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Référence/intitulé : FR MAE 333PAAP. 

 

Dates : 1938-1979. 

 

Niveau de description : Répertoire numérique détaillé par Françoise Aujogue, La 

Courneuve, décembre 2013,  9 p. 

 

Producteur : Raymond de Boyer de Sainte Suzanne (1904-1985). 

 

Notice biographique / histoire administrative :  

Marie-Olivier-Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne est né à Paris dans le XVIe 

arrondissement le 16 juin 1899. Il est le fils d’Olivier de Boyer de Sainte-Suzanne et de 

Jeanne de Colbert-Laplace. Il effectue ses études au collège Saint-François de Sales à 

Dijon ainsi qu’au collège de Bar-le-Duc. En 1925 il obtient une licence de lettres de 

l’université de Paris et une licence de droit de la faculté de Paris. Il est également 

diplômé en philosophie de la Sorbonne depuis 1922. Appelé en avril 1918, il intègre 

successivement le 84ème Régiment d’artillerie lourde (R.A.L.) à Lyon puis rejoint le 85ème 

R.A.L. après l’armistice. S’en suivent plusieurs affectations jusqu’à sa libération 

définitive en 1921. Il se présente une première fois au concours diplomatique et 

consulaire en 1924 mais il échoue. A la fin de l’année 1925, Raymond de Boyer de 

Sainte-Suzanne est secrétaire général de l’attaché commercial à Berlin où il se trouve 

encore en décembre 1926. Il se représente au concours, le réussit et, le 1er juillet 1927, est 

nommé attaché de chancellerie au consulat à Munich. Le 25 mai 1928, il est  nommé 

archiviste à l’administration centrale. Moins d’une année plus tard il est envoyé à la 

Légation de France au Caire pour y occuper les fonctions de secrétaire-archiviste. Peu 

après son arrivée, il est promu chancelier le 1er mai 1929. Henri Gaillard qui dirigeait la 

Légation de France en Egypte l’avait plus particulièrement chargé de suivre les œuvres 

françaises ainsi que des rapports avec les diverses communautés religieuses. Par décret 

du 28 avril 1932, Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne est nommé à la chancellerie 

détachée de Fiume mais un nouvel arrêté le rappelle en administration centrale (15 

mars 1933). Il doit, en principe, être affecté aux archives mais est finalement affecté au 

Secrétariat politique. Le 16 septembre, il est délégué dans les fonctions d’attaché au 

Cabinet du Ministre en remplacement de M. Daridan muté à Rome. En mai 1936 il est 

promu Consul par décret mais reste en administration centrale. À cette époque, il donne 

des cours aux Sciences politiques. Ce n’est que fin juillet 1940 qu’on lui confie pour la 

première fois des responsabilités consulaires à Séville. Il prend ses fonctions le 10 

septembre 1940 et demeure à la tête du consulat jusqu’au 6 septembre 1944, date à 

laquelle il remet le service du poste. C’est durant cette période, le 27 octobre 1941, qu’il 

prête le serment de fidélité au maréchal Pétain et qu’il est promu consul général le 1er 

mai 1943. Un arrêté du 28 août 1945 le charge des fonctions de secrétaire d’ambassade à 

Téhéran. En janvier 1947 et par suite de la mise en œuvre de la réforme de la Fonction 

publique, Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne est intégré dans le cadre des 
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administrateurs civils des Affaires étrangères. Il est toujours en poste à Téhéran. C’est 

dans cette ville que son chef de poste, l’ambassadeur Pierre Lafond, lui apprend que la 

Commission d’épuration administrative du ministère des Affaires étrangères a examiné 

son cas le 9 novembre 1948. Elle lui reproche de ne s’être pas rallié aux autorités de la 

France Libre. Il ne sera pas inquiété, soutenu par Pierre Lafond et Armand du Chayla. 

Le 21 septembre 1950, il est rappelé en administration centrale et est affecté à la 

direction générale des relations culturelles. Au début de l’année 1952 il est promu 

secrétaire des Affaires étrangères. Le 28 mai 1953, il est envoyé à Singapour en qualité 

de Consul général. Il séjourne 2 ans en Asie avant de se voir confier, à sa demande, le 

consulat général de France à Alexandrie le 24 juin 1955. En juin 1957, il est placé en 

position de service détaché auprès de la direction générale des Affaires marocaines et 

tunisiennes pour exercer les fonctions de consul général de France à Tunis. En août 1958 

un décret le nomme consul général à Montréal et en août 1962, à Genève. Un an plus 

tard il est [enfin] nommé Ministre plénipotentiaire. Le 19 septembre 1964 un décret 

l’admet à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Il décède en 1985. 

Le 29 octobre 1938 Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne avait épousé Jeanne Guary de 

9 ans sa cadette. Il était chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur depuis le 1er août 

1935 et avait été promu au grade d’officier en février 1952. 

 

Présentation ou importance matérielle : (14 volumes). 

 

Modalités d’entrée : Dons d’un particulier (entrée 2012/15 du 27 juillet 2012). 

 

Tris et traitement : aucun tri n’a été opéré. 

 

Mode de classement : une distinction a été opérée entre les documents originaux et les 

transcriptions. Les documents originaux ont été classés selon leur nature, en premier 

lieu les carnets, puis les notes et les poèmes.   

 

Conditions d’accès : documents librement communicables depuis le 1er janvier 1995. 

 

Conditions de reproduction : photographies autorisées à usage privé, publication 

soumise à l’autorisation de l’ayant-droit conformément aux dispositions du code de la 

propriété intellectuelle. 

 

Quelques sources complémentaires :  

Au Ministère des Affaires étrangères, Centre de La Courneuve 

- Guerre 1939-1945, Z-Europe 
. Corps diplomatique et consulaire français en Espagne, 1940-1944. (10GMII/218) 

- Asie-Océanie, Iran, 1944-1955 
. Corps diplomatique et corps consulaire français, 1944-1953. (130QO/1) 

- Personnel, 4e série, dossier de carrière de Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne 

(2016INVA/541). 
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Aux Archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine 

- Papiers Emile Corra, 17AS/8. 23 lettres de Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne 

à Emile Corra (17AS/8). 

 

À la Bibliothèque nationale de France 

- Papiers Anatole France (collection Jacques Lion). Lettre(s) de Raymond de Boyer 

de Sainte-Suzanne à Anatole France. NAF 15430, fol. 578-579. 

- Papiers d’Alfred Loisy. Lettres de Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne à Alfred 

Loisy. NAF 15649, fol. 275-330. 

- Papiers Jean Prévost. Lettre de Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne à Jean 

Prévost. NAF 26206, fol. 79-80. 

 

Bibliographie : 

Ouvrages de Raymond de Boyer de Sainte Suzanne : 

- Essai sur la pensée religieuse d'Auguste Comte. Avec une préface de L. Lévy-Bruhl, 

Paris : E. Nourry, 1923, 85 p. 

- Vues d’Égypte, Paris : Éditions de la Nouvelle revue critique, [1933], 48 p. 

- L'Idéologie religieuse de Maurice Barrès et le catholicisme (d'après ses cahiers). Paris : 

Éditions de la Nouvelle revue critique, 1935, 64 p. 

- Alfred Loisy entre la foi et l'incroyance, Paris : Centurion, 1968, 232 p. 
- Poèmes, [Paris] : 20, rue Henri Heine, 75016, 1986, 59 p. 
- Une politique étrangère Sous-titre le Quai d'Orsay et Saint-John Perse à l'épreuve d'un 

regard : novembre 1938-juin 1940, présenté et annoté par Henriette et Philippe Levillain, 

Paris : Viviane Hamy, 2000, 349 p. 

 

Contrôle de la description : Françoise Aujogue, décembre 2013. 

 

Date de la description : décembre 2013. 
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RÉPERTOIRE 
 

 

333PAAP/1-12 Carnets manuscrits de Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne. 

1938-1979 
 

 
333PAAP/1-10 Journal. 

1938-1964 

 

333PAAP/1 9 novembre 1938-3 décembre 1939. 

 

Carnet numéroté « I ». Avignon, 9 novembre 1938 – Paris, 20 

septembre 1939, 161 pages, encre noire et ajouts au crayon et à 

l’encre rouge et noire, couverture en similicuir rouge avec filet 

doré sur le pourtour, 183 x 120 mm. 
Annotations postérieures p. 161 : « Parcouru ces notes ces jours-ci. 

Mécontent. Beaucoup de soliloques verbeux, beaucoup de redites. Et revivre 

l’atmosphère où a éclos la catastrophe est poignant. Je conserve pourtant ces 

carnets. R.  BS Fontaines 15 août 40 » ; « Relu. Si, à conserver. Acquigny 15 

avril 69 ». 
 

Carnet numéroté « II ». Paris, 22 septembre – 3 décembre 

[1939], 161 pages, encre noire et ajouts au crayon et à l’encre 

rouge et noire, couverture en similicuir noir avec filet doré sur le 

pourtour, 180 x 120 mm. 
Annotation postérieure en marge de la p. 1 : « À garder aussi ». 
 

 

333PAAP/2 4 décembre 1939-6 mai 1940. 

 

Carnet numéroté « III ». Paris, 4 décembre 1939 – 8 mars 

[1940], 161 pages, encre noire et ajouts au crayon et à l’encre 

rouge, couverture en similicuir vert kaki, 180 x 120 mm. 
 

Carnet numéroté « IV ». 10 mars – 6 mai 1940, 162 pages, encre 

noire et ajouts au crayon noir, bleu, rouge et à l’encre, 

couverture en similicuir bordeaux présentant des usures aux 

coins et sur le dos, 180 x 120 mm. 

 

 

333PAAP/3 7 mai 1940-7 décembre 1941. 

 

Carnet numéroté « V ». Paris, 7 mai 1940 – Séville, 

10 septembre [19]40, 151 pages, encre noire et ajouts au crayon 

de différentes couleurs et à l’encre rouge, couverture en 

similicuir bordeaux présentant des usures aux coins et sur le dos, 

180 x 120 mm. Feuillets paginés 1 à 44 détachés. 
Annotations postérieures au verso de la page de garde non paginée : 

« Fontaines 9 avril ? 53. Relu ces notes prolixes. Mais l’ambiance y est. 

Etc. » ; « Ceci relu à Acquigny ce 9 avril 1977, 24 ans plus tard. Tout compte 

fait, les remarques ci-dessus sont illisible et justes. Tout cela a l’air banal et 
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c’est vrai etc. ». 
 

Carnet numéroté « VI ». Dimanche 21 juillet [19]40, Vichy – 

Hôtel du Parc – 8 décembre 1941, 136 pages, encre noire et 

ajouts au crayon rouge et à l’encre rouge, couverture en 

molesquine noire présentant des usures aux coins et sur le dos, 

180 x 120 mm. La totalité des feuillets est détachée de la reliure, 

mq. p. 109-110. 

 

 

333PAAP/4 7 janvier 1946-23 mars 1952. 

 

Carnet numéroté « X ». Téhéran, 7 janvier 1946 – 12 septembre 

1949 et 21 octobre 1951 - 23 mars 1952, 161 pages, encre noire 

et ajouts au crayon rouge, au stylo bille bleu et à l’encre rouge, 

couverture en similicuir bordeaux, présentant de légères usures, 

180 x 120 mm. 
Ce journal est agrémenté de nombreuses notes de lectures, de citations et de 

poèmes. 
 

Carnet numéroté « XI ». Dimanche 13 mars 1949 [Téhéran] – 

10 janvier 1950, 160 pages, encre noire puis stylo bille bleu et 

ajouts à l’encre rouge, couverture en molesquine noire, 180 x 

120 mm. 

 

 

333PAAP/5 14 janvier 1950-12 avril 1959. 

 

Carnet numéroté « XII ». Perse, 14 janvier 1950 – 30 septembre 

1951, 321 pages, stylo bille bleu puis encre noire et ajouts à 

l’encre rouge en cuir naturel, 185 x 120 mm. 
 

Carnet numéroté « XIIbis ». Paris, 9 septembre 1951 – juin 

1952, pp. 1-68 et « XVIIIbis ». Alexandrie, 8 novembre 1956 – 

12 avril 1959, pp. 69-318, stylo bille bleu, encre noire et bleue et 

ajouts à l’encre rouge, couverture en cuir naturel, 185 x 120 

mm. 
Ce journal se présente plutôt comme un recueil de notes de lecture. 
 

 

333PAAP/6 27 mars 1952-6 avril 1953. 

 

Carnet numéroté « XIII ». Jeudi 27 mars 1952 – Fontaines, 

30 juillet 1952, non paginé, encre noire et ajouts au crayon 

rouge, couverture en moleskine brune foncé, 180 x 120 mm. 
Avec un post-scriptum du 2 mai 1953. 
 

Carnet numéroté « XIV ». Paris, 1er août 1952 – Fontaines, 6 

avril 1953, non paginé, encre noire et ajouts au crayon bleu et 

rouge, couverture en moleskine brune foncé, 180 x 120 mm. 
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333PAAP/7 8 avril 1953-1er novembre 1954. 

 

Carnet numéroté « XV ». Paris, 8 avril 1953 – 3 août [1953], 

non paginé, encre noire et ajouts à l’encre rouge, couverture en 

moleskine noire, 181 x 117 mm. 
 

Carnet numéroté « XVI ». Fontaines, 8 août 1953 – 

1er novembre 1954, non paginé, encre noire, stylo bille bleu, 

couverture en moleskine brune foncée, 181 x 117 mm. 

 

 

333PAAP/8 7 novembre 1953-28 octobre 1956. 

 

Carnet numéroté « XVII ». Paris, 7 novembre 1953 – 

30 décembre 1955, non paginé, nombreux feuillets vierges, 

encre noire et ajouts à l’encre bleue, couverture en moleskine 

brune foncée, 180 x 118 mm. 
 

Carnet numéroté « XVIII ». Alexandrie, 1er janvier 1956 – 28 

octobre 1956, non paginé, 3 passages écrits ou réécrits sur 

feuilles séparées datés des 10-31 août, 23 septembre et 28 

octobre 1956, encre bleue et noire, couverture en moleskine 

verte, 180 x 118 mm. 

 

 

333PAAP/9 27 avril 1959-20 août 1952. 

 

Carnet numéroté « XIX ». 27 avril 1959 – 4 septembre 1960, 

non paginé, encre noire et stylo bille bleu, couverture en 

similicuir vert avec filet doré sur le pourtour, 180 x 117 mm. 
 

Carnet numéroté « XX ». Montréal, 10 septembre 1960 – 16 

septembre 1962, non paginé, encre noire et stylo bille bleu, 

couverture en similicuir bleu nuit avec filet doré sur le pourtour, 

180 x 118 mm. 

 

 

333PAAP/10 Carnet numéroté « XXI ». Montréal, 29 septembre 1962-

29 septembre 1964, non paginé, stylo bille bleu et noir, 

couverture en similicuir noir avec filet doré sur le pourtour, 180 x 

117 mm. 

 

 

 

333PAAP/11-12 Notes de lecture. 

1939-1979 

 

333PAAP/11 Années 1939-1944 et 1957. 

 

Carnet non numéroté. Paris, 6 août 1939-Madrid, 6 décembre 

1944, non paginé, encre bleue, stylo bille bleu, noir et rouge, 
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crayon, couverture en similicuir noir avec filet doré sur le 

pourtour présentant des usures aux coins et sur le dos, 180 x 

117 mm. 
 

Carnet numéroté XVIIIter. «  Carnet de notes de lecture sur le 

livre d’[Hermann] Oldenberg, Le bouddhisme1 », 1957, 80 p., 

encre bleue, couverture en moleskine bleue, 180 x 120 mm. 

 

 

333PAAP/12 Années 1964 à 1979. 

 

Carnet non numéroté. Paris, 20 octobre 1964-Paris, 26 juin 

1970, 148 + [11] p., stylo bille bleu, noir et rouge, crayon, 

couverture en similicuir bleu avec filet doré sur le pourtour 

présentant des usures aux coins et sur le dos, 180 x 117 mm. 
Par endroits, les notes de lecture font place au récit à la manière du journal, 

ex. 13 mai 1968 p. 93. 
 

Carnet numéroté XVIIIter. «  Carnet de notes de lecture sur le 

livre d’[Hermann] Oldenberg,», 1957, 80 p., encre bleue, 

couverture en moleskine bleue, 180 x 120 mm. 

 

 

 

333PAAP/13 Poèmes. 

 

Carnet non numéroté, 10 août 1936 – Acquiny, 12 juin 1968, non 

paginé, encres noire et bleue, stylo bille bleu, couverture en 

similicuir rouge, 132 x 85 mm. 5 feuillets volants les deux premiers 

présentés comme un « Supplément au carnet rouge ».  
Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne a numéroté ses 45 premiers poèmes en 

chiffres romains, I à XXXVI, puis en chiffres arabes de 37 à 45. Les numéros et 

titres de ces poèmes sont relevés sur les deux dernières pages. Les poèmes suivants 

ne sont pas numérotés individuellement mais une pagination a été intégrée, pp. 46-

64. 

 

 

 

333PAAP/14 Transcriptions des cinq premiers carnets manuscrits. 

1986 et s.d. 

 
- Transcription dactyl. puis mss. du 1er carnet, 9 novembre 1938 – 20 

septembre 1939, 57 p., (photocopie). Cette transcription 

manuscrite aurait été effectuée par Janine Ciepka en juillet – août 

19862. 

- Transcription dactyl. de quelques extraits du journal, 8 p. 

                                                 
1 Édition et traduction non connues. 
2 D’après une indication manuscrite portée au crayon sur le carnet d’origine. 
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- Transcription dactyl. du 2e carnet, 22 septembre au 3 décembre 

1939, 54 p. (photocopie). 

- Transcription dactyl. du 3e carnet, du 4 décembre 1939 au 8 mars 

1940, 61 p. (photocopie). 

- Transcription dactyl. du 4e carnet, du 10 mars au 6 mai 1940, 56 p. 

(photocopie). 

- Transcription dactyl. du 5e carnet, du 7 mai au 10 septembre 1940. 

55 p. (photocopie). 
 

 


