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INTRODUCTION
Référence : FR MAE 211PAAP
Intitulé : papiers Théophile Delcassé.
Dates : 1886-1954.
Niveau de description : fonds.
Producteur : Théophile Delcassé (Pamiers, 1er mars 1852-Nice, 21 février 1923).
Importance matérielle : le fonds Théophile Delcassé est composé en tout de 35 articles répartis
dans 26 registres et 9 boîtes, soit 2,45 m.l.

Modalités d’entrée et historique de la conservation : le fonds a été constitué principalement en
trois étapes :
- un minuscule début constitué lors des scellés après le décès de Delcassé ;
- le don de la majorité des papiers par sa fille, Suzanne Noguès, en décembre 1962 ;
- un petit complément en novembre 1965.

Selon le témoignage de sa fille (211PAAP/26), Théophile Delcassé n’avait pas le goût des
archives : « l’action le réclamait d’abord. Il gardait, pêle-mêle, une fois vus et, par précaution,
les papiers qu’il pensait susceptibles d’être utiles dans un délai plus ou moins proches, mais
non pour un objectif historique ». Aussi peut-on croire que le fonds eût pu être plus riche ; des
destructions en firent autrement. On sait en effet que les papiers de Delcassé connurent
plusieurs malheurs. C’est lors de la levée des scellés à son domicile le 8 mars 1923 que le
lieutenant-colonel Charles Noguès, gendre de Delcassé, apprit aux agents du ministère que son
beau-père avait procédé à la destruction de nombreux papiers lors de l’avancée des Allemands
sur Paris (donc en 1918) ; on apprend encore, par sa fille, que sa correspondance avec la
marquise de Laguiche disparut pendant la Seconde Guerre mondiale (211PAAP/26, p. XI).
Après le décès de Théophile Delcassé, des scellés furent apposés à ses différents domiciles
à Paris (11 boulevard de Clichy) et à Ax-les-Thermes (Ariège). Toutefois, les seuls documents
publics trouvés furent pris à Paris lors de la levée des scellés le 8 mars 1923, à savoir deux
copies de lettres et un mémoire polycopié. Cependant, dans l’actuelle chemise « pièces retirées
de la succession à Paris » (211PAAP/35), on en trouve cinq : ont dû être ajoutées ultérieurement
la lettre de Pierre Lucy-Fossarieu de 1902 et celle de Jules Heilmann, consul de France à Riga,
datée du 17 novembre 1918. Charles Noguès s’engagea à remettre aux agents du ministère les
documents publics qui seraient découverts ultérieurement. Des papiers furent pourtant
conservés par la famille, comme il apparut par la suite.
Après la publication de la biographie Édouard VII et son temps en 1933, la Commission des
origines de la Guerre fut surprise de constater que Suzanne Noguès avait communiqué à son
auteur André Maurois des pièces inédites de la correspondance de Théophile Delcassé,
particulièrement des lettres que lui avaient adressées Camille Barrère et Paul Cambon ; il l’avait
en effet citée malgré la discrétion qu’elle lui avait demandé. Le ministère lui fit alors une
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réclamation de la part du ministre Barthou, pour lui rappeler que ces papiers n’auraient pas dû
être livrés à la publicité sans l’agrément du ministère.
Depuis 1930 au moins, Mme Noguès avait commencé de se dévouer à conserver la
mémoire de son père, en s’attachant à rassembler et collecter des documents et de la
correspondance, qu’elle soit originale ou copiée. L’essentiel du fonds actuel est le résultat de ce
travail : en attestent plusieurs lettres issues de la correspondance qu’elle entretint avec SaintRené Taillandier, Camille Barrère, Maurice Bompard et Jean-Jules Jusserand. Elle sollicita en
effet plusieurs diplomates pour retrouver des documents originaux dans leur correspondance
avec son père.
Elle fit donc établir, par des secrétaires improvisés (souvent militaires, au cours de la
carrière de son mari), des copies des lettres, comme celles adressées par Barrère et Paul Cambon
à Delcassé (dont les originaux disparurent pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui confère
une valeur importante à ces copies). Ceci explique la présence fréquente de transcriptions qui
accompagnent les originaux ou se substituent à eux.
Les archives de la direction des archives montrent qu’elle remit des lettres de Delcassé qui
furent déposées dans le fonds Barrère (probablement les documents conservés dans les papiers
d’agents en 8PAAP/8) ; on peut croire que cette remise se fit en même temps que le don (plus
clairement daté en 1934) de copies de lettres de Paul Cambon à son père, qu’elle avait fait établir
en trois exemplaires pour :
- les Archives nationales ;
- le Quai d’Orsay ;
- Henri Cambon, fils de Paul Cambon (probablement celles qui se trouvent
actuellement en 42PAAP/78).
Les copies remises au ministère, qui furent communiquées à la Commission des origines
de la Guerre de 1914, brûlèrent en 1944 dans le bureau où elles étaient restées. La Seconde
Guerre mondiale provoqua d’autres pertes (comme la correspondance avec la marquise de
Laguiche et les originaux de lettres de Barrère), sans précision sur les circonstances précises des
destructions ni sur le volume des papiers concernés.
C’est en 1962 que Suzanne Noguès fit le don principal, avec des pièces déjà en ordre,
minutieusement classées et identifiées. Sur l’intervention de Pierre Renouvin, la description des
papiers contenus dans quatre caissettes fut alors confiée à Pierre Nora, alors pensionnaire de la
Fondation Thiers, qui rédigea un volumineux inventaire analytique et une introduction
reproduite dans le présent inventaire synthétique ; ce travail figure également dans le rapport
d’activité qu’il adressa à la Fondation pour l’année 1962-1963 1. Ce n’est qu’après qu’une partie
du fonds fut reliée en vingt-cinq registres (ce qui a modifié l’aspect visuel du fonds, par
exemple avec ce qui fut décrit comme un dépliant en 211PAAP/23). Il fut complété par les
copies qui se trouvaient dans les papiers Barrère, elles-mêmes déposées par Suzanne Noguès,
pour remplacer les originaux disparus pendant la guerre, et un travail de collation fut effectué.
La donatrice ayant insisté pour que le fonds fut communiqué aux chercheurs (les papiers
d’agents n’étaient alors pas ouverts aux études historiques en principe), on autorisa leur
consultation à Christopher Andrews, doctorant de l’université de Cambridge et boursier de
1

Archives du Centre national de la rechercherche scientifique (CNRS), 910024 DCP, dossier de Pierre Nora
(communication de Mme Loïse Scherer, archiviste).
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l’Institut britannique de Paris ; il fut ainsi le premier historien à exploiter ces archives, et sa
thèse fut publiée en 1968 (cf bibliographie). Le fonds fut plus largement ouvert à la recherche en
même temps que d’autres papiers par un décret en 1965, peu avant le décès de Suzanne
Noguès.
Elle avait proposé en 1964 de donner les quelques documents qu’elle conservait
encore par-devers elle : les discours de Théophile Delcassé, une chemise « Vatican » et des
lettres à sa femme, sa fille et quelques amis. Ce complément ne fut finalement donné qu’en 1965
après son décès. On sait avec certitude que, par le biais de Mme Blanckaert qui avertit de cette
mort J. Wolfron, le directeur des Archives diplomatiques de l’époque, la comtesse de
Verthamon remit le volume de correspondance personnelle de Delcassé sélectionnée par sa fille
(211PAAP/26), déjà relié, ce qui explique sa reliure différente des autres et le fait que son
existence ait été ajoutée à la main dans l’inventaire analytique. Quant aux discours et au dossier
« Vatican », nous n’en avons pas retrouvé la trace.

Biographie :
Delcassé est une des plus grandes figures du parti républicain. Ministre des Affaires
étrangères de juin 1898 à juin 1905, il est l'artisan de l'Entente cordiale, réconciliation très
attendue avec l'Angleterre après l'affaire de Fachoda. À la suite du coup de Tanger, le 31 mars
1905, il est contraint de quitter le pouvoir, accusé d'avoir exacerbé les tensions francoallemandes. Mais il revient bientôt aux affaires. Ministre de la Marine de mars 1911 à janvier
1913, il conclut une importante convention navale franco-anglaise qui prépare le conflit à venir.
Ambassadeur à Saint-Pétersbourg de février 1913 à janvier 1914, ministre de la Guerre
brièvement en juin 1914, il est à nouveau ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement
Viviani qui fait face à l'invasion allemande, d'août 1914 à octobre 1915.

Intérêt du contenu 1 :
Les papiers Delcassé, par les renseignements abondants et variés qu’ils sont susceptibles
de fournir, représentent une contribution de premier ordre non seulement à l’histoire des
relations internationales 2, mais à celle de la IIIe République jusqu’à la guerre de 1914. Précisons
qu’il s’agit moins de papiers personnels de Delcassé que de papiers lui appartenant. Mis à part
quelques dossiers de documentation constitués ou rédigés par Delcassé lui-même, notes, lettres
ou brouillons, l’essentiel des cartons (indépendamment des dépêches et coupures de presse)
représente une correspondance adressée à Delcassé ; correspondance privée ou correspondance
particulière du ministre ? On l’ignore en général, comme on ignore l’histoire exacte du fonds.
Sans doute Delcassé prit-il lui-même le soin de grouper certains ensembles, très limités, sous
enveloppe. Mais pourquoi ceux-là et point d’autres 3 ? Avons-nous là tous les papiers laissés par
le ministre ?4 Comment faire le départ entre ce que l’homme d’État a voulu conserver et ce que
son héritière et donataire, par un labeur aussi pieux qu’éclairé, a su reconstituer ?
1

Le texte qui suit, présentant l’intérêt du contenu, reproduit l’introduction de l’inventaire anlytique daté de juillet
1963, qui a été rédigé par Pierre Nora.
2
En effet, Théopile Delcassé est en partie resté dans l’histoire comme l’un des grands artisans de « l’Entente
cordiale » entre la France et le Royaume-Uni avec une série d’accords bilatéraux en 1904.
3
Sauf le dossier des élections dans l’Ariège, aucune liasse ne concerne l’activité de Delcassé avant son arrivée au
ministère des Affaires étrangères. Rien, en particulier sur son passage au ministère des Colonies.
4
Madame Noguès, pour sa part, signale qu’elle conserve le dossier « Vatican » ainsi que les lettres de Nisard,
ambassadeur près le Vatican.
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Les papiers Delcassé, en effet, tels qu’ils se présentent, portent la marque de madame
Noguès 1. On ne lui doit pas seulement le dépôt du fonds, mais la patiente élaboration de son
unité, le sauvetage d’une quantité de pièces, la détermination judicieuse de bien des dates et de
nombres d’identités, enfin et surtout le cadre général de classement.
Ainsi avons-nous scrupuleusement respecté l’œuvre réalisée par madame Noguès, fruit
d’un travail de bientôt quatre décennies et ne nous sommes crus autorisés à y apporter que les
rares modifications qu’imposaient les exigences d’une consultation scientifique.
Quatre parties donc : CORRESPONDANCES, DOSSIERS PAR PAYS, DOSSIERS PAR
FONCTION (après 1905), INFORMATION ET DOCUMENTATION.
On a cherché à pallier par des renvois les chevauchements inévitables, en particulier
entre les deux premières parties. Les dossiers par pays concernent les affaires que le ministre
eut à traiter de 1898 à 1905. Mais les ambassadeurs, fidèles et amis du ministre, tels Camille
Barrère ou Paul Cambon, doublaient leur correspondance officielle d’une abondante
correspondance privée et de plus, après la démission du ministre, ne cessèrent point de lui
écrire. Cette correspondance, qui ne comprend que de très rares réponses ou brouillons de
réponses de Delcassé, a été classée en quatre rubriques. La correspondance des diplomates
constitue l’ensemble le plus important. Puis viennent les personnalités du monde politique,
militaire, intellectuel ou financier. On a cru bon de classer à part la correspondance des
journalistes, et d’y adjoindre, quelque peu arbitrairement, le cas unique d’un informateur
politique anonyme, noble autrichien remarquablement renseigné, qui révèle son nom (de
Bulasy) après la chute du ministre. Le dernier dossier comprend les lettres que, de 1905 à 1915,
d’une démission à l’autre, certaines dates marquantes de sa carrière ont valu au ministre.
Elles peuvent être mises en rapport – par delà la série des dossiers par pays, qui ne posent
pas de problèmes – avec trois dossiers, par FONCTIONS (de 1901 à 1915) que nous avons
constitués à partir d’un fonds « divers » : le ministère de la Marine (1911-1912), l’ambassade de
Saint-Pétersbourg (1912-1913) et le second ministère des Affaires étrangères (1913-1914)
éclairent des aspects généralement moins connus de la carrière de Delcassé.
La partie INFORMATION ET DOCUMENTATION se décompose enfin en deux sousparties de nature très différente. La première est la moins longue non pas la moins
intéressantes : il s’agit ici, sur les affaires les plus diverses, de liasses constituées par Delcassé
lui-même, tandis que toute la seconde partie est une très riche documentation de presse
collectée et admirablement présentée par madame Noguès.
Le travail d’archiviste n’étant pas un travail d’historien, on se gardera de porter un
jugement d’ensemble que seule autoriserait une étude appronfondie. Pour apprécier la richesse
de l’information, il conviendrait d’abord de confronter la correspondance privée des
ambassadeurs avec la correspondance diplomatique 2 ; de rapprocher les dépêches ici retenues
de l’ensemble des dépêches recues par le Département, de nuancer l’éclat que donnent à
certaines affaires l’ampleur des archives (incident de Hull, par exemple) par l’ensemble des
documents accessibles. Si l’étude des papiers Delcassé n’apportait pas de réponses décisives
aux questions posées par les historiens des relations internationales 3, à tout le moins lèveraitelle une hypothèque qui a longtemps pesé sur la recherche.
1

Suzanne Laurence Delcassé (1889-1965), fille de Théophile Delcassé, qui épousa Charles Noguès en 1921.
Ce travail, très partiellement fait en ce qui concerne la correspondance de Paul Cambon, publiée aux éditions
Grasset (1946), suffit à révéler tantôt des lettres intrégralement inconnues, tantôt partiellement altérées.
3
Cf. en particulier M. [Pierre] Renouvin in « L’époque contemporaire », coll. Clio, t. II, chap. IV, p. 513 : état des
questions.
2
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Une des raisons qui explique sans doute l’ombre qui enveloppe les intentions du ministre
et les étapes de sa pensée est l’habitude qu’il avait de donner des instructions verbales aux
auxiliaires de sa politique. « Il me semble que les évènements russes sont bien exagérés, écrivait
par exemple Pierre de Coubertin le 28 janvier 1905, mais j’aimerais en causer avec vous ». Ce
dernier membre de phrase revient dans la correspondance des ambassadeurs à chaque moment
important de leur mission et ces fréquentes entrevues justifient partiellement le silence des
archives. « Je n’ai pas à vous rappeler combien il était sobre de lettres particulières, écrit ainsi
Saint-René Taillandier à madame Noguès le 30 octobre 1931 ; à peine ai-je de lui deux ou trois
billets ! »
Ainsi se précisent ici les méthodes de Delcassé. D’autant plus précieux apparaissent, dans
leur rareté, ses brouillons et notes personnelles. Voici quelques réponses suivies à un
correspondant (ex. : « réponses à Denys Cochin, cf. CORRESPONDANCE, « Personnalités ») ;
voici une conversation importante mot à mot consignée (cf. dossier « Allemagne » 21 octobre
1903 « Après une visite du Prince Radolin ») ; voici surtout, sur des questions pour lui nouvelles
(cf. dossiers PAR FONCTIONS, « Ministère de la Marine ») des liasses de l’identique papier
petit format couvert de cette écriture au long des pages comme au fil des ans, ferme, fine et
cursive. C’est là qu’apparaît, dans son infatigable présence, le grand nerveux qui se contrôle,
intransigeant sur les devoirs de sa charge, scrupuleux, vigilant, se mêlant aussi peu que possible
à la politique intérieure pour conserver son autorité nationale de grand feudataire des Affaires
étrangères, et toujours au bord du surmenage. Lorsque que l’on constate, sur une affaire
particulière comme l’explosion du « Liberté », due, en 1911, à la mauvaise qualité de la poudre
B, le volume et la précision du dossier technique que se constitue aussitôt le ministre de la
Marine, on ne peut s’empêcher de regretter que, sur bien d’autres sujets, sans doute, de
semblables dossiers ne nous soient pas parvenus.
En dépit de ces lacunes, l’importance du fonds est attesté par l’ampleur même de son
inventaire. On espère que la table des matières le rendra plus maniable et le détail des pièces,
évocateur. Ses imperfections ne sont que trop évidentes. Mais aller plus avant dans le travail eut
été transformer un inventaire en catalogue raisonné, ébauche déjà de cette définitive mise au
point sur Delcassé qu’un futur historien, gràce à la donataire, pourra écrire un jour.
M. Nora, du C.N.R.S.
Tris et traitement : aucune élimination.

Mode de classement :
Cet inventaire est une reprise synthétique de l’inventaire analytique (auquel il manque la
page 233, qui n’a pu être retrouvée), qui a été numérisé sans reconnaissance optique de
caractère ; les identifications ont été corrigées, certaines lacunes ou déplacements de documents
signalés.
Outre sa correspondance avec des diplomates disséminée dans le fonds, on trouve
quelques papiers personnels de Mme Noguès, y compris relatifs à son époux le général Noguès,
dont un document de 1929 qui doit provenir de son passage à la direction des affaires indigènes
à Rabat.
Langues : français, anglais, russe, espagnol, italien, arabe.
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Conditions d’accès : communication libre.
Conditions de reproduction : suivant le règlement de la salle de lecture.
Sources complémentaires :
Archives diplomatiques, site de La Courneuve :
Correspondance politique et commerciale
 Série A, guerre 1914-1918, 1CPCOM.
Papiers d’agents et archives privées (PAAP)
 papiers Camille Barrère, 8PAAP ;
 papiers Robert de Billy, 21PAAP ;
 papiers Paul Cambon, 42PAAP ;
 papiers Jules Cambon, 43PAAP ;
 papiers Jean Doulcet, 240PAAP.
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INVENTAIRE
211PAAP/1-9

CORRESPONDANCE PERSONNELLE.

211PAAP/1-5

Avec des diplomates.
Décembre 1886-avril 1935
Liste alphabétique des correspondants.

211PAAP/1 Lettres A à B.
- Fol. 2 : M. ADATCI, conseiller de l’ambassade du Japon à Paris (de 1906-1912) (deux
lettres).
1908
- Fol. 6 : Henrik ÅKERMAN, ministre de Suède et de Norvège à Paris (une lettre et un
télégramme).
1904
- Fol. 9 : Camille BARRÈRE 1, ambassadeur de France :
 (fol. 10-19) sept lettres adressées à Mme Noguès concernant les
papiers Delcassé (1930, 1933, 1934-1935) ;
 (fol. 20-33) ambassadeur en Suède : 1886 (une lettre), 1887 (une
lettre), 1888 (une lettre) ;
 (fol. 34-203) ambassadeur en Italie : 1898 (quatre lettres), 1899 (11
lettres), 1900 (quinze lettres), 1901 (douze lettres), 1902 (dix lettres),
1903 (quinze lettres), 1904 (dix-neuf lettres), 1905 (six lettres), 1906
(une lettre), 1911 (une lettre), 1912 (trois lettres), 1914 (deux
lettres), 1915 (trois lettres), et sept lettres non datées ou non
millésimées.
1886-1935
- Fol. 204 : Paul BEAU, Gouverneur général d’Indochine (deux lettres).
1903-1904
- Fol. 216 : Georges BIHOURD, ambassadeur de France à Berlin (une lettre).

1904

- Fol. 219 : Maurice BOMPARD, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg :
 trois lettres adressées à Mme NOGUÈS concernant les papiers
Delcassé (1931,1934) ;
 ambassadeur à Saint-Pétersbourg : 1903 (sept lettres), 1904
(quinze lettres), 1905 (douze lettres).
1903-1934
- Fol. 297 : Maurice Borel, légation de France en Belgique (une lettre).
1902

211PAAP/2 Jules CAMBON.
1

Camille Barrère a publié une partie de ces lettres dans La Revue de Paris du 15 avril 1937 [elles sont marquées
d’un astérisque vert dans l’inventaire analytique]. Les comparaisons avec les originaux sont intéressantes car
Barrère a procédé à de nombreuses coupures.
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 Ambassadeur de France à Washington D.C : 1898 (six lettres), 1899 (quatre
lettres), 1902 (trois lettres).
 Ambassadeur de France à Madrid : 1903 (treize lettres), 1904 (quatorze lettres),
1905 (huit lettres).
 Ambassadeur de France à Berlin : 1911 (quatre lettres), 1912 (une lettre), 1913
(deux lettres), 1914 (deux lettres).

1898-1914
211PAAP/3 Paul CAMBON.

 Ambassadeur de France à Constantinople : 1898 (huit lettres).
 Ambassadeur de France à Londres : 1898 (deux lettres), 1899 (dix-huit lettres),
1900 (deux lettres), 1901 (deux lettres), 1902 (onze lettres), 1903 (neuf lettres)
1904 (huit lettres), 1905 (neuf lettres), 1908 (trois lettres), 1912 (une lettre), 1913
(une lettre), 1914 (quatre lettres), 1915 (onze lettres), 1918 (une lettre).
 Après la retraite de P. Cambon : 1922 (une lettre), 1923 (une lettre).

1898-1923
211PAAP/4 De CONSTANS à LORENZELLI.
- Fol. 2 : Jean-Antoine-Ernest CONSTANS, ambassadeur de France à Constantinople (cinq
lettres).
1899-1904
- Fol. 12 : Pierre de COUBERTIN, historien et pédagogue français (quatorze lettres).
1901-1905
- Fol. 45 : Alphonse CHODRON DE COURCEL (sept lettres).
1898-1904
- Fol. 107 : Louis DELAVAUD (sept lettres).
1903, 1904, 1908
- Fol. 138 : Alfred CHILHAUD-DUMAINE (une lettre).
1903
- Fol. 128 : Paul Henri BALLUET D'ESTOURNELLES DE CONSTANT (cinq lettres).
1899, 1904
- Fol. 141 : Fernand GAVARRY (deux lettres).
1902
- Fol. 146 : Auguste GÉRARD, ambassadeur de France à Bruxelles (six lettres).
1898-1905
- Fol. 159 : M. de GREIGUEUIL, chargé d’affaires ad interim de la France au Mexique
(une lettre).
1908
- Fol. 162 : Maurice HERBETTE (deux lettres).
1911, 1920
- Fol. 167 : Jean-Jules JUSSERAND :
 une lettre adressée à Mme NOGUÈS, concernant les papiers de Delcassé (1931) ;
 ministre de la France au Danemark : 1899 (trois lettres), 1901 (trois lettres), 1902
(neuf lettres) ;
 ambassadeur de France à Washington D.C. : 1903 (deux lettres), 1904 (une
lettre), 1905 (une lettre), 1915 (trois lettres).
1899-1915, 1931
- Fol. 254 : Henri de LA MARTINIÈRE (une lettre).
1904
- Fol. 257 : Vladimir LAMBSDORFF, ministre des Affaires étrangères de Russie (huit
lettres).
1901-1905
- Fol. 273 : Mgr Benedetto LORENZELLI, cardinal italien (onze lettres).
1901-1903

211PAAP/5 De MARGERIE à TORNIELLI BRUSATI DI VERGANO.
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- Fol. 2 : Pierre de MARGERIE (une lettre).
1911
- Fol. 5 : Gustave LANNES DE MONTEBELLO, ambassadeur de France à SaintPétersbourg : 1898 (deux lettres), 1899 (quatre lettres), 1900 (trois lettres), 1901
(dix lettres), 1902 (deux lettres).
1898-1902
- Fol. 120 : Ichiro MOTONO, ambassadeur du Japon à Paris (deux lettres).
1908-1914
- Fol. 123 : Alexandre NÉLIDOFF, ambassadeur de Russie à Paris (dix-sept lettres).
1904-1905
- Fol. 156 : Armand NISARD, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège (une lettre).
1904
- Fol. 161 : Emmanuel Henri Victurnien de NOAILLES, ambassadeur de France à Berlin
(vingt-et-une lettres).
1898-1902
- Fol. 209 : Lev OUROUSSOV, ambassadeur de Russie à Paris (dix lettres).
1898-1903
- Fol. 225 : Stephen PICHON :
- ministre plénipotentiaire de France à Pékin de 1898 à 1901 (onze lettres) ;
- Résident général à Tunis de 1902 à 1904 (quatorze lettres).
1898-1904
- Fol. 304 : [Eugène] PRALON (une lettre).
1908
- Fol. 307 : [Gaston] RAINDRE (une lettre).
1904
- Fol. 310 : Jacques Frédéric de REVERSEAUX DE ROUVRAY, ambassadeur de France à
Vienne (trois lettres).
1898-1903
- Fol. 317 : Paul RÉVOIL, diplomate français (quatre lettres).
1899-1900
- Fol. 338 : Georges SAINT-RENÉ TAILLANDIER, (cinq lettres, dont une lettre à Mme
Noguès à propos des papiers de Delcassé).
1902-1904, 1931
- Fol. 348 : Giuseppe TORNIELLI BRUSATI DI VERGANO, ambassadeur d’Italie à Paris
(quatorze lettres).
1898-1905

211PAAP/6-7

Lettres reçues de personnalités.
Septembre 1898-juin 1921

211PAAP/6 D’ADAM à WALDECK-ROUSSEAU.
- Fol. 1 : Juliette ADAM, écrivain français (une lettre).
1900
- Fol. 4 : Henriette ALEXANDRE-DUMAS, femme de lettres (une lettre).
1914
- Fol. 7 : Marcelin BERTHELOT, scientifique (une lettre, plus une lettre de
recommandation de Stephen Pichon et un curriculum vitæ).
1901
- Fol. 12 : Thomas BARCLAY, économiste britannique (une lettre).
1904
- Fol. 14 : Léon BOURGEOIS, homme politique français (quatre lettres).
1900-1906
- Fol. 21 : Henry LE TONNELIER DE BRETEUIL, homme politique (une lettre).
1911
- Fol. 23 : Joseph CAILLAUX, homme politique (deux lettres).
1915
- Fol. 29 : Emma CALVÉ, cantatrice (un billet de remerciement).
1903
- Fol. 31 : José CANALEJAS, homme politique espagnol (une lettre).
1911
- Fol. 33 : Rose CARON, cantatrice (une lettre).
1904
- Fol. 36 : Casimir PERIER, homme politique (une lettre).
s.d
- Fol. 38 : Jules CLARETIE, homme de lettres (une lettre).
s.d
- Fol. 40 : Jules COMTE, historien de l’art (une lettre).
1908
- Fol. 43 : Fernand CORMON, peintre.
s.d
- Fol. 45 : Jules DELAFOSSE, député (une lettre).
1911
- Fol. 48 : Denys COCHIN, homme politique (six lettres, et cinq réponses de Théophile
Delcassé).
1905-1921
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-

Fol. 72 : Paul DESCHANEL, homme politique (une lettre).
1903
Fol. 74 : Charles DUPUY, homme politque (une lettre).
1911
Fol. 76 : [Étienne] FOURNOL, député (deux lettres).
Octobre 1912
Fol. 82 : vice-amiral Camille GIGON, préfet maritime de Toulon (une lettre).
1904
Fol. 83 : Georges GOYAU, historien (une lettre).
1905
Fol. 86 : Célestin JONNART, sénateur du Pas-de-Calais (deux lettres).
1915
Fol. 90 : Lord LANSDOWNE (Henry PETTY-FITZMAURICE), gouverneur général du
Canada (un télégramme).
s.d
Fol. 93 : Ernest LAVISSE, historien (huit lettres).
1899-1915
Fol. 101 : John LELAND, archevêque de Saint-Paul au Canada (deux lettres).
1902
Fol. 106 : Henry LEYRET, journaliste (une lettre).
1911
Fol. 108 : Émile LOUBET, président de la République (cinq lettres).
1899-1901
Fol. 115 : Jules MASSENET, compositeur (une lettre).
1903
Fol. 117 : Alexandre MILLERAND, ministre de la Guerre (une lettre).
1914
Fol. 119 : Albert DE MUN (une lettre).
s.d [v. 1898]
Fol. 121 : Louis NORDHEIM 1 (une lettre).
1911
Fol. 124 : abbé Giovanni NOTAIN, homme d’Église italien (une lettre).
1911
Fol. 148 : Georges OHNET, écrivain français (une lettre).
1905
Fol. 126 : Paul PICHON, lieutenant de vaisseau chef de la mission navale française en
Bulgarie (une lettre).
1902
Fol. 131 : Raymond POINCARÉ, homme politique (cinq lettres).
1898-1915
Fol. 150 : baron [Alphonse] de ROTSCHILD (une lettre).
1905
Fol. 153 : Victorien SARDOU, auteur dramatique (deux lettres).
s.d
Fol. 155 : Anne DE ROCHECHOUART DE MORTEMART, duchesse d’UZÈS, pilote
automobile et sculptrice (une lettre).
1903
Fol. 157 : Pierre WALDECK-ROUSSEAU, homme politique (une lettre).
1900
Fol. 159 : Marie WALDECK-ROUSSEAU née DURVIS (une lettre).
1902

211PAAP/7 Marie Amélie Françoise Hélène d'ORLÉANS, princesse de
VALDEMAR.
Cinquante-cinq lettres dont une photographie.
1899-1906

211PAAP/8 Journalistes et informateurs.
Avril 1902-janvier 1922
Informateur politique
- Fol. 1 : DE BULASY (1902 : vingt-deux lettres ; 1903 : huit lettres ; 1904 : dix lettres ;
1905 : une lettre du baron Hodenberg, député du Reichstag ; 1907 : une lettre).
1902-1907

Journalistes
- Fol. 144 : Gaston CALMETTE (quatre lettres).
- Fol. 149 : Paul de CASSAGNAC (deux lettres).
- Fol. 151 : Abel CHEVALLEY (une lettre).
- Fol. 153 : William MORTON FULLERTON (une lettre).
1

1903
1904-1912
1904
1920

Louis Nordheim (1847-1921), marchand de cuirs à Hambourg ayant entretenu des relations avec plusieurs hommes
politiques français influents dont Félix Faure et Théophile Delcassé.
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- Fol. 155 : Gaston GERVILLE-RÉACHE (une lettre).
- Fol. 157 : père du dénommé Émile HENRIOT (une lettre).
- Fol. 158 : Eugène LAUTIER (trois lettres).
- Fol. 164 : LAVINO, correspondant du « Times » (deux lettres).
- Fol. 168 : A. de MAUGUY (une lettre).
- Fol. 170 : Gabriel Terrail dit MERMEIX (deux lettres).
- Fol. 174 : Charles de SAINT-CYR (deux lettres et une pièce annexe).

1908
1911
1902-1913
1905
1902
1921-1922
1921

211PAAP/9 Dates marquantes de la carrière de Delcassé de 1905 à 1915.
Juin 1905-octobre 1915
Démission de Théophile Delcassé en 1905 (fol. 1-83) :
- correspondance la précédant (fol. 3-7) : Pierre de COUBERTIN, Eugène
LAUTIER, Gustave] RIVET, Ferdinand Sarrien ;
- correspondance la suivant (fol. 8 : Émile LOUBET ; fol. 10 : Célestin BOREL ;
fol. 11 : Paul CAMBON ; fol. 13 : L. CLAUSTRE ; fol. 14 : Abel COMBARIEU ;
fol. 15 : Alcide EBRAY ; fol. 19 : de BULASY ; fol. 20 : Francis CHARMES ; fol.
21 : Jacques CHAUMIÉ ; fol. 22 : Stephen PICHON ; fol. 24 : Camille Barrère ;
fol. 26 : Ferdinand Larnaude ; fol. 28 : Toussaint LAURENS ; fol. 29 : LATAPIE ;
fol. 30 : Eugène LAUTIER ; fol. 32 : LIZERAND, de Cherbourg ; fol. 48 : Alfred
DUMAINE ; fol. 49 : Ernest NEUVILLE ; fol. 50 : Arsène ALEXANDRE ; fol. 51 :
COMBRIS ; fol. 53 : Stéphane LAUZANNE ; fol. 61 : Raymond AUZIASTURENNE) ;
- cartes (fol. 34 : Théodore AVRONDE ; fol. 35 : marquis de BRETEUIL fol. 36 :
René de CUERS ; fol. 37 : Charles DUVENT ; fol. 38 : Eugène GUÉRIN ; fol. 39 :
Henri HUCHARD ; fol. 40 : Pierre LAROZE ; fol. 41 : Charles Édouard LARDY ;
fol. 42 : J. LEENHARDT-POMIER ; fol. 43 : Louis LÉPINE ; fol. 44 : Louis
LIARD ; fol. 45 : Henry MARCEL ; fol. 46 : cardinal François-Désiré MATHIEU ;
fol. 47 : Arsène VACHEROT).

1905
Articles parus sur la chute de Delcassé :
- fol. 63-73 : lettre de Camille Barrère à Mme Noguès et article paru dans la
Revue des deux mondes (1932) ;
- fol. 74-79 : « Sept ans à l’Élysée », par Abel Combarieu, dans Les Annales
(s.d.) ;
- fol. 80-83 : « La leçon du passé », par André Mévil, dans Écrits de Paris
(janvier 1954).

Après la chute du premier gouvernement Clemenceau (fol. 84-114) :
- fol. 86-98 : félicitations d’électeurs, d’habitants de l’Ariège et d’admiratrices
(neuf lettres) ;
- fol. 99-114 : félicitations de personnalités (Léon CHÊNEBENOIT, Émile
D’ARNAVILLE, Hector DEPASSE, baron Pierre DUTILH DE LA TUQUE, Fernand
ENGERAND, GÉRAUD-BASTET [pseudonyme de Flavien Pech de Cadel],
Maurice LAFFONT, Charles LOISEAU, Maurice ORDINAIRE, ROUBICHON,
vicomtesse de VARINAY née Textor de Ravisi).

1909
Accord franco-allemand sur le Congo belge (fol. 115-124) :
- quatre lettres, dont trois d’Alsaciens-Lorrains anonymes.

1911
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Déclenchement de la Première guerre mondiale (fol. 125-139) :
- huit lettres.

Août 1914
Démission de Théophile Delcassé en 1915 (fol. 140-177) :
- vingt-sept lettres.

1915

211PAAP/10-16 – DOSSIERS PAR PAYS.

211PAAP/10 Allemagne.
Affaires politiques dont ouverture de l’Espagne pour une entente, Afrique du Sud et
guerre des Boers, question du Maroc, bruits d’alliance russo-allemande…

Avril 1880-octobre 1913
211PAAP/11 Russie.
Affaires politiques dont conférence de La Haye, visite de Delcassé à Saint-Pétersbourg,
voyages des souverains russes en France et du président Loubet en Russie, guerre russojaponaise, révolutionnaires russes, avant-guerre et Guerre de 14-18.

Août 1898-janvier 1915
211PAAP/12 Italie.
Affaires politiques dont accord commercial, Tripolitaine, Triple Alliance, convention
d’arbitrage entre la France et l’Italie, évocation d’une entente à trois (France-AngleterreItalie), attitude de l’Italie en 1914-1915 (neutralité, notes d’Henri Gonse, entrée en guerre
de l’Italie)…

Septembre 1898-août 1916
211PAAP/13-14

Grande-Bretagne.

211PAAP/13
Nomination de Paul Cambon à l’ambassade à Londres, crise de Fachoda.

1898-1899
211PAAP/14
Affaires politiques dont voyage du président de la République à Londres en 1903, accords
franco-anglais du 8 avril 1904, question du Maroc…
Contient un portefeuille sur la visite de la flotte française du 7 au 14 août 1905, avec un carré de
tissu imprimé représentant les positions des flottes françaises et anglaises dans le Solent du 7 au 9
août 1905.

Novembre 1899-juillet 1909
211PAAP/15

Empire ottoman.

Affaires politiques dont chemin de fer de Bagdad, question de la Macédoine, protectorat
de la France en Orient, troubles en Arménie…

Juillet 1898-octobre 1904
14
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211PAAP/16

Maroc, Espagne, États-Unis, incident de Hull ou du Dogger Bank.

Affaires politiques dont questions frontalières algériennes et hispano-marocaines,
conteste franco-espagnol, nomination de Jules Cambon comme ambassadeur à Madrid,
politique pro-allemande, médiation entre l’Espagne et les États-Unis (guerre hispanoaméricaine, juillet 1898-août 1898), incident du Dogger Bank…

Juillet 1898-octobre 1911

211PAAP/17-25 – DOSSIERS PAR FONCTIONS

211PAAP/17-18

Ministère de la Marine.
Septembre 1911-Novembre 1954

211PAAP/17 Presse et photographies.
Catastrophe du Liberté.

1911-1923
1907-1911

211PAAP/18 Notes pour le ministre annotées de sa main, personnelles, manuscrites, ou de
documentation sur des questions techniques (dont affaires de la poudre et de la
catastrophe du Liberté, budget).

1911-1912
Dix lettres (dont une lettre de l’amiral Durand-Viel à Mme Noguès).

1903-1920, 1954

211PAAP/19-23

Ambassade de France à Saint-Pétersbourg.
Mars 1913-janvier 1914

211PAAP/19-22 Télégrammes de Saint-Pétersbourg.
1er mars 1913-31 janvier 1914
Classement arithmético-chronologique. Collection incomplète.
211PAAP/19
211PAAP/20
211PAAP/21
211PAAP/22

De mars 1913 au 30 mai 1913.
Du 2 juin 1913 au 31 juillet 1913.
Du 1er août 1913 au 23 août 1913.
Du 24 octobre 1913 au 31 janvier 1914.

211PAAP/23 Brouillons manuscrits de télégrammes, dépêches, discours, et leurs
copies.
1913-1914
Nomination et rappel (1913-1914).
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Dépliant des portraits de la dynastie des Romanov, quatre menus de
l’ambassade (1913-1914), lettre de remerciement, photographie de Delcassé
en tenue officielle (Saint-Pétersbourg, juin 1913).

1913-1914

211PAAP/24-25 Ministère des Affaires étrangères (du 26 août 1914 au 13 octobre
1915).
Juillet 1914-septembre 1915
211PAAP/24
Fol. 1-60. – Courriers et télégrammes envoyés durant les premiers mois de
la Première guerre mondiale (juillet-novembre 1914).
Fol. 61-432. – Négociations entre les Alliés avant et après l’entrée en guerre
de l’Italie : brouillons et minutes de correspondance, télégrammes, rapports,
notes.
Janvier 1915-octobre 1915
Classement par pays et par ordre chronologique.
-

Fol. 61-156 : Russie.
Fol. 157-279 : Grande-Bretagne.
Fol. 280-336 : Italie.
Fol. 337-362 : Roumanie.
Fol. 363-364 : Serbie.
Fol. 365-414 : Grèce.
Fol. 415-432 : Bulgarie.

1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915

-

fol.1-82 : Japon.
fol. 83-147 : Empire Ottoman.
fol. 148-175 : Espagne et Maroc.

1914-1915
1914-1915
1914-1915

-

fol.176-221 : études et notes diverses.

211PAAP/25

211PAAP/26

1914 - 1915

Lettres personnelles adressées à sa femme, sa fille et quelques amis.
1882-1923

211PAAP/27-34 – INFORMATION ET DOCUMENTATION.
211PAAP/27-28 Dossiers personnels.
Janvier 1898 – Mars 1952
211PAAP/27 Extrait de l’agenda de 1898 : liste de visiteurs (44 feuilles volantes).
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Affaire Dreyfus (trois documents).
1899
Élections législatives dans le département de l’Ariège de 1893, 1898, 1902, 1906,
1910, 1914.
1893-1914
Manœuvres électorales.
1907-1908
Relations de Delcassé avec ses électeurs.
1897-1952
Transpyrénéen.
1904-1908
Comptes des fonds spéciaux.
1898-1905, 1914-1915
Défense nationale.
1906-1914
Quatre brochures, l’une du ministère de la Guerre, les trois autres du ministère des
Colonies.
1918

211PAAP/28 Protocole, programme des voyages présidentiels et royaux :
cartons d’invitation, programmes, menus, laissez-passer, coupures
de presse, photographies.
-

Septembre 1901 : voyage des souverains russes en France ;
mai 1902 : voyage du Président Loubet en Russie ;
avril 1903 : voyage du Président Loubet en Algérie-Tunisie ;
6-9 juillet 1903 : visite du président Loubet à Londres (contient un programme
du concert de gala donné à l’opéra royal imprimé sur un tissu de soie avec
bordure à franges violettes) ;
- 13-18 octobre 1903 : visite des souverains italiens en France ;
- avril 1904 : voyage du président Loubet en Italie ;
- 3-4 juin 1905 : voyage d’Alphonse XIII, roi d’Epagne, en France.
1901-1905
Caricatures et dessins (dont deux dessins originaux de Guillonnet).
1904-1915
Funérailles : six photographies, lettres et télégrammes.
1923
Inauguration d’une plaque sur la maison où vécut Delcassé le 3 octobre 1934 :
lettres de personnalités qui y prirent la parole, réunion des discours prononcés.
1934-1935

211PAAP/29-34

Dossiers de presse 1.
1898-1952

211PAAP/29

1898-1899.

211PAAP/30

1900.

211PAAP/31

1901.

211PAAP/32

1902-1903.

211PAAP/33

1904-1910.

211PAAP/34

1910-1952.

1

Très copieux dossiers où chaque article concernant Delcassé est découpé, collé sur une feuille et parfois commenté
par Mme Noguès.
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211PAAP/35 – DIVERS
211PAAP/35
Pièces retirées de la succession à Paris (11 boulevard de Clichy) : cinq lettres (avril 1902novembre 1918).
1902-1918
Quatre livres (avec dédicaces ou lettres des auteurs)1 :
- [MATHIEU (cardinal François-Désiré)], Les derniers jours de Léon XIII et le
conclave par un témoin, Paris, Victor Lecoffre, 1904.
- SIMONDS (Frank H.), History of the World War, Garden City, Doubleday / New
York, Company, 1917, vol. 1.
- MORTON FULLERTON (William), Problems of Power: a Study of International
Politics from Sadowa to Kirk-Kilissé, Londres, Constable & Company LTD, 1913.
- PORTER (Charles W.), The Career of Théophile Delcassé, Philadelphie, University
of Pennsylvania Press, 1936.
1904-1936
Enveloppes conservées pour le sceau (quatre enveloppes de Marie de Waldemar,
princesse d’Orléans ; une enveloppe de l’ambassade de France en Russie ; un couvercle
de boîtes de cigares et un autre de « Savons des Patriotes » avec l’effigie de Delcassé ;
une carte postale d’admirateurs de Chicago avec pour adresse la photographie de
Delcassé ; une carte d’invitation à la signature du traité de paix à Versailles le 28 juin
1919).
Acte de mariage de Ammi Driss ould El Hadj Said et Ito N’Moha ou Ali (djemaâ
judiciaire d’Aïn Leuh).
1929
Adieux du général Noguès aux populations marocaines.
1943
Cet acte de mariage et ce dossier sur le général Noguès étaient signalés dans l’article 211PAAP/16
dans l’inventaire analytique de M. Nora. Ils en ont été probablement extraits lorsque ledit article a
été relié.

1

Le livre de Maurice Barrès L’Appel du Rhin, signalé par l’inventaire analytique, n’a pas été retrouvé dans la boîte
lors de la rédaction du présent instrument de recherche en novembre 2020.
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