

lllZ..!i 

- Décrets présidentiels portant nomination à la Délégation française: du 26/1/1926 (2 p.); 
du 31/1/1926 (1 p.); du 27/3/1926 (1 p.). 

-note sur la composition de la délégation soviétique, s.d. (1 p.). 

- lettres de NOULENS, Président de la Commission Générale pour la Protection des 
intérêts français en Russie, à BRIAND: 

19/2/1926, Paris (l.d.) 
17/6/1926 (") 

-procès-verbal de la séance inaugurale de la Conférence, 25/2/1926 (12 p.). 
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-lettres de Louis PINEAU, Directeur de l'Office National des Combustibles Liquides, à 
A. de MONZIE: du 17/3/1926, Paris (I.d.s.), transmet extrait du mémorandum du 
13/3/1926 sur la conversation de PINEAU avec Sir Henry DETERDING (3 p.); du 
2/4/1926, Paris (I.d.s.). 

-procès-verbal de la séance du 15/3/1926 (6 p.). 

- correspondance Elrik LABONNE (Secrétaire Général de la Conférence) Jean 
HERBETIE, Ambassadeur de France à Moscou (l.d.): 

LABONNE à HERBETIE, 18/3/1926 
HERBETIE à LABONNE, 27/3/1926 
LABONNE àHERBETIE, l/4/1926 
HERBETIE à LABONNE, 3/4/1926 
HERBETIE à LABONNE, 10/4/1926 
LABONNE à HERBETIE, 16/4/1926 
HERBETIE à LABONNE, 24/4/1926 
HERBETIE à LABONNE, 8/5/1926 
LABONNE à HERBETIE, 14/5/1926 
HERBETIE à LABONNE, 20/5/1926 
LABONNE à HERBETIE, 28/5/1926 
HERBETIE à LABONNE, 3/6/1926 
HERBETIE à LABONNE, 5/6/1926 
LABONNE àHERBETIE, 11/6/1926 
HERBETIE àLABONNE, 17/6/1926 
LABONNE à HERBETIE, 24/6/1926 
HERBETIE à LABONNE, 1nt1926 
HERBETIE à LABONNE, 2/12/1926 
HERBETIE à LABONNE, 16/12/1926 
LABONNE à HERBETIE, 21/12/1926 
Nota. On consultera également les Archives Diplomatiques, ainsi que les Archives 
Economiques et Financières (disponibles auprés des deux ministères concernés). 

-procès-verbal de la séance du 19/3/1926 (3 p.). 

- lettre de A. de MONZIE à C. RAKOVSKY, s.!., 24/3/1926 (l.d.); réponse de C. 
RAKOVSKY à A. de MONZIE, 26/3/1926 (l.d) +(1 p. m.). 

- notes confidentielles de la Délégation soviétique remises à la Délégation française: 
"Monnaie de paiement des emprunts russes d'avant-guerre émis ou garantis par l'état 
russe et se trouvant entre les mains des porteurs français", 27/3/1926 (10 p.); 
"Mémorandum sur la réduction des réclamations découlant des dettes d'avant-guerre de 
l'Empire russe", 29/3/1926 (7 p.). 

-procès-verbaux de la séance du 30/3/1926: section juridique (4 p.); section financière (7 
p.). 

- "Projet d'article sur la clause compromissoire et le règlement arbitral des contestations 
naissant du contrat", s.d. (4 p.). 

- "Arrangement concernant la reprise du service de la dette", 30/3/1926 (14 p.). 

- lettre de G. RENDU, Président de l'Association Nationale des Porteurs Français de 
Valeurs Mobilières, à P. BERTIŒLOT, 1/4/1926 (l.d.); transmet: lettre de J.A. Van 
SONSBEECK et Lord REVELSTOKE à l'Association, 26 et 29/3/1926, Amsterdam et 
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Londres (l.d.); et lettre de l'Association à Lord REVELSTOKE accusant réception, 
31/3/1926, Paris (Ld.). Réponse de P. BERTHELOT à G. RENDU, 13/4/1926 (l.d.). 

- lettre deL. PINEAU à A. de MONZIE, 9/4!1926, Paris (I.d.s.), transmet copie d'une 
lettre de PINEAU à BRIAND, du même jour, Paris (Ld.); projet de lettre deL. PINEAU 
à H. DETERDING, s.d. (2 p.). 

-article de A. de MONZIE sur le pétrole pour I'Associated Press, 13/4/1926 (dact., 3 p.). 

- "Etat des travaux de la Conférence franco-soviétique au 10 avril1926" (9 p.). 

-procès-verbal de la séance du 14/4/1926 (9 p.)., annexes (7 p.). 

- "Rapports économiques entre la France et l'URSS et l'octroi de crédits économiques à 
l'URSS", 21!4/1926 (18 p.). 

- lettre de E. LABONNE à TCHLENOFF, 21!4/1926, Paris (l.d.); transmet "Note 
constituant réponse de la Délégation française aux mémoires de la Délégation soviétique 
N° 149 et 150 du 14 avril", du même jour (1 p.). 

-procès-verbal de la séance du 30/4/1926 (12 p.), annexes (6 p.). 

- note stipulant renvoi de propositions par la Commission au Comité de rédaction, 
1!5/1926 (1 p.); "Note sur le plan de la délégation soviétique (tel qu'il apparaît après la 
1ère réunion du Comité de rédaction", 8/5/1926 (Il p.). 

- "Note sur le montant des créances d'avant-guerre proportionné à la diminution du 
territoire de l'U.R.S.S. par rapport à celui de l'Empire russe", 14/5/1926 (2 p.); note du 
Comité de rédaction, 14/5/1926 (1 p.), et additif de ses membres soviétiques, 18/5/1926 
(1 p.). 

- "La technique de paiement des emprunts d'avant-guerre", 21!5/1926 (1 p.); observations 
sur cet avant-projet communiqué par la Délégation soviétique, 2/6/1926 (6 p.). 

- projets d'accord sur les dettes contractées par les anciens Gouvernements russes: 
28/5/1926, 16 h. (2 p., 1ère peu lisible); 29/5/1926, 11 h. (2 p., 1ère peu lisible); 
31/5/1926, 10 h. (2 p.); 3115!1926, 11 h. 30 (3 p.); 2/6/1926, 9 h. (5 p.); 3/6/1926, 12 h. 
(4 p.); 11/6/1926, 16 h. (2 p.); 12/6/1926, 16 h. (4 p.); 30/6/1926, 12 h. (4 p.); 
1/7/1926, 12 h (4 p.); 3n/1926, 11 h. (4 p.); 5/7/1926, 12 h. (4 p.); 6/7/1926, 16 h. (4 
p.). 

- "Etat des travaux de la Conférence franco-soviétique au 31 mai 1926" (7 p.). 

-procès-verbal de la séance plénière du 7/6/1926 (9 p.). 

- "Schéma des crédits accordés à long terme par la France à l'URSS", 7/6/1926 (7 p.). 

- note sur les titres russes, du Syndic (non désigné) de la Compagnie des Agents de 
Change, à ALPHAND, Directeur de l'Office des Biens et Intérêts Privés, 9/6/1926 (6 p.). 

-procès-verbaux de la séance du 14/6/1926: section juridique (10 p.); section financière (7 
p.). 

-procès-verbal de la séance pleinière du 15/6/1926 (13 p.). 
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- notes de J.F. DREYFUS pour la Délégation française à la Commission franco
soviétique: 17/6/1926 (1 p.); 5/7/1926 (2 p.). 

-procès-verbal de la séance du 17/6/1926, section juridique (8 p.). 

-procès-verbal de séance du 22/6!1926, section économique (Il p.). 

-lettre de BRIAND à de MONZIE, s.d., reçue le 28/6/1926 (l.d.); transmet: 
- copie d'une lettre de HERBETfE à BRIAND, 28/5/1926 avec post-scriptum du 3/6, 
Moscou (l.d.); et traduction d'un article de la Vetchernaya Moskva, 26/5/1926; copie 
d'une lettre de HERBETTE à BRIAND, 29/5/1926; et rapport de KIEFFER, "L'industtie 
du bâtiment et le capital étranger" (3 p.). 

-Comité consultatif de la dette russe: procés-verbal de la déance du 8/7/1926 (9 p.). 

- "Note pour Monsieur le Président de la délégation française à la Conférence franco
soviétique" (3 p.). nota: porte mention surajoutée "Alphand? classé le 10/7/1926". 

- "Projet de procès-verbal préparé par M. RAKOWSKY et discuté avec M. de MONZIE, 
17 juillet 1926" (7 p.); annotations au document précédent (1 p., man.). 

- lettre de NOULLENS à DAUSSET, Président du Comité consultatif de la dette russe, 
20/7/1926 (l.d.). 

- "Note pour M. ALPHAND, Directeur de l'Office des Biens et Intérêts Privés", 
20/7/1926 (3 p.). 

-lettre de A. de MONZIE à "Mon cher ami"(?), 2/8/1926, Paris. 

-lettre de P. BERTHELOT à A. de MONZIE, 14/8/1926, Paris (l.d.), transmet requête de 
saisie-arrêt du 29/7/1926 (4 p). 

- "Projet de lettre à adresser par M. de MONZIE à l'Ambassadeur de l'U.R.S.S.", s.d. (5 
p.); lettre du Directeur-adjoint du Ministère des Affaires Etrangères à A. de MONZIE, 
11!10/1926 (l.d.), transmet projet précédent corrigé et recopié (7 p.). 

- "Travaux de la Commission financière de la Conférence: règlement de la dette russe et 
crédits" 

nota: porte mentions surajoutées "projet de rapport"; 
"rédigé par M. LABONNE"; "20 août 1926". 

- "Compte-rendu d'une conversation entre MM. ALPHAND et PREOBRAJENSKY, en 
présence de M. Jean HERBETfE, à Moscou, le 8 septembre 1926" (2 p.); "Compte
rendu d'une seconde conversation entre MM. ALPHAND et PREOBRAJENSKY, en 
présence de M. Jean HERBETfE,le 10 septembre 1926" (2 p.). 

-lettre de C. RAKOWSKY à A. de MONZIE, 21/9/1926, Saint Jean de Luz (l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à E. LABONNE, 26/9/1926, Paris (l.d.). 

-lettre de J. HERBETfE à A. BRIAND, 2/10/1926, Moscou (l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à A. BRIAND, 25/10/1926, Paris (l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à J. HERBETfE, 25/10/1926, Paris (l.d.). 
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-lettre de A. de MONZIE à A. BRIAND, 27/10/1926, Paris (l.d.). 

-lettre de P. BERTHELOT à A. de MONZIE, 27/10/1926, Paris (l.d.). 

- "Situation du compte WRANGEL, W 80 939, au 1er novembre 1926" (5 p.). 

- lettre de P. BERTHELOT à A. de MONZIE, 5/11/1926, Paris (l.d.), transmet lettre de 
HERBETTE à A. BRIAND, 19/10!1926, Moscou (l.d.). 

-lettre de P. BERTHELOT à A. de MONZIE, 6/11/1926, Paris (l.d.). 

-note sur un projet supposé d'attentat contre C. RAKOWSKY, 7/11/1926 (2 p.). 

- télégramme de J. HERBETTE au Ministère des Affaires Etrangères, 8/11!1926, 
Moscou. 

- lettre du Ministère des Affaires Etrangères à A. de MONZIE, 9/11/1926, Paris (l.d.), 
transmet lettre de G. LEYGUES à A. BRIAND, 26/8/1926, Paris (l.d.). 

-note sur la flotte russe de Bizerte, 10/11!1926 (2 p.). 

- "projet de lettre de M. POINCARE à M. de MONZIE, Président de la Délégation 
française à la Conférence franco-soviétique, 13/11/1926 (l.d.). 

-lettre de J. HERBETTE à A. BRIAND, 18/11!1926, Moscou (l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à C. RAKOWSKY, 20/11/1926 (l.d.). 

-lettre deR. POINCARE à A. BRIAND, 30/11/1926, Paris (l.d.). 

- lettre de J. HERBETTE à A. BRIAND, 2/12/1926, Moscou (l.d.). 

-lettre du Ministère des Affaires Etrangères à A. de MONZJE, 6/12/1926, Paris (l.d.). 

-lettre de(?) à J. HERBETTE? Paris, 9/12/1926 (l.d.). 

212.ll 

-lettre de J. HERBETTE à A. BRIAND, 3/1/1927, Moscou (l.d.). 

-lettre de E. LABONNE à A. de MONZIE, 1/2/1927, Paris (l.d.). 

- note de TCHLENOFF à la Délégation française sur la composition de la Délégation 
soviétique après changements, 16/3/1927 (2 p.). 

- lettre de NOULENS à A. BRIAND, 18/3/1927, Paris (l.d.); réponse de P. 
BERTHELOT à NOULENS, 10/5/1927 (l.d.). 

-procès-verbal de la séance pleinière du 19/3/1927 (8 p.). 

-lettre de la Délégation soviétique à la Délégation française, 25/3/1927, Paris (l.d.). 

- lettre de A. de MONZIE à C. RAKOWSKY, 26/3/1927 (l.d.); réponse de C. 
RAKOWSKY à A. de MONZJE, 1/4/1927 (J.d.). 

- correspondance E. LABONNE - J. HERBETTE (l.d.): 
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E. LABONNE à J. HERBEITE, 30/3/1927 
E. LABONNE à J. HERBEITE, 12/4/1927 
J. HERBEITE à E. LABONNE, 20/4/1927 
E. LABONNE à J. HERBEITE, 27/4/1927 
E. LABONNE à J. HERBEITE, 11/5/1927 
E. LABONNE à J. HERBEITE, 3/8/1927 

-Décrets présidentiels du 11/4/1927 portant nomination à la Délégation française (1 p. et 1 
p.). 

-note du Ministère des Finances, 11/4/1927, niant imminence d'un accord (1 p.). 

- lettre de E. LABONNE à A. de MONZIE, 25/4/1927 (I.d.s.); transmet lettre de E. 
LABONNE àJ. HERBEITE, du 15/4/1927, non jointe. 

-lettre deR. POINCARE à A. BRIAND, 6/5/1927 (l.d.). 

-lettre de P. BERTHELOT à R. POINCARE, 12/5/1927 (l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à Louis BAR1HOU, 14/5/1927, concernant accusations de 
spéculation financ!ère à l'égard de la Délégation (l.d.); réponse du Ministère de la Justice à 
A. de MONZIE, 29/6/1927 (l.d.); lettre de A. de MONZIE à A. BRIAND, 3/7/1927 
(l.d.), transmet copie de la précedente. 

- lettre de l'Ambassade d'U.R.S.S. à Paris au Minisrère des Affaires Etrangères, 
19/5/1927; transmet lettres de(?) au Secrétaire de l'Ambassade:14/4/1927, 20/4/1927, et 
12/5/1927 (l.d.) avec note (3 p.) concernant fabrication de faux documents. 

- projets d'accord sur les dettes contractées par les anciens Gouvernements russes: 
20/5/1927' 11 h.; 

- lettre de A. de MONZIE à A. BRIAND, 4/6/1927 (l.d.); transmet lettre de A. de 
MONZIE à R. POINCARE, 4/6/1927 (l.d.). 

- brouillon de la précédente de A. de MONZIE à R. POINCARE (I.a.). 

- lettre de R. POINCARE à A. BRIAND concernant la précédente, 15/6/1927 (l.d.); 
réponse, de P. BERTHELOT, au Cabinet de A. BRIAND, 23/6/1927 (l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à R. POINCARE, 4/7/1927, Paris (l.d.); suite et complément à 
la précédente, 6n!1927 (l.d.); réponse deR. POINCARE à A. de MONZIE, 9/7/1927 
(l.d.); lettre de R. POINCARE à A. BRIAND, 9/7/1927 (l.d.), transmet copie des 
précedentes. 

-lettre de A. de MONZIE à C. RAKOWSKY, 12/7/1927 (l.d.). 

- lettre de de BEAUMARCHAIS à A. de MONZIE, 13/7/1927 (l.d.); lettre de de 
BEAUMARCHAIS à R. POINCARE, 15n!1927 (l.d.). 

-lettre deL. BAR1HOU à A. de MONZIE, 16/7/1927 (l.d.). 

- "Des conditions effectives du règlement de la dette russe", 18/7/1927 (18 p.). 
porte une deuxième date: 18/11!1927. 
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- "Note sur l'attitude à adopter pour la suite des pourparlers franco-soviétiques", de Victor 
DALBIEZ, Vice-Président de la Délégation française, 19/11!1927 (11 p.); lettre deR. 
POINCARE à A. BRIAND, transmet copie de la précédente. 

-lettre de V. DALBIEZ à A. de MONZIE, Paris, 27n/1927 (l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à E. LABONNE, 27/8!1927 (l.d.); lettre de E. LABONNE à A. 
de MONZIE, 28/8/1927 (l.d.); lettre de A. de MONZIE à E. LABONNE du 29/8/1927. 

-lettre de C. RAKOWSKY à A. de MONZIE, 21/9!1927, Paris (l.d.), avec "Proposition 
de la Délégation soviétique", 21/9/1927 (3 p.). 

- "Négociations franco-soviétiques depuis le mois de juillet 1927", s.d. (7 p.). 
porte mention surajoutée: 29/9/1927, note Labonne. 

-lettre de A. de MONZIE à A. BRIAND, 11/10/1927, Paris (l.d.), transmet lettre de C. 
RAKOWSKY à A. de MONZIE, 8/10!1927, Paris (l.d.). 

-Communiqué du Quai d'Orsay en répose à un article du Temps du 10 octobre 1927 sur 
les relations franco-soviétiques et le rappel de M. RAKOWSKY, s.d. 

-"Actes et documents",liste récapitulative (6 p.). 
porte mention surajoutée: fin 1927. 

- compte-rendu dactylographié du déroulement des négociations, de A. de MONZIE, non 
daté, incomplet (21 p., numérotées de 12 à 32). 

-note sur un article de 1936 commentant la Conférence(! p). 

Deuxième partie: la situation internationale 

1 Les relations franco-soviétiques. 

-lettre de(?) à A. de MONZIE, 17/12/1931, Paris (l.d.). 

- lettre de Pierre JANDON à A. de MONZIE, s.d., (l.a.s.). 

- lettre de Henry MOUNIER à A. de MONZIE demandant l'octroi d'un visa à Léon 
TROTSKY, 18/10/1932 (l.d.); télégramme de Léon SEDOFF à A. de MONZIE, 
7/12/1932, Marseille; lettre deL. TROTSKY à H. MOLINIER, 17/2/1933 (l.d.); lettre de 
Léon SEDOFF à A. de MONZIE, 19/4/1933, Paris (l.d.). 

- note de Paul BOYER à A. de MONZIE sur le relèvement de la connaissance du français 
en U.R.S.S., 15/3/1933 (1 p.). 

- note de Paul BOYER pour A. de MONZIE demandant admission ou réintégration de 
Pierre PASCAL dans les cadres de l'enseignement public, 15/3/1933 (2 p.). 

- Note pour le Président du Conseil, 22/3/1933 (2 p.). 

- Traduction d'un article des lzvestia du 28 octobre 1934: "Le Xe anniversaire de 
l'établissement des relations franco-soviétiques", par Karl RADEK (5 p.) .. 

- note sur la reprise officieuse de pourparlers, s.d. (1 p.); texte d'une lettre de A. de 
MONZIE àR. POINCARE proposant le rétablissement d'une représentation diplomatique 
régulière, s.d. (1 p.). 



13 

- lettre de A. de MONZIE à (?), 24/1/1936, Paris (l.d.), faisant suite à un article sur Je 
règlement des dettes russes. 

- "Un débat sans nécessité", note sur la ratification du pacte franco-soviétique (3 p.). 
porte mention surajoutée "février 1936?". 

- article de A. de MONZIE sur le rapprochement franco-soviétique, 
La Tribune Provençale, 4!2/1938, et texte dact. (3 p.) du précédent. 

-"Le mythe franco-soviétique", non signé (Il p.). 
porte mention surajoutée: "1938?". 

-note sur la convocation d'Etats généraux du droit, s.d. (1 p.). 

- lettre de ARCISZEWSKI à A. de MONZIE, Varsovie, 28/11/? (l.a.s.). 

-note sur une éventuelle guerre entre U.R.S.S. et Finlande, 4/ll/1939 (1 p.). 

- liste de contacts de A. de MONZIE avec l'U.R.S.S. postérieurs à la Conférence franco
soviétique, s.d. (1 p.). 

-notes (dact.) sur les relations franco-soviétiques, s.d., incomplètes (4 p., numérotées de 
10 à 13). porte mention surajoutée: "1945-6?". 

II L'Europe de 1920 à 1945. 

1 L'avant-guerre 

- lettre de M. SABONI à A. de MONZIE, 22/5/1920, Paris, sur l'établissement d'une 
Ambassade Française auprès du Vatican (l.d.). 

- note sur la politique étrangère de la France, s.d. (5 p.). 
porte mention surajoutée "fin 1936". 

- "Le trotskisme sans Trotski" (6 p.). 
porte mention surajoutée "novembre1936?". 

-Un dialogue avec le docteur Goebbels", s.d. (6 p.). 
début1938? 

- lettres (l.d.) de H. LAGARDELLE à A. de MONZIE: des 20/12/1933, 24/12!1933, 
20/l/1934, 30/4/1938, 25/9/1938, 27/1/1939, 24/2/1939, 2/3/1939, 9/3/1939, 3/5/1940, 
6/5/1940, 11!5/1940. 

- "Chronique sur une réussite", 917/1938 (7 p.). 

-note sur les liens entre la France et la Tchécoslovaquie (4 p.). 
porte mention surajoutée "été 1938". 

-lettre de ALAIN à A. de MONZIE, 15/9/1938, Le Pouldu (l.a.s.). 

-lettre de J. MAROGER à A. de MONZIE, 28/9/1938, Paris (l.d). 

-lettre de J. DUCLOS à A. de MONZIE, 1/12/1938, Paris, transmet extraits (non joints) 
de Mein Kampf 
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-lettre de(?) à A. de MONZIE, 26/12/1938, Paris, transmet note concernant les traités qui 
lient la France à la Pologne (non-jointe), et "Bulletin" écrit pour Le Temps (non-joint). 

- "Note pour Monsieur le Ministre, au sujet de la brochure de M. JULIUSZ 
LUKASIEWICZ", établie par le Cabinet de A. de MONZIE, 1/3/1939, Paris (4 p.). 

- Traduction d'un article du 12 juin 1939 du "New York H erald Tribune" (3 p.). 

-note de A. de MONZIE sur G. BONNET, 28n/1939 (man., 1 p.). 

-note sur les clauses complémentaires de l'accord germano-russe, s.d. (2 p.). 

- "Note pour Marcel CACHIN: Sur l'attitude du Parti Communiste Français dans la crise 
actuelle", par Jacques SADOUL, 26/8/1939, Champrosay (18 p.). 

-note de A. de MONZIE sur un Ministère de l'Armement, 26/8/1939, incomplet (man., 2 
p.). 

2 La "drôle de guerre" et la défaite de la France 

-lettre de V. JABOTINSKY à A. de MONZIE, 2/9/1939, Londres (l.d.). 

-note deA. deMONZIE àE. DALADIER, 7/9/1939 (man., 3 p.). 

-lettre de J. SADOUL à M. CACHIN, 24/9/1939, Noisy-sur-Oise (l.d.). 

- Note de M. Lucien VOGEL sur ses entretiens avec M. RUBININ, Ministre de l'URSS à 
Bruxelles, à E. DALADIER, octobre 1939 (4 p.). 

-lettre de Bertrand de JOUVENEL à A. de MONZIE, 4/10/(1939), Bucarest, l.d. 

-lettre de J. SADOUL à(?), 13/11/1939, Fontanges (l.d.). 

- lettre de A. de MONZIE à E. DALADIER, s. d. (l.d.). (fin 1939?). 

-lettres de Marcel DEAT à A. de MONZIE, du 6/3!1940, Paris (l.a.s.) et du 1/6/1940 
(l.d.). 

-lettre du Commissariat de Police de Cahors à A. de MONZIE, 10/5/1940 (l.d.), transmet 
tract du Parti Communiste (texte joint). 

- Texte (dact.) d'un tract du Parti Communiste, Lyon, s.d. 

-lettre de ARCISZEWSKI à A. de MONZIE, 29/5/1940, Nice (l.d.). 

-notes de A. de MONZIE: dul/6!1940 (man., 3 p.), 8/6/1940 (man., 1 p.) et 16/6!1940 
(1 p.). 

3 Du 10 mai 1940 à 1945 

-note de A. de MONZIE du 23 et 24/8/1940 (man., 1 p.). 

-lettre de CROUZET à A. de MONZIE, 28/8/1940, Vichy (l.d.). 

- Résumé n° 5 sur la défaite de 1940, 15/4/1941 (6 p.). 
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-"Notes de fin d'année 1941" (8 p.). 

- note de A. de MONZIE sur Guy La CHAMBRE, s.d. 
porte mention surajoutée "pendant la guerre". 

- lettre du 21/2/(?), transmet à l'intention de A. de MONZIE lettre de Camille 
CHAUTEMPS à Henri de KERILLIS, juillet 1943 (l.d.), et note complémentaire (3 p.). 

- lettre de Gaston MONOD à A. de MONZIE, 2/10/1943, Montferrand par Labastide 
d'Anjou (l.d.). 

-lettre de A. de MONZIE à M. CACIDN, 10/9/1944 (l.d.). 

-lettre du Capitaine S. OUVAROFF à A. de MONZIE, 15/?/1945, Saint-Maur, (l.d.). 

Troisième Partie: correspondances diyerses 

-brouillon d'une lettre de A. de MONZIE à Joseph CAILLAUX, 12/8/1926 (1 p., man.). 

- lettre de A. de MONZIE à NOUS SANNE, 28/8/1926 (l.a.s.). 

- brouillon d'une lettre à la République sociale du Lot, s.d. (5 p., man.). 

-Destins hors série: texte (dact.) d'une lettre de A. de MONZIE à C. RAKOWSKY, 
21!9/1927, Paris; texte (dact.) d'une lettre de R. POINCARE à A. de MONZIE, 
5/10/1927. 

- note de A. de MONZIE sur Jean JAURES, s.d. (1 p.). 
porte mention surajoutée "écrit par de Monzie vers 1939 - ou?". 

-lettres de Alexis LEGER à A. de MONZIE: du 3/5/1933, Paris (l.a.s.); du 9/3/1940, 
Paris (l.a.s.). 

-La saison des juges: texte d'une lettre de A. de MONZIE au Docteur ROBERT, s.d. (2 
p.); note de A. de MONZIE, s.d. (3 p.). 1 

Î 
f 




