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INTRODUCTION 

 

Contexte. — Les volumes 30 à 58 de la sous- série des papiers Aristide Briand ont été acquis en 2008 

par la direction des Archives du ministère des Affaires étrangères. Ils  comprennent une partie des 

originaux des documents classés sous forme de copie dans les 23 premiers volumes de la sous-série.   

Ces papiers, longtemps conservés en mains privées, sont entrés aux Affaires étrangères au terme 

d’une aventure singulière de plusieurs décennies. Le 1er septembre 1931, Aristide Briand rédige un 

testament qui transfère la propriété d’une partie de ses meubles à son petit-neveu, Charles Billiau, 

qui fut longtemps son secrétaire particulier. Parmi ses meubles se trouve un ensemble assez 

disparate de papiers conservés sans doute pour des raisons personnelles et de confidentialité.  

L’existence de ces papiers est bien connue. En 1938, Alexis Léger, secrétaire général du Quai d’Orsay, 

s’en inquiète dans une longue conversation avec son collègue Henri Hoppenot1. Les diplomates  

craignent alors qu’ils fassent l’objet d’une exploitation malintentionnée dans la presse.  De fait avec 

l’accord de Charles Billiau, un journaliste, Georges Suarez, travaille alors sur les papiers de Briand, 

dont il reproduit de larges extraits dans sa monumentale biographie, publiée en cinq tomes (et six 

volumes), à partir de 19382.  

Les nombreuses citations faites par Suarez contribuent à la réputation de ces archives. En 1988, une 

association constituée à Saint-Nazaire obtient d’en faire une copie partielle, alors qu’elles sont la 

propriété de l’arrière-petit-neveu d’Aristide Briand, M. Michel Lambert. L’association fait établir par 

Mme Agnès Duguay un inventaire analytique de sa copie.  Les Archives du ministère des Affaires 

étrangères obtiennent une autre copie qui constitue aujourd’hui les 23 premiers volumes de la sous-

série des papiers d’agents consacrée à Aristide Briand.  

En 1993, les Archives du ministère des Affaires étrangères complètent cette série en acquérant 

quelques liasses originales comprenant de la correspondance privée. Il s’agit pour l’essentiel de 

lettres antérieures à la Première Guerre mondiale et des pièces officielles relatives aux fonds 

secrets3. Elles prennent place dans les volumes 24 à 29 de la sous-série.  

Quinze ans plus tard, des descendants d’Aristide Briand décident de se séparer d’un lot d’archives 

encore en leur possession. Ils chargent maître Philippe Kaczorowski, commissaire-priseur à Nantes, 

d’organiser une vente. Dans le catalogue, la plupart des archives sont regroupées en un unique lot 

d’environ 750 pièces sous l’intitulé  « archives de Cocherel ». De ce lot sont disjoints des séries de 

                                                           
1
 Hélène Hoppenot, Journal, 1936-1940, éd. Marie-France Mousli, Paris, Claire Paulhan, 2015, p. 167. « Léger 

[..} parle de Briand et de ses derniers moments. Il n’avait pris aucune disposition testamentaire et on ne 
retrouva que deux petits papiers : sur l’un, le don de son voilier à Léger, son collaborateur préféré, sur l’autre le 
legs d’une partie de son domaine de Cocherel à sa maîtresse. Le reste à son neveu (que l’on croit être son fils 
naturel) et « ce qui était important, tous ses papiers ». Briand en possédait beaucoup : il ne déchirait jamais une 
lettre et constituait des dossiers sur ceux qui lui avaient causé quelques torts, non pour s’en venger car il 
négligeait de le faire, mais comme preuve de la vilénie des hommes. D’ailleurs certains de ceux qui lui avaient 
joué des mauvais tours s’en repentaient et lui écrivaient des lettres de regrets. Il en possédait une de Philippe 
Berthelot dont la publication ne servirait pas sa mémoire. Léger pense, sans en être sûr – et cela l’inquiète - 
que les papiers doivent se trouver entre les mains de Suarez. » 
2
 L’édition de l’ouvrage est achevée après l’exécution de Suarez pour faits de collaboration à la Libération. 

3
 À l’exception notable d’une série de lettres de Raymond Poincaré pendant la Guerre. 



« souvenirs historiques », notamment des médailles, diplômes et photographies destinés à être 

vendus à part.  

À la nouvelle de la vente, plusieurs journaux et personnalités politiques manifestent  leur souhait que 

l’intégrité du fonds Briand soit préservée et que celui-ci soit porté à la connaissance du public. Les 

services du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères interviennent auprès du 

commissaire-priseur et de l’expert, M. Eric Séguineau, libraire à La Baule, et demandent que le lot 

intitulé « archives de Cocherel » soit remis au ministère des Affaires étrangères. Cette démarche 

permet que le lot soit retiré de la vente du 29 mars 2008 et envoyé au centre des archives 

diplomatiques de Nantes. La vente des autres lots se déroule normalement et permet aux 

institutions nantaises d’acheter quelques pièces les intéressant, notamment le diplôme du prix Nobel 

de la paix reçu par Briand. 

Après avoir été conservé pendant plusieurs années à Nantes, les « archives de Cocherel » sont 

envoyées finalement au centre de La Courneuve en 2016, où elles sont classées dans les volumes 30 

à 58 de la sous-série des papiers d’agents Briand. 

Présentation du contenu. –  Les archives remises en 2008 au ministère des Affaires étrangères 

comprennent de nombreux documents sur les activités privées d’Aristide Briand, que ce soit ses 

fonctions d’avocat, ses débuts dans la vie politique, l’unification du Parti socialiste ou encore son rôle 

dans le vote de la loi de séparation de l’Église et de l’État. Elles portent aussi sur les activités 

politiques du grand ministre. Un nombre important de pièces concerne son action diplomatique 

pendant la Première Guerre mondiale, alors qu’il était président du Conseil, entre octobre 1915 et 

mars 1917. Des documents portent sur les affaires de Grèce, renseignées par des lettres du prince 

Georges et de son épouse, Marie Bonaparte, maîtresse de Briand. Quelques dossiers s’étendent 

jusqu’après la Guerre, en particulier la conférence de Cannes en janvier 1922, quand Lloyd George 

refuse l’alliance franco-britannique que lui propose Briand. Le fonds comprend aussi une série de 

calepins de Briand, malheureusement très lacunaire4. Il contient enfin d’autres ensembles qui 

reflètent tant les intérêts de Briand que l’utilisation du fonds lui-même par Suarez. On note ainsi la 

présence d’un ensemble de lettres de Gambetta, ministre des Affaires étrangères en 1881, en partie 

inédites, confiées par la veuve d’Arthur Ranc, proche collaborateur de Gambetta, à Briand5. 

Historique de la conservation. —Il est difficile de reconstituer le sort exact du fonds Briand, tant il a 

fait l’objet de bouleversements durant les décennies pendant lesquelles il est resté en mains privées. 

Les archives ont d’abord été largement manipulées par Suarez qui les a assemblées par ordre 

chronologique pour établir le manuscrit de son ouvrage. Mais le fonds n’a ensuite cessé d’être utilisé 

et complété. De nombreux documents ne sont que des copies dactylographiées voire des 

transcriptions de pièces éparses, souvent anonymes, dont on ne sait si elles ont effectivement 

appartenu à Briand ou si elles sont plutôt le résultat du travail de Suarez. Des coupures de presse ont 

été ajoutées par les héritiers de Briand jusque dans les années 1950. Inversement de nombreuses 

pièces en ont été soustraites dans les dernières décennies sans qu’on ait d’explications cohérentes. 

                                                           
4
 Pour ses proches, les calepins de Briand auraient constitué en quelque sorte une sorte de préparation de 

mémoires : Cagniard note le 14 avril 1915 dans son journal : « Peycelon me dit que Briand écrit ses mémoires. 
Comme je manifeste un certain étonnement, il dit : ‘J’en ai été le premier épaté, mais j’ai dû me rendre à 
l’évidence. Tu n’imagines pas combien il écrit.’ » 
5
 témoigne du goût des hommes politiques de la III

e
 République pour les lettres autographes du tribun 

républicain, goût partagé aussi par Édouard Herriot. 



Le rapprochement entre les pièces présentées à la vente et l’inventaire réalisé par Mme Duguay fait 

apparaitre à la fois des pièces supplémentaires et de nombreux manques. Pour la commission du 

ravitaillement de Paris, Mme Duguay a ainsi inventorié un lot important de notes alors qu’il ne reste 

que des procès-verbaux. Inversement, des lettres importantes semblent lui avoir échappé. Le 

nombre d’environ vingt mille feuilles qu’elle annonce dans l’introduction de son inventaire, même 

surestimé, est en tout cas infiniment supérieur aux 750 documents annoncé lors de la vente de 2008. 

L’ensemble de ces interventions a rendu le classement particulièrement délicat. À partir du moment 

où le travail opéré par Mme Duguay avait été entièrement bouleversé, il paraissait nécessaire de 

constituer de nouveaux dossiers.  L’ordre de ceux-ci respecte dans l’ensemble celui établi par Mme 

Duguay, mais quelques précisions ont été apportées. Ainsi, une résolution confidentielle du comité 

des forges sur les buts de guerre économiques de la France en 1916, qui avait été classée par erreur 

dans un dossier sur la vague pacifiste, est venue abonder un dossier sur les questions économiques. 

Dans l’ensemble, des analyses synthétiques ont été établies de façon à rendre plus aisée la lecture. 

Pour l’historien, le fonds ne comprend pas de nouveauté majeure : il est en principe largement connu 

depuis les ouvrages de Georges Suarez et l’inventaire établi par Mme Agnès Duguay. Cela n’interdit 

pas de souligner l’intérêt extrême des documents qu’il contient. Aristide Briand, a conservé par 

devers lui des pièces dont il percevait l’importance historique. Parmi elles, on note des procès-

verbaux des réunions du parti socialiste, sur lesquels figurent la signature du jeune Léon Blum, alors 

âgé d’une vingtaine d’années, des manuscrits de Jaurès et de Viviani, ou encore un ensemble 

considérable sur la loi de séparation de l’Église et de l’État, d’une grande utilité pour l’étude du 

célèbre rapport d’Aristide Briand. On peut aussi signaler les rapports de Lyautey en 1915 dans 

lesquels il fait part de son souhait de participer à la mobilisation en envoyant sur le front occidental 

les premiers régiments de troupes coloniales et, bien sûr, les différents exemplaires du tapuscrit du 

discours radiodiffusé du pacte Briand-Kellog, dans lequel il salue la réception « pour la première fois 

depuis plus d’un demi-siècle sur le sol de France » du ministre des Affaires étrangères d’Allemagne. 

Sources complémentaires. — L’importance des activités d’Aristide Briand oblige à consulter de 

nombreuses sources en fonction de ses centres d’intérêts.  Aux Affaires étrangères,  il faut 

notamment signaler les différentes séries Y (internationale), Z (Europe) ainsi que le fonds de la 

délégation française auprès de la Société des Nations. Parmi les papiers d’agents, il faut étudier ceux 

d’André Tardieu et de Philippe Berthelot durant la Première Guerre mondiale, ou encore ceux 

d’Alexandre Millerand pendant la conférence de Cannes. 

Dans la collection iconographique des Affaires étrangères, deux ensembles sont plus 

particulièrement consacrés spécialement à Briand. Il s’agit de la collection Briand, série de plusieurs 

centaines de photographies acquises par la direction des Archives en mémoire du grand ministre. Elle 

comprend de nombreux tirages d’Henri Manuel.  Parmi les acquisitions récentes, il faut noter la 

collection Saint-Georges de Bouhelier, donnée en 2010 par M. Jean-Claude Lachnitt. Elle comprend, 

outre 28 photographies de Briand, une lettre de Berthe Cerny, de la Comédie française, sa maîtresse 

de 1907 à 1916, un discours d’Aristide Briand sur la tombe de René Viviani, et un ouvrage enrichi de 

lettres manuscrites. 

Aux Archives nationales, les sources sont innombrables. Parmi les archives les plus consultées figure 

le fonds de Peycelon (370 AP), son ancien collaborateur. Les papiers Briand (598AP) ne comprennent 

que deux articles dont un lot de lettres reçues de particuliers pendant la Première Guerre mondiale.  



Bibliographie. — La personnalité de Briand n’a cessé d’attirer les biographes les plus variés, qui ont 

pour la plupart utilisé ses archives personnelles, notamment M. Bernard Oudin (Aristide Briand, la 

paix : une idée neuve en Europe, Paris, Robert Laffont, 1987, 612 p., réédité en 2004 aux éditions 

Perrin) et M. Christophe Bellon, son dernier biographe (Aristide Briand : Parler pour agir, Paris, CNRS 

Éditions, 2016, 384 p.)6.  

Parmi les derniers travaux scientifiques consacrés à Briand, on note le colloque organisé en octobre 

2005 à la fondation Del Duca par le conseiller historique du ministre des Affaires étrangères, Jacques 

Bariéty, professeur émérite à la Sorbonne. Ses actes ont été publiés : Jacques Bariéty (dir.) Aristide 

Briand, la Société des nations et l'Europe, 1919-1932, Strasbourg, Presses universitaires de 

Strasbourg, 2007, 542 p. 

Pour une bibliographie plus complète, Il est possible de se référer utilement au site de l’association 

Aristide Briand (www.aristidebriand.eu). 

                                                           
6
 Les archives citées par l’auteur comme conservées aux Archives nationales sont en réalité le fonds Briand des 

Affaires étrangères, décrit dans le présent répertoire. 



 

INVENTAIRE 

 

 Socialisme 

335PAAP/30 Affaires judiciaires. — Note de Jean Jaurès sur l’affaire Thierry Case (1894) ; 

brouillon de conclusions, notes, correspondance (v. 1897-1904) ; décision arbitrale 

signée par Jean Jaurès concernant les mineurs du bassin houiller de la Loire 

(1900) ; extrait de casier judiciaire d’Aristide Briand, enveloppe d’une lettre de 

Jeanne Giraudeau à Aristide Briand [timbre arraché] (1900). Vers 1897-1904. 

335PAAP/31 Journal Le Pioupiou de l’Yonne, poursuite pour injure à l’armée et provocation à la 

désobéissance. — Copie des pièces de la procédure suivie contre Thomas, 

Monneret et Lancelin, inculpés d’infraction à la loi de 1881 sur la liberté de la 

presse (1901) ; exemplaires du journal Le Pioupiou de l’Yonne (1901); notes pour la 

plaidoirie d’Aristide Briand (1903) ; Compte rendu complet imprimé du procès 

(1904). 1901-1904.  

335PAAP/32 Parti socialiste. — Profession de foi de Clovis Hugues pour les élections législatives, 

statuts manuscrits de la ligue d'action corporative socialiste révolutionnaire 

(1893) ; notes, feuilles de présence, correspondance relative à l’organisation du 

comité général du parti socialiste et à l’unification des socialistes, protestation 

contre la guerre et les atrocités en Chine (v. 1900-1901) ; lettres de René Viviani, 

lettres, notes, cartes de membre, carton d’invitation, brochures, reçu, récépissé 

d’inscription sur les listes électorales (1901-1907) ; legs Le Carpentier (1904-1905) ; 

notes manuscrites d’Aristide Briand sur la grève générale, épreuve de la préface 

d’Aristide Briand au livre de Jules Uhry, Les grèves en France et leur solution (v. 

1895-1903) ; manuscrit d’Aristide Briand sur l’histoire du travail (v. 1903) ; discours 

manuscrit d’Aristide Briand pour l’inauguration du  monument Dorian à Saint-

Etienne (1905) ; article d’Alexandre Zevaès intitulé « les débuts politiques de M. 

Aristide Briand » (1910). 1893-1910. 

 Journal L’humanité. —  Correspondance, actions, reçus, convocation à l’assemblée 

générale, essais typographiques pour le titre, lettres de Jean Jaurès et René Viviani. 

1904-1910. 

  

 Séparation de l’Église et de l’État 

335PAAP/33 Exemplaires imprimés et manuscrits de lois et règlements sur l’organisation des 

cultes (1802-1892) ; lettres reçues de personnalités administratives et religieuses, 

notes, projet de loi manuscrit, amendements au projet de loi, brochures 

imprimées, projet de décret en ce qui concerne les pensions et allocations prévues 

par la loi, situation du culte protestant (1902-1906) ;  procès-verbaux des auditions 

devant la commission de la Chambre des députés (juin-juillet 1903) ; Consistoire 



israélite de Paris, Rapport sur les comptes de gestion de l’exercice 1903 (1904) ;  

manuscrits de discours d’Aristide Briand sur la séparation, tapuscrit corrigé et 

brochure du discours d’Aristide Briand au banquet offert par les sénateurs et 

députés de la Seine le 5 juillet 1905 (v. 1905) ; mémoire sur l’action d’Aristide 

Briand en faveur de l’application de la loi de 1905 (v. 1909). 1802-vers 1909. 

  

335PAAP/34-36 Rapport fait au nom de la commission relative à la séparation des Églises et de 

l’État et de la dénonciation du Concordat chargée d’examiner le projet de loi et les 

diverses propositions de loi relatives à la séparation des Églises et de l’État, par M. 

Aristide Briand, député, annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 1905 

(n°2302) : manuscrits et épreuves corrigés par Aristide Briand, documentation. 

1905. 

 335PAAP/34. Exposé historique préliminaire. 

 335PAAP/35. Budget des cultes catholique, protestant et israélite ; 

législations étrangères. 

 335PAAP/36. Analyse des projets et propositions  de loi et discussion des 

articles. 

  

 Vie politique 

335PAAP/37 Activités politiques. — Notes et manuscrits de discours d’Aristide Briand sur le rôle 

éducatif de l’armée, l’interventionnisme économique, les trusts, Marcellin 

Berthelot [lettre d’envoi de Ferdinand Buisson, ancien président de l’association 

nationale des libres penseurs] (v. 1900-1907) ; correspondance, recommandations, 

lettres de Jules  Lemaistre, notes manuscrites d’Aristide Briand, dessins, liste 

humoristique de lots pour une tombola (v. 1900-1910) ; télégramme manuscrit 

d’Aristide Briand au président du Conseil annonçant une interpellation à propos de 

Terrenoire (1902) ; ordre du jour manuscrit de la Chambre des députés sur les 

révocations de cheminots grévistes (v. 1910) ; lettre de Denys Cochin sur les 

responsabilités du maire et du curé (v. 1910) ; projet de réforme électorale, 

proposition de réforme électorale proposée par Daniel Mérillon, ancien député 

(1912) ; « La République habitable » : chanson d’Antonin Louis en l’honneur 

d’Aristide Briand (1914). 1900-1914. 

 Analyse générale de la presse étrangère publiée par le ministère des Affaires 

étrangères ; dépêches de Paul Cambon, ambassadeur à Londres et Paul Beau, 

ambassadeur à Bruxelles, à propos de la déclaration d’Aristide Briand devant les 

Chambres ; lettre-circulaire du ministère de l’Intérieur hongrois à propos du droit 

de l’enfant abandonné. 1910. 

  



 Première Guerre mondiale 

335PAAP/38 Questions économiques. — Procès-verbaux de la sous-commission du 

ravitaillement de Paris et des transports (août 1914) ; lettres relatives aux mesures 

prises par le gouvernement contre les établissements de crédit en territoire belge 

(1914) ; rapport de police sur les activités de la banque Spitzer et ses relations avec 

l’Allemagne (1915) ; rapport de la sous-commission des poudres et explosifs du 

Sénat, par Henry Bérenger  [incomplet] (avril 1915) ; résolution confidentielle du 

comité des forges sur les buts de guerre économiques de la France, copie d’une 

lettre d’Henry Darcy (1916). 1914-1916. 

 Chronique de la guerre par une habitante de Saint-Cloud : tapuscrit corrigé par 

Aristide Briand (janv. 1914-mai 1915). 1914-1915. 

 Notes dactylographiées, mémoires et communiqués sur le déroulement des 

opérations militaires (1914-1915) ; procès-verbal de la conférence de Chantilly du 

7 juillet 1915 ;  lettres et déposition sur les agissements d’Abbas Hilmi, ancien 

Khédive d’Égypte (1915-1918) ; note prise lors d’une visite au front (octobre 

1915) ; copie de rapports du général Lyautey sur la situation du Maroc (22 juin 

1915) ; intervention pour un soldat accusé de désertion (1915) ; note sur la 

réquisition du domaine de la Gaudinière, propriété du duc de Doudeauville (v. 

1915). 1914-1918. 

  

335PAAP/39 Conduite de la guerre. — Notes manuscrites d'Aristide Briand, projets d’ordre du 

jour, manuscrit d’un article concernant son action pendant la bataille de la Marne 

(v. 1915-1916) ; lettre rendant compte d’un entretien avec le premier ministre 

anglais, Asquith, sur la coordination interalliée (décembre 1915) ; lettre d’André 

Tardieu à Aristide Briand sur la bataille de Verdun et la future offensive sur la 

Somme (29 mai 1916) ; notices, brochure et ordre du jour de l’Union des 

nationalités (1916) ; note sur les attributions du général Joffre (13 octobre 1916) ; 

copie d’une lettre de Joseph Reinach à Aristide Briand sur la constitution du 

gouvernement (8 décembre 1916) ; mémoires du bureau de presse français de 

Berne (1917) ; lettre à un évêque sur l’attitude du Saint-Siège pendant la Guerre 

(1917). 1915-1917.  

 Affaires d’Orient. — Notes, mémoires, télégrammes diplomatiques, protocole, 

copies de documents, coupure de presse relatifs à l’expédition des Dardanelles et 

à l’expédition de Grèce (1915-1920) ; notes verbales et copie de télégramme de la 

légation de Grèce à Paris (1915) ; copie d’une lettre d’Henri Turot à Delcassé, 

ministre des Affaires étrangères, sur l’entrée en guerre de la Roumanie (mai 

1915) ; observations présentées par les commissions de l’Armée, de la Marine et 

des Affaires extérieures au président du Conseil (25 aout 1915) ; lettres de Jean 

Appleton, Francis Bertie, de l’amiral Boué de Lapeyrère, Ion I. C. Brătianu, Paul 

Cambon, des généraux Lyautey et Sarrail (1915-1917)  ; lettre de Denys Cochin sur 

sa participation au gouvernement (1916) ; lettre de Venizélos (18 juillet 1916) ; 



lettre de Charles Jonnart sur les ambitions turcs au Proche-Orient (octobre 1916) ; 

note verbale de l’ambassade d’Angleterre et projet de réponse manuscrit 

d’Aristide Briand (10 novembre 1916) ; télégrammes et lettres de remerciement de 

Camille Barrère (1916-1917) ; lettres de Charles Jonnart refusant sa nomination en 

Grèce (février 1917) ; lettres de Denys Cochin au cardinal Gasparri, secrétaire 

d’État, sur les affaires d’Orient (1917) ; lettres de l’amiral Lacaze sur la 

responsabilité des affaires de Grèce (1919) ; numéros du journal La Renaissance 

consacrés à l’action des alliés en Grèce en 1916 (1920). 1915-1920. 

  

335PAAP/40 Organisation du commandement interallié. — Lettres de Paul Cambon, Fleuriau, 

Lloyd George, Micheler et Nivelle ; comptes rendus de la conférence de Calais ; 

lettres sur la situation politique en Angleterre. 1917. 

 Enquête sur l’offensive d’avril 1917. — Rapport de la sous-commission des faits de 

guerre du Sénat, par Henry Bérenger  (juillet 1917) ; lettre, compte rendu de 

déposition et mémoire de Mangin, lettre de Des Vallières, notes dactylographiées 

(1917) ; exemplaire d’un numéro du journal La Renaissance consacré à l’offensive 

d’avril 1917 (1920). 1917-1920. 

 Situation du front occidental en 1918. — Récit des délibérations interalliées de 

mars 1918 fixant l’unité de commandement, par Louis Loucheur ; copie d’une 

lettre du général Nivelle, commandant en chef des troupes d’Afrique du Nord, sur 

la situation du front occidental ; procès-verbal de la conférence de Beauvais du 9 

avril 1918. 1918. 

  

335PAAP/41 Politique intérieure. — Brochures présentant les campagnes de presse de 

Clemenceau de mars 1916 à novembre 1917, l’action de Painlevé au ministère de 

la Guerre et le gouvernement de Ribot de mars à octobre 1917. 1917. 

 Lettre d’envoi d’une brochure sur le centenaire de l’indépendance argentine 

(1917) ; carton de remerciement édité par l’Action française pour une contribution 

à la campagne « un million français contre les millions boches » (v. 1918). 1917-

1918. 

  

335PAAP/42 Tentatives de paix. — Note dactylographiée sur les tentatives de paix de 

l’empereur d’Autriche, fiche de renseignement sur le prince Antoine de Bourbon-

Orléans ; Lettres, copies de lettres et télégrammes de Balisaux, Briand, 

Brocqueville, du baron Coppée, de la duchesse d’Uzès et de la comtesse de 

Mérode ;  notes de Berthelot, Briand et Brocqueville ;  note de monseigneur de 

Cormont, évêque d’Aire et de Dax, au sujet de la reprise des relations avec le Saint-

Siège ; coupures de presse, lettre d’Henri de Jouvenel annonçant la parution d’un 



article dans Le Matin. 1917-1920. 

  

 Entre-deux-guerres 

335PAAP/43 Haute cour de justice. — Déposition d’Aristide Briand à l’audience du 29 juillet 

1918 du procès de Louis Malvy, ancien ministre de l’Intérieur (1918) ; mémoire en 

défense de Louis Malvy (1918) ; assignation à témoins d’Aristide Briand dans le 

procès Caillaux (1920) ; brochures intitulées : Affaire Caillaux, Loustalot et Comby, 

inculpés d’attentat contre la sûreté de l’État, Paris, Imprimerie nationale, 1918, 

[manque les pages 29 à 34], Calmette contre Caillaux, Paris, éditions de l’Aurore, s. 

d. ; note sur la Gazette des Ardennes (v. 1920) ; copie dactylographiée d’un article 

de L’Éclair, « Joseph Caillaux n’a pas de mémoire » (1921) ; copie dactylographiée 

d’articles sur l’action des parlementaires pendant la Guerre (1924).  1918-1924. 

 Politique intérieure. — Coupures de presses sur l’action d’Aristide Briand pendant 

la guerre (1918-1919) ; tapuscrit corrigé par Aristide Briand d’un discours aux 

électeurs de Loire-Inférieure (1919) ; copie dactylographiée d’un article de L’Éclair, 

« Monsieur Briand sauve le cabinet » (1919) ; proposition de loi de Charlot sur la 

réglementation du statut des compagnies concessionnaires de services publics 

(1920) ; note sur le commerce du charbon avec l’Angleterre [manque la première 

page] (v. 1920) ; copie dactylographiée d’un article d’Émile Bure dans L’Éclair, « La 

parole est au général Nivelle » (1921). 1918-1921. 

  

335PAAP/44 Conférence de la paix. — Lettres sur la situation en Europe orientale, en  Russie, en 

Turquie et au Daghestan ; brouillons d’une lettre d’Aristide Briand à Marcel Cachin, 

directeur de l’Humanité, niant l’attribution de Constantinople à la Russie ; extraits 

de déclarations de Clemenceau publiées au Journal officiel ; copie de l’acte 

d’indépendance de la Géorgie, carte de la Géorgie. 1918-1919. 

 Politique extérieure. — Coupures de presse, copies d’articles (1920-1922) ; lettres 

de Denys Cochin (v. 1920) ; brouillon d’une lettre d’Aristide Briand sur ses relations 

avec une personnalité suisse (v. 1920) ; lettre du comte Pavel Ignatieff sur la 

situation en Russie et l’éventualité d’une intervention française (janvier 1921) ; 

note de Philippe Bunau-Varilla sur le déroulement de la conférence de Washington 

(février 1922). 1920-1922. 

 Affaires d’Orient. — Note sur les pétroles de Mésopotamie (mai 1920) ; extrait 

d’une lettre d’un soldat demandant le retrait de la France de Cilicie (avril 1920) ; 

lettre de Moustafa Kemal saluant la signature des accords d’Angora du 20 octobre 

1921 prévoyant l’évacuation de la Cilicie (décembre 1921) ;  compte rendu de la 

mission en Orient du colonel Mougin, chargé de veiller à l’application de l’accord 

d’Angora (janvier 1922). 1920-1922. 



 Paiement des réparations. — Note de Philippe Berthelot sur les modalités de 

paiement des réparations par l’Allemagne ; projet annoté de résolution prévoyant 

l’occupation de la Ruhr. v. 1923. 

  

335PAAP/45 Faillite de la banque industrielle de Chine. — Notes et lettre de Philippe Berthelot, 

note d’Aristide Briand, copies de télégrammes, intervention des Missions 

étrangères, compte rendu de la séance du 24 décembre 1921 de la Chambre des 

députés. [1911], 1921-1922. 

  

335PAAP/46 Conférence de Cannes. — Notes, comptes rendus quotidiens, télégrammes, projet 

de résolution, résumé. 1921-1922 [1923]. 

  

335PAAP/47 Représentation de la France à la 5e assemblée de la Société des Nations. – Projet de 

protocole pour le  règlement pacifique des différends internationaux, dit protocole 

de Genève ; rapport au conseil supérieur de la défense nationale et notes sur 

l’application du protocole de Genève ; lettres du baron Coppée, Gaston Liebert et 

d’Édouard Herriot, président du Conseil ; lettre et copie de notes de Léon 

Bourgeois ; pamphlet contre la Société des Nations. Septembre 1924-décembre 

1924. 

  

335PAAP/48 Politique extérieure. — Lettre de Jean Herbette, ambassadeur à Moscou, sur les 

relations avec l’Union des républiques socialistes soviétiques (1925) ; note sur 

l’attitude de la Bulgarie face à la Grèce (1925) ; compte rendu manuscrit de 

l’entretien de Thoiry entre Aristide Briand et Gustav Stresemann, par Hesnard 

(1926) ; lettre de René Besnard, ambassadeur à Rome, sur la situation politique 

italienne (1926) ; note sur l’Italie (v. 1926) ; note sur les intérêts du comte de 

Broqueville dans la Société industrielle de travaux (1930) ; Exposé imprimé 

d’Edward Benès intitulé « la lutte diplomatique pour la sécurité de l’Europe et le 

maintien d’une paix durable » (1925) ; lettre d’envoi d’un ouvrage d’Edward Benès 

(1928) ; note manuscrite d’Aristide Briand annonçant le dépôt de fonds pour 

V[enizelos] à la banque d’Athènes par l’intermédiaire de la banque de l’union 

parisienne (v. 1928) ; note manuscrite d’Aristide Briand sur la poursuite de la 

politique de paix (v. 1932). 1925-vers 1932. 

 Politique intérieure. — Discours corrigé par Briand pour l’investiture de son 

gouvernement devant le Parlement (1926) ;  tapuscrit corrigé par Briand de 

l’oraison funèbre de René Viviani, brochure intitulée À la mémoire de René Viviani, 

discours prononcé par M. Aristide Briand, Paris, imprimerie des Journaux officiels, 

1927 (1927) ; lettre d’Albert Dubarry, directeur du quotidien La Volonté, sur la 



composition du gouvernement Tardieu (novembre 1929). 1926-1929. 

 Pacte Briand-Kellog. — Plans de table, évaluation des frais de réception et 

d’organisation, brouillons corrigés du discours radiodiffusé d’Aristide Briand, 

message personnel d’Austen Chamberlain [copie]. 1928. 

  

 Papiers privés 

335PAAP/49 Lettres reçues d’Anastasia Nikolaïevna de Russie, Juliette Adam, Jean Ajalbert, 

Tristan Bernard, Louis Barthou, Henry Bernstein, Philippe Berthelot, Elisabeth et 

Marthe Bibesco, Djamil Bey, Essad Pacha, Robert de Flers, Anatole France 

[intervention pour la libération de Paul Vaillant-Couturier, 16 novembre 1918], 

Lucien Lacroix, Daniel Lesueur, Eugène Lyautey ; invitation à un mariage. 1901-

1926. 

 Correspondance d’Eulalie d’Espagne. 1915. 

  

335PAAP/50 Affaires personnelles : testament, avis de dégrèvement de la contribution 

personnelle-mobilière, notes manuscrites d’Aristide Briand sur sa fortune et 

l’action de Marie de Grèce au château de Blain, notes, facture, reçu. 1867-1929. 

  

335PAAP/51 Portraits dédicacés d’hommes politiques et de souverains, portraits de groupe, 

portraits d’Aristide Briand : photographies ; portrait-charge d’Aristide Briand 

publié dans le New York Herald Tribune. v. 1905- v. 1930. 

  

 Agendas 

335PAAP/52 Agendas 1912, 1914, 1915 [à noter : notes autographes entre le 1er janvier et le 23 

mars]. 

  

335PAAP/53 Agendas 1917 [à noter : notes autographes entre le 27 août et le 31 décembre], 

1918 [à noter : notes autographes].7 

  

335PAAP/54 Carnets de déjeuner. 1920 ; 1922 ; 1927. 

  

                                                           
7
 À rapprocher de la photographie hors texte vol 4 entre p. 256 et 257. 



335PAAP/55 Carnet de dépense (juillet 1920- janvier 1923) ; carnet de compte du Crédit 

Lyonnais (décembre 1926-janvier 1931) ; carnet de chèques du Crédit Lyonnais 

(avril 1927-octobre 1931) [à noter : chèque à l’ordre de Peycelon pour un montant 

total de 400 000 francs] ; carnet d’adresse (v. 1920). 1920-1931. 

  

  

 Papiers Arthur Ranc 

335PAAP/56 Lettres de Charlotte Ranc, veuve d’Arthur Ranc, à Aristide Briand ; tapuscrit de la 

préface de l’ouvrage, Souvenirs, correspondance, 1831-1908, publié en 1913 ; 

lettres et copie de lettres reçues par Arthur Ranc ; copie d’un article de Ranc dans 

le Matin du 14 février 1895 sur le scrutin de liste ; legs de Charlotte Ranc en faveur 

de Briand. 1888-1914. 

335PAAP/57 Lettres de Gambetta (7 juillet 1871 ; 13 octobre 1873 ; 6 novembre 1873 ; 9 

novembre 18738 ; 10 décembre 1873 ; 21 avril 18749 ; 18 janvier 187510 ; 20 aout 

187511 ; 14 novembre 187512 ; 20 août 187713 ; 16 septembre 1878 ; 20 juillet 

1879 ; 6 novembre 1878 ; 10 mars 1881 ; 6 novembre 1881). 1871-1881. 

  

 Documentation 

335PAAP/58 Documentation rassemblée par Georges Suarez sur Aristide Briand. — Exemplaires 

du journal Le Crapouillot consacrés à la Première Guerre mondiale (1932-1933) ; 

coupures de presse (1932-1938) ; déclarations d’André Tardieu et Édouard Herriot 

sur Aristide Briand (v. 1932). 1932-1938. 

 Lettre, tapuscrit, manuscrit de Georges Suarez, épreuve de la couverture du 

troisième tome de sa biographie d’Aristide Briand, coupure de presse, copie de 

documents, copie dactylographiée du journal de Gaston Cagniard [incomplet]. Vers 

1935-1939. 

 Photographie de Richardot présentant l’inauguration de la statue d’Aristide Briand 

au cimetière de Cocherel ; carte postale de Cocherel. 1934. 

 Correspondance entre Charles Billiau et Henri Massis, directeur de la Revue 

universelle à propos de la publication d’un article sur la fortune de Briand. 1939. 

                                                           
8
 Voir Daniel Halévy, Émile Pillias, Lettres de Gambetta, 1868-1882, Paris, Grasset, 1938. Lettre publiée sous le 

numéro 166. 
9
 Ibidem, lettre publiée sous le numéro 185. 

10
 Ibidem, lettre publiée sous le numéro 234. 

11
 Ibidem, lettre publiée sous le numéro 248. 

12
 Copie de charlotte Ranc 

13
 Ibidem, lettre publiée sous le numéro 327. 



 Article du Populaire de Nantes sur la famille maternelle d’Aristide Briand. Vers 

1949. 

  

 


