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Introduction 
 
 
Vie de Félix Faure (1841-1899) 
 

Né le 30 janvier 1841 à Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis, Félix Faure avait des 
origines sociales modestes (son père possèdait une petite fabrique de chaises), dont 
il saura d'ailleurs faire l'un des ornements de sa biographie. Après des études peu 
poussées, il apprend la tannerie et, grâce à son travail, à son sens des affaires et à 
son mariage, fait rapidement fortune dans le commerce du cuir et devient un notable 
en vue au Havre. Républicain modéré, d'abord proche de Gambetta puis vite rallié à 
Ferry sans trop se compromettre, il gravit rapidement les échelons d'une carrière 
politique locale, nationale puis ministérielle, particulièrement réussie : élu député du 
Havre en 1881, il devient dès l'année suivante sous-secrétaire d'Etat au Commerce 
et aux Colonies, puis à deux reprises sous-secrétaire d'Etat à la Marine et aux 
Colonies (1883-1885 et 1888). Par son métier comme par sa circonscription, il s'est 
spécialisé dans les questions commerciales et coloniales, mais s'intéresse aussi aux 
problèmes scolaires (il est membre de la Ligue de l'enseignement de Jean Macé) et 
adhère à la Ligue des patriotes naissante, qu'il quittera d'ailleurs dès 1883. 
Réélu facilement en 1885, 1889 et en 1893, il continue son ascension, qui passe par 
diverses fonctions d'influence et d'honneurs, comme la présidence très convoitée de 
la Commission du budget, puis la vice-présidence de la Chambre. En 1894, il obtient 
une sorte de consécration avec le ministère de la Marine.  
Le 17 janvier 1895, le Congrès l'élit président de la République en remplacement de 
Casimir Périer démissionnaire. Il bat son seul rival dangereux, Waldeck-Rousseau, 
grâce à l'appui de la droite, dira-t-on, et cette accusation, qu'il récuse, lui est 
particulièrement douloureuse si l'on en juge par le récit qu'il a laissé de cette journée 



et qui ressemble à une justification. 
A l'Elysée, Félix Faure s'attache à donner à sa fonction l'éclat et le lustre qu'il estime 
nécessaires, à défaut de l'autorité que la pratique institutionnelle lui refuse. Elégant 
de mise et de mine, le chef de l'Etat aime les fastes et les honneurs, ce qui lui vaudra 
force caricatures, mais il exerce sous cet aspect un peu voyant une véritable 
influence, et pas seulement en politique étrangère comme le montrent les notes 
prises dans son Journal. Au Conseil des ministres, il laisse le gouvernement délibérer 
librement, mais sait d'un mot, d'une suggestion ou d'une précision, infléchir les débats 
et modifier les résolutions dans le sens qu'il estime souhaitable. En bon républicain 
progressiste, il exerce toujours cette influence dans un sens modérateur et ennemi 
des extrêmes et il appréciera peu le ministère Bourgeois, tout en rendant un 
hommage appuyé à son chef. Dans les relations avec  les souverains étrangers, il 
revendique et joue pleinement son rôle de garant des grands intérêts de la France et 
de représentant d'une continuité diplomatique dépassant la succession des cabinets : 
on le voit lors de la venue du tzar à Paris en 1896 et quand Félix Faure lui rend sa 
visite l'année suivante à Saint-Petersbourg. 
L'affaire Dreyfus, dont il ne paraît pas saisir tous les enjeux, assombrit la fin de son 
mandat. Se plaçant de façon peut-être un peu abstraite au dessus des passions, 
Félix Faure se présente en gardien fidèle de la loi et donc de la chose jugée, ce qui 
lui inspire au début des jugements sévères sur les dreyfusards mais aussi sur le 
comportement des militaires. Puis, contrairement à une légende tenace faisant de lui 
un antidreyfusard convaincu, il évolue et finit par admettre la nécessité d'une révision, 
laissant d'ailleurs Brisson saisir en ce sens la Cour de cassation. 
Félix Faure meurt brusquement le 16 février 1899, dans des circonstances qu'on a 
beaucoup plaisantées, et, le jour de ses obsèques nationales, Paul Déroulède tente 
vainement de renverser le régime. La postérité n'a longtemps retenu de ce mandat 
écourté que ses aspects spectaculaires (l'alliance russe, Madagascar) ou superficiels 
(le souci de paraître), ainsi que quelques idées fausses (Félix Faure principal 
obstacle à la révision du procès Dreyfus) ; le présent fonds d'archives devrait 
permettre de mieux apprécier le rôle réellement joué par Félix Faure dans les divers 
épisodes auxquels il fut mêlé.    
 
 

Le fonds d'archives  
 
Félix Faure s'était plaint, en arrivant à l'Elysée, de ne trouver aucun dossier sur les 
affaires en cours, Casimir Périer ayant, conformément à une tradition détestable, fait 
place nette. Dans son Journal, le nouvel élu le souligne avec indignation : 
 

Casimir Perier me fit remettre un seul papier : la convention franco-russe qu'il avait 
reçue de Ernest Carnot. Cette convention n'était accompagnée d'aucune pièce ; il ne 
me laissa pas un seul autre papier.  

  
La mort brutale de Félix Faure l'empêcha de préparer sa succession comme il le 
désirait et de remettre à son successeur des archives en ordre. Tout porte à croire 
que sa famille, devant quitter l'Elysée en hâte, emporta divers documents sans avoir 
le temps de faire le tri nécessaire et ce fait, joint aux mauvaises habitudes des 



hommes politiques en matière de documents officiels, explique la présence dans le 
présent fonds de nombreuses pièces d'archives publiques. 
Le présent classement a renoncé à marquer une séparation matérielle nette entre 
archives publiques et papiers privés ; il eût fallu à cette fin dédoubler la plupart des 
dossiers et alourdir inutilement l'inventaire. Au reste, l'identification des archives 
publiques ne soulève aucune difficulté. Rappelons qu'aux termes de la loi, elles sont 
propriété de l'Etat, imprescriptibles, inaliénables et soumises à des délais de 
communicabilité qui, en l'espèce, sont tous arrivés à expiration. En revanche, la partie 
privée du fonds n'est accessible qu'avec l'autorisation des déposants.   
 

Bibliographie sommaire 
 
 
 

L'ouvrage de Thierry Billard cité ci-dessous contient une bibliographie très complète à 
laquelle on renvoie le lecteur. On n'indiquera ici que les ouvrages indispensables. 

 
 
 

Editions posthumes de documents contenus dans le fonds Félix Faure 
 
 
Faure (Félix). Correspondance de Félix Faure touchant les affaires coloniales (1882-
1898). Paris, 1955, paginé 133 à 185 (extrait de la Revue d'histoire des colonies, 1955).  

Edition par Marcel Blanchard de 48 lettres envoyées ou reçues par Félix Faure dans 
ses fonctions ministérielles, du 13 janvier 1882 au 12 janvier 1898.— Un exemplaire 
existe ci-dessous sous la cote 460 AP 21. 

 
 
Faure (Félix). Mon élection à la Présidence. S.l., 1954, 16 p. (extrait de Hommes et 
mondes, tome XXIII, n° 90, janvier 1954). 

Edition des premières pages du journal de Félix Faure.— Un exemplaire existe ci-
dessous sous la cote 460 AP 21. 

 
 
Faure (Félix). Le Ministère Léon Bourgeois et la politique étrangère de Marcellin 
Berthelot au Quai d'Orsay (2 novembre 1895 - 29 mars 1896). Paris, 1957, 33 p. (extrait 
de la Revue d'histoire diplomatique, avril-juin 1957). 

Publication d'extraits du Journal de F. Faure, avec une introduction de François Berge, 
p. 1-15.— Un exemplaire existe ci-dessous sous la cote 460 AP 21. 

 
 

Faure (Félix). " Fachoda (1898) ", dans Revue d'histoire diplomatique, 1955, p. 29-39.  
 
 
Cambon (Paul). Lettres de Paul Cambon, ambassadeur de France, au président de la 
République Félix Faure (1895-1899) ; opinions de Paul Cambon sur le rôle, en politique 



étrangère, de quelques ministres et des divers présidents de la République, propos 
recueillis par Louis Le Gall. Paris, 1955, 19 p. (extrait de la Revue d'histoire 
diplomatique, juillet-septembre 1954). 

Edition de six lettres de P. Cambon (21 janvier 1895 - 21 janvier 1899) et d'une note de 
Le Gall à Félix Faure datée du 16 janvier 1898 (conservée sous la cote 460 AP 7).— 
Un exemplaire existe ci-dessous sous la cote 460 AP 21. 

 
Témoignages 

 
 
Brisson (Henri). Souvenirs : L'affaire Dreyfus. Paris, 1908, xii-351 p. 
 
 
Hanotaux (Gabriel). " Voyage de M.  Félix Faure en Russie (18-31 août 1897), notes sur 
le voyage à Pétersbourg, entretiens avec l'Empereur et avec le comte de Mouravieff ", 
dans Revue d'histoire diplomatique, 1966, p. 214-230. 
 
 
Le Gall (Louis). Félix Faure à l'Elysée, souvenirs de Louis le Gall, directeur du cabinet 
du président de la République, édités par Charles Braibant, Paris, 1963, 301 p. 

Cette édition, qui cite également plusieurs passages du journal de Félix Faure, n'est 
pas entièrement exhaustive. Une partie du  manuscrit original se trouve ci-dessous 
sous la cote AN, 460 AP 19. 

 
 
Legrand-Girarde (général E.-E.). Un quart de siècle au service de la France (1894-
1918). Paris, 1954, 647 p. 
 
 
Mermeix [sous le pseudonyme de Saint-Simonin]. Mémoires anecdotiques : Propos de 
Félix Faure. Paris, 1902, 387 p.  
 
 
Steinheil (Marguerite). My Memoirs. Londres, 1912, viii-478 p. 

     Souvenirs de la " connaissance " du président, fort suspects et d'ailleurs rédigés par un 
journaliste. Il en existe une version française non datée. 

 
 
 

Etudes 
 
 
Ardaillou (Pierre). Les Républicains du Havre au XIXe siècle (1815-1898). Mont-Saint-
Aignan, 1999, 452 p.  
 
 
Billard (Thierry). Félix Faure. Paris, 1995, 1049 p.  



 
 
Bluysen (Paul). Félix Faure intime. Paris, 1929. 
 
 
Dollot (René). " Sous les lambris de l'Elysée : la vie diplomatique au temps de Félix 
Faure (1887-1899) ", dans Revue d'histoire diplomatique, 1955, p. 40-60. 
 
 
Galabru (André). L'Assassinat de Félix Faure : le Président soleil. Paris, 1988, 235 p. 

     Thèse : F. Faure préparait un coup d'Etat pour la fin février 1899 et a été assassiné. 
Ouvrage fantaisiste.   

 
 
Lems (Eric). La Présidence de Félix Faure (1895-1899). Chantonnay, 1979, 39 p.  
 
 
 
 
 

Sources complémentaires 
 
 

L'ouvrage de Thierry Billard contient un tableau étendu des sources concernant Félix 
Faure. On y ajoutera les références suivantes. 

 
 
Archives nationales  (Paris) 
 
Fonds Ribot. 563 AP 5 (conversations avec Félix Faure, 29 décembre 1896, 21 janvier 

et 26 mai 1898), 563 AP 33 (huit lettres de Félix Faure à Ribot, 1885-1895) 
 
 

Centre des Archives d'outre-mer (Aix-en-Provence) 
 
PA 11. Lettres officielles de Félix Faure sur Madagascar, l'Océanie, les Comores et la 

Guyane. 
 
 
Préfecture de police (Paris) 
 
Ba 1326. Voyage de Félix Faure en Russie (1897). 
 
 
Bibliothèque nationale (Département des manuscrits) 
 
Nouvelles acquisitions françaises, 15835, 24877. 



 
Plan de classement 

 
 
460 AP 1. Famille ; guerre de 1870-1871 ; questions financières et succession (1771-

1920). 
 
 
460 AP 2-4. Mandats politiques et fonctions ministérielles (1863-1899). 
 

460 AP 2. Politique locale au Havre ; écrits et discours (1863-1893). 
 
460 AP 3. Politique générale ; affaire Belluot (1878-1899). 
 
460 AP 4. Fonctions ministérielles (1882-1895) 

 
 
460 AP 5-10. Présidence de la République (1893-1932). 
 

460 AP 5. Politique intérieure (1895-1899). 
 
460 AP 6. Protocole (1894-1899). 
 
460 AP 7-8. Affaires étrangères (1893-1899). 
 
460 AP 9. Journal de Félix Faure (1895-1899). 
 
460 AP 10. Affaire Dreyfus ; décès de Félix Faure (1895-1932). 

 
 
460 AP 11. Correspondances (1878-1899). 
 
 
460 AP 12-18. Dossiers de presse (1894-1899). 
 
 
460 AP 19-20. Dossiers Le Gall et Nordheim (v. 1880-1956). 
 
 
460 AP 21-22. Documents annexés au fonds (1891-1977). 
 

INVENTAIRE 
 
 
 
460 AP 1. Famille ; guerre de 1870-1871 ; questions financières et successions 

(1771-1920). 
 



 
Famille 

 
 
Généalogie. Actes notariés concernant les ascendants de Félix Faure, 9 pièces (1771-
1809). 

 
Ces actes (testament, contrat de mariage, ventes et quittances) intéressent des 
habitants de la paroisse de Meys (aujourd'hui département du Rhône, canton de Saint-
Symphorien-sur-Coise). Est jointe une note manuscrite récente sur la sépulture 
familiale. 

 
 
Séraphine Guinot. Lettres de Séraphine Guinot (1837 et s.d.). Recueil de copies, cahier 
manuscrit, 30 p. (s.d.). 

 
Lettres ou plutôt courts essais adressés à sa mère ou à des amies sur les sujets les 
plus variés : " Ce qu'on voudrait être à soixante ans ", " Sur le feu d'artifice tiré à Tours 
en juin ", etc. Séraphine Guinot est la belle-mère de Félix Faure.  

 
 
Charles Guinot. Charles Guinot (1827-1893), Paris, s.d., in-8°, 47 p. 

 
Oncle par alliance de F. Faure, Charles Guinot a été maire, député puis sénateur 
d'Amboise. Cette plaquette reproduit divers discours et hommages nécrologiques. Y est 
joint le numéro des 25-27 décembre 1893 de la Touraine républicaine, qui publie un 
compte rendu détaillé des obsèques. 

 
 
Portrait. Photographie de Félix Faure en compagnie de deux amis (1874). 
 
 
Madame Félix Faure. Allocution de l'abbé Rabion au mariage de Félix Faure et de 
Berthe Belluot, 4 p. mss ; lettre de F. Faure à son épouse, incomplète (s.d., après 
1880) ; article en anglais présentant l'épouse du nouveau président de la République 
([1895]).  
 
 
Correspondances. Lettres de Félix Faure à ses filles ou les concernant, 38 lettres et 1 
télégramme (1891-1895 et s.d.). 

 
Est jointe une lettre de Lucie Faure à son père (1897). 

 
 
 
460 AP 1 (suite). 
 
Correspondances. Lettres de Félix Faure à son cousin Marius Cremer, 66 pièces (1876-



[1899]). 
 
Marius Cremer est l'associé de F. Faure pour ses affaires commerciales au Havre, qui 
forment le sujet principal de ces lettres (voir aussi ci-dessous la rubrique Questions 
financières et succession). Une dizaine d'entre elles évoquent (fugitivement) les 
événements politiques. Est jointe une lettre de Blondel à M. Cremer (18 janvier 1899). 
Est placé en tête un inventaire détaillé de cette correspondance. On prendra garde que 
la numérotation des lettres est incomplète et parfois fautive. 
 
 

Diplôme de membre correspondant de la Société protectrice de l'enfance, délivré à Félix 
Faure le 15 janvier 1870. 
 
 
Passeports. Deux passeports délivrés à Félix Faure, l'un pour l'Italie (1889) et l'autre 
pour l'Autriche-Hongrie (1893). 
 
 
 
 

Guerre de 1870-1871 
 
 
Livre des rapports, registre manuscrit (et copie dactylographiée) des ordres et 
proclamations de Félix Faure, chef d'escadron nommé à la tête du dépôt des mobiles de 
la Seine-Inférieure et de l'Oise, non folioté (16 novembre 1870 - 17 mai 1871). 

 
A l'envers du registre, copie des ordres du jour du capitaine de vaisseau Le Helloco, 
commandant supérieur du plateau du Mont-Joli (12 décembre 1870 - 24 février 1871).  

 
 
Activités militaires de Félix Faure pendant la guerre. Lettres de service ou évoquant 
cette période, états de service, nomination au grade de capitaine dans la territoriale en 
1877 (1870-1897). 

 
Toutes ces pièces sont des copies dactylographiées, à l'exception du brevet de 
nomination et d'une lettre de F. Faure remerciant pour l'obtention de la Légion 
d'honneur (5 juin 1871). 

 
 
460 AP 1 (suite). 
 

Questions financières et successions 
 
 
Société Bergerault-Cremer. Rapports de Félix Faure avec l'entreprise de son cousin 
Marius Cremer et liquidation de son compte à son décès (1879-1903). 

 



Voir aussi ci-dessus la correspondance adressée par F. Faure à Marius Cremer à partir 
de 1876.— Est jointe une brochure de Gustave Cazavan, Observations sur les projets 
d'achèvement des travaux de la Basse-Seine, Le Havre, 1860, in-4°, 34 p. 
 

Comptabilité. Résumé des comptes de Félix Faure pour les années 1895 à 1899 ; 
situation de son compte particulier pour les mois de février et mars 1899, d'après les 
écritures de Blondel ; factures, avis de virements et pièces comptables diverses (1897-
1899). 
 
 
Propriétés. Titres de propriété et gestion des immeubles possédés par Félix Faure à 
Paris, notament rue Pastourelle (1860-1899). 
 
 
Successions de Félix Faure et de son épouse. Inventaire après décès et liquidation de 
la communauté (1899), partage complémentaire (1916) ; liquidation-partage des 
communautés et successions de M. et Mme Guinot-Allard, oncle et tante de Mme Félix 
Faure, et pièces annexes (1909-1912) ; état de la succession de Mme Félix Faure 
(1920).  

460 AP 2 à 4 
 

Mandats politiques et fonctions ministerielles 
 
 
 
460 AP 2. Politique locale au Havre.— Ecrits et discours (1863-1893). 
 
 
 

Le Havre (1863-1890) 
 
 
Activités consulaires. Liste de circulaires adressées par le ministère des Affaires 
étrangères aux consuls et agents diplomatiques de 1883 à 1890 (s.d.); exemplaire de 
six de ces circulaires (1863-1890) ; Tableau comparatif des postes consulaires français, 
anglais et allemands, multigraphié, s.d. [vers 1891], 57 p. 
 
 
Associations. Adhésion de Félix Faure à diverses associations locales : Société 
impériale havraise d'études diverses, Société chorale de la lyre havraise, Société de la 
cordonnerie havraise (1870-1880 et s.d.); démission du Yacht Club de France (1888). 
 
 
Mutualité. Société de secours mutuel de Sainte-Marie du Havre : élection de Félix Faure 
à la présidence (25 juin 1871) et discours aux assemblées générales annuelles (1872-
vers 1878). 

 



La plupart des discours annuels ne sont pas datés. 
 
 
Modification territoriale. Projet d'érection de l'arrondissement du Havre en département 
de la Seine-Maritime, brouillon manuscrit de rapport avec de nombreuses corrections, 
18 p. (s.d., vers 1876-1882). 

 
De ce travail sortiront l'ouvrage publié par F. Faure et Louis Brindeau, Le Havre 
préfecture, Le Havre, 1880, 161 p., et celui de F. Faure seul, Création du département 
de la Seine-Maritime, Le Havre, 1881, 30 p. (exemplaire joint). 

 
 
Livre. Ouvrage de Félix Faure sur le Havre en 1878, Le Havre, 1878, in-8°, x-656 p. ; 
lettres de remerciement après envoi, dont une de Jules Simon (1878). 
 
 
Questions d'enseignement. Nomination de Félix Faure comme officier d'académie, avec 
les lettres de félicitations de Jules Simon et Jules Siegfried (1878) ; nominations comme 
membre du bureau d'administration du lycée du Havre (1880) et comme délégué de 
l'instruction primaire pour le canton de Goderville (1887) ; trois discours de distribution 
des prix, textes manuscrits et copies dactylographiées (s.d.). 
460 AP 2 (suite). 
 
Correspondances locales diverses (1878-1882 et s.d.). 

 
A noter : une lettre de la chambre du commerce du Havre (1878); une lettre de 
remerciement à Mme F. Faure pour avoir quêté à la messe de la Sainte-Cécile en 
faveur de l'Association des artistes musiciens (1879) ; une liste des Havrais proposés 
pour obtenir une récompense (s.d., vers 1885). 

 
 
Tunnel sous-marin. G. Lennier, Mémoire pour servir à l'étude d'un projet de tunnel sous-
marin destiné à relier les deux rives de la Seine à son embouchure, Le Havre, 1881, in-
4°, 23 p. et ill. h.-t. 
 
 
Chemins de fer, notamment d'intérêt local. Brochures et journaux, rapports, documents 
parlementaires et départementaux, affiches, correspondances et notes diverses (1871-
1874, 1883, 1887). 

 
Contient une lettre de Jules Siegfried (1883) 

 
 
 
 

Ecrits et discours (1870-1893) 
 
 



Rapport à son Excellence Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Commerce : du 
commerce français dans le Levant et de son développement possible, Le Havre, 1870, 
in-4°, 65 p. 
 
 
Discours parlementaires (1883-1891). 

 
Il s'agit de tirés-à- part du Journal officiel, avec 2 exemplaires de chacun d'entre eux. F. 
Faure intervient dans les discussions suivantes :  
 

Projet de loi concernant les services maritimes postaux (11 mai 1883). 
 
Interpellation sur les tarifs des chemins de fer (16 mars 1886). 
 
Convention du 30 juin 1886 avec la Compagnie des messageries maritimes 

(29 mars - 2 avril 1887). 
 
Budget général de l'exercice 1890 (15 mai 1889). 
 
Projet de loi relatif à l'acte général de la conférence de Bruxelles du 2 juillet 

1890, qui réprime la traite des esclaves et modifie le tarif douanier dans le 
bassin du Congo (25-26 juin 1891). 

460 AP 2 (suite). 
 
Proposition de loi instituant une caisse spéciale pour la création d'hôtels de marins (14 
octobre 1886). 

 
F. Faure signe le premier, suivi par 28 autres députés. 

 
 
Rapports parlementaires déposés par Félix Faure (1886-1888). 

 
F. Faure rédige un rapport sur les sujets suivants : 
  

Traité de commerce du 1er juillet 1885 avec la République sud-africaine (16 
octobre 1886). 

 
Crédit supplémentaire d'un million de francs pour encourager la pêche 

maritime (15 novembre 1887). 
 
Crédit extraordinaire de dix mille francs pour le Conseil supérieur du 

commerce et de l'industrie (6 décembre 1887). 
 
Projet de loi réservant au pavillon national la navigation entre la France et 

l'Algérie (3 juin 1888). 
 
 



Discours à l'ouverture de la session du Conseil supérieur des colonies (11 février 1885). 
 
 
Discours au banquet du Syndicat du commerce et de l'industrie du Havre, 2 exemplaires 
(4 novembre 1893). 

 
 
Discours non imprimés. Notes préparatoires, textes manuscrits, copies dactylographiées 
(s.d.). 

 
Certains de ces textes ne doivent pas forcément être attribués à F. Faure. Parmi les 
sujets abordés figurent l'instruction, les questions sociales, les affaires militaires et la 
guerre ; l'un des discours s'adresse à la Société havraise de gymnastique.  

 
 
 
460 AP 3. Politique générale.— Affaire Belluot (1878-1899). 
 
 
 

Politique générale (1878-1899) 
 
 
Propagande. Notes et brouillons de biographies de Félix Faure, correspondances, 
brochures et coupures de presse (1881-1899). 

 
Extraits des Annales politiques et littéraires, du Monde illustré, de la Revue illustrée ; 
brochure anonyme et officieuse, intitulée La Vie de M. Félix Faure, président de la 
République française (s.l.n.d., non paginée) ; extrait des brochures de Jean Brunon, Le 
Petit Tanneur, histoire populaire de de M. Félix Faure, président de la République 
française, Paris, s.d., etc.  

 
 
Commissions. Nominations de Félix Faure dans diverses instances officielles (1878-
1893). 

 
Commissions d'expositions universelles, Comité consultatif des chemins de fer, Conseil 
supérieur du commerce et de l'industrie, Commission permanente des valeurs de 
douanes, Conseil supérieur des colonies, Conseil de l'Observatoire de Paris, 
Commission consultative des postes et télégraphes, Commission consultative des 
services maritimes postaux, Commission de l'éducation militaire, Comité d'examen des 
comptes des travaux de la Marine, commissions diverses sur l'Imprimerie nationale, le 
tarif douanier de l'Indochine, la formation des capitaines au long cours, etc.  

 
 
Les Budgets contemporains, ouvrage de Félix Faure paru en 1887 : demandes d'envoi, 
lettres de remerciement et de félicitations, comptes rendus (dont un projet rédigé par F. 
Faure lui-même), prix Montyon (1887-1888). 



 
La lettre de l'Académie des sciences notifiant à F. Faure qu'il a obtenu le prix Montyon 
est notamment signée par Pasteur. 
Le titre exact du livre primé est : Les Budgets contemporains, budgets de la France 
depuis vingt ans et des principaux Etats de l'Europe depuis 1870, développement des 
chemins de fer, navigation, commerce, forces militaires des principaux pays, Paris, 
1887, in-fol., 568 p.  

 
 
Questions coloniales (1885-1888) :  
 

Réflexions personnelles de Félix Faure sur les colonies, manuscrit et copie 
dactylographiée (s.d.). 
 
Remerciements du roi des Belges et de l'archiduc Rodolphe pour l'envoi du 
deuxième volume des Notices coloniales (1885). 
 
Manuscrit d'une brochure avec corrections autographes de Jules Ferry (1885). 

Voir ci-dessous l'article 460 AP 4, partie Documentation.  
460 AP 3 (suite). 
 

Manuscrit d'une conférence sur l'Indochine faite à la Société de géographie 
commerciale du Havre (1888). 
 
Correspondances, concernant notamment la situation de la banque de l'Ile de la 
Réunion en 1885 (1885-1886). 
  
 

Affaires politiques diverses (vers 1880-1894) : 
 

Lettre aux députés sur le tarif général des douanes, manuscrit et copie 
dactylographiée (s.d., vers 1880). 
 
Discours de Gambetta au Havre le 25 octobre 1881, copie manuscrite. 
 
Lettre de Félix Faure à Ribot, ministre des Affaires étrangères, pour lui demander 
s'il doit accepter une invitation du roi des Belges (s.d.) 

Ribot dirige le quai d'Orsay de mars 1890 à janvier 1893. 
 
" Le Rapport de M. Félix Faure sur le dégrèvement de l'impôt de grande vitesse ", 
compte rendu dans le Journal des transports, 23 octobre 1891, p. 505-509. 
 
Compagnie générale des wagons-lits. Correspondances, dont la lettre de 
démission de Félix Faure (1892-1893). 
 
Discours de Félix Faure au Havre le 4 novembre 1893 sur la situation politique 
générale. Dossier de presse (1893). 



Ce discours a été édité en brochure (voir l'article précédent). 
 
Correspondances diverses (1881-1894). 

A noter : tract de la Ligue de l'enseignement intitulé Sommaire d'une conférence 
sur l'éducation civique et militaire de la jeunesse (vers 1882) ; manuscrits de deux 
projets de résolution sur l'importation des viandes salées, dont l'un cosigné par J. 
Siegfried (s.d.).  

 
 
 

Affaire Belluot (1886-1898) 
 

 
En 1842, Antoine Belluot, notaire à Tours, marié à mademoiselle Guinot, s'était enfui en 
Espagne après avoir accumulé les faux et les dettes, et avait été condamné par contumace à 
vingt ans de travaux forcés. L'un des créanciers, Barat, tente en 1886 d'obtenir réparation du 
préjudice auprès de Félix Faure (gendre du notaire enfui), et son fils renouvelle la tentative 
en 1895. 
L'affaire Belluot comprend donc deux parties : d'une part les demandes de Barat père et fils, 
que F. Faure assimile d'abord à des tentatives de chantage, et d'autre part l'exploitation 
politique de l'affaire contre le chef de l'Etat par Jules Delahaye et Edouard Drumont dans la 
Libre Parole, en décembre 1895. 

460 AP 3 (suite). 
 
Réclamations des Barat : historique manuscrit de l'affaire par Félix Faure, lettres du 
sénateur Guinot et des Barat, correspondances diverses (1886-1896). 
 
 
Coupures de la presse nationale et étrangère (1895-1896). 
 
 
Edouard Drumont : télégramme de Jules Delahaye à Drumont (11 décembre 1895), 
brochures de Joseph Aron contre Drumont (1896-[1898]). 
 
 
Lettres anonymes, injures, menaces, chantages, sollicitations diverses et importuns 
(1895). 
 
Lettres de diverses personnes nommées Belluot et se disant apparentées au chef de 
l'Etat (1895-1896).  
 
Lettres de sympathie de personnalités diverses (1895). 

 
Emile Clairin (conseiller municipal de Paris), Ernest Daudet, Joseph Fabre, vice-amiral 
Gervais, Octave Justice (ancien boulangiste), Gabriel Monod, Jules Périllier (ancien 
député), Alfred Poirrier (sénateur de la Marne), Mgr Renou (évêque d'Amiens), Félix 
Rocquain (membre de l'Institut), Charles Truelle (ancien député). 

 



 
Adresses de loges maçonniques (1895-1896). 

 
Grand Orient de France (lettre de Louis Lucipia) ; loges d'Angers, Bordeaux, 
Charenton, Chinon, Dieppe, Nice, Paris (loge de Belleville et loge " Travail et Vrais 
Amis fidèles "), Parthenay, Saint-Etienne et Mostaganem.  

 
 
Lettres de soutien, individuelles ou collectives, et envois de journaux ou de coupures de 
presse (1895).  
 
 
460 AP 4. Fonctions ministérielles (1882-1895) 
 
 

Félix Faure est sous-secrétaire d'Etat au Commerce et aux Colonies dans le Grand Ministère 
de Gambetta (14 novembre 1881 - 27 janvier 1882), puis sous-secrétaire d'Etat à la Marine et 
aux Colonies dans le cabinet Ferry (22 septembre 1883 - 30 mars 1885) et retrouve les 
mêmes fonctions dans le premier ministère Tirard remanié (5 janvier - 30 mars 1888). Ces 
diverses responsabilités ont toutefois laissé peu de traces dans son fonds d'archives. 
Sont joints quelques documents postérieurs, reçus par Félix Faure à l'Elysée et concernant 
les affaires coloniales qu'il avait eues à traiter comme ministre.  

 
 

Sous-secrétariat d'Etat au Commerce et aux Colonies 
(1882).  

 
 
Arrêté portant délégation de signature à Félix Faure, ampliation (12 janvier 1882). 
 
 
Demande de décoration, lettre sur la Nouvelle-Calédonie, protestation de Félix Faure 
contre une polémique l'impliquant à tort (janvier 1882). 

 
Seule la demande (énergique) de décoration est un original. 

 
 
 

Premier sous-secrétariat d'Etat à la Marine et aux Colonies 
(1883-1885). 

 
 
Double lettre de démission de Louis Vignon, sous-chef de cabinet de Félix Faure (5 juin 
1884). 
 
 
Arrêté chargeant Félix Faure des affaires courantes après la chute du ministère, lettre 
d'envoi et expédition (7 avril 1885). 



 
 
Correspondances originales, le plus souvent concernant des interventions et des 
nominations (1883-1885). 

 
A noter une lettre de F. Faure à Jules Ferry, donnée en 1955 par Mme Abel Ferry.  

 
 

Note et deux lettres d'Albert Grodet, sous-directeur des Colonies (1885 et s.d.). 
 
 
Copies dactylographiées de correspondances, dont deux lettres du général Brière de 
l'Isle à l'amiral Peyron (mars et juillet 1885) et diverses lettres de Jules Ferry (1884-
1885). 460 AP 4 (suite). 
 

Deuxième sous-secrétariat d'Etat à la Marine et aux Colonies 
(1888). 

 
 
 
Lettres originales, le plus souvent de parlementaires, 11 pièces (1888). 

 
Parmi les parlementaires figurent Charles Dureau de Vaulcomte (avec copie de la 
réponse de F. Faure), Gerville-Réache, Yves Guyot, Papinaud, Adolphe Turrel, etc.  

 
 

Copies dactylographiées de lettres (1888). 
 
Parmi les sujets concernés figurent le Cambodge et le Tonkin. Noter aussi une 
correspondance avec le gouvernement belge à propos du Congo.— Certaines lettres 
sont postérieures à la démission de F. Faure (dont une lettre de Reynal sur ce retrait). 

 
 
 
 

Ministère de la Marine (1894-1895 [et 1898]). 
 
 
Correspondances relatives aux affaires de service, originaux et copies dactylographiées, 
15 pièces (1894-1895). 

 
Sujets concernés : les sous-marins, l'Islam, la vitesse des paquebots, les capitaines au 
long cours, l'attitude de l'Italie en matière coloniale, la " propagande cléricale et 
réactionnaire " à l'arsenal de Brest (lettre de l'amiral Vallon, 12 novembre 1894). 
A noter aussi une fiche de renseignements biographiques sur Amédée Saissy, 
rédacteur à l'Echo de Paris, et le manuscrit d'un projet de loi interdisant certaines 
fonctions aux officiers en retraite (ce qui vise les entreprises proches de la Marine).  

 



 
Madagascar (1894-1898 et s.d.). 
 

Rapport sur l'attitude de la Marine, copie dactylographiée (1894). 
 
Lettre de Félix Faure au ministère de la Guerre à propos des affrètements 

prévus (1894).  
 
Copie d'une lettre de Ranavalomanjaka III à Félix Faure président de la 

République (1896). 
 
Copie d'une lettre de Gallien au ministère (décembre 1898). 
 
Lettre note non signée ni datée (1894 et s.d.). 

460 AP 4 (suite). 
 
Lettres d'officiers généraux au ministre, 27 pièces (1894). 

 
Ces lettres étaient contenus dans une grande enveloppe scellée (malgré leur caractère 
peu confidentiel). Les auteurs sont des amiraux et vice-amiraux (Alquier, Cuverville, 
Galiber, Maigret, etc.). 

 
 
Correspondances hors service (1894). 

 
Lettres reçues par F. Faure pendant son ministère mais ne concernant pas directement 
la Marine ; il s'agit de pétitions ou de sollicitations individuelles ou collectives, venant le 
plus souvent du Havre et de ses environs, les électeurs et les communes profitant des 
fonctions de leur député. 
Le présent dossier ne représente qu'un fragment réduit de la correspondance reçue et 
classée dans l'ordre alphabétique des initiales (la lettre T étant la mieux représentée).  

 
 
Touring Club de France. Demande de reconnaissance légale, dossier présenté et 
correspondances (1894-1895). 
 
 
 

Documentation (1884-1896 et s.d.). 
 
 
Tonkin. Brochure justificative, avec des corrections de Jules Ferry, copie 
dactylographiée (1885). 

 
Voir ci-dessus l'article 460 AP 3, partie Questions coloniales. 

 
 
Indochine. Notes de Félix Faure et texte de sa conférence donnée au Havre, manuscrits 



et copies dactylographiées (1888 et s.d.). 
 
 
Indochine. Note de l'amiral Fournier à Burdeau et annexe, manuscrit et copie 
dactylographiée (1892). 
 
 
Levant. Voyage de Félix Faure au Levant. Correspondances et notes (1894). 
 
 
Notes diverses antérieures ou postérieures au ministère (1884-1896 et s.d.). 

 
A noter : états des marins et militaires tués en 1885 en Indochine (1890) ; Note sur [les] 
forces de terre et de mer du Japon, anonyme (vers 1894) ; copie d'une lettre de 
Savorgnan de Brazza sur les voies de communication du Congo (20 octobre 1896).  

460 AP 5 à 10 
 

Présidence de la République 
 
 

Les dossiers de presse et les résumés de la presse étrangère pour la période 1895-1899 se 
trouvent sous les cotes 460 AP 12 à 18.  

 
 
460 AP 5. Politique intérieure (1895-1899). 
 
 
Election de Félix Faure à la présidence de la République (17 janvier 1895). 
 

Extrait du procès-verbal de la séance de l'Assemblée nationale du 17 janvier 1895, 
expédition authentique sur parchemin signée par Challemel-Lacour, président, et 
les secrétaires. 
 
Journal officiel du 18 janvier 1895 et compte-rendu sténographique de la séance. 
 
Bulletins de vote au nom d'Henri Brisson, Félix Faure et Waldeck-Rousseau. 
 
Lettres et télégrammes de félicitations au président et à sa famille (1895). 

 
 
Blondel. Notes manuscrites de Félix Faure à son secrétaire Henri Blondel (1889, 1895-
1898 et s.d.) ; carte manuscrite de Blondel (s.d.) ; souvenez-vous d'Henri Blondel et 
lettre de sa veuve, avec le brouillon non daté d'un article nécrologique de Félix Faure 
par son secrétaire (1961).  
 
 
Le Gall. Notes manuscrites à ou de Louis Le Gall, directeur de cabinet de Félix Faure, 6 



pièces (1895-1898). 
 
A noter deux notes de Le Gall sur la radiation de F. Champsaur de la Légion d'honneur 
et la démission du conseil de l'ordre (juillet 1895). 

 
 
Crises ministérielles. Lettres autographes, généralement collectives, de démission des 
ministères Bourgeois, Méline et Brisson ; brouillons des communiqués officiels pendant 
les crises (1896-1898 et s.d.). 
 
 
Affaires politiques diverses (1895-1896 et s.d.). 
 

Note juridique sur la situation du duc d'Aumale par rapport à la loi d'exil de 1886 
(s.d.). 

460 AP 5 (suite). 
 

Note sur le cardinal Bourret, déconseillant formellement sa nomination à 
l'archevêché de Toulouse (s.d.). 
 
Lettre du général Iung, député, accompagnée de son projet de résolution relatif à 
la situation constitutionnelle en temps de guerre (15 février 1895). 
 
Projet annulé de décret autorisant la ville de Belfort à faire figurer dans ses 
armoiries la croix de la Légion d'honneur (2 avril 1896). 
 
Rapport du commissaire spécial de Cerbère au préfet des Pyrénées-Orientales, 
sur la correspondance politique et financière saisie le 31 août précédent chez 
Demetrio Zanini à Barcelone (8 octobre 1896). 

 
 
Discours de Félix Faure, 5 brouillons manuscrits (s.d.). 
 
 
Télégrammes de l'agence Havas ou du service télégraphique de la présidence, relatifs 
aux déplacements officiels en province du chef de l'Etat (1896-1897). 
 
 
Correspondance reçue de divers particuliers : sollicitations, félicitations, invitations, etc. 
(1895-1898 et s.d.). 
 
 
Recours en grâce. Relevé des condamnations à mort prononcées depuis le 1er août 
1897 (s.d. [septembre 1897]) ; rapports de la Chancellerie sur les condamnés à mort 
sollicitant la grâce présidentielle (septembre 1897-1899). 

 
L'année 1898 est de loin la mieux représentée, avec notamment un long rapport sur 



l'affaire Joseph Vacher.  
 
 
 
 
460 AP 6. Protocole (1894-1899). 
 
 
Problème du salut du drapeau au chef de l'Etat. Notes manuscrites, attribuées à Félix 
Rocquain, et projet de lettre (s.d.). 

 
Félix Rocquain, membre de l'Institut, est le beau-père de Blondel. 

 
 
Port des décorations. Lettre du duc d'Auerstaedt, grand chancelier, à Félix Faure (14 
juillet 1896). 
460 AP 6 (suite). 
 
Récits de voyages présidentiels, 10 brochures imprimées (1894-1897). 

 
La première brochure décrit le voyage de Casimir-Périer à Châteaudun en septembre 
1894. 

 
 
Réceptions diverses. Invitations, menus, programmes de spectacles, carnet de bal, etc. 
(1895-1899). 

 
De nombreux documents, dont certains antérieurs à 1895, sont destinés à M. et Mme 
Berge, gendre et fille du chef de l'Etat ; quelques-uns concernent les relations franco-
russes.  

  
 
Société des hospitaliers sauveteurs bretons. Diplôme de membre haut protecteur 
conféré à Félix Faure (14 octobre 1896). 
 
 
 
 
 
460 AP 7. Affaires étrangères (1895-1898). 
 

Le décompte des pièces figurant ci-dessous ne tient pas compte des éventuelles lettres de 
transmission du quai d'Orsay à l'Elysée. 

 
 
Félix Faure. Notes personnelles, 9 pièces (1895 et s.d.). 

 
Parmi les sujets abordés dans ces notes, qui sont de simples aide-mémoire, figurent 



les visites de souverains, la Russie, les affaires de Chine et du Japon. 
 
 
Hanotaux. Lettres, notes et documents adressés par lui au chef de l'Etat (1895-1898). 

 
Ce dossier contient 9 lettres de G. Hanotaux et une note manuscrite intitulée Réflexions 
générales (Angleterre, Crête, Grèce, Chine, Niger, conflit hispano-américain). 
Sont jointes les copies dactylographiées 1° d'une lettre de Lobanoff à Hanotaux 
(octobre 1895) ; 2° de comptes rendus d'entretiens entre Hanotaux et Nicolas II 
(octobre 1896).  

 
 
Le Gall. Notes et documents adressés par lui au chef de l'Etat, 3 pièces (1895-1898). 

 
A noter une longue note de Le Gall sur la visite que lui a rendu Paul Cambon, 
ambassadeur à Constantinople (16 janvier 1898).— Est jointe une lettre de 
Hautefeuille, probablement à Le Gall, relative à l'alliance russe (Stockholm, 23 juillet 
1895). 
 

 
460 AP 7 (suite). 
 
Espionnage. Copies de lettres interceptées par les services de renseignement (1896-
1897). 
  
 
Alpes-Maritimes. Lettres et dépêches du préfet sur les séjours de souverains étrangers, 
10 pièces et copies (1896-1897 et s.d.). 

 
Ces correspondances intéressent les questions protocolaires, mais aussi la politique.— 
Est jointe une lettre du général gouverneur de la place de Nice (1897).  

 
 
Casella. Lettres à Félix Faure, originaux avec copies, 38 pièces (1895-1897 et s.d.). 

 
Né en 1830, Casella est un négociant français installé à Londres et entretenant des 
relations d'affaires avec Jules Siegfried et Félix Faure. Ses lettres évoquent 
abondamment les questions diplomatiques. 

 
 
 
 

Dossiers par pays 
 
 
Allemagne. Correspondances et notes, 12 pièces (1895-1899). 

 
Copies uniquement, à l'exception des lettres de Nagelmaeker (président de la 
Compagnie des wagons-lits) à Félix Faure (12 février 1897) et de l'ambassadeur 



Noailles (8 janvier 1899). 
 
 
Angleterre. Correspondances et notes, 24 pièces (1895-1899). 

 
Originaux avec copies.— Parmi les correspondants figurent le duc d'Auerstaedt 
(ambassadeur extraordinaire à Londres pour le jubilé de la reine), le duc de Connaught, 
le baron de Courcel (ambassadeur à Londres), sir Edmund Monson (ambassadeur 
d'Angleterre à Paris), etc.— A noter un long rapport sur le Transvaal, ni signé ni daté, 9 
p. manuscrites.  

 
 
Autriche-Hongrie. Lettres de Lozé, ambassadeur de France à Vienne, et notes diverses, 
8 pièces (1895-1897). 

 
A noter plusieurs documents relatifs au mariage du duc d'Orléans avec l'archiduchesse 
Dorothée en 1896. 

 
 
Chine. Brouillon autographe d'une lettre de Félix Faure à l'empereur pour le remercier 
d'une décoration (1897). 
460 AP 7 (suite). 
 
Danemark. Lettre du ministre de la République à Copenhague, copie (1897). 
 
Espagne. Lettres du marquis de Réverseaux, ambassadeur de France en Espagne, et 
réponse de Félix Faure, 3 pièces et copies (1895). 
 
 
Etats-Unis. Lettre de Patenôtre, ambassadeur de France aux Etats-Unis, copies 
manuscrite et dactylographiée (1895). 
 
 
Grèce. Lettre du comte de Montholon, ministre de France à Athènes, copie (1895) ; 
lettre de D. Georgiades à Félix Faure, original et copie (1897). 
 
  
Italie. Lettres de Jousselin, attaché naval à Rome, copie dactylographiée (1894) ; lettres 
et dépêche de l'ambassade de France à Rome, 3 pièces (1896-1897) ; note sur 
l'extradition d'Italiens évadés et réfugiés en Tunisie (1896). 
 
 
Pays-Bas. Copies de lettres ou dépêche des divers représentants de la France aux 
Pays-Bas, 4 pièces (1895-1898). 
 
 
Portugal. Copie d'une lettre de d'Ormesson, ministre français à Lisbonne (1896). 



 
 
 
 
 
460 AP 8. Affaires étrangères, suite (1893-1899). 
 
 
Russie (1893-1899).  
 

1. Copies de documents antérieurs à la présidence de Félix Faure : lettre de Giers 
à Montebello, ambassadeur de France (décembre 1893) ; 7 lettres du général de 
Boisdeffre au ministre des Affaires étrangères (novembre 1894). 
 
2. Correspondances échangées par Félix Faure et Nicolas II, 16 lettres et 20 
dépêches (1895-1899). 
 
3. Correspondances échangées par Félix Faure et Montebello, 19 pièces (1895-
1899). 
 
4. Dépêches administratives et privées relatives à la visite du tzar en France 
(octobre 1896). 
 

460 AP 8 (suite). 
 

5. Souvenirs protocolaires (1893-1897). 
 
Photographie de la tzarine (s.d.) ; brochure d'E. Bogdanovitch, Les Marins russes 
en France, octobre 1893, Saint-Petersbourg, 1894, in-8°, 64 p. ; réception du tzar 
à l'Institut le 5 octobre 1896 : allocution d'Ernest Legouvé et strophes de François 
Coppée, brochure imprimée (1896) ; programme de la revue militaire du 13 août 
1897 organisée pour l'arrivée de Félix Faure en Russie, 2 p. imprimées (1897).  

 
 
Saint-Siège. Lettre du nonce apostolique et lettres échangées par Léon XIII et Félix 
Faure, copies (1895-1896). 
 
 
Suède. Lettre du ministre de France à Stockholm au ministère des Affaires étrangères, 
copie (janvier 1895). 
 
 
Tunisie. Lettre du ministre de la Guerre au ministre de la Marine, relative à l'organisation 
de la défense en Tunisie, copie (17 octobre 1898). 
 
 
Turquie. Copies de dépêches diplomatiques et traduction d'une lettre de 1898 du sultan 



à Félix Faure, 8 pièces (1895-1898). 
 
Lettres de Berthelot, Cambon, Hanotaux et Desprez, ministre de France à Cettigné 
(Montenegro). 

 
 
460 AP 9. Journal de Félix Faure (1895-1899). 
 
 

Quoique consacrée par l'usage, l'appellation " Journal de Félix Faure " n'est qu'en partie 
exacte, puisque ce document essentiel est, surtout pour le début, un recueil de souvenirs sur 
des événements plus ou moins anciens et parfois postérieurs de plus d'une année 
(notamment le récit de l'élection présidentielle de janvier 1895, rédigé en février 1896). Le 
journal proprement dit ne commence de façon certaine qu'au 14 novembre 1895 et n'est 
d'ailleurs pas tenu régulièrement. 
La pagination (discontinue) et le découpage en chapitres sont généralement postérieurs à 
Félix Faure. La table des matières a été dressée au moment de la dactylographie. 

 
 
1. Journal manuscrit autographe (1895-1899), paginations multiples, 562 p. au total. 
 
 

Sommaire 
 
 

(les titres en italiques sont de Félix Faure)  
 
 
Mon élection à la présidence, 55 p. 
 
Ministère Ribot, 8 p.  
 
Voyage en France du prince Lobanoff, 6 p. 
 
Crise du 28  octobre 1895, 62 p. 
 
Ministère Bourgeois, 68 p. 
 
Politique étrangère en 1896, 46 p. 
 
Visite du comte de Mouravieff (29 janvier 1897), 17 p. 
 
Affaires de Crête (février-mars 1897), 54 p. 
 
Notes diverses (avril-décembre 1897), 64 p. 

 
Affaire Edwards-Waldeck-Rousseau.– Affaire Cambon.– Traité avec l'Italie.– Alliance avec la 
droite.– Rupture entre Méline et Hanotaux.– Affaire Dreyfus.– le général Obrutcheff et les 
rapports franco-allemands.– Déroulède.– Affaire Dreyfus.– Démission de M. Darlan, Garde des 
sceaux.– Affaire Dreyfus. 



 
Affaire Dreyfus, 28 p. 
 
Notes diverses (février-avril 1898), 37 p. 

 
Entretien avec la duchesse d'Uzès (11 février 1898).– Affaire Dreyfus. Prince de Monaco.– 
Alliance franco-russe.– Notes diverses (affaire Dreyfus, alliance avec la droite, Hanotaux, guerre 
hispano-américaine). 

 
Les élections de 1898, 30 p. 
460 AP 9 (suite). 
 
Alliance russe (4 juin 1898), 4 p.  
 
Formation du ministère Brisson (juin 1898), 20 p. 
 
Crise ministérielle du 25 octobre 1898, 4 p. 
 
Affaires d'Angleterre ; situation navale de la France, 47 p. 
 
Loi de dessaisissement, 4 p. 
 
Le prince de Monaco ; rapprochement avec l'Allemagne, 4 p. 
 

Est joint in fine une note sur la formation du ministère Ribot 
 
 
 
 
2. Copie dactylographiée, 2 volumes, 414 p. au total. 

 
Volume 1 : janvier 1895 - janvier 1897. 
Volume 2 : janvier 1897 - février 1899. 
Cette copie comporte plusieurs omissions et de nombreuses erreurs de lecture 
(l'écriture de Félix Faure est souvent difficile à déchiffrer). 

 
 
 
3. Table des matières et fragments, copies dactylographiées (doubles). 
 
460 AP 10. Affaire Dreyfus ; décès de Félix Faure (1895-1932 et s.d.). 
 
 

Affaire Dreyfus  
 
 

Correspondances (1895-1898 et s.d.) 
 
 
Billot (général). Lettre à Félix Faure et copie de sa lettre au gouverneur de Paris 



annonçant la mise aux arrêts de forteresse du lieutenant-colonel Picquart (12 janvier 
1898). 
 
Dreyfus (Alfred). 13 lettres à Félix Faure, copies (juin 1897 - juin 1898). 

 
Sont joints : 1° un échange de notes sur la requête de Dreyfus demandant une nouvelle 
enquête, se concluant par le rejet de cette supplique (novembre 1895) ; 2° la copie des 
réponses de Dreyfus aux questions posées par commission rogatoire de la Cour de 
cassation (janvier 1899). 

 
Esterhazy. 3 lettres à Félix Faure, copies ; notification au ministre de la Guerre de l'ordre 
de ne pas communiquer les lettres d'Esterhazy au général de Pellieux chargé de 
l'enquête le concernant (octobre-novembre 1897). 
 
Faure (Lucie). Billet, peut-être destiné à Scheurer-Kestner (s.d.). 
 
Lalance (Auguste). Lettre à Félix Faure l'assurant de l'innocence de Dreyfus (3 mai 
1895). 
 
Le Gall. Echange de notes avec Félix Faure sur l'affaire Dreyfus, 7 pièces (septembre-
novembre 1898).  

 
Originaux et copies dactylographiées 

 
Loyson (Hyacinthe). Lettre à Félix Faure en faveur de Dreyfus (2 décembre 1898). 
 
Montlouis (comte de). Lettre à Félix Faure dénonçant la campagne dreyfusarde (s.d.). 
 
Reinach (H.-J.). Lettre à Félix Faure protestant contre la campagne antisémite (28 
octobre 1898). 
 
Reinach (Joseph). Lettre à Lucie Faure (2 décembre 1897) ; lettre à Félix Faure 
annonçant sa convocation devant un conseil d'enquête en tant qu'officier de réserve 
(s.d. [juin 1898]). 

 
Sur la lettre à Lucie Faure est ajouté au crayon : " Cette lettre n'a pas été remise à 
Mademoiselle Lucie Faure par ordre du président ". 

 
Scheurer-Kestner. Lettres à Félix ou Lucie Faure, 4 pièces (juillet-octobre 1897) ; 
brouillon d'une lettre de Félix Faure à Scheurer-Kestner (s.d.). 
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Trarieux (Ludovic). Lettre à Félix Faure avec copie de sa lettre au ministre de la Guerre 
(6-7 janvier 1898). 
 
Zurlinden (général). Lettre à la présidence de la République et copie de son rapport au 
Garde des sceaux pour donner son avis sur les affaires Dreyfus, Picquart et Esterhazy 



(16-24 septembre 1898). 
 
Autres correspondances. Télégramme de Londres signé Sphère, suggérant de proposer 
à Zola de faire un reportage en Guyane (18 décembre 1897) ; télégramme adressé à 
Félix Faure par " un groupe de patriotes " de la Ferté-sous-Jouarre pour protester contre 
J'accuse (13 janvier 1898) ; lettre d'un général (Jamont ?) à un autre général sur 
diverses personnalités dreyfusardes (6 décembre 1898). 
 
  
 

Affaire du Dr Gibert (1897-1899 et s.d.). 
 
 
Télégramme du Dr Gibert à Blondel, demandant une audience au chef de l'Etat (7 
novembre 1897). 
 
Trois lettres de L. Dejean, correspondant du Petit Journal au Havre, avec une note 
manuscrite du Dr Gibert (29 novembre et 6 décembre 1897, 8 mars 1898). 
 
Note de Le Gall sur l'attitude de Félix Faure dans l'affaire du Dr Gibert (s.d.). 
 
Lettre de Gabriel Monod, vraisemblablement adressée à Le Gall (8 avril 1899). 
 
 Note de Lucie Faure défendant l'attitude de son père (s.d.). 
 
Dossier de presse, avec notamment une copie manuscrite de l'article du Cri de Paris, 
dans lequel Gabriel Monod révèle l'affaire du Dr Gibert (1897-1899). 
 
 

Autres documents (1896-1899 et s.d.) 
 
 
Note sur la déclaration faite par le chargé d'affaires allemand à Vienne à son homologue 
français, selon laquelle Dreyfus est innocent (5 novembre 1897). 
 
Copie d'une lettre du général Robillard faisant état d'un projet d'évasion de Dreyfus (29 
mars 1898). 
 
Liste manuscrite de témoins indiqués par Joseph Reinach (s.d.). 

 
La liste comporte huit noms dans l'ordre suivant : général Saussier, Hanotaux, général 
Brugère, Ranc, Picquart, Bertulus, du Paty de Clam, L.J. Maxse.  
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Note manuscrite non signée sur l'affaire Cuers-Lajoux (vers novembre 1898). 
 



Extraits du journal de Félix Faure relatifs à l'affaire Dreyfus, copies dactylographiées 
(octobre 1897 - janvier 1899). 
 
Imprimés : brochure de Bernard Lazare, Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire 
Dreyfus (Bruxelles, 1896, 24 p.) ; coupures et analyses de la presse française et 
étrangère (30 octobre 1897 - 17 septembre 1898). 

 
Dans le dossier de presse figure un exemplaire de J'accuse. 

 
 
 
 

Décès de Félix Faure 
 
 
 
Décès, obsèques et anniversaires (1899-1900). 
 

Adresse du médecin à prévenir en cas de besoin, notée par Félix Faure la veille de 
son décès ([15 février 1899]). 
 
Certificat médical attestant que le chef de l'Etat est mort d'une " hémorragie 
cérébrale foudroyante ", original et copie certifiée conforme par le général Bailloud 
(1899). 

 
Les cinq médecins signataires sont : Bergeron, Cheurlot, Humbert, Lannelongue 
et Potain. 

 
Cartes d'entrée à Notre-Dame pour les obsèques nationales, 2 exemplaires (février 
1899). 
 
Faire-part de la messe anniversaire du 16 février 1900. 

 
 
Condoléances (1899). 

 
Parmi les auteurs de lettres ou de télégrammes figurent : 1° les souverains 
d'Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Ethiopie, 
Portugal, Roumanie et Russie, ainsi que les ambassades d'Allemagne, d'Angleterre et 
de Russie ; 2° les cardinaux Ferrata et Rampolla, le cardinal Coullié (archevêque de 
Lyon), Mgr Ardin (archevêque de Sens), le cardinal Perraud (évêque d'Autun) ; 3° 
Gabriel Compayré, Coquelin cadet, Paul Desjardins, le contre-amiral Touchard ; 4° la 
loge " le Tendre Accueil " d'Angers. 
Sont jointes deux lettres dactylographiées postérieures, affirmant que Félix Faure été 
assassiné par les francs-maçons et réclamant des poursuites. 
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Hommages : éloges funèbres et sermons, poèmes, médaille, lettres pastorales (1899). 



 
Les lettres pastorales imprimées émanent du cardinal Richard (Paris), de Mgr Chapon 
(Nice) et G.-A. de Pélacot (Troyes).  

 
 
Visions de religieuses en 1899 et 1903, relatives à la mort de Félix Faure : lettres et 
récits (1912-1932). 
 
 
Marguerite Steinheil. Note de Félix Faure à Blondel pour inviter à dîner Mme Steinheil 
(s.d.) ; 5 lettres de Mme Steinheil à Lucie Faure (s.d.) ; carte de Mme Steinheil (s.d.). 

 
Texte de la carte : " Madame Steinheil recevra mais ne pourra faire de visites avant la 
fin de février ". 

 
 
Coupures de presse et brochures nécrologiques (1899). 
 
460 AP 11. Correspondances (1878-1899 et s.d.). 
 
 

Sauf mention contraire, le nombre de lettres indiqué pour chaque correspondant désigne le 
courrier reçu par Félix Faure et les documents originaux. 
D'autre part on ne distingue pas, pour la période présidentielle, entre Félix Faure et ses 
proches collaborateurs qui correspondent en son nom.  

 
 
Adam (Juliette), 13 lettres (1894-1896 et s.d.). 
Arenberg (prince Auguste d'), demande d'intervention (1897). 
Arène (Emmanuel), député, 1 lettre (s.d.). 
Aumale (duc d'), 1 lettre (1896). 
Barbey (Edouard), sénateur, demande d'intervention (1894). 
Barrère (Camille), 2 lettres (1897). 
Barrington (Vincent Kennett), lettre en anglais (1888). 
Barthou (Louis), 2 lettres (1895 et s.d.). 
Bazille (Camille), député, lettre sur l'alliance russe (3-15 mai 1897). 
Bérard (Alexandre), demande d'intervention (1894). 
Bergerault (C.), négociant au Havre, 2 lettres (1895 et s.d.). 
Berthelot (Marcellin), 2 lettres (1895-1896). 
Billot (général Jean-Baptiste), 1 lettre (1890). 
Blanc (Pierre), député, lettre de courtoisie (1897). 
Bonaparte-Wyse (Lucien), lettre d'envoi de son livre sur le canal de Panama (1886). 
Bourgeois (Léon), 3 lettres (1897 et s.d.). 
Bouvattier (Jules-Marie-François), député, lettre transmettant une sollicitation ([1886]).  
Bozerian (Gaston), député, 1 lettre (1894). 
Bricard (H.), 2 lettres (1894) 
Briens (Ernest-François), sénateur, lettre de remerciement pour une intervention (1895). 



Brindeau (Louis), député, 3 lettres (1895). 
Brisson (Henri), 2 lettres et une réponse de Félix Faure (1894 et s.d.). 
Burdeau (Auguste), député, 2 lettres (1892-1893). 
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Cambon (Paul), 8 lettres (1890-1899). 
Campenon (général Edouard), sénateur, 1 carte (s.d.).  
Carnot (Sadi), 1 lettre et 1 carte (1878 et s.d.). 
Carolus-Duran, 1 lettre (1884).  
Casimir-Perier (Paul ?), 3 lettres (1895 et s.d.). 
Casimir-Perier (H.), demande d'intervention (s.d.). 
Casse (Germain), demande d'invitation à une cérémonie sur un navire (1886). 
Cazes (Thierry), député, carte de soutien (1895).  
Chamberlain (J.), 1 lettre en anglais (1887).  
Charles-Roux (Jules), député de Marseille, 1 lettre (1894). 
Chautemps (Emile), député, 1 lettre (s.d.). 
Choiseul (Horace de), lettre analysant son récent échec électoral à Melun (1893). 
Clairin (Georges), 5 lettres (1895 et s.d.). 
Claretie (Jules), 1 lettre (1886). 
Cluseret (Gustave), 1 lettre (1894). 
Cochery (Adolphe ?), député, 1 lettre de recommandation (1886). 
Cogordan (Georges), consul de France au Caire, 2 lettres (1895-1897). 
Colson (C.), 2 lettres et 1 rapport (1895) 
Coutouly (Gustave de), chef de la légation française en Bavière, 1 lettre (1897). 
Cunéo d'Ornano (Gustave), 2 lettres (1882). 
Daudet (Ernest), 2 demandes d'intervention (1897 et s.d.). 
Dautresme (Lucien), ministre du Commerce et de l'Industrie, 2 lettres (1885-1887). 
Decker-David (Paul-Henry) : voir Cazes (Thierry).  
Delafosse (Jules), député, lettre de remerciement pour un envoi de gibier (1895). 
Delombre (Paul), 2 lettres pour une demande d'intervention et brouillon de la réponse de 

Blondel (1895). 
Delpeuch (Jean-Baptiste), sous-secrétaire d'Etat, lettre de remerciement (1897).  
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Delyannis (Théodore), président du conseil en Grèce, lettre de félicitations (1895).  
Déroulède (Paul), 4 lettres (1888-1895). 
Deschanel (Paul), lettre sur la situation électorale en Eure-et-Loir (1895). 
Detaille (Edouard), 6 lettres (1896-1898 et s.d.). 
Develle (Jules), ministre, lettre sur Madagascar (s.d.). 
Devès (Paul), député, 2 lettres (1885 et s.d.). 
Doumer (Paul), 1 lettre (1898). 
Douville-Maillefeu (Gaston de), député, 2 cartes (s.d.). 
Dreyfus (Camille), député, 1 carte (1894). 
Dugué de la Fauconnerie (Henri), député, 2 lettres (s.d.). 
Dumauguin (J.), 1 lettre d'invitation à veiller le cercueil de Gambetta (1883). 
Duperré (amiral Victor-Amédée), lettre de remerciements (1894). 
Dupuy (Charles), 4 lettres (1894-1897 et s.d.). 



Dupuytrem (Raymond), député, lettre de remerciement (1895). 
Edwards (Alfred), 1 lettre (1889) et deux mémoires juridiques dactylographiés (s.d. [vers 

1896]). 
Escande (Antoine), député de la Dordogne, lettre de recommandation (1886). 
Etienne (Eugène), 3 lettres (1889-1896 et s.d.). 
Fabre (Joseph), député, invitation à la reprise de sa Jeanne d'Arc (1897). 
Ferry (Jules), 9 lettres (1878-1890 et s.d.). 
Flénault (Céline), 3 lettres (1897 et s.d.). 
Floquet (Charles), 1 lettre (octobre 1889). 
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Foucher de Careil (comtesse), lettre à Lucie Faure et réponse de Blondel (1895). 
Gervais (amiral Alfred-Albert), 1 lettre (1896). 
Gervais (général Auguste), demande de promotion (1888). 
Goblet (René), 4 lettres (1885 et s.d.). 
Graux (Georges), député, 1 lettre (1895). 
Greffulhe (comtesse Caraman-Chimay-), 2 lettres (1896). 
Guillain (Antoine-Florent), député, demande de rendez-vous (1896). 
Gyp, 6 lettres à Félix Faure et aux siens, et 1 note sur Francis Chevassu, directeur du 

Gil Blas (s.d.). 
Hébrard (Jacques), 11 lettres (1883-1896). 
Hendlé (Ernest-Charles), préfet de Seine-Inférieure, 2 lettres (1885-1888).  
Heredia (Jose-Maria de), lettre à Lucie Faure (s.d.). 
Heredia (Severiano), député, 1 lettre (1887). 
Holmès (Augusta), lettre à Lucie Faure pour mettre en garde le chef de l'Etat contre un 

attentat (1895). 
Humann (vice-amiral Edgar), 4 lettres (1894 et s.d.). 
Humbert (général Georges-Louis), rapport sur les difficultés de progression à 

Madagascar (août 1895).  
Jacques (Edouard), député de Paris, lettre sur le général Joseph Lapasset (s.d.). 
Joucla (Etienne-Antoine), dit Joucla-Pelous, sous-préfet du Havre, 2 lettres (1881). 
Krantz (Camille), demande d'intervention (1894). 
Laboulaye (Antoine-Paul-René Lefébvre de), 1 lettre (1897). 
Lanessan (Jean-Marie de), 1 lettre (1894) et une carte (s.d.). 
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Lareinty (Jules-Jean) ?, député de la Loire-Inférieure, lettre concernant son fils (1893 ?). 
Larmendie (comte de), demande de place (s.d.). 
Lasteyrie (Robert de), député, lettre d'excuses (1895). 
Laur (Francis), 1 lettre (1885). 
Laurencon (Léon), député, lettre demandant le remplacement du préfet des Hautes-

Alpes (1895). 
Lebon (Maurice), député, demande d'intervention (1897). 
Leconte (Alfred), député, brochure et lettre d'envoi (1895). 
Leffet (Eugène), député radical de Chinon, lettre de sympathie (1895). 
Legrand (Pierre), ministre du Commerce et de l'Industrie, 1 lettre (1888). 
Lemire (abbé Jules), 1 lettre (1896). 



Le Myre de Vilers (Charles-Marie), 4 lettres (1894-1896). 
Le Roux (Hugues), lettre à Lucie Faure (1896). 
Lesouef (Pierre), député républicain d'Yvetot, 1 lettre (1888). 
Le Provost de Launay (Louis), sénateur, demande de places de théâtre (1896).  
Leygues (Georges), 5 lettres (1894-1895 et s.d.). 
Lockroy, 2 lettres (1887 et s.d.). 
Loti (Pierre), 1 lettre ([1898]). 
Lyonnais (André), député de la Seine-Inférieure, 1 lettre (1886). 
Macé (Jean), 1 lettre (1886). 
Mackau (baron Armand), 5 lettres (1894-1895 et s.d.). 
Mahy (François de), 2 lettres (1893-1894). 
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Méline (Jules), 3 lettres (1897-1898). 
Ménard-Dorian (Paul), député, 1 lettre (1885). 
Mermeix (Gabriel), 1 lettre (1897). 
Mery (Gaston), lettre à Blondel (1895). 
Millaud (Edouard), sénateur, demande d'intervention (1895). 
Millevoye (Lucien), lettre de remerciement (1895). 
Miot (amiral Emile), carte pour accepter une invitation (1888). 
Mirman (Léon), député, lettre sur les travaux en commission (s.d., vers 1893).  
Monteil (Edgar), conseiller municipal de Paris, lettre de remerciement (1883). 
Mun (Albert de), 1 lettre (1894). 
Murat (princesse Caroline), 1 lettre (1895). 
Nadar, lettre sur le portrait d'Alexandre III de Russie (1896). 
Ney (Napoléon), 2 lettres (1888-1895). 
Pauwells, rédacteur au Gil Blas, demande de rendez-vous (1895). 
Peyron (amiral Alexandre-Louis-Joseph), 9 lettres et une photographie de l'amiral en 

grande tenue ([1884-1885]).  
Peytral (Paul), sénateur, 1 lettre (1894). 
Picard (Alfred), conseiller d'Etat, 2 lettres (1886-1896). 
Pichon (Stephen), 3 lettres (1895-1896). 
Piérard (André), ancien député, demande de décoration (1897). 
Pochet de Tinan (Berthe), 3 lettres et 1 carte (1897-1898 et s.d.). 
Pochon (Alexandre), député de l'Ain, 1 lettre et 2 réponses de Blondel (1895). 
Poincaré (Raymond), 1 lettre (1897). 
Pourtalès (comte de), 3 lettres (1887-1897). 
Puaux (Franck), lettre de félicitations (janvier 1895). 
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Reinach (Joseph), 2 lettres (1895 et s.d.). 
Renou (Mgr René-François), archevêque de Tours, lettre de voeux (1898). 
Ribot (Alexandre), 2 lettres (1895). 
Ricard (Louis), 3 lettres (1894-1896). 
Richard (Pierre), député, 2 lettres (1895). 
Rispal (Auguste), adjoint au maire du Havre, 1 lettre de F. Faure, 1 de Blondel (1895). 
Saint-Germain (Marcel), député, télégramme de soutien (1895).  



Saint-Quentin (Louis Doynel de), député, lettre de remerciement (1896).  
Scheurer-Kestner (Auguste), 3 lettres (1895-1896). 
Schoelcher (Victor), 2 lettres (1886). 
Siegfried (Jules), 2 lettres et 2 cartes (1882-1883 et s.d.), 1 circulaire (1888). 
Steeg (Jules), lettre de recommandation (1884). 
Sully-Prudhomme, 1 lettre (1896). 
Tardif (Alfred), député, lettre d'excuses (1896).  
Thomson (Gaston), 1 lettre (1886). 
Trarieux (Ludovic), 2 lettres (1895-1897). 
Trouard-Riolle (Auguste-Pierre), député de la Seine-Inférieure, lettre sur la situation 

électorale du département (12 septembre 1885) 
Viger (Albert), député, 1 lettre (1897). 
Villebois-Mareuil (vicomte V. de), lettre déclinant une invitation (s.d.). 
Villette (C.), directeur de la Défense, 1 lettre (1895). 
Waddington (Richard), 1 lettre (1894). 
Waldeck-Rousseau (René), 1 lettre (s.d.). 
Wilson (Daniel), 2 lettres (1889 et s.d.). 
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Dossiers de presse 
 
 
 
 
460 AP 12. Election à la présidence (janvier 1895). 

 
610 folios. 

 
 
460 AP 13. Dossier général (1895-1898) et affaire de Kiel (juin 1895). 

 
A l'invitation de l'Allemagne, un navire français assista en juin 1895 à 
l'inauguration du canal de Kiel, construit grâce à l'indemnité versée par la 
France après la défaite de 1871, selon certains journaux. 

 
 
460 AP 14. Voyage de Félix Faure à Lyon et dans le Midi (février-mars 1896). 
 
 
460 AP 15. Voyage de Félix Faure en Touraine (mai 1896) et en Bretagne (août 1896) ; 

visite du tzar à Paris (octobre 1896) ; voyage de Félix Faure dans l'Ouest 
(avril 1897) et à Saint-Etienne (mai 1898).  

 
Le voyage d'avril 1897 conduit le chef de l'Etat dans les départements 
suivants : Loire-Inférieure, Vendée, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres. 



Le dossier du voyage d'août 1896 contient les brouillons autographes des 
discours de F. Faure.  

 
 
460 AP 16-18. Résumé de la presse étrangère (1894-1899).  

 
Ce résumé quotidien est rédigé et polycopié par le cabinet du ministre des 
Affaires étrangères. 
La présente série est relativement complète, les seules lacunes de quelque 
ampleur concernant le début : du 18 janvier au 26 février 1895, la seconde 
décade de mars et une partie de juin 1895. 

 
460 AP 16. 30 décembre 1894 - décembre 1895. 
 
460 AP 17. Janvier 1896 - mai 1897. 
 
460 AP 18. Juin 1897 - 16 février 1899. 

 
 

460 AP 19 et 20 
 
 

Pieces concernant Louis Le Gall et Louis Nordheim 
 
 
 
 
460 AP 19. Louis Le Gall (1898-1956). 
 
 
Lettres de l'amiral Fournier à Louis Le Gall sur une éventuelle guerre maritime avec 
l'Angleterre, 2 pièces (novembre-décembre 1898). 
 
 
Lettres de Louis Le Gall à Lucie Faure, 11 pièces (1898-1909 et s.d.). 
 
 
Souvenirs de Louis Le Gall, manuscrit autographe incomplet, 8 cahiers (1912). 

 
Ensemble de 8 cahiers numérotés VI à XIII et paginés 273 à 644, commençant en 
février 1898 ; rares lacunes (page 597) et ajouts (page 617bis) ; la dernière page est 
datée : avril 1912. 
Selon la volonté de l'auteur, ces souvenirs ont été remis à sa mort, en toute propriété, 
aux descendants de Félix Faure.  

 
 
Edition des souvenirs de Louis Le Gall par Charles Braibant : brouillons de l'introduction, 
fragments dactylographiés des souvenirs, passages finalement retirés de l'édition, 



correspondances et copies de documents (1956 et s.d.) 
 
Les souvenirs de L. Le Gall ont été édités, avec quelques coupures, par Charles 
Braibant sous le titre : Félix Faure à l'Elysée, souvenirs de Louis le Gall, directeur du 
cabinet du président de la République, Paris, 1963, 301 p. ; l'introduction de cet 
ouvrage cite largement le journal de Félix Faure. 

 
 
 
 
460 AP 20. Louis Nordheim (v. 1880-1933). 
 
 

Marchand de cuirs à Hambourg, Louis Nordheim (1847-1921) avait fait la connaissance de 
Félix Faure en 1867, au cours d'un voyage d'apprentissage au Havre. Les deux hommes 
entretinrent jusqu'à la mort du second une abondante correspondance, commerciale et 
amicale. Louis Nordheim fut également en relation avec divers hommes politiques français 
influents avant 1914, notamment Delcassé. 
Le présent article ne contient qu'une partie des lettres de Félix Faure et seulement deux de 
Louis Nordheim. 

 
 
Notice biographique sur Louis Nordheim et copie des lettres d'envoi à Mme Abel Ferry 
(1933). 
 
 
Notes manuscrites prises d'après la traduction des Mémoires de Louis Nordheim (s.d.). 

 
Mémoires écrits en 1916-1917 et traduits par Robert Nordheim.  

 
 
Lettres de Louis Nordheim à Félix Faure, 2 pièces (1896-1897). 

 
Est jointe une lettre (original et copie) de Carl Petersen, négociant à Hambourg, à Félix 
Faure (1884). 

  
 
Lettres de Félix Faure à Louis Nordheim, 1ère partie : série numérotée, 152 pièces 
([1881-1894]).  

 
Série numérotée 1 à 145, mais avec une lacune (n° 1) et huit ajouts (n° 36bis, 45bis, 
45ter, 58bis, 88bis, 117bis, 140bis et 140ter).  
Le classement est chronologique, mais la grande majorité des lettres ne sont pas 
datées ; des dates conjecturales ont été portées au crayon sur la plupart d'entre elles.  
A noter la lettre n°97 du 25 janvier 1890, dans laquelle Félix Faure donne son avis 
(sévère) sur l'antisémitisme. 

 
 



Lettres de Félix Faure à Louis Nordheim, 2e partie : lettres non numérotées, 29 pièces et 
2 télégrammes ([v. 1880-v. 1899]). 

 
Comme les précédentes, ces lettres sont rarement datées.  

 
 
Copies dactylographiées des lettres de Félix Faure à Louis Nordheim, 2 exemplaires. 
 
 
 
 

460 AP 21 et 22  
 

Documents annexés au fonds 
 
 
 
460 AP 21. Documents provenant des descendants de Félix Faure (1891-1977). 
 
 
Correspondances (1894-1977). 

 
A noter parmi les correspondants : Jules Cambon (2 lettres, 1894-1909), Jacques 
Kayser (1 lettre, 1958), Edmund Monson, ambassadeur d'Angleterre (1 lettre, 1901), 
André Siegfried (1 lettre, 1958), duchesse d'Uzès (1 lettre, pendant la Première 
Guerre). Est joint un dossier de correspondances relatives à l'affaire Thérèse Humbert. 

 
 
Discours de distribution des prix, brouillons (1891-1909 et s.d). 
 
 
Archives de Félix Faure : inventaires anciens et procédure de dépôt aux Archives 
nationales (1924-1977 et s.d.). 
 
 
Journal et correspondances de Félix Faure : brochures éditant des extraits (1954-
1957) : 
 

Correspondance de Félix Faure touchant les affaires coloniales (1882-1898), 
Paris, 1955, paginé 133 à 185 (extrait de la Revue d'histoire des colonies, 
1955).  

 
Mon élection à la Présidence, s.l., 1954, 16 p. (extrait de Hommes et mondes, 

tome XXIII, n° 90, janvier 1954). 
 
Le Ministère Léon Bourgeois et la politique étrangère de Marcellin Berthelot au 

Quai d'Orsay (2 novembre 1895 - 29 mars 1896), Paris, 1957, 33 p. (extrait de 



la Revue d'histoire diplomatique, avril-juin 1957). 
 
Lettres de Paul Cambon, ambassadeur de France, au président de la République 

Félix Faure (1895-1899) ; opinions de Paul Cambon sur le rôle, en politique 
étrangère, de quelques ministres et des divers présidents de la République, 
propos recueillis par Louis Le Gall, Paris, 1955, 19 p. (extrait de la Revue 
d'histoire diplomatique, juillet-septembre 1954). 

 
 
Copies et photocopies de documents contenus dans le fonds Félix Faure ; 
documentation sur Félix Faure et sa période ; extraits des carnets de Jules Siegfried 
(s.d.). 
 
 
460 AP 22. Documentation (s.d.). 
 

Copies de documents et d'extraits d'ouvrages, notes prises lors de dépouillements 
dans les archives et les journaux, etc.  
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Table méthodique des noms de lieux 
 
 
 
Afrique : Afrique du sud (Afrique du sud, Transvaal) – Algérie (Algérie, Bône, 

Mostaganem) – Congo – Ethiopie – Madagascar – Niger – Réunion (île de la) – 
Tunisie. 

 
Amérique : Etats-Unis.  
 
Asie : Cambodge – Chine – Indochine – Japon – Levant – Orient (Proche-) – Tonkin. 
 
Europe : Allemagne (Allemagne, Hambourg, Kiel) – Angleterre – Autriche-Hongrie – 

Belgique (Belgique, Bruxelles) – Bulgarie – Montenegro (Cettigné) – Crête – 
Danemark – Espagne – Grèce – Italie (Italie, Saint-Siège) – Pays-Bas – 
Portugal – Roumanie – Russie – Suède – Turquie. 

 
 
 

France 
 
 
Régions : Bretagne – Midi de la France – Touraine. 
  



Fleuves : Seine. 
 
départements et villes : 
 

Alpes (Hautes-) 
Alpes-Maritimes : Alpes-Maritimes, Nice.  
Charente-Maritime 
Corse 
Eure-et-Loir : Châteaudun, Eure-et-Loir 
Finistère : Brest 
Haute-Garonne : Toulouse 
Gironde : Bordeaux 
Indre-et-Loire : Amboise, Chinon, Tours 
Loire : Saint-Etienne 
Loire-Atlantique  
Maine-et-Loire : Angers   
Oise 
Pyrénées-Orientales : Cerbère 
Rhône : Lyon, Meys 
Paris : Belleville, Paris, Pastourelle (rue) 
Seine-Maritime : Dieppe, Goderville, Havre (le), Seine-Inférieure, Seine-

Maritime  
Seine-et-Marne : Ferté-sous-Jouarre (la), Melun, Seine-et-Marne   
Sèvres (Deux-) : Parthenay, Sèvres (Deux-)  
Vendée 
Territoire de Belfort : Belfort 
Essonne : Cour-Pétra (la) [commune de Boissy-le-Sec] 
Val-de-Marne : Charenton 

 
Outre-mer : Guyane (Cayenne) – Nouvelle-Calédonie 

Index 
 
 

Les chiffres renvoient aux cotes. Conformément à l'usage, les noms de personnes sont en 
petites capitales, les noms de lieux et de journaux en italique, les noms communs en 
caractères romains. Dans le présent index ne sont pas pris en compte les noms propres ou 
communs s'appliquant à l'ensemble du fonds : Député, Faure (Félix), Politique, etc. 

 
 
A 
Adam (Juliette) : 11. 
Affaires étrangères : dossier général : 7-9.— consulats français et étrangers : 2.— voir 

aussi Berthelot, Colonies. 
Afrique du sud, traité de commerce de 1885 : 2. 
Aicard (Jean) : voir Loti (Pierre). 
Alexandre III de Russie, portrait : voir Nadar. 
Algérie, relations maritimes avec la France : 2. 



Allemagne : dossier général : 7.— condoléances pour le décès de F. Faure : 10.— 
consulats vers 1891 : 2.— rapprochement franco-allemand : 9.— rôle dans l'affaire 
Dreyfus : 10.— voir aussi Guerre de 1870, Kiel, Nordheim. 

Alliance française : voir Le Myre de Vilers. 
Alpes (Hautes-), département : voir Laurencon (L.). 
Alpes-Maritimes (département des), séjour de souverains étrangers : 7. 
Alquier (amiral) : 4.  
Amboise (Indre-et-Loire) : 1. 
Angers (Maine-et-Loire), loge maçonnique : 3, 10. 
Angleterre : dossier général : 7.— condoléances pour le décès de F. Faure : 10.— 

consulats vers 1891 : 2.— note de G. Hanotaux : 7.— tension diplomatique en 
1898 : 9, 19.— voir aussi Connaught et Monson. 

Archives de Félix Faure (inventaires anciens) : 21. 
Ardin (Mgr Etienne), archevêque de Sens : 10. 
Arenberg (prince Auguste d') : 11. 
Arène (Emmanuel) : 11. 
Armée : Commission de l'éducation militaire : 3.— défense de la Tunisie : 8.— discours 

de F. Faure sur les affaires militaires : 2.— pertes en Indochine en 1885 : 4.— tract 
de la Ligue de l'enseignement sur l'éducation civique et militaire : 3. 

Aron (Joseph) : 3. 
Arsenal : voir Brest. 
Assistance : voir Société protectrice de l'enfance. 
Association des artistes musiciens : 2. 
Auerstaedt (duc d') : 6, 7.— voir Edwards (Alfred). 
Aumale (duc d') : 5, 11. 
Autriche-Hongrie : dossier général : 7.— condoléances pour le décès de F. Faure : 

10.— passeport en 1893 : 1.— voir aussi Rodolphe (archiduc). 
 
B 
Bailloud (général) : 10. 
Banque de l'Ile de la Réunion : 3. 
Barat (famille), mêlée à l'affaire Belluot : 3. 
Barbey (Edouard) : 11. 
Barrère (Camille) : 11. 
Barrington (Vincent Kennett) : 11. 
Barthou (Louis) : 11. 
Bazan : voir Lyonnais (André) : 11.. 
Bazille (Camille) : 11. 
Becque (Henry) : voir Gyp. 
Belfort (Territoire de Belfort) : 5. 
Belgique, correspondance à propos du Congo : 4.— voir aussi Bruxelles, Léopold II.  
Belleville (quartier de Paris), loge maçonnique : 3. 
Belluot (Antoine), beau-père de F. Faure : 3. 
Belluot (Berthe), épouse de F. Faure : 1, 2.— affaire Belluot : 3.  
Bérard (Alexandre) : 11. 
Berge (Antoinette), fille de F. Faure : 1, 6, 21. 



Bergerault (C.) : 11. 
Bergerault-Cremer (société) : 1.— voir aussi Cremer (Marius). 
Bergeron (Dr) : 10.  
Berthelot (Marcellin) : 8, 11. 
Bertulus (Paul), juge d'instruction : 10. 
Billot (général Jean-Baptiste) : 10-11. 
Blanc (Pierre) : 11. 
Blondel (Henri) : 1, 5, 10-11. 
Bogdanovitch (E.) : 8. 
Boisdeffre (général Raoul-François-Charles Le Mouton de) : 8. 
Boissy-le-Sec (Essonne) : voir Foucher de Careil. 
Bonaparte-Wyse (Lucien) : 11.  
Bône (Algérie) : voir Peytral (P). 
Bordeaux (Gironde), loge maçonnique : 3. 
Bourgeois (Léon) : 5, 9, 11, 21.— voir aussi Villette (C.). 
Bourret (cardinal Joseph-Christian-Ernest), évêque de Rodez : 5.  
Bouvattier (Jules-Marie-François) : 11. 
Bozerian (Gaston) : 11. 
Braibant (Charles), directeur des Archives de France : 19. 
Brazza (Pierre Savorgnan de) : 4. 
Brest (Finistère), arsenal : 4. 
Bretagne (visite de F. Faure) : 15. 
Bricard (H.) : 11. 
Briens (Ernest-François) : 11. 
Brière de l'Isle (général Louis-Alexandre-Esprit-Gaston) : 4. 
Brindeau (Louis) : 2, 11. 
Brisson (Henri) : 5, 9, 11. 
Brugère (général Henri-Joseph) : 10. 
Brunon (Jean) : 3.  
Bruxelles (Belgique), conférence sur la traite des esclaves : 2. 
Budget : voir Douanes, Finances. 
Budgets contemporains (les), ouvrage de F. Faure : 3.— voir aussi Edwards (Alfred). 
Bulgarie, condoléances pour le décès de F. Faure : 10. 
Bulletin de vote (élection présidentielle de 1895) : 4. 
Burdeau (Auguste) : 4, 11. 
 
 
C 
Cambodge : 4. 
Cambon (Jules) : 21. 
Cambon (Paul) : 7-9, 11, 21. 
Campenon (général Edouard) : 11. 
Carnet de bal : 6. 
Carnot (Sadi) : 11. 
Carolus-Duran, peintre: 11. 
Casella : 7. 



Casimir-Périer (Jean), voyage à Châteaudun en 1894 : 6. 
Casimir-Perier (Paul ?) : 11. 
Casimir-Perier (H.) : 11. 
Casse (Germain) : 11. 
Cayenne (Guyane), concours agricole : voir Schoelcher (Victor). 
Cazavan (Gustave), publiciste : 1.  
Cazes (Thierry) : 11. 
Cerbère (Pyrénées-Orientales), commissaire spécial : 5. 
Cettigné (Montenegro) : 8. 
Challemel-Lacour (Paul-Armand) : 5. 
Chamberlain (J.) : 11.  
Champsaur (F.) : 5. 
Chapon (Mgr Henri-Louis), évêque de Nice : 10.  
Charcot (A.) : voir Edwards (Alfred). 
Charente-Maritime (département de la), visite de F. Faure : 15. 
Charenton (Val-de-Marne), loge maçonnique : 3. 
Charles-Roux (Jules) : 11. 
Châteaudun (Eure-et-Loir) : 6. 
Chautemps (Emile) : 11. 
Chemin de fer : dossier général et local : 2.— Comité consultatif des chemins de fer : 

3.— interpellation sur les tarifs : 2.— voir aussi Wagons-lits. 
Cheurlot (Dr) : 10. 
Chevassu (Francis) : voir Gyp. 
Chine : dossier général 7.— notes de F. Faure : 7.— note de G. Hanotaux : 7. 
Chinon (Indre-et-Loire), loge maçonnique : 3. 
Choiseul (Horace de) : 11. 
Clairin (Emile) : 3. 
Clairin (Georges) : 11. 
Claretie (Jules) : 11. 
Cluseret (Gustave) : 11. 
Cochery (Adolphe ?) : 11. 
Cogordan (Georges) : 11. 
Colonie : dossier général : 3.— Conseil supérieur des colonies : 2.— sous-secrétariat 

d'Etat au Commerce et aux Colonies : 4.— sous-secrétariat d'Etat à la Marine et 
aux Colonies : 4.— édition des lettres de F. Faure sur les affaires coloniales : 21. 

Colson (C.) : 11. 
Comité consultatif des chemins de fer : 3. 
Comité d'examen des comptes des travaux de la Marine : 3. 
Commerce : commerce français au Levant : 2.— entreprise de F. Faure : 1.— 

importation des viandes salées : 3.— traité de commerce avec la République sud-
africaine : 2.— voir aussi Conseil supérieur du commerce et de l'industrie, Le 
Havre, Marine. 

Commerce (sous-secrétariat d'Etat au) : 4. 
Commission consultative des postes et télégraphes : 3. 
Commission consultative des services maritimes postaux : 3. 
Commission de l'éducation militaire : 3. 



Commission permanente des valeurs de douanes : 3. 
Commissions diverses : 3. 
Compagnie des messageries maritimes : 2. 
Compagnie générale des wagons-lits : 3, 7. 
Compayré (Gabriel) : 10. 
Condamné à mort : voir Grâce présidentielle. 
Congo : 2, 4. 
Connaught (duc de) : 7. 
Conseil de l'Observatoire de Paris : 3. 
Conseil supérieur du commerce et de l'industrie : 2, 3. 
Conseil supérieur des colonies : 2, 3. 
Constitution : situation en temps de guerre : 5. 
Coppée (François) : 8. 
Coquelin cadet : 10. 
Cordonnerie : voir Société de la cordonnerie havraise. 
Corse (département de la), comités républicains : voir Hébrard (Jacques). 
Coullié (Mgr Pierre-Hector), archevêque de Lyon : 10. 
Courcel (Alphonse, baron de), ambassadeur à Londres : 7. 
Cour-Pétra (la), commune de Boissy-le-Sec (Essonne) : voir Foucher de Careil. 
Coutouly (Gustave de), chef de la légation française en Bavière : 11. 
Cremer (Marius), cousin et associé de F. Faure : 1. 
Crête (affaires de ) : note de G. Hanotaux : 7.— notes de F. Faure : 9. 
Cri de Paris (le), journal parisien : 10. 
Crise ministérielle (1896-1898) : 5, 9. 
Cuers (Richard) : 10. 
Cunéo d'Ornano (Gustave) : 11. 
Cuverville (amiral Jules de) : 4.  
 
D 
Danemark : dossier général : 7.— condoléances pour le décès de F. Faure : 10. 
Darlan (Jean-Baptiste), garde des Sceaux : 9. 
Daudet (Ernest) : 3, 11. 
Dautresme (David et Lucien) : 11. 
Decker-David (Paul-Henry) : 11. 
Dejean (L.), correspondant du Petit Journal au Havre : 10. 
Delafosse (Jules) : 11. 
Delahaye (Jules) : 3. 
Delcassé (Théophile) : 20. 
Delombre (Paul) : 11. 
Delpeuch (Jean-Baptiste) : 11. 
Delyannis (Théodore) : 11. 
Denêcheau (Maurice) : voir Edwards (Alfred). 
Département : projet d'un département de la Seine-Maritime : 2. 
Déroulède (Paul) : 9, 11. 
Deschanel (Paul) : 11. 
Desjardins (Paul) : 10. 



Desprez (Paul-Hippolyte), ministre de France au Montenegro : 8. 
Dessaisissement (loi de) : 9. 
Detaille (Edouard) : 11. 
Develle (Jules) : 11. 
Devès (Paul) : 11. 
Dieppe (Seine-Maritime), loge maçonnique : 3. 
Discours : conférence : 3-4.— discours parlementaires : 2.— discours présidentiels : 5, 

15.— distributions des prix : 2, 21.— réunions et banquets divers : 2.— éloges 
funèbres de F. Faure : 10.  

Distinction honorifique : Havrais proposés : 2.— demandes diverses : 4.— port des 
décorations : 6.— voir aussi Légion d'honneur. 

Dorothée (archiduchesse), épouse du duc d'Orléans : 7. 
Douanes : Commission permanente des valeurs de douanes : 3.— lettre de F. Faure sur 

le tarif général des douanes : 3.— tarif douanier de l'Indochine : 3.— tarif douanier 
dans le bassin du Congo : 2. 

Doumer (Paul) : 11. 
Douville-Maillefeu (Gaston de) : 11. 
Drapeau (problèmes protocolaires) : 6. 
Dreyfus (affaire) : 9-10. 
Dreyfus (Camille) : 11. 
Drumont (Edouard) : 3. 
Dugué de la Fauconnerie (Henri) : 11. 
Dumauguin (J.) : 11. 
Duperré (amiral Victor-Amédée) : 11. 
Dupuy (Charles) : 11. 
Dupuytrem (Raymond) : 11. 
Dureau de Vaulcomte (Charles) : 4. 
Du Trochet (René-Joachim-Henri), biographie le concernant : voir Leconte (Alfred). 
 
E 
Echo de Paris (l), journal : 4. 
Edwards (Alfred) : 9, 11. 
Elections législatives de 1885 : voir Trouard-Riolle (Auguste-Pierre). 
Elections législatives de 1898 : 9. 
Enseignement : 2.— voir aussi Ligue de l'enseignement. 
Episcopat : voir Ardin, Bourret, Chapon, Coullié, Pélacot, Perraud, Renou, Richard. 
Escande (Antoine) : 11. 
Esclavage (répression de l') : 2. 
Espagne : dossier général : 7.— condoléances pour le décès de F. Faure : 10.— guerre 

avec les Etats-Unis : 7, 9. 
Espionnage : 7. 
Esterhazy (Marie-Charles-Ferdinand Walsin) : 10. 
Etats-Unis : dossier général : 7.— guerre avec l'Espagne : 7, 9.  
Ethiopie, condoléances pour le décès de F. Faure : 10. 
Etienne (Eugène) : 11. 
Eure-et-Loir (département d'), situation électorale : voir Deschanel (Paul). 
Exil (loi de 1886 sur l') : 5. 



Exposition universelle : commissions : 3.— exposition de 1900 : voir Richard (Pierre). 
Extradition (Italiens réfugiés en Tunisie) : 7. 
 
F 
Fabre (Joseph) : 3, 11. 
Factures : 1. 
Faure (Antoinette), fille de F. Faure : voir Berge (Antoinette). 
Faure (Berthe), épouse de F. Faure : voir Belluot (Berthe).  
Faure (Lucie), fille de F. Faure : 1, 10, 19, 21.— voir aussi Hérédia (José-Maria de), 

Holmès (Augusta), Le Roux (Hugues), Loti (Pierre). 
Ferrata (cardinal Domonique) : 10. 
Ferry (Mme Abel) : 20. 
Ferry (Jules) : 3, 4, 11. 
Ferté-sous-Jouarre (la), Seine-et-Marne : 10. 
Finances : budget général de l'exercice 1890 : 2.— rapport de F. Faure sur le 

dégrèvement de l'impôt de grande vitesse : 3.— voir aussi Douanes. 
Flénault (Céline) : 11. 
Floquet (Charles) : 11. 
Foucher de Careil (comtesse) : 11. 
Fournier (amiral François-Ernest) : 4, 19. 
Franc-maçonnerie (adresses des loges) : 3, 10. 
 
G 
Galiber (amiral Charles-Eugène) : 4.  
Gallien : 4. 
Gambetta (Léon), discours du Havre en 1881 : 3.— voir aussi Dumauguin (J.), Siegfried 

(Jules). 
Garde mobile en 1871 : 1.  
Généalogie : 1. 
Gervais (amiral Alfred-Albert) : 3, 11. 
Gervais (général Auguste) : 11. 
Gerville-Réache (Gaston): 4. 
Gibert (Dr Joseph-Henri-Albert) : 10. 
Giers (Nicolas de), ministre russe : 8. 
Gil Blas (le) , journal : voir Gyp. 
Goblet (René) : 11. 
Goderville (Seine-Maritime) : 2. 
Grâce présidentielle (condamnés à mort): 5. 
Grand Orient de France : 3. 
Graux (Georges) : 11. 
Grèce : dossier général : 7.— note de G. Hanotaux : 7. 
Greffulhe (comtesse Caraman-Chimay-): 11. 
Grodet (Albert), sous-directeur des Colonies : 4. 
Guerre : guerre de 1870-1871 : 1.— guerre éventuelle avec l'Angleterre : 9, 19.— 

situation constitutionnelle en temps de guerre : 5. 
Guillain (Antoine-Florent) : 11. 



Guinot (Charles) : 1, 3. 
Guinot (Séraphine) : 1. 
Guinot-Allard (M. et Mme), oncle et tante de Mme F. Faure : 1. 
Guyot (Yves) : 4. 
Gymnastique : voir Société havraise de gymnastique. 
Gyp: 11. 
 
H 
Hambourg (Allemagne) : voir Nordheim (Louis). 
Hanotaux (Gabriel) : 7-10. 
Hautefeuille (Marc-Gilbert-Paul), attaché naval à Saint-Petersbourg : 7. 
Havre (le), Seine-Maritime : chambre du commerce : 2.— chemins de fer : 2.— discours 

de Gambetta en 1881 : 3.— discours de F. Faure en 1893 : 3.— entreprise 
commerciale de F. Faure : 1.— gymnastique : 2.— livres de Félix Faure sur le 
Havre : 2.— lycée : 2.— pétitions des électeurs  4.— projet d'érection de 
l'arrondissement du Havre en département de la Seine-Maritime : 2.— Société de 
géographie commerciale : 3.— Syndicat du commerce et de l'industrie : 2.— vie 
associative : 2.— voir aussi Gibert (Dr). 

Hébrard (Jacques) : 11. 
Hendlé (Ernest-Charles) : 11. 
Heredia (Jose-Maria de) : 11. 
Heredia (Severiano) : 11. 
Holmès (Augusta) : 11. 
Horticulture (Société nationale d') : voir Viger (Albert). 
Humann (vice-amiral Edgar) : 11. 
Humbert (Dr) : 10. 
Humbert (général Georges-Louis) : 11. 
Humbert (Thérèse) : 21. 
 
 
 
I 
Imprimerie nationale : 3. 
Indochine : conférence de F. Faure : 3, 4.— marins et militaires tués en 1885 : 4.— tarifs 

douaniers : 3. 
Industrie : voir Conseil supérieur du commerce et de l'industrie, Le Havre. 
Islam : 4. 
Italie : dossier général : 7.— attitude en matière coloniale : 4.— passeport en 1889 : 1.— 

traité : 9. 
Iung (général Henri) : 5. 
 
J 
Jacques (Edouard) : 11. 
Jamont (général Édouard, Fernand) : 10. 
Japon : notes de F. Faure : 7.— puissance militaire vers 1894 : 4. 
Jeanne d'Arc, pièce de Joseph Fabre : 11. 



Joucla (Etienne-Antoine), dit Joucla-Pelous: 11. 
Journal de Félix Faure : 9.— extraits édités : 21. 
Jousselin, attaché naval à Rome : 7. 
Justice : voir Grâce présidentielle. 
Justice (Octave) : 3. 
 
K 
Kayser (Jacques) : 21. 
Kiel (Allemagne), incident de 1895 : 13. 
Krantz (Camille) : 11. 
 
L 
Labesquières (Léon) : voir Pauwells. 
Laboulaye (Antoine-Paul-René Lefébvre de) : 11. 
Lajoux (Edmond) : 10. 
Lalance (Auguste) : 10. 
Lanessan (Jean-Marie de) : 11. 
Lannelongue (Dr) : 10. 
Lapasset (général Joseph) : voir Jacques (Edouard) 
Lareinty (Jules-Jean) ? : 11. 
Larmendie (comte de) : 11. 
Lasteyrie (Robert de) : 11. 
Laur (Francis) : 11. 
Laurencon (Léon) : 11. 
Lazare (Bernard) : 10. 
Lebon (Maurice) : 11. 
Leconte (Alfred) : 11. 
Leffet (Eugène) : 11. 
Le Gall (Louis) : 5, 7, 10, 19, 21. 
Légion d'honneur : 1, 5. — voir aussi Auerstaedt (duc d'), Distinction 

honorifique, Edwards (Alfred). 
Legouvé (Ernest) : 8. 
Legrand (Pierre) : 11. 
Le Helloco, capitaine de vaisseau en 1871 : 1. 
Lemire (abbé Jules) : 11. 
Le Myre de Vilers (Charles-Marie) : 11. 
Lennier (G.) : 2. 
Léon XIII, pape : 8. 
Léopold II, roi des Belges : 3. 
Le Roux (Hugues) : 11. 
Lesouef (Pierre) : 11. 
Le Provost de Launay (Louis) : 11. 
Lettres anonymes : 3. 
Levant : voir Orient (Proche-). 
Leygues (Georges) : 11. 
Ligue de l'enseignement : 3. 



Lobanoff (prince Alexandre-Borisowitch): 7, 9. 
Lockroy: 11. 
Loire-Atlantique (département de la), visite de F. Faure : 15. 
Loti (Pierre) : 11. 
Loyson (Hyacinthe) : 10. 
Lozé (Henri-Auguste), ambassadeur à Vienne : 7. 
Lucipia (Louis) : 3. 
Lyon (Rhône) : visite de F. Faure : 14.— voir aussi Coullié (Mgr).  
Lyonnais (André) : 11. 
 
M 
Macé (Jean) : 11. 
Mackau (baron Armand) : 11. 
Madagascar : 4.— voir aussi Develle (Jules), Hébrard (Jacques), Humbert (général), 

Ribot (Alexandre). 
Mahy (François de) : 11. 
Maigret (amiral) : 4. 
Marine : attaché naval à Rome : 7.— capitaines au long cours : 3, 4.— Comité d'examen 

des comptes des travaux de la Marine : 3.— Compagnie des messageries 
maritimes : 2.— création d'hôtels de marins : 2.— défense de la Tunisie : 8.— 
guerre éventuelle avec l'Angleterre : 9, 19.— ministère de la Marine : 4.— 
monopole de la navigation entre la France et l'Algérie : 2.— notes de F. Faure sur 
les insuffisances navales : 9.— pertes en Indochine en 1885 : 4.— sauvetage en 
mer : voir Société des hospitaliers sauveteurs bretons.— sous-secrétariat d'Etat à 
la Marine et aux Colonies : 4.— voir aussi Hébrard (Jacques), Pêche. 

Maxse (L.J.) : 10.  
Méline (Jules) : 5, 9, 11. 
Melun (Seine-et-Marne) : voir Choiseul (Horace de). 
Ménard-Dorian (Paul) : 11. 
Menu (banquets officiels) : 6. 
Mermeix (Gabriel) : 11. 
Mery (Gaston) : 11. 
Meys (Rhône) : 1. 
Midi de la France (visite de F. Faure) : 14.  
Millaud (Edouard) : 11. 
Millevoye (Lucien) : 11. 
Miot (amiral Emile) : 11. 
Mirman (Léon) : 11. 
Monaco (prince de) : 9. 
Monod (Gabriel) : 3, 10. 
Monson (sir Edmund), ambassadeur d'Angleterre : 7, 21. 
Montebello (Gustave-Louis Lannes de), ambassadeur en Russie : 8. 
Monteil (Edgar), conseiller municipal de Paris : 11. 
Montholon (Charles-Jean-Tristan, comte de), ministre de France à Athènes : 7. 
Montlouis (comte de) : 10. 
Montyon (prix) : 3. 



Mostaganem (Algérie), loge maçonnique : 3. 
Mouravieff (comte) : 9. 
Mun (Albert de) : 11. 
Murat (princesse Caroline) : 11. 
Musique : voir Association des artistes musiciens, Société chorale de la lyre havraise. 
Mutuelle (société) : voir Société de secours mutuel de Sainte-Marie du Havre. 
 
N 
Nadar: 11. 
Nagelmaeker, président de la Compagnie des wagons-lits : 7. 
Ney (Napoléon) : 11. 
Nice (Alpes-Maritimes) : loge maçonnique : 3.— voir aussi Chapon (Mgr). 
Nicolas II, tzar de Russie : 7-9, 15. 
Niger, note de G. Hanotaux : 7. 
Noailles (Emmanuel-Henri-Victurnien de), ambassadeur à Berlin : 7. 
Nordheim (Louis) : 20. 
Nouvelle-Calédonie : 4. 
 
 
 
O 
Obrutcheff (général) : 9. 
Obsèques nationales de F. Faure : 10. 
Observatoire de Paris : 3. 
Oise (département de l'), garde mobile en 1871 : 1.   
Orient (Proche-) : commerce français au Levant : 2.— voyage de F. Faure : 4.   
Orléans (Philippe, duc d') : 7.  
Ormesson (Olivier-Gabriel-François d'), ministre français à Lisbonne : 7. 
 
P 
Papinaud (Pierre-Louis-Clovis) : 4. 
Paquebots (vitesse des) : 4. 
Paris (ville de), loge maçonnique : 3. 
Parthenay (Deux-Sèvres), loge maçonnique : 3. 
Passeport en 1889-1893 : 1. 
Pasteur (Louis) : 3. 
Pastourelle (rue), Paris : 1. 
Patenôtre (Jules), ambassadeur aux Etats-Unis : 7. 
Paty de Clam (lieutenant-colonel Armand Mercier du) : 10.  
Pauwells: 11. 
Pays-Bas : 7. 
Pêche maritime : 2. 
Pélacot (Mgr Gustave-Adolphe de), évêque de Troyes : 10. 
Périllier (Jules) : 3. 
Perraud (cardinal Adolphe-Louis-Albert), évêque d'Autun : 10. 
Petersen (Carl), négociant à Hambourg : 20. 



Petit Journal (le), journal parisien : 10. 
Peyron (amiral Alexandre-Louis-Joseph) : 4, 11. 
Peytral (Paul) : 11. 
Photographie (Félix Faure en 1874) : 1. 
Picard (Alfred) : 11. 
Pichon (Stephen) : 11. 
Picquart (lieutenant-colonel Georges) : 10. 
Piérard (André) : 11. 
Pochet de Tinan (Berthe) : 11. 
Pochon (Alexandre) : 11. 
Poincaré (Raymond) : 11. 
Poirrier (Alfred) : 3. 
Portugal : dossier général : 7.— condoléances pour le décès de F. Faure : 10. 
Postes (service des) : Commission consultative des postes et télégraphes : 3.— 

Commission consultative des services maritimes postaux : 3.— projet de loi sur les 
services maritimes postaux : 2. 

Potain (Dr) : 10. 
Pourtalès (comte de) : 11. 
Présidence de la République : dossier général : 5-10.— comptes financiers de F. Faure : 

1.— dossiers de presse : 12-18.— Voir aussi Archives de F. Faure, Journal de F. 
Faure.  

Presse (dossiers de) : 12-18.  
Propagande : 3. 
Prophétie (visions de religieuses sur la mort de F. Faure) : 10. 
Propriétés de F. Faure : 1. 
Protocole : 6, 8. 
Puaux (Franck) : 11. 
 
R 
Rabion (abbé) : 1. 
Rampolla (cardinal Mariano) : 10. 
Ranavalomanjaka III, reine de Madagascar : 40. 
Ranc (Arthur) : 10. 
Reinach (H.-J.) : 10. 
Reinach (Joseph) : 10-11. 
Religion : propagande cléricale : 4.— voir aussi Episcopat, Saint-Siège.. 
Renou (Mgr René-François), évêque d'Amiens : 3, 11. 
Retraite (officiers en), interdiction d'exercer certaines fonctions : 4.  
Réunion (île de la) : banque : 3.— député : 4. 
Réverseaux (Frédéric Géan, marquis de), ambassadeur à Madrid : 7. 
Reynal : 4. 
Ribot (Alexandre) : 3, 11.— ministère Ribot : 9. 
Ricard (Louis) : 11. 
Richard (Mgr François-Marie-Benjamin), archevêque de Paris : 10. 
Richard (Pierre) : 11. 
Rispal (Auguste) : 11. 



Robillard (général) : 10. 
Rocquain (Félix) : 3, 6. 
Rodolphe (archiduc) : 3. 
Roumanie (condoléances pour le décès de F. Faure) : 10. 
Russie : dossier général : 8.— condoléances pour le décès de F. Faure : 10.— notes de 

F. Faure : 7, 9.— réceptions franco-russes : 6.— voir aussi Alexandre III, 
Hautefeuille, Lobanoff, Montebello, Mouravieff, Nicolas II, Obrutcheff. 

 
S 
Saint-Etienne (Loire) : loge maçonnique : 3.— voyage officiel de F. Faure : 15. 
Saint-Germain (Marcel) : 11. 
Saint-Quentin (Louis Doynel de) : 11. 
Saint-Siège : 8.— voir aussi Ferrata, Léon XIII, Rampolla. 
Saissy (Amédée), journaliste : 4.  
Saussier (général Félix-Gustave) : 10. 
Saussoy (Victorien de) : voir Le Roux (Hugues). 
Sauvetage en mer : voir Société des hospitaliers sauveteurs bretons. 
Scheurer-Kestner (Auguste) : 10-11. 
Schoelcher (Victor) : 11. 
Seine, fleuve : aménagement sous le Second Empire : 1.— projet de tunnel : 2. 
Seine-Inférieure (département de la) : garde mobile en 1871 : 1.— situation électorale 

en 1885 : voir Trouard-Riolle (Auguste-Pierre) 
Seine-Maritime (projet d'érection de l'arrondissement du Havre en département de la 

Seine-Maritime) : 2. 
Sèvres (Deux-), département, visite de F. Faure : 15. 
Siegfried (André) : 21. 
Siegfried (Jules) : 2, 3, 11, 21. 
Simon (Jules) : 2. 
Société chorale de la lyre havraise : 2. 
Société de la cordonnerie havraise : 2. 
Société de secours mutuel de Sainte-Marie du Havre : 2. 
Société des hospitaliers sauveteurs bretons : 6. 
Société havraise de gymnastique : 2. 
Société impériale havraise d'études diverses : 2. 
Société nationale d'horticulture : voir Viger (Albert). 
Société protectrice de l'enfance : 1. 
Sous-marin : 4. 
Sphère, pseudonyme : 10. 
Steeg (Jules) : 11. 
Steinheil (Marguerite) : 10. 
Succession de F. Faure (règlement de la) : 1. 
Suède : 8. 
Sully-Prudhomme : 11.— voir aussi Edwards (Alfred). 
 
T 
Tardif (Alfred) : 11. 
Thomson (Gaston) : 11.— voir aussi Peytral. 



Tonkin : 4.— voir Ferry (Jules). 
Touchard (contre-amiral Charles-Philippe) : 10. 
Toulouse (Haute-Garonne), archevêché : 5. 
Touraine (visite de F. Faure) : 15. 
Touring Club de France : 4. 
Tours (Indre-et-Loire) : 1. 
Transvaal (Afrique du sud) : 7. 
Trarieux (Ludovic) : 10-11. 
Trouard-Riolle (Auguste-Pierre) : 11. 
Truelle (Charles) : 3. 
Tunisie : défense des côtes : 8.— extradition d'Italiens réfugiés : 7. 
Tunnel sous la Seine (projet) : 2. 
Turquie : 8.— voir aussi Crête. 
Turrel (Adolphe) : 4. 
 
U 
Uzès (Marie-Clémentine, duchesse d') : 9, 21. 
 
V 
Vacher (Joseph), condamné à mort : 5. 
Vallon (amiral Aristide-Louis-Antoine-Maximin-Marie) : 4. 
Vendée (département de la), visite de F. Faure : 15. 
Viger (Albert) : 11. 
Vignon (Louis), sous-chef de cabinet de F. Faure : 4. 
Villebois-Mareuil (vicomte V. de) : 11. 
Villette (C.), directeur de la Défense: 11. 
Visite officielle : Casimir-Périer à Châteaudun : 6.— F. Faure en province : 5, 6, 14-15.— 

souverains étrangers : 7-8, 15.  
 
W - Y - Z 
Waddington (Richard) : 11. 
Wagons-lits (Compagnie générale des) : 3, 7. 
Waldeck-Rousseau (René) : 5, 9, 11. 
Wilson (Daniel) : 11. 
Yacht Club de France : 2. 
Zanini (Demetrio) : 5.  
Zola (Emile) : 10. 
Zurlinden (général Emile-Auguste-François-Thomas) : 10. 
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