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Référence/intitulé : FR MAE 182FPAAP 

 

Dates extrêmes : 1886-1904. 

 

Niveau de description : inventaire analytique dact., par Françoise Aujogue et 

Christophe Rambur, La Courneuve, août 2014, 8 p. 

 

Producteur : François Auguste Armand Nisard (13 mai 1841-18 octobre 1925). 

 

Présentation ou importance matérielle : 0, 03 m.l. (1 vol.). 

 

Historique de la conservation : Le procès-verbal établi par la direction des Archives 

le 17 août 1926 fait état d’une indication donnée par Mme Nisard le 27 octobre 1925, 

date de levée des scellés apposés au domicile du couple après le décès d’Armand 

Nisard. La veuve du diplomate a fait connaître que son mari avait, de son vivant, 

donné des instructions pour que ses papiers personnels fussent détruits, à l’exception 

de ceux qui pourraient avoir un intérêt diplomatique. Il semble bien que très peu de 

papiers entrent dans cette dernière catégorie.  

 

Modalités d’entrée : après le décès d’Armand Nisard survenu le 18 octobre 1925 à 

Paris et en vertu de l’arrêté du 7 août 1911, le Ministre des Affaires étrangères fait 

apposer les scellés à son domicile parisien, au 166 faubourg Saint-Honoré. Monsieur 

Rigault, sous-chef des archives, représentant du ministère lors de la levée des scellés 

ne trouve aucun document susceptible d’intéresser l’Etat français, toutefois, Mme 

Nisard, la veuve du diplomate, indique alors qu’il est possible que quelques papiers 

se trouvent dans sa villa de Florence. Au printemps suivant, le consul de France à 

Florence, M. Colonna Cesari, rend visite à Mme Nisard et prélève quelques 

documents parmi la correspondance privée et personnelle examinée alors. Il les 

adresse au Département le 28 juillet 1926. Ce sont ces quelques pièces qui forment le 

volume des papiers Armand Nisard, ce que corrobore une mention manuscrite sur 

l’enveloppe contenant les papiers (182FPAAP/1, f° 101). 

 

Biographie :  

François Auguste Armand Nisard naît à Paris le 13 mai 1841. Il est le fils de 

l’universitaire Jean Marie Nicolas Auguste Nisard, et le neveu de l’écrivain, Désiré 

Nisard. Sa mère, Jeanne Pauline, est née Bertrand. Il entre au Ministère des Affaires 

étrangères le 6 juin 1864 comme attaché non rémunéré à la Direction politique 

(contentieux). Il est titulaire d’une licence en droit obtenue le 29 décembre 1863. Cinq 

ans plus tard, il est rémunéré mais doit cependant patienter jusqu’au mois de juillet 

1874 pour être enfin rédacteur. Début août 1881, il rejoint la direction politique, 

affecté à la sous-direction du Nord. En janvier 1886 il devient le premier sous-

directeur chargé des états placés sous le protectorat de la France, ces derniers venant 
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d’être rattachés au ministère des Affaires étrangères. Le 19 octobre 1889 il est nommé 

Directeur des affaires politiques et du contentieux. Il devient membre du Comité 

consultatif des Consulats à la suite d’un décret du 17 juin 1890. Le 18 octobre 1892 il 

est nommé Conseiller d’Etat en service extraordinaire en remplacement de M. 

Clavery. 

Un article publié dans Le journal illustré du 8 janvier 1899 se montre on ne peut plus 

élogieux à son endroit et le dépeint comme le diplomate « qui connaît le mieux 

l’échiquier des questions internationales » possédant par ailleurs une plume 

« châtiée » maitrisant « à merveille l’art des nuances, sans rien donner à la facilité et à 

l’improvisation ». Pressenti pour remplacer M. Clavery à Berne, les ambitions 

électorales d’Eugène Poubelle vont venir contrecarrer sa carrière. En décembre 1898, 

il est nommé Ambassadeur près le Saint-Siège, remplaçant ainsi son collègue, ancien 

préfet de la Seine. 

En novembre 1902 Armand Nisard sollicite du ministre Delcassé l’autorisation 

administrative prévue par le décret du 19 avril 1894, d’épouser la comtesse de 

Perchenstein, sœur de Nicolas de Bénardaky, conseiller d’Etat de Russie, et de la 

comtesse Véra de Talleyrand-Périgord. La comtesse de Perchenstein, a été mariée au 

vicomte Desmaret de Biesme. Un an après son mariage il est, sur sa demande, 

autorisé à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 1905. Dans le même 

temps Delcassé lui fait obtenir l’élévation à la dignité de grand-officier de la Légion 

d’honneur. Ses insignes lui seront remises par le baron Alphonse de Courcel.   

Armand Nisard meurt à son domicile du 166, rue du faubourg Saint-Honoré à Paris 

le 18 octobre 1825. 

 

Présentation du contenu :  

Le fonds est très modeste, un volume seulement. Les documents, des lettres reçues 

par Armand Nisard, se rapportent principalement aux affaires d’Afrique 

(Madagascar, Soudan, Egypte, etc.) et d’Asie (Annam, Tonkin et Chine). Il faut y 

ajouter les 3 lettres échangées entre M. Nisard et M. Delcassé (ffos 89-95). Les 

chercheurs trouveront dans cette correspondance des exemples des luttes d’influence 

qui s’exercent en divers points du globe, à la fin du XIXe siècle, entre les Puissances 

coloniales, et en particulier entre la France et la Grande-Bretagne. 

 

Tris et traitement : Toutes les pièces constitutives du fonds ont été numérotées à une 

date non connue sans qu’un inventaire en ait été dressé alors. L’inventaire a été établi 

en 2014. 

 

Mode de classement : Les documents ayant été compostés à une date non connue, le 

classement n’a pas été repris. Seules des précisions concernant les auteurs et dates 

des lettres reçues ont été apportées.  

 

Conditions d’accès : libre. 
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Conditions de reproduction : libre à usage privé uniquement. 

 

Sources complémentaires :  

Au Centre des archives diplomatiques à La Courneuve 

- Dossier de carrière, Personnel 2e série, 394QO/1131. 

 

Aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine 

- Dossier de Légion d’Honneur, LH/1992/32. Consultable en ligne à partir de la 

base Léonore. 

 

Bibliographie : 

- États de service dans Annuaire diplomatique, année 1903, p. 246. 

 

Contrôle de la description : Françoise AUJOGUE. 

 

Date de la description : 2014-08-20. 
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Table des abréviations 

 

 

 
f°  Folio. 

ffos  Folios. 

Mgr  Monseigneur. 

s.d.  Sans date. 

s.l.n.d.  Sans lieu ni date. 
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182FPAAP/1 Papiers de fonction : lettres reçues. 

1886-1904 et s.d. 
 

ffos 2-6 Lettre de Raoul Bonnal, Résident de France à 

Haïphong, Haïphong, 8 novembre 1886. Avec 

3 photographies du chantier du canal de ceinture de 

Haïphong qu’il a fait démarrer. Il évoque la santé et 

la politique du résident général, Paul Bert.  

ffos 7-9 Lettre d’Alexandre Izambert, serrurier, demandant 

un point de la situation concernant le règlement de la 

question de sa réclamation et de celles d’un certain 

nombre de Français contre le gouvernement birman, 

Paris, 10 novembre 1886 ; note de Pierre-Henry 

Malouet, rédacteur à la direction politique, donnant 

des éléments de réponse. [Paris], 13 novembre 1886.  

ffos 10-11 Lettre du délégué de Mayotte, A. de Faymoreau, 

Marseille, 1er décembre 1886. Il fait un point de la 

situation aux Comores et demande un rendez-vous à 

Armand Nisard.  

ffos 12-13 Document en arabe. Avec mention manuscrite au 

crayon « Achimou et Abdallah, mai 1886 ». 

f° 13 bis    Lettre de C. D., Paris, 3 décembre 1886. Au sujet de la 

menace écartée des visées des Egbas sur Porto Novo 

(Guinée française). 

f° 14        Note signée de John Higginson relatant son entretien 

avec le ministre Flourens au sujet des Nouvelles 

Hébrides, Paris, 25 février 1888. 

ffos 15-16   Lettre du comte de Mouy, ambassadeur de France à 

Rome, Rome, 10 juillet 1888. Au sujet de Massouah. 

ffos 17-19     Lettre d’Henry-Maqua Pascal, secrétaire à la 

Légation de Port-au-Prince, 13 octobre 1896. Point 

sur les relations franco-haïtiennes et la situation des 

Français établis en Haïti. 

ffos 20-44   Copie de lettres du capitaine Julien Chanoine à son 

père, datées de Léo[poldville] (4 avril 1897à), et 

Gandiaga (15 avril 1897), Wagadougou 

(Ouagadougou, 26 mai 1897). Concerne l’exploration 

de la boucle du Niger et la campagne de pacification 

du Gourounsi, cf. ffos 49-50. 

ffos 45-48  Lettre d’Auguste François, consul à Long-Tchéou, 

10 août 1897. Au sujet de ses démêlés avec Auguste 
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Gérard et les intérêts en jeu dans le projet de 

construction du chemin de fer chinois. 

ffos 49-50    Lettre du général Chanoine, Baudement (Marne), 

5 octobre 1897. Il lui adresse les copies des lettres de 

son fils, cf. ffos 20-44.  

f° 52   Lettre de Le Myre de Villiers, Résident général de 

Madagascar, Tananarive, 19 juillet 1886. Il lui adresse 

une liste de noms de personnes à inscrire en tant que 

membres d’une société amicale dont s’occupe 

Armand Nisard ?  

ffos 53-54 Lettre de Le Myre de Villiers, Résident général de 

Madagascar, Tananarive, 28 décembre 1887. Au sujet 

de la situation à Madagascar, des attaques dont il fait 

l’objet, des manœuvres des Anglais contre les 

intérêts français dans l’île. Il évoque son installation 

dans la nouvelle résidence. 

f° 55 Lettre de Philippe Berthelot, [Paris], 22 novembre 

1895. Il lui demande de venir conférer avec lui et 

Louis Renault de la question de la souveraineté de 

Madagascar. 

ffos 56-57 Copie d’une lettre adressée par Guimberteau, pour le 

Résident général de France à Madagascar à M. de 

Coriolis, directeur des travaux publics à l’île 

Maurice, Tananarive, 17 avril 1896. Au sujet de la 

demande de concession présentée par M. de Coriolis. 

ffos 58-62 Note non signée [Le Myre de Villiers ?] à M. le 

Ministre, s.l.n.d. Au sujet de la lutte entre les intérêts 

français et anglais à Madagascar. 

ffos 64-73  Trois lettres de George Cogordan, chargé du 

consulat général du Caire, non datées. Evoque les 

affaires en cours, la vente de la Khedivich, les 

velléités britanniques en Egypte, la construction du 

canal, le jubilé de la Reine Victoria. 

ffos 74-78     Lettre d’un correspondant non identifié, s.l.n.d. Au 

sujet de sa rencontre avec Delcassé et de l’affaire de 

la Daïra. Il lui fait également part de levée prochaine 

de troupes par les Anglais pour le Transvaal. 

ffos 79-80 Lettre de René Millet, résident général à Tunis, 

Tunis, 25 mai 1898.  Au sujet de la gestion de la 

caisse de colonisation. 

ffos 82-85 Lettre du marquis de Noailles, ambassadeur de 

France à Berlin, 13 avril 1897. Il relate une 
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conversation qu’il a eue avec M. de Marschall au 

sujet des propositions des ambassadeurs à 

Constantinople sur une éventuelle autonomie de la 

Crète, et des visées de l’Angleterre en Afrique 

australe et notamment sur la baie de Delagoa. 

Annonce l’arrivée prochaine de lord Curzon à Berlin. 

ffos 86-87 Lettre du marquis de Noailles, ambassadeur de 

France à Berlin, 21 février 1898. Affaire de 

l’autonomie de la Crète et diverses nouvelles. 

ffos 89-95 Echanges Nisard/Delcassé : 
f° 89-92     Lettre de Nisard, [Rome], 11 décembre 1900. Il 

le remercie et le félicite de son discours au 

président Kruger, de son action en Chine.  

f° 93-94 Lettre de Nisard, [Rome], 10 décembre 1903. Le 

Vatican n’a pas abordé les questions 

religieuses qui secouent la France, le Pontificat 

est plutôt bien disposé à conserver de bonnes 

relations avec le gouvernement français. 

f° 95 Lettre de Delcassé [Paris], s.d. Il a vu 

l’ambassadeur d’Angleterre qui va soumettre 

à lord Salisbury le choix de Cambon. Lui 

demande de lire et faire expédier son 

télégramme à ce sujet. Doit rencontrer Sir 

Edmund Monson au sujet du Nil.   

ffos 97-98  Lettre de Mgr Lecot, cardinal-archevêque de 

Bordeaux, Bordeaux, 4 janvier 1904. Il lui fait part de 

ses craintes quant à la Séparations, évoque son 

dernier entretien avec le Président Loubet. 

ffos 99-100 Brouillon d’une note, s.l.n.d. Au sujet d’un règlement 

promulgué par Pie X sur l’usage du chant et de la 

musique dans les cérémonies religieuses du culte, de 

l’édition des livres de chant liturgique. 

f° 101           Enveloppe qui contenait les papiers remis en 1926 

par la veuve d’Armand Nisard après le décès de son 

époux.      

 

 


