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CHRONOLOGIE SIMPLIFIEE 
 
 
 
7 février 1842 Naissance à Saint-Omer (Pas-de-Calais) d'Alexandre-Félix-Joseph Ribot.   
1858-1865 Rhétorique au lycée Bonaparte, accessit au concours général (discours latin) et baccalauréat. 
Licence ès-lettre, licence puis doctorat en droit, conférence des avocats (dont Ribot est secrétaire). 
Inscription au barreau de Paris.   
2 mars 1870 Ribot nommé substitut au tribunal de la Seine.   
mars 1875 Dufaure nomme Ribot directeur des Affaires criminelles et des grâces, puis secrétaire général 
du ministère de la Justice.  
décembre 1876 démission et retour au barreau.   
1877  25 juillet 1877 Ribot membre du comité de résistance légale au 16 mai.  Ribot épouse une jeune 
américaine, Mary Burch, veuve de son ami Armand Demongeot.   
7 avril 1878  1879-1883  Ribot élu député de Boulogne-sur-Mer. Il sera réélu en 1881.  Ribot participe au 
lancement du Parlement, journal inspiré par Dufaure.   
1885-1887 Battu aux élections d'octobre 1885, Ribot retourne au barreau.   
1887 Retour à la Chambre ; en 1889, Ribot se fait élire à Saint-Omer dont il reste le député jusqu'en 
1909.    
17 mars 1890. Ribot ministre des Affaires étrangères   
6 décembre 1892 Ribot président du conseil, tout en restant au quai d'Orsay.    
11 janvier - 4 avril 1893 Toujours président du conseil, Ribot passe à l'Intérieur.    
26 janvier-1er novembre 1895 Ribot président du conseil et ministre des Finances.    
1903 Election à l'Académie des sciences morales et politiques.   
1906 Election à l'Académie française   
3 janvier 1909 Ribot est élu sénateur du Pas-de-Calais et le restera jusqu'à sa mort.   
9-13 juin 1914 Ribot président du conseil et garde des sceaux.   
26 août 1914 - 20 mars 1917  Ribot ministre des Finances.   
20 mars - 12 septembre 1917 Ribot président du conseil et ministre des Affaires étrangères (il garde ce 
dernier poste dans le cabinet Painlevé, jusqu'au 16 novembre 1917).   
13 janvier 1923 Décès d'Alexandre Ribot à Paris.  
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PREMIERE PARTIE 
 
 
 
 

DOSSIERS   
 
 
 

563  AP  1  à  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. JEUNESSE, COPIES DE CORRESPONDANCES,  
 

SOUVENIRS, DISCOURS ACADEMIQUES 
 
 
563 AP 1.                                             563 AP 1 (suite)  Famille, scolarité, souvenirs 
d'enfance et de jeunesse jusqu'en 1871, copies de correspondances (1848-1896).        
Outre deux minces dossiers relatifs à M. Ribot père et aux études d'Alexandre Ribot (devoirs, palmarès, 
diplômes etc.), ce classeur réunit deux copies de documents : les souvenirs d'enfance de Ribot, de sa 



naissance à la Commune, et ses lettres de jeunesse, adressée à son ami Eugène Boucher dans la plupart 
des cas. Il s'agit chaque fois d'une copie dactylographiée, annotée et partielle, et non des originaux.    
Famille  M. Ribot père. Affaire du comptoir national d'escompte de Saint-Omer et de sa 
liquidation, note d'Alexandre Ribot sur le décès de son père (1848-1896).     Etudes 
secondaires et supérieures  Dissertations françaises, versions latines, vers grecs et 
latins.  Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Concours général des lycées et 
collèges de Paris et de Versailles, distribution des prix, année 1859. Paris, 1859, in-4°, 
64 p.       Alexandre Ribot remporte un quatrième accessit de discours latin (p. 34).  RIBOT 
(Alexandre). Faculté de droit de Paris. Thèse pour la licence. Paris, 1863, in-8°, 80 p.       
Ad senatusconsultum Trebellianum (p. 3-19); Des substitutions (p. 20-64); De la mise en liberté sous 
caution (p. 65-80).  Faculté de droit de Paris. Distribution des prix fondés en la faculté en 
vertu de la donation Ernest Beaumont, concours de 1862 et de 1863. Paris, 1863, in-4°, 
38 p.     Alexandre Ribot remporte les premiers prix de droit romain et de droit français.  Diplômes 
universitaires : baccalauréat et licence ès-lettres (1860 et 1862), baccalauréat et licence 
en droit (1863).    Souvenirs  Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1842-1871), copie 
dact., 8 fol.       Original sous la cote 563 AP 5.    Copies de correspondances  
Correspondances (1861- avril 1875), 509 fol.      Autre copie sous la cote 563 AP 3, avec une 
pagination différente.     Photographies  Série de 11 clichés représentant Alexandre Ribot 
à diverses époques, son épouse et sa maison de Champlan (Essonne).      Il s'agit de 
tirages réalisés à partir d'originaux prêtés par la famille.   
 
 
 
 
463 AP 2                           563 AP 2 (suite)   Carrière au barreau, dans la magistrature 
et à la Chancellerie (1868-1876).   Recueil de citations littéraires, suivi de notes 
personnelles d'Alexandre Ribot sur sa nomination et ses débuts au parquet (1867-
1870).   Périodiques judiciaires rapportant diverses affaires où intervient Alexandre Ribot 
comme avocat ou magistrat du parquet (1868-1877).  Affaire du prince et de la 
princesse de Bauffremont (1870-1874).       Plaidoirie de Me Dufaure pour le prince (1870, 1 vol. 
impr.), conclusions d'Alexandre Ribot substitut (1874, longue coupure de presse), note de Me Lalou pour 
la princesse (1874, 1 vol. impr.), 2 lettres mss.   Affaire de la succession de Jules Michelet 
(1872-1875).       Testament olographe de l'écrivain (1872, 4 p. impr.), portant une apostille de Ribot : 
" Jugement conforme à mes conclusions, Droit, 13 janvier 1875 "; note pour les héritiers Poullain-
Dumesnil qui contestent les droits de la veuve sur l'oeuvre de son mari (s.d., 1 feuille impr.).   Notes non 
datées (vers 1873) d'A. Ribot concernant l'affaire de la Compagnie du gaz contre G. 
Elliot, et celle du ministère de la Guerre contre Peiqui-Delacour (?).  Activités d'A. Ribot 
au ministère de la Justice. Projets de réforme pour le recrutement et l'avancement du 
personnel de la Chancellerie et des parquets, pour le traitement des recours en grâce, 
pour la réduction du personnel des tribunaux de première instance (1875-1876).   
 
 
 
 
563 AP 3. Correspondances [copie] (1861-1885)        Copie dactylographiée des 
lettres de Ribot conservées en originaux sous les cotes 563 AP 1. — Autre copie dans 
l'article suivant, mais avec une pagination différente : ici, la période 1861-novembre 
1873 est paginée 1 à 395, la période décembre 1873 - fin 1885 est paginée 1 à 519.   



 
 
 
 
 
563 AP 4. Correspondances [double] (mai 1875 - décembre 1885)        Copie 
dactylographiée et annotée, 424 fol. ; autre copie dans l'article précédent, avec une 
pagination différente. — Original et copie partielle d'une lettre de Georges Picot (25 août 
1882) aux fol. 313-315.  
 
 
 
 
 
 
563 AP 5.              563 AP 5 (suite)                                           Notes personnelles et 
souvenirs (1868-1922); imprimés et discours académiques (1861-1921).    dossier 
1. Notes personnelles et souvenirs (1868-1922).       Quelques rares correspondances sont 
annexées à ces notes, prises de façon souvent décousue et pas toujours datées.      première partie 
: 1868 - 1898       Notes d'Alexandre Ribot sur ses origines familiales : note de 6 fol. mss 
sur ses origines, son enfance et sa formation, couvrant la période 1842-1871 (s.d.).        
Note du 10 mai 1868 ; voyage en Angleterre et en Belgique (juin-juillet 1870); notes 
prises de septembre 1870 à juin 1871; voyage à Londres (juillet 1872); élection Barodet 
(27 avril 1873); voyage en Dauphiné, carnet de 36 p. (août-septembre 1873); octobre 
1873 ; note sur Demongeot (15 mars 1875); lettres à Buffet et Léon Say (21 août 1875); 
crise de janvier 1879 ; conversation avec Jules Simon (23 mai 1880); affaire des crédits 
d'Egypte : déclaration de Freycinet et notes prises en commission (1882); trois lettre de 
Léon Say (15 mai, 13 et 15 juin 1882); conversation avec Freycinet (1er avril 1885); Ma 
candidature à Paris, 13 décembre 1885 ; Avant la crise du 17 mai 1887 : incident de 
Pagny, conversation avec Clemenceau, question Boulanger, chute du cabinet ; crise 
présidentielle de novembre-décembre 1887.      Panama : notes, souvenirs et 
correspondances (originaux ou copies) sur le scandale de Panama (1892 - 1898).      Sur 
le scandale de Panama, voir aussi ci dessous l'article 563 AP 8.    deuxième partie : 1895 - 1922       
Ce dossier se compose de 4 liasses de notes et un journal.  a) Notes (1895-1912)      
Conversations avec Brisson (23 décembre 1896), Félix Faure (29 décembre 1896, 21 
janvier et 26 mai 1898), Barthou (29 décembre 1897), Méline (23 mai 1898), Delcassé 
(25 mai 1898) etc.       Notes (presque quotidiennes) du 23 mai au 2 juillet 1898 : Ribot 
tente de former un cabinet puis renonce par crainte de la pression radicale (17-18 juin); 
7 petits bleus relatifs à la crise ministérielle, dont celui de Poincaré du 20 juin.      Crise 
du 25 octobre 1898 (notes du 26 au 31 octobre ; 2 petits bleus et un télégramme de 
Dupuy).      Loi de dessaisissement et manoeuvres de Poincaré (note du 9 février 1899). 
Crise ministérielle de juin 1899 et avènement de Waldeck-Rousseau (nombreuses 
lettres de Ribot, dont quelques-unes à " Minnie ").       Notes éparses (novembre 1899 - 
janvier 1903), rares notes en 1906-1908 et 1911 ; La crise extérieure, novembre 1912 (7 
feuilles).  
 



563 AP 5 (suite) b) Notes prises au cours des séances (1911)      Il s'agit presque 
uniquement des problèmes de politique étrangère.  c) Election présidentielle de 1913      Notes 
couvrant la période allant de la fin décembre 1912 à la fin janvier 1913.  d) Notes (4 décembre 1913 
- 4 août 1914)      Nombreuses conversations (Poincaré, Doumergue, Paléologue, Paul Cambon) en 
décembre 1913, puis lacune pour la période janvier-avril 1914 ; note sur la crise ministérielle de juin 1914 
; note sur la séance du 4 août 1914.  e) Journal manuscrit d'Alexandre Ribot et notes (1917-
1922)      Un cahier de 100 pages, utilisé de la p. 1 à 81 ; commence le 19 mars 1917 et se termine le 3 
février 1920, mais concerne surtout l'année 1917. — En annexe : notes diverses prises sur feuilles 
volantes (19 février 1919 - 2 juillet 1922).   
 
                               563 AP 5 (suite)                                              dossier 2 : Imprimés 
et discours académiques (1861-1921)   Imprimés   ORLEANS (Henri d'), Lettre sur 
l'histoire de France adressée au prince Napoléon, Paris, 1861 [copie manuscrite non 
paginée].  BOUCHER (Eugène). Eloge de M. de Serre, discours prononcé à l'ouverture 
de la conférence des avocats le 26 décembre 1868.  Paris, 1869, in-8°, 56 p.  
MONTALEMBERT (Charles de). Deux lettres, l'une du 28 septembre 1869 au P. Gratry, 
l'autre du 28 février 1870 à un avocat non nommé, parues dans une publication non 
identifiée.   RIBOT (Alexandre). Biographie de Lord Erskine, discours prononcé à 
l'ouverture de la conférence des avocats le 8 décembre 1866. Paris, 1866, in-8°, 62 p.   
RIBOT (Alexandre). Le Système pénitentiaire en Angleterre. Paris, 1873, 32 p.      Extrait 
de la Revue des Deux Mondes, livraison du 1er février 1873.   RIBOT (Alexandre). Acte du 5 août 
1873 pour l'établissement d'une cour suprême de justice en Angleterre, traduit et 
précédé d'une notice sur l'organisation judiciaire anglaise. Paris, 1874, 62 p.      Extrait de 
l'Annuaire de la société de législation comparée.    RIBOT (Alexandre). Notice sur Eugène 
Boucher, lue à la séance générale de la société des anciens secrétaires de la 
conférence des avocats le 26 décembre 1887. Paris, 1888, in-8°, 18 p.        Association 
amicale des anciens élèves du lycée Condorcet. [Bulletin], 1898, 82 p.    Association 
amicale des anciens élèves du lycée Condorcet. Banquet du 27 janvier 1898. Paris, 
1898, in-8°, 17 p.      Discours d'Alexandre Ribot, Jules Claretie et du proviseur Blanchet.   Société 
générale des prisons. 25ème anniversaire de la fondation de la société (1877-1903), 
séance solennelle et banquet du 21 mars 1903, présidence de M. Ribot. Paris, [1903], 
in-8°, 59 p.      Ribot prononce un discours (p. 38-47) et porte un toast au banquet (p. 48-52).  RIBOT 
(Alexandre). Programme des Républicains progressistes, discours prononcé par M. 
Ribot à Roubaix le 4 avril 1906. Reims, 1906, 16 p.  [CHARMES (Francis) et 
HOUSSAYE (Henry)]. Discours prononcés dans la séance publique tenue par 
l'Académie française pour la réception de M. Francis Charmes le jeudi 7 janvier 1909. 
Paris, 1909, 61 p. (avec une dédicace de l'auteur à Ribot).      En annexe à ce dossier : projet 
de thèse d'Elisabeth Wheeler sur les relations entre Alexandre Ribot et Francis Charmes (1974-1977).  
Inauguration de l'Institut des hautes études internationales, Paris, 19 avril 1921. 
Bordeaux, [1921], in-8°, 49 p.      Discours d'Alexandre Ribot, p. 15-20.  Célébration du 
cinquantenaire de la société de législation comparée, 29 mai 1921. S.l.n.d., 18 p. 
(pagination discontinue).      Fragments d'une publication non identifiée. — Discours de Ribot, paginé 
113-117.   Discours académiques d'Alexandre Ribot  Prix de vertu, discours prononcé 
par M. Alexandre Ribot, directeur de l'Académie française, dans la séance publique du 
21 novembre 1912 sur les prix de vertu. Paris, 1912, 41 p.   Académie des sciences 
morales et politiques. Discours de M. Alexandre Ribot, président de l'Académie, 
prononcé à l'occasion de la mort de M. Alexandre Bétolaud, membre de l'Académie, lu 



dans la séance du 10 avril 1915. Paris, s.d., 4 fol.    
 
563 AP 5 (suite) Académie des sciences morales et politiques. Discours de M. 
Alexandre Ribot, président de l'Académie, prononcé à l'occasion de la mort de M. René 
Bérenger, membre de l'Académie, lu dans la séance du 4 septembre 1915. Paris, s.d., 8 
fol.  Académie des sciences morales et politiques. Séance publique annuelle du samedi 
11 décembre 1915, présidée par M. Alexandre Ribot. Discours du président. Paris, s.d., 
24 fol.  
 
 
 
 
 
 
 

II. CARRIERE POLITIQUE 
 
 
 
563 AP 6. Premiers mandats parlementaires d'Alexandre Ribot (1878-1885); affaire 
du journal le Parlement (1879-1883).    Interventions d'Alexandre Ribot à la Chambre 
des députés. Journal officiel (débats parlementaires) et coupures de presse (1878-
1885).      Documents en mauvais état.  Fondation et disparition du journal le Parlement. 
Actes notariés, correspondances, liste des actionnaires (1879-1883).      Fondé sous 
l'inspiration de Dufaure, le Parlement est un quotidien républicain libéral et conservateur ; parmi ses 
actionnaires figurent Ribot, Buloz, Etienne Lamy, Georges Picot, rejoints en 1882 par Decrais, Paul Leroy-
Beaulieu, Trarieux et diverses banques. Cela ne l'empêche pas de disparaître en décembre 1883, par 
fusion avec le Journal des débats. — Quoique de volume réduit, ce dossier présente un grand intérêt.      
 
 
 
 
 
563 AP 7.            563 AP 7 (suite)              Elections législatives (1885-1902); 
activités parlementaires (1887-1890); questions politiques locales (1881-1921).   
Elections législatives de 1885. Discours de Ribot à Saint-Pol le 3 mai 1885 (texte et 
coupures de presse) et campagne électorale (coupures de presse).  Elections 
législatives partielles à Paris (décembre 1885). Candidature et échec d'Alexandre Ribot 
(coupures de presse).   Elections législatives de 1893, 1898 et 1902 dans le Pas-de-
Calais. Organisation, propagande, rapports avec les élus locaux et messages de 
félicitation (1893-1902).      Ensemble décevant, notamment pour le dossier de 1898, réduit à une 
seule pièce (proclamation d'A. Ribot aux électeurs).   Interventions d'Alexandre Ribot à la 
Chambre des députés. Journal officiel (débats parlementaires) et coupures de presse 
(1887-1890).      Documents en mauvais état.  Questions politiques locales (1881-1921).      A 
noter : campagne de presse contre Alexandre Ribot en 1896 (correspondances et coupures de presse). 
Le reste de ce mince dossier, composé surtout d'extraits de presse, est décevant.      
 
 



 
 
 
563 AP 8. Scandale de Panama (1892-1896).        Voir aussi ci-dessus l'article 563 AP 5.  
Journal officiel (débats parlementaires) et coupures de presse (décembre 1892 - 1896).   
Poursuites contre Arton. Rapport confidentiel sur les recherches effectuées par la 
Sûreté en vue de découvrir Arton entre le 12 janvier et le 4 avril 1893 ;  copies du 
mandat d'arrêt lancé contre Arton et de deux lettres relatives à son exécution (1892-
1893).  Résumé analytique de la presse parisienne, établi par le bureau de la presse au 
cabinet du ministre de l'Intérieur (4 mars - 1er avril 1893).  Démarches auprès du 
gouvernement anglais pour obtenir l'extradition de Cornélius Herz. Echange de 
télégrammes entre le quai d'Orsay et l'ambassade française à Londres (février 1895).      
Lettre d'envoi de Gabriel Hanotaux et copie des deux télégrammes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
563 AP 9. Alexandre Ribot président du Conseil et ministre des Finances (janvier-
octobre 1895).   Etat des discours de Ribot à la Chambre et au Sénat, présenté sous 
forme d'index thématique, 7 p. mss.  Journal officiel (débats parlementaires) et coupures 
de presse (1895).      Parmi les sujets abordés : suppression des octrois, décentralisation, obsèques 
du maréchal Canrobert, grèves dans les manufactures d'allumettes, budget.   Droit d'accroissement. 
Coupures de presse, note du directeur de l'Enregistrement sur la procédure applicable 
aux congrégations en cas d'arriéré, avec un tableau récapitulatif par département 
(1895).  Affaire Isaïe Levaillant. Rapport d'Arnauné, chef du cabinet, sur l'entretien qu'il 
vient d'avoir avec Isaïe Levaillant, trésorier général de la Loire, au sujet des accusations 
portées contre lui dans la presse et au Parlement (9 février 1895).    
 
 
 
 
563 AP 10. Loi du 10 avril 1908 sur la petite propriété (1906-1921).  Campagne 
d'Alexandre Ribot en faveur de l'accession à la petite propriété et des habitations à bon 
marché : vote de la loi du 10 avril 1908, propagande ultérieure et lutte contre l'habitat 
insalubre, relations avec la société anonyme de crédit immobilier du Pas-de-Calais. 
Brochures, débats parlementaires, correspondances, coupures de presse (1906-1921).   
 
 
 
 
 
 
563 AP 11. Politique étrangère (1890-1892); distinctions honorifiques (1875-



1912).  Journal officiel (débats parlementaires) et coupures de presse relative aux 
questions diplomatiques (1890-1892).      Parmi les sujets abordés figurent : alliance franco-russe 
en 1891 (article du Figaro du 1er mars 1894), affaires d'Egypte et de Tunisie (1890), arrangement franco-
anglais en Afrique (1890-1892).  
 
563 AP 11 (suite) Discours d'Alexandre Ribot sur la politique étrangère (Bapaume, 27 
septembre 1891). Dossier de presse et analyse de la presse européenne par le 
ministère des Affaires étrangères.  Discours du chancelier Caprivi au Reichstag sur la 
politique étrangère et notamment la visite de Cronstadt ( 27 novembre 1891).  
Dictinctions honorifiques conférées à Alexandre Ribot par diverses puissances 
étrangères (1875-1912).      L'acte de 1912 concerne la médaille commémorative de la campagne de 
1870-1871.   
 
 
 
 
 
563 AP 12. Politique étrangère (1890-1913).        Alexandre Ribot est ministre des Affaires 
étrangères du 17 mars 1890 au 10 janvier 1893. Le présent article se compose de 11 dossiers.   I  
Relations avec l'Angleterre. Note d'A. Ribot sur ses démarches auprès de Lord 
Salisbury en 1890 (s.d.).      Original (5 p. mss) et copie dactylographiée (6 p.).  Négociation de 
l'alliance franco-russe. Souvenirs d'A. Ribot (s.d.).      Manuscrit original, 31 p.  Fragment de 
journal (18 juin - 20 août 1890), copie dact., 10 p. ; deux lettres à Jules Cambon (10 juin 
et 2 août 1890), copie dact., 3 p.; notes éparses et copies partielles de lettres reçues en 
1890-1891, originaux mss, 4 p.   II  Correspondance avec Mohrenheim, ambassadeur 
de Russie à Paris (1890-1904) et note d'A. Ribot sur la tentative de Flourens en février 
1887 en vue d'une alliance défensive avec la Russie (3 juin 1890).         La correspondance 
avec Mohrenheim comprend : 1) la copie d'une lettre de l'ambassadeur russe datée du 1er juin 1890, avec 
la copie de la réponse de Ribot datée du même jour ; 2) 4 lettres de Mohrenheim à Ribot (trois lettres en 
1895 et une en 1904), en originaux.    
 
 
563 AP 12 (suite) III  Affaire de Zanzibar. Notes mss d'Alexandre Ribot (juin-août 
1890).      Notes originales, paginées 1 à 22 mais avec plusieurs pages bis. Documents fragiles et en 
très mauvais état.  Correspondance avec Waddington, ambassadeur de France à Londres, 
59 p. (1890-1892).      Copies de la main de Ribot, avec quelques copies dact. ; pagination postérieure 
et peu rigoureuse, avec des pages bis. Documents fragiles et en mauvais état.   IV  Corrrespondance 
avec Herbette, ambassadeur de France à Berlin (1890-1893).      Copies ou analyses de la 
main de Ribot. Documents fragiles.   V  Affaire du voyage à Paris de l'impératrice Frédéric en 
février 1891. Récit original d'Alexandre Ribot, 16 p. mss, et copie dact., 13 p. (s.d.).       
L'impératrice Frédéric est la fille de la  reine Victoria et surtout la mère de l'empereur d'Allemagne 
Guillaume II. Sur cet incident, voir aussi la correspondance avec Herbette ci-dessus.   VI  
Corrrespondance avec Paul Cambon, ambassadeur de France à Madrid (1890) et à 
Constantinople (1891-1892), copies et analyses de la main de Ribot, 2 et 49 p. (s.d.).      
Pagination peu rigoureuse.   VII  Corrrespondance avec Montebello, ambassadeur de 
France à Constantinople (1890) et en Russie (1892): copies et analyses (s.d.). Notes 
mss d'Alexandre Ribot sur les affaires d'Egypte en 1890-1891, 33 et 3 p. (s.d.). Copie 
dact. d'une lettre de Sadi Carnot à Ribot sur l'accord franco-russe, 20 août 1892.   



 
 
 
 
563 AP 12 (suite) VIII  Relations avec le Saint-Siège. Récit d'Alexandre Ribot pour la 
période octobre 1890 - juillet 1892, un cahier autographe avec des notes mss 
intercalaires.   Correspondance avec Lefebvre de Béhaisne, ambassadeur de France 
auprès du Saint-Siège : 16 lettres originales de l'ambassadeur (mai 1890 - décembre 
1892) et 5 lettres relatives à l'attitude pontificale à l'égard de la loi d'abonnement, copies 
avec original de la transmission par le quai d'Orsay (1895).   Correspondances relatives 
aux questions religieuses (1890-1895).      Les correspondants sont : Bourgeois (2 lettres de 1892, 
avec la réponse de Ribot à la première) – Fallières (1 lettre, 1890) – Freycinet (1 lettre, 1892) – Nisard (1 
lettre, 1891) – Ricard (1 lettre, 1892) – le cardinal Lavigerie (1 lettre, 18 octobre 1890) – l'archevêché de 
Paris (note datée postérieurement de janvier 1892) – le cardinal Langénieux (1 lettre, 1895). Tous les 
documents sont des originaux.    IX  Correspondance avec Billot, ambassadeur de France à 
Rome (1890-1892 et 1905).      Copies et analyses de la main de Ribot, 1 cahier ms. de 65 p. avec 
de nombreuses feuilles intercalaires, pour la période 1890-1892 ; 1 lettre originale de Billot (10 novembre 
1905).      X  Questions diplomatiques diverses (1890-1899):  Affaire du Siam (1890-
1892). Résumé ms. datant probablement de 1892, 3 p. Affaire du Congo (1890). Note 
ms. de Ribot et petit bleu de Brisson. Affaire du Maroc (1892). Analyses et copies de 
lettres, de la main de Ribot, 3 p. Affaire sino-japonaise (1895). 2 notes mss de Ribot. 
Affaire de Kiel (1895). Résumé ms. de Ribot, 5 p. Affaire de Fachoda (1898-1899). 
Notes mss et coupures de presse.       
 
 
563 AP 12 (suite) XI  Correspondance de Freycinet : 4 lettres (1891 et s.d.), fragment 
des épreuves de ses Souvenirs parus en 1913 (tome II), relatif à l'alliance franco-russe. 
Correspondance d'Armand Nisard : 9 lettres de Nisard (1890-1904 et s.d.), 1 lettre 
d'Auguste Nisard père (1890).    XII  GIACOMETTI (G.). " Cinq mois de politique 
italienne, février-juin 1891 ", extrait de la Revue des deux mondes, 15 septembre 1891, 
p. 388-451 (avec une note de Ribot).  CRISPI (Francesco). Politica estera (1876-1890), 
Questioni internazionali, traduit de l'italien par P. Garrigou-Grandchamp. Tunis, 1913, 
142 p.    XIII  Questions diplomatiques et religieuses (1890-1893). Notes et copies 
d'Alexandre Ribot.      La plupart des sujets traités dans les dossiers précédents sont repris ici dans 
ces nombreuses notes qu'il est souvent difficile d'identifier et de dater.     
 
 
 
 
 
 
563 AP 13. Election présidentielle de 1913 ; questions financières (1912-1914).  
Election présidentielle du 17 janvier 1913. Candidature et retrait d'Alexandre Ribot. 
Coupures de presse et analyses de la presse quotidienne rédigées par le ministère de 
l'Intérieur (1912-1913).  Questions financières. Vote du budget, projet d'impôt sur le 
revenu. Journal officiel et coupures de presse (1913-1914).   
 



 
 

III. PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

 
 
 
563 AP 14. Politique étrangère (1915-1917).  Questions d'Asie mineure et de 
Smyrne (1915-1917): Note autographe rétrospective d'Alexandre Ribot (s.d.). Echange 
de lettres [copies] entre Raymond Poincaré et Maurice Paléologue (9 mars et 16 avril 
1915). Accord avec l'Italie (avril 1915). Conférence de Boulogne (20 octobre 1916). 
Conférence de Saint-Jean de Maurienne et suites (19 avril 1917). Mission de François 
Georges-Picot (1917). Conférence de Londres (7-8 août 1917).  Affaires de Grèce. 
Notes et correspondances (mars-mai 1917), mission Jonnart à Athènes (30 mai-15 juin 
1917).      A noter : lettre de Georges Leygues (23 avril 1917), rapport de Jonnart au Sénat (mai 1917).  
Conférences interalliées : Londres (26 décembre 1916), Paris (4-5 mai 1917), Londres 
(28-29 mai 1917), Paris (25-26 juillet 1917) et Londres (7-8 août 1917).   
 
 
 
 
 
563 AP 15. Négociations financières (1915-1917); discours du 30 mai 1919.   
dossier 1 : Négociations financières (1915-1917)  Inventaire des documents restitués 
au ministère des Finances. Cahier ms. et notes (s.d.).      La moitié seulement (28 p.) du cahier 
est utilisée. Les documents restitués couvrent la période septembre 1914 - mars 1917 et font l'objet d'une 
analyse sommaire.  Négociations financières du gouvernement français, particulièrement 
avec le gouvernement et les banques américaines. Correspondances diplomatiques 
(octobre 1915 - mars 1917).      Nombreux échanges de lettres avec Octave Homberg, délégué 
financier de la France aux Etats-Unis, et avec la banque Morgan.       La plupart des documents sont des 
copies dact., avec quelques originaux ; certains font double emploi avec l'article [21] ci-dessous.  
 
 
563 AP 15 (suite) dossier 2 : Négociations financières [suite] (1915-1917); 
discours du 30 mai 1919  Négociations financières du gouvernement français, 
particulièrement avec la Grande-Bretagne et la Russie. Correspondances 
diplomatiques, notes et documentation (janvier 1915 - avril 1917).      Nombreux échanges 
de lettres (copies dact. et originaux) avec le Chancelier de l'Echiquier, la banque d'Angleterre, le ministre 
russe des Finances et le gouverneur de la banque de France ; rapport non daté (1915 ?) de J. Chevalier, 
directeur de l'Office national des valeurs mobilières, sur sa mission au Brésil, 38 p. dact. (manque la 
première page).   Notes prises par Alexandre Ribot pour son discours du 30 mai 1919 au 
Sénat sur les problèmes financiers soulevés par la guerre (originaux mss).    
 
 
 
 
 
 



563 AP 16. Financement de l'effort de guerre, approvisionnements (1914-1918); 
achats à l'étranger et négociations financières [suite] (1914-1920).   dossier 1 : 
Financement de l'effort de guerre, approvisionnements (1914-1918)   Convention du 
21 septembre 1914 avec la banque de France et relations ultérieures. Correspondances 
et rapports (septembre 1914 - février 1917).   Projet d'émission à Londres de bons du 
Trésor français. Correspondances et rapports (septembre-novembre 1914).  Bons de la 
défense nationale. Textes réglementaires, coupures de presse, rapport (projet ms.) 
d'Alexandre Ribot au président de la République (septembre-octobre 1914).  Emprunt 5 
% de 1915 et emprunt de la Victoire en 1916. Débats parlementaires, coupures de 
presse, lettres, documentation (1914-1916).  Rapports du sénateur Henry Chéron sur la 
situation financière (1916).   
 
 
563 AP 16 (suite) Impôts nouveaux. Rapport sur une réforme de l'Enregistrement (5 
décembre 1916).  Rapports avec le marché financier et notamment avec la compagnie 
des agents de change. Textes officiels et corrrespondances (1914-1918).    Rapports 
avec la commission du budget. Correspondances et notes Robineau (1914-1917).      A 
noter : lettre de Ribot au rapporteur général (24 janvier 1915), lettre de Vincent Auriol à Ribot (1er juin 
1915).    Notes diverses. Echange de correspondance avec le ministère de la Guerre sur 
l'affectation de Joseph Caillaux (1914), notes autographes d'Alexandre Ribot sur les 
finances de guerre (1915-1916), lettre au ministre de l'Armement sur les programmes du 
service des poudres et de celui de l'artillerie (janvier 1917), notes sur les finances 
allemandes (1915-1916).  Dossier de presse sur les finances (1914-1916).  
Approvisionnements. Etat des dépenses à prévoir pour l'exécution du programme du 
général en chef (1915), approvisionnements aux Etats-Unis et démarches auprès de la 
société de charbonnages Archibald Mac Neil et fils, de Pittsburg (janvier-mars 1916), 
ravitaillement en blé (janvier-février 1917).      dossier 2 : Achats à l'étranger et 
négociations financières [suite]  (1914-1920)   SCHOOLING (sir William). The 
Hudson's Bay Company (1670-1920). Londres, 1920, in-4°, XVI-129 p., ill.      Livre 
d'histoire pour le 250ème anniversaire de la charte de fondation de la compagnie. Est jointe la lettre 
d'envoi à Ribot.  Achats de guerre à l'étranger. Prévisions des dépenses. Etats, notes, 
documentation et rapports avec les ministères de la Guerre et de l'Armement (décembre 
1914 - mars 1917).  Achats aux Etats-Unis. Contrat avec la banque Morgan et la 
compagnie de la baie d'Hudson. Correspondances ministérielles et diplomatiques, notes 
(septembre 1914 - janvier 1917).      Certains documents font double emploi avec l'article 
précédent.   
 
563 AP 17. Ministère Ribot. Interventions au Parlement et discours (1917).   
dossier 1  Journal officiel, débats parlementaires, compte rendu des séances au cours 
desquelles intervient Alexandre Ribot en tant que président du conseil ou ministre des 
Affaires étrangères (1917).  Discours d'Alexandre Ribot, président du conseil conseil ou 
ministre des Affaires étrangères. Textes dact. et coupures de presse (1917).   dossier 2  
Discours et interventions d'Alexandre Ribot, président du conseil conseil ou ministre des 
Affaires étrangères, au Parlement ou en dehors. Journal officiel, coupures de presse, 
analyses de la presse étrangère (mars-octobre 1917).   
 
 



 
 
563 AP 18. Ministère Ribot. Questions militaires, diplomatiques et financières 
(1916-1920).   Questions militaires  Affaire de l'offensive d'avril 1917 : préparation, 
conséquences et rapports parlementaires (1917); lettre de Ribot à Denys Cochin, 
publiée en 1920.      A noter, dans un dossier d'une grande richesse : rapport du général de 
Castelnau, chef de la mission militaire en Russie, sur la conférence de Petrograd en février 1917 ; lettre 
de Raymond Poincaré (27 avril 1917); lettres et dépêches du général Nivelle, dont un rapport autographe 
à Alexandre Ribot daté du 15 mai 1917 ; rapport de Messimy sur la Conduite générale de la guerre et 
l'organisation du haut commandement (7 mai 1917); rapport d'Abel Ferry sur l'offensive du 16 avril 1917 ; 
rapport de Paul Benazet sur le Fonctionnement du service de santé pendant la dernière offensive (25 mai 
1917); rapport d'Abel Ferry sur les effectifs français, coloniaux et interalliés (31 mai 1917); note de Malvy 
sur les propos tenus par Rey, secrétaire du comité de défense syndicaliste (6 juin 1917); 
correspondances avec Georges Clemenceau en tant que président de la commission de l'Armée au 
Sénat (juin 1917); note du commandement sur le Rôle de la propagande et des meneurs pacifistes dans 
les actes récents d'indiscipline (24 juin 1917); lettre d'Abel Ferry sur les pertes subies au Chemin des 
Dames (9 août 1917); notes autographes d'Alexandre Ribot ; rapport d'Henry Bérenger à la commission 
de l'Armée du Sénat sur l'offensive d'avril 1917 (adopté le 17 juillet 1917).  
 
563 AP 18 (suite) Espionnage   Affaire Bolo Pacha (1917-1919); affaire du Bonnet 
rouge (1917). Rapports et correspondances.    Relations diplomatiques   Espagne et 
Maroc. Rapport du général Lyautey sur les conséquences d'un éventuel abandon par la 
France de ses droits à Tanger en faveur de l'Espagne (14 février 1916 [copie]); note 
manuscrite d'Alexandre Ribot sur l'attitude espagnole (s.d.).  Etats-Unis d'Amérique. 
Rapport d'André Tardieu, haut commissaire de la République française aux Etats-Unis, 
sur les négociations financières et commerciales (8 juillet 1917).  Russie. Mission 
Doumergue-Castelnau en Russie et télégrammes de Paléologue (janvier-février 1917); 
projet de publications des conventions franco-russes d'avant-guerre et objections 
présentées par la Russie (mai-octobre 1917); affaire des révélations du comte 
Benkendorff, ancien ministre de Russie à Londres, accusant la France d'avoir souhaité 
la guerre, et réponse de Paul Cambon mis en cause (juin 1917); polémique autour de 
l'accord de Björke en 1905, entre l'Allemagne et la Russie (1917).  Scandinavie. Notes 
d'Albert Thomas sur l'attitude des pays scandinaves (avril 1917).  Turquie. Note en 
anglais sur la possibilité de détacher la Turquie de l'Allemagne (6 juillet 1917).     
Finances   Projet d'emprunts (mai 1917); relations franco-anglaises (juin-octobre 1917). 
Notes et correspondances. Fonds secrets du ministère des Affaires étrangères. Rapport 
au Président de la République sur le compte des fonds secrets du 1er au 23 octobre 
1917 et décret présidentiel d'approbation [copies] (23 octobre 1917). Dossiers très minces.  
 
 
563 AP 19. Ministère Ribot. Tentatives de paix (1917).   Affaire du prince Sixte de 
Bourbon. Correspondances et notes (mars-septembre 1917).  Affaire Lanken. 
Correspondances et notes (juillet-octobre 1917).  Propositions du Saint-Siège. 
Correspondances et notes (juillet-octobre 1917).   Dossier de presse relatifs aux 
diverses tentatives de paix (1917-vers 1933).   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IV. MATERIAUX DESTINES A LA REDACTION DES SOUVENIRS 
 
 
 
563 AP 20. Notes et documentation pour la rédaction des souvenirs (1868-1955).       
Ce dossier en mauvais état comprend les matériaux réunis par Alexandre Ribot pour écrire ses souvenirs. 
Voir aussi les articles suivants.   Coupures de presse (1881-1955).  Notes et copies, couvrant 
à peu près la période 1868-1914 (s.d.).      Il s'agit de plans de chapitres, notes, copies 
manuscrites ou dactylographiées de correspondances ou de fragments de journal intime, généralement 
sur de minuscules fragments de papier dont le nombre et le très médiocre état rendent l'utilisation 
particulièrement difficile. — A noter la présence de deux carnets mss de notes de lecture.    
 
 
 
 
563 AP 21. Notes et documentation pour la période 1886-1914 (1900-1955).         
Voir la remarque en tête de l'article précédent.    dossier 1 : période 1886-1900   
Coupures de presse (1925-1954).  Notes et copies pour la période 1886-1900 (s.d.).      Il 
s'agit de plans de chapitres, notes, copies manuscrites ou dactylographiées de correspondances ou de 
fragments de journal intime, généralement sur de minuscules fragments de papier dont le nombre et le 
très médiocre état rendent l'utilisation particulièrement difficile. — L'année 1891 n'est pas représentée.       
dossier 2 : période 1900-1914 (1900-1955)   Brochures (vers 1902-1934) et coupures 
de presse (1927-1955).  Notes et copies pour la période 1900-1914 (s.d.).      Sur l'état de 
ses documents, voir la remarque faite pour le dossier n° 1 ci-dessus.  Représentation 
proportionnelle. Projet d'Alexandre Ribot, remis en janvier 1908 à Charles Benoist ; 
polémique de 1912 et débat au Sénat le 18 mars 1913 (Journal officiel).  Enseignement. 
Notes d'Alexandre Ribot (s.d.) et réimpression d'un article de Jules Lemaitre paru en 
1898 sur le grec et le latin.  Commission de réforme de la procédure criminelle. Séances 
des 22 et 25 janvier, 19 et 24 février, 5 mars 1910. Procès-verbaux, notes d'Alexandre 
Ribot, projets (1910).   
 
 
 
563 AP 22. Coupures de presse (1894-1901).  Numéros du Journal officiel et 
coupures de presse relatives aux activités de Ribot, réunies en vue de la rédaction de 
ses mémoires. — L'année 1895 n'est pas représentée.   
 
 
 
 



 
 
563 AP 23. Coupures de presse (1901-1906).       Même remarque que ci-dessus.   
 
 
 
 
 
 
563 AP 24. Discours et interventions d'Alexandre Ribot (1906-1912).    Même 
remarque que pour l'article 563 AP 22. Documents souvent en mauvais état.  Discours 
d'Alexandre Ribot et interventions au Parlement. Journal officiel (débats parlementaires) 
et coupures de presse (1906-1912).   
 
 
 
 
 
 
563 AP 25. Décès d'Alexandre Ribot, hommages divers et travaux historiques 
(1884-1936).  Décès d'Alexandre Ribot, le 13 janvier 1923. Extrait de l'état civil, 
dernières volontés d'Alexandre Ribot (23 juin 1884), dossier de presse.  Discours 
posthume d'Alexandre Ribot pour la réception à l'Académie française de Georges 
Goyau. Dossier de presse (1923).  Eloge d'Alexandre Ribot par Me Henri-Robert, son 
successeur à l'Académie française (le Temps du 13 juin 1924).  
 
 
 
563 AP 25 (suite) Publication de l'ouvrage posthume d'A. Ribot, Lettres à un ami, 
souvenirs de ma vie politique, Paris, 1924. Dossier de presse (1924).       Lettres de 
remerciements pour l'envoi : voir ci-dessous l'article 563 AP 58.  Hommages posthumes à Saint-
Omer : inauguration du lycée Alexandre-Ribot (1924); inauguration d'un monument 
(1936). Discours et dossier de presse.  Recherches du Dr Ribot, fils d'Alexandre Ribot, 
sur la carrière de son père. Notes, copies et correspondances (1931-1936).  Publication, 
par le Dr Ribot, du Journal d'Alexandre Ribot et correspondances inédites (1914-1922), 
Paris, 1936, in-8°, II-309 p. Lettres de remerciements (Maurice Paléologue, maréchal 
Pétain, Pierre Renouvin, André Siegfried etc.) et critiques parues dans la presse (1936).  
Relations des héritiers d'Alexandre Ribot avec la société d'histoire de la IIIème 
République et divers historiens, dont Pierre Renouvin ; coupures de presse diverses 
citant Alexandre Ribot (1939-1981)     
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SECONDE  PARTIE 
 
 
 

CORRESPONDANCES 
 
 

563  AP  26  à  58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La correspondance de Ribot a fait l'objet d'un classement ancien, extrêmement 
sommaire et d'un conditionnement très particulier dans des boîtes en carton vert de petit 
format (environ 150-230-55 mm). En dépit de ses imperfections voire de ses erreurs, ce 
classement permet de s'orienter convenablement dans la volumineuse correspondance 
active et passive d'Alexandre Ribot, et il a donc été dans l'ensemble conservé, sauf pour 
la première partie : cette série, entièrement factice, regroupe en effet diverses lettres de 
correspondants " privilégiés ", soit par leur renom, soit par leurs liens avec Ribot. Il va 
sans dire qu'il s'agit d'un choix forcément subjectif et donc criticable.      Conformément 
à une pratique courante de l'époque, un très grand nombre de lettres ne sont pas 
datées. Les dates extrêmes indiquées ci-dessous n'ont donc qu'une valeur relative.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DOSSIERS  PAR  CORRESPONDANTS 
 

563  AP  26  à  40 
 



 
 
avertissements :  1) par lettre, on entend tous les genres de courrier : lettres, 
télégrammes, cartes de visite, cartes postales, petits bleus etc. 2) sauf mention 
contraire, les dossiers contiennent la correspondance passive d'Alexandre Ribot.  
 
 
 
 
563 AP 26. ACOLLAS  à  ALAPETITE   boîte 1  ACOLLAS (Emile): 59 lettres (1863-
1891) ADAM (Juliette): 3 lettres (1883, 1891 et 1915) ADAM (Paul): 4 lettres (1911-
1914) AJAM (Maurice): 1 lettre (1909) ALAPETITE (Gabriel-Ferdinand): voir la boîte 2 
ci-dessous ARAGO (Emmanuel): 1 lettre (1893) ARAGO (François): 2 lettres (1902-
1914) ARENBERG (prince Auguste d'): 1 lettre (1895) ARNAUME (A.): 15 lettres (1914-
1922) ASQUITH (lord Herbert Henry): 1 lettre (1919) AUBE (amiral): 4 lettres (1885-
1887) AUCOC (Léon): 23 lettres (1879-1906) AUDIFFRET-PASQUIER : 2 lettres (1906) 
AUFFRAY (Jules): 1 lettre (1906) AULARD (Alphonse): 2 lettres (1922)    boîte 2  
ALAPETITE (Gabriel-Ferdinand): 164 lettres (1890-1922)      G.-F. Alapetite est préfet du 
Pas-de-Calais en 1876-1877 puis de 1890 à 1900.   
 
563 AP 27. AYNARD  à  BURDEAUX  boîte 3  AYNARD (Edouard): 93 lettres (1889-
1913) BARBOUX (Henri): 32 lettres (1870-1909) BARDOUX (A. et J.): 5 lettres (1875-
1914) BARRERE (Camille): 12 lettres (1893-1922) BARRES (Maurice): 1 lettre (1915 ?) 
BARTHELEMY (Joseph): 1 lettre (1919) BARTHOU (Louis): 9 lettres (1902-1922)   
boîte 4  BAUDOUIN (Manuel), procureur général : 2 lettres (1902-1904) BAUDRILLART 
(Mgr Alfred): 5 lettres et 1 lettre à Ernest Lavisse (1903-1910) BENOIST (Charles): 3 
lettres (1908-1922) BERARD (Léon): 8 lettres (1904-1922) BERENGER (René): 10 
lettres (1876-1915) BERGER (Georges): 3 lettres (1904-1905) BERGERAT (Emile): 1 
lettre (1907) BERGSON (Henri): 3 lettres (1914-1923) BERTHELOT : 1 lettre (1899) 
BESSON (Dr.): 1 lettre (1896) BIENAIME (amiral Amédée): 1 lettre (1905) BIENVENU 
(Martin): 2 lettres (1917 et s.d.) BILLOT (général Jean-Baptiste): 6 lettres (1887-1906) 
BOISSIER (Gaston): 6 lettres (1899-1907) BOUCHER (Eugène): voir ci-dessous les 
boîtes 5 à 7 BOUDENOOT (Louis): 21 lettres (1885-1918) BOULENGER (Marcel): 1 
lettre (1921) BOURGEOIS (Léon): 10 lettres (1877-1914) BOURGET (Paul): 6 lettres 
(1885-1916) BOUTMY (Emile): voir ci-dessous la boîte 8 BOUTROUX (Emile): 7 lettres 
(1905-1919) BREAL (Michel): 2 lettres (1900-1905) BRELET (Théodore), sous-préfet de 
Saint-Omer : 21 lettres (1895-1900) BRICE (René): 3 lettres (1889, 1905 et 1920) 
BRIEUX (Eugène): 2 lettres (1916 et s.d.) BRISSON (Henri): 3 lettres (1892-1907) 
BUISSON (Ferdinand): 3 lettres (1912-1913) BULOZ (Charles): 1 lettre (1880) 
BURDEAU (Auguste): 2 lettres (1891-1892)  
 
563 AP 28. BOUCHER    boîte 5  BOUCHER (Eugène): lettres de Ribot à Eugène 
Boucher (1ère partie : 216 lettres, 1860-1873)      Eugène Boucher (1840-1887) est le 
compagnon de Ribot au lycée, à la faculté de droit puis au barreau, avant de reprendre par devoir 
l'entreprise dans son père dans les Ardennes et de renoncer au droit et à la politique. Ribot prononce 
l'éloge funèbre de son ami d'enfance à la conférence des avocats en décembre 1887 (voir ci-dessous 
l'article 563 AP 5).    L'année 1868 n'est représentée que par 5 lettres et l'année 1869 par une seule.    



boîte 6  BOUCHER (Eugène): lettres d'Alexandre Ribot à Eugène Boucher (2éme partie : 
194 lettres, 1874-1887).   
 
 
 
 
 
 
 
563 AP 29. BOUCHER (suite)  et  BOUTMY      boîte 7  BOUCHER (Eugène): 35 
lettres à Ribot ou Duvergier de Hauranne (1866-1881).      Cette boite contient aussi des 
Notes prises à la suite de conversations avec M. Duvergier de Hauranne père sur la Monarchie de Juillet 
et la IIe République. Voir ci-dessous l'article 563 AP 32.    boîte 8  BOUTMY (Emile): 107 lettres 
(1871-1905).      Lettres plus espacées à partir de 1890. — A noter : une lettre de Victor Cherbuliez à 
Boutmy (22 octobre 1879).    
 
 
 
563 AP 30. CAILLAUX  à  COCHERY   boîte 9  CAILLAUX (Joseph): 4 lettres (1900-
1911?) CALMETTE (Gaston): 2 lettres (1912) CAMBON (Jules et Paul): 47 lettres 
(1874-1922) CAMESCASSE (Ernest): 29 lettres (1875-1888)    boîte 10  CARRE DE 
MALBERG (Raymond): 1 lettre (1914) CASIMIR-PERIER (Jean): 12 lettres (1876-1906) 
CATUSSE (A.): 1 lettre (1898) CAVAIGNAC (Godefroy): 12 lettres (1883-1905) 
CERNUSCHI (Enrico): 1 lettre (1890) CHALLEMEL-LACOUR (Paul-Armand): 1 lettre 
(1893) CHANZY (général Alfred): 1 lettre (1876) CHARMES (Francis): 51 lettres (1879-
1914) CHAUTEMPS (Camille): 12 lettres (1895-1917) CHERBULIEZ (Victor): 3 lettres 
(1881-1892) CHERON (Henri): 1 lettre (1911) CHRISTOPHLE (Albert): 3 lettres (1878) 
CLARETIE (Jules): 3 lettres (1898-1908) CLEMENCEAU (Georges): 3 lettres (1891-
1915) COCHERY (Georges ?): 1 lettre (1900)   
 
 
 
 
 
563 AP 31. COCHIN  à  ESTOURNELLES DE CONSTANS   boîte 11  COCHIN 
(Denys): 38 lettres (1901-1917) COGORDAN (Georges): 8 lettres (1887-1894) COLRAT 
(Maurice): 2 lettres (1905-1917) COMBES (Emile): 4 lettres (1899)  
 
 
563 AP 31 (suite) COPPEE (François): 2 lettres (1905-1908) CORNUDET (comte 
Louis-Joseph-Emile ?): 1 lettre (s.d.)  COUBERTIN (Pierre de): 4 lettres (1903-1914) 
COURCEL (baron Alphonse Chodron de): 2 lettres (1891-1899) CREMIEUX (Adolphe): 
1 lettre (s.d.) CRUPPI (Jean): 5 lettres (1890-1905) DARMESTETER (James): 1 lettre 
(1883) DAUDET (Ernest): 4 lettres (1878-1893) DECAZES (duc Louis-Charles-
Amadieu): 1 lettre (1876) DECRAIS (Albert): 4 lettres (1876-1893) DEJEAN (Etienne): 2 
lettres (1898-1900) DELAFOSSE (Jules): 2 lettres (1890-1904) DELCASSE (Théophile): 
5 lettres (1893-1913) DELOMBRE (Paul): 4 lettres (1905-1915) DEMANGE (Edgar): 1 



lettre (1921) DENORMANDIE (Louis-Jules-Ernest): 6 lettres (1876-1901)       boîte 12  
DESCHANEL (Emile): 2 lettres (1888-1892) DESCHANEL ( Paul): 20 lettres (1885-
1919) DEVELLE (Jules): 2 lettres (1893-1905) DIDON (père Henri): 1 lettre (1899) 
DIETZ (Jules): 22 lettres (1879-1914) DOSNE (famille): 14 lettres (1869-1904) 
DOUMER (Paul): 3 lettres (1905-1910) DOUMIC (René): 2 lettres (1911-1922) 
DOUVILLE-MAILLEFEU (Louis-Marie-Gaston de): 1 lettre (1885) DRAKE (Jacques): 3 
lettres (1905-1906) DUBAR (Gustave): 8 lettres (1889-1897) DU CAMP (Maxime): 4 
lettres (1875-1876) DUCLERC (Eugène): 4 lettres (1876-1887) DUFAURE (Jules): voir 
ci-dessous la boite 13 DUGUE DE LA FAUCONNERIE (Henri-Joseph): 1 lettre (1892) 
DU LAC (père Stanislas): 1 lettre (1879) DUPERRE (amiral Charles-Marie ?): 2 lettres 
(1891-1906) DUPUY (Charles): 4 lettres (1893-1912) DUVERGIER DE HAURANNE 
(famille): voir ci-dessous les boîtes 14 et 15 EICHTAL (Eugène d'): 14 lettres (1881-
1914) ESTOURNELLES de CONSTANS (Paul-Henri-Benjamin d'): 5 lettres (1893-1919) 
  
 
 
 
563 AP 32. DUFAURE  à  DUVERGIER DE HAURANNE    boîte 13  DUFAURE 
(Jules) : 68 lettres (1871-1881)    boîte 14  DUVERGIER DE HAURANNE père et son 
épouse : 71 lettres (1871-1881) DUVERGIER DE HAURANNE (Emmanuel):  14 lettres 
(1864-1909) DUVERGIER DE HAURANNE (Ernest), 1ère partie : 107 lettres, dont 
quelques poèmes signés Jacques Richard (1861-1869).      Correspondance active et 
passive, comprenant plusieurs lettres à Eugène Boucher.   
 
 
 
 
563 AP 33. DUVERGIER DE HAURANNE (suite)  à  GANDERAX   boîte 15  
DUVERGIER DE HAURANNE (Ernest), 2ème partie : 122 lettres (1870-1877 et s.d.)      
Même remarque que pour la boite 14 ci-dessus.    boîte 16  FABRE (Joseph): 4 lettres (1906-
1910 ?) FAGUET (Emile): 2 lettres (1909 et s.d.) FALLIERES (Armand): 3 lettres (1889-
1915) FAUCQUETTE : 38 lettres (1889-1918) FAURE (Félix): 8 lettres (1885-1895) 
FAVRE (Jules): 19 lettres (1875-1879) FERRY (Abel): 1 letttre (1912) FERRY (Charles): 
2 lettres (1901-1902) FERRY (Jules): 6 lettres (1875-1876 et s.d.) FEYDEAU (Georges): 
1 lettre (1915)  
 
563 AP 33 (suite) FLANDIN (Etienne): 1 lettre (1914) FLOURENS (Emile): 1 lettre 
avec la réponse de Ribot à Paul Leroy-Beaulieu (1898) FOCH (maréchal Ferdinand): 2 
lettres (1918) FOISSEY (G.): voir ci-desssous les boîtes 17 et 18 FOLLIOLEY (abbé L.): 
10 lettres (1899-1901) FORT (Paul): 1 lettre (1918) FOUILLEE (Alfred): 4 lettres (1902-
1903) FOURNIER (Marcel): 1 lettre (1900) FREYCINET (Charles de): 6 lettres (1878-
1922) FUSTEL DE COULANGES (Numa Denis) : 1 lettre (1882) GALLIENI (général 
Joseph-Simon): 1 lettre (1916) GALLIFFET (général Gaston-Alexandre-Auguste de): 2 
lettres (1888-1904) GAMBETTA (Léon): 5 lettres (1875-1876) GANDERAX (Louis): 4 
lettres (1912-1916)   
 



 
 
 
563 AP 34. FOISSEY   boîte 17  FOISSEY (G.), 1ère partie : 212 lettres (1878-1881)      
Courtier maritime à Calais et résidant à Marck, G. Foissey est l'un des principaux correspondants 
politiques de Ribot dans sa circonscription.    boîte 18  FOISSEY (G.), 2ème partie : 268 lettres 
(1882-1914).   
 
 
 
 
563 AP 35. GARNIER  à  LAROZE   boîte 19  GARNIER (abbé Théodore): 1 lettre 
(1906) GAUTHIER DE CLAGNY (Albert): 1 lettre (1905) GAVARRY (F.): 34 lettres 
(1894-1921)   
 
563 AP 35 (suite) GAYRAUD (abbé Hippolyte): 1 lettre (1905) GEBHART (Emile): 1 
lettre (s.d.) GEMIER (Firmin): 1 lettre (1911) GERMAIN (Henri): 2 lettres (1901-1903) 
GIERS (Nicolas de): 1 lettre (s.d.) GIRAUD (Victor): 2 lettres (1914) GOBLET (René): 15 
lettres (1881-1903) GOUIN (Eugène): 2 lettres (1902-1906) GRANET (Félix): 1 lettre 
(1892 ?) GREARD (Octave): 5 lettres (1882-1903) GRIOLET (Gaston), ami protestant 
de Ribot : 27 lettres (1875-1914) GROSJEAN (Georges): 1 lettre (s.d.) GUILLAIN 
(Antoine-Florent), député : 1 lettre (1899) GUYOT (Yves): 2 lettres (1876-1905) 
HANOTAUX (Gabriel): 19 lettres (1893-1914) HAUSSONVILLE (famille d'): 16 lettres 
(1870-1917) HAVET (Louis): 1 lettre (1906)    boîte 20  HEBRARD (Adrien): 6 lettres 
(1890-1895) HENDLE (Ernest): 3 lettres (1890-1898) HENRI-ROBERT (Me): 4 lettres 
(1914-1919) HERBETTE (Louis): 17 lettres (1873-1909) HEREDIA (José-Maria de): 1 
lettre (1905) HERVIEU (Paul) : 1 lettre (1905) HOUSSAYE (Henry): 2 lettres (1903-
1906) HUBBARD (Gustave-Adolphe): 1 lettre (1892) HUTIN (Marcel): 2 lettres (1902-
1903) JAURES (Jean): 1 lettre (1889) et une adresse collective (1895) JEZE (Gaston): 2 
lettres (1915-1916) JOLLIVET (Gaston): 4 lettres (1879-1917) JONNART (Charles): voir 
les boites 21 et 22 ci-dessous JUGLAR (Clément): 2 lettres (1875 et s.d.) JULLIAN 
(Camille): 1 lettre (s.d.) JUSSERAND (Jules): voir l'enveloppe 23 ci-dessous KLOTZ 
(Louis-Lucien): 1 lettre (1917) KRANTZ (Camille): 5 lettres (1899-1914)    
 
 
563 AP 35 (suite) LABOULAYE (famille): 5 lettres (1873-1892) LACAZE (amiral 
Marie-Jean-Lucien): 3 lettres (1917) LACHAPELLE (Georges): 7 lettres (1898-1919) 
LAFERRIERE (Edouard): 10 lettres (1862-1898) LAFFERRE (Louis): 1 lettre (1902) 
LAFFITTE (Paul): 1 lettre (1888) LA FORGE (Anatole de): 5 lettres (1881-1888) LA 
GORCE (Pierre de): 2 lettres (1911-1914 ?) LAMY (Etienne): 6 lettres (1879-1913) 
LANESSAN (Jean-Marieq-Antoine de): 3 lettres (1897-1915) LANSON (Gustave): 2 
lettres (1912-1914) LAROZE : 2 lettres (1901 et s.d.)   
 
 
 
 



 
 
 
563 AP 36. JONNART  et  JUSSERAND    boîte 21  JONNART (Charles): 121 lettres 
(1885-1895)     boîte 22  JONNART (Charles): 119 lettres (1896-1922)     enveloppe 23  
JUSSERAND (Jules): 23 lettres (1900-1917)       Le format des lettres de Jusserand rend 
nécessaire leur conservation dans une enveloppe de grande taille. Les années 1915 et 1917 sont les 
mieux représentées (correspondances diplomatiques, avec la copie de quelques courriers du 
gouvernement américain).   
 
 
 
 
563 AP 37. LAURIER  à  MUN   boîte 24  LAURIER (Clément): 1 lettre (1876) 
LAVISSE (Ernest): 30 lettres (1888-1917) LEBAUDY (Gustave ?), député : 1 lettre 
(1879) LEBON (André): 3 lettres (1886-1900) LE BON (Gustave): 3 lettres (1913-1915) 
LEBRUN (Albert): 1 lettre (s.d.) LEFEVRE-PONTALIS (Antonin): 3 lettres (1882-1901) 
LEM (Aimé), préfet : 21 lettres (1893-1907) LEMIRE (abbé Jules): 5 lettres (1900-1912) 
LEROY-BEAULIEU (Anatole): 8 lettres (1879-1910) LEROY-BEAULIEU (Paul): 15 
lettres (1875-1914) LEROY-BEAULIEU (Pierre): 2 lettres (1902) LEVEILLE (Jules ?): 1 
lettre (1898) LEYGUES (Georges): 4 lettres (1896-1917) LIARD (Louis): 8 lettres (1900-
1917) LLOYD GEORGE (David): 3 lettres (1915-1921) LOCKROY (Edouard): 1 lettre 
(1905) LOTI (Pierre): voir ci-dessous l'enveloppe 25 LOUBET (Emile): 1 lettre (1906) 
LOUCHEUR (Louis): 1 lettre (1917) LOZE (Henri-Auguste): 1 lettre (1905)    enveloppe 
25  LOTI (Pierre): 8 lettres (1895-1916)      Lettres mises à part en raison de leur grand format et 
de leur mauvais état.    boîte 26  LUCHAIRE (Camille): 1 lettre (1903) LUZZATTI (Luigi): 14 
lettres (1909-1921) LYAUTEY (maréchal Hubert): 5 fiches de déplacement LYON-CAEN 
(Charles): 10 lettres (1902-1916) MACKAU (baron Armand): 2 lettres (1901-1917)  
 
 
563 AP 37 (suite) MADELIN (Louis): 1 lettre (1921) MAGNIN (Joseph): 4 lettres 
(1887-1898) MAHY (François-Césaire de): 1 lettre (1891) MALVY (Louis-Jean): 4 lettres 
(1917-1918) MARCERE (Louis-Emile-Gustave de): 1 lettre (s.d.) MARIN (Louis): 3 
lettres (1905-1917) MASSON (Frédéric): 21 lettres (1914-1922) MAXSE (famille): 2 
lettres (1893-1904) MELINE (Jules): 10 lettres (1876-1922) MERCIER (général 
Auguste): 1 lettre (1902) MERMEIX : 2 lettres (1921) MEYER (Arthur): 1 lettre (1912) 
MEZIERES (Alfred): 4 lettres (1905 et s.d.) MILLERAND (Alexandre): 2 lettres (1914-
1920) MONOD (Gabriel): 12 lettres (1882-1906) MONTALIVET : 1 lettre (1874) 
MONTEBELLO (Adrien de): 6 lettres (1881-1905) MOTTE (Eugène): 7 lettres (1901-
1911 et s.d.) MUN (Albert de): 6 lettres (1898-1907)   
 
 
 
 
563 AP 38.                 563 AP 38 (suite)  NALECHE  à  PICOT   boîte 27  NALECHE 
(Etienne de): 2 lettres (1903-1920) NAQUET (Alfred): 1 lettre (1891) NEGRIER (général 
François-Oscar): 1 lettre (1892) NIOX (général Gustave-Léon): 35 lettres (1880-1914) 



NISARD (Armand): 21 lettres (1880-1917) NITTI (Francesco di): 3 lettres (1895-1897) 
OLLIVIER (Emile): 4 lettres (1870-1906) ORDINAIRE (Maurice): 2 lettres (1902) 
PALEOLOGUE (Maurice): 7 lettres (1901-1917) PARIS (Gaston): 2 lettres (1895-1899) 
PARIS (comte de): 4 lettres (1867-1869)  PASSY (Frédéric): 8 lettres (1883-1890) 
PASSY (Louis): 3 lettres (1876-1903 et s.d.) PASTEUR (Louis): 1 lettre (1890) 
PERNOLET : 9 lettres (1893-1914) PERSHING (général John Joseph): 1 lettre (1918) 
PETAIN (maréchal Philippe): 7 lettres (1917-1920) PICARD (Ernest): 1 lettre (1876) 
PICHON (Stephen): 14 lettres (1893-1908) PICOT (Georges): voir les boîtes 28-29 et 
l'enveloppe 30 ci-dessous PIOU (Jacques): 14 lettres (1896-1906)    boîte 28  PICOT 
(Georges), 1ère partie : 195 lettres à Ribot (1869-1880).      Aucune lettre d'août 1870 à 
décembre 1871. A noter une lettre de René Vallery-Radot, datée du 22 août 1872, et deux lettres de 
Marthe Picot (1873).    
 
 
 
 
 
563 AP 39.                       563 AP 39 (suite)         PICOT (suite)  à RENAULT-
MORLIERE    boîte 29  PICOT (Georges), 2ème partie : 211 lettres (1881-1906)      Lettres 
plus espacées pour les années 1890-1898. Le dossier comprend également 8 lettres de Mme Picot 
(1909-1912).      Voir aussi la cote 563 AP 4 : original et copie partielle d'une lettre de Georges Picot à 
Ribot (25 août 1882) aux fol. 313-315.     enveloppe 30  PICOT (Georges), 3ème partie : lettres 
d'Alexandre Ribot à Georges Picot (1869-1906 et s.d.).      28 lettres datées, 19 non datées 
(inscriptions fautives sur la chemise).     boîte 31  POINCARE (Raymond): 74 lettres (1895-
1919) POZZI (Samuel), sénateur : 2 lettres (1899) PRESSENSE (famille): 2 lettres 
(1882-1892) PREVOST (Marcel): 5 lettres (1906-1909) PROUST (Antonin): 1 lettre 
(1876) PUECH, député : 2 lettres (1902-1911) RABIER (Elie): 8 lettres (1899-1907) 
RAFFALOVICH (Arthur): 1 lettre (1890) RAMBAUD (Alfred): 2 lettres (1903) RANC 
(Arthur): 1 lettre (s.d.) RAOUL-DUVAL (Edgar): 1 lettre (1885) REINACH (Joseph): 30 
lettres (1883-1920) REMUSAT (Paul de): 3 lettres (1876-1879) RENAULT (Léon et 
Louis): 18 lettres (1875-1914) RENAULT-MORLIERE (Amédée-Joseph-Romain): 9 
lettres (1902-1906)  
 
 
 
 
 
 
563 AP 40.                   563 AP 40 (suite)   RIBOT  à  ZURLINDEN   boîte 32  RIBOT 
(Théodule ?): 1 lettre (1903) RICARD (Louis ?): 4 lettres (1876) RIVET (Gustave): 2 
lettres (1906-1908) RIVOIRE (André): 1 lettre (1921) ROCHE (Jules): 1 lettre (1892) 
ROSTAND (Edmond): 3 lettres (1906-1915) ROTHSCHILD (famille): 3 lettres (1882-
1916) ROUJON : 2 lettres (1903-1912) ROYER-COLLARD : 1 lettre (1884) RUEFF 
(Jacques): 1 lettre (1922) SAINT-MARC-GIRARDIN (B.): 2 lettres (1875-1876) SAINT-
RENE-TAILLANDIER (G.): 8 lettres (1905-1914) SAINT-VALLIER (comte Charles-
Raymond de): 1 lettre (1876)  SALLANTIN : 22 lettres (1874-1883) SAMAZEUILH (F.): 
29 lettres (1890-1906) SARRAUT (Albert): 1 lettre (1912) SARRUT (Louis): 1 lettre (s.d.) 



SAY (Léon): 38 lettres (1875-1891)     boîte 33  SCHERER (Edmond): 3 lettres (1876-
1881) SEBLINE (Charles-Nicolas): 6 lettres (1888-1909) SELVES (Justin de): 1 lettre 
(1905) SENARD (Jules ?): 4 lettres (1876) SERRES (abbé Augustin): 2 lettres (1898) 
SIBILLE (Maurice): 1 lettre (1909) SIEGFRIED (Jules): 3 lettres (1909-1914) SIMON 
(Jules): 13 lettres (1876-1880) SOREL (Albert): 6 lettres (1879-1907) SOUQUET (Paul): 
1 lettre (1884) SPULLER (Eugène): 1 lettre (1895) STEEG (Jules): 5 lettres (1889-1918) 
SULLY-PRUDHOMME : 2 lettres (1905) TAINE (Hippolyte): 2 lettres (1883-1890) 
TARDIEU (André): 10 lettres (1912-1920) TARGET (P.-L.): 2 lettres (1901 et s.d.) 
THALAMAS (Amédée): 2 lettres (1899) THEURIET (André): 1 lettre (1905) THUREAU-
DANGIN (Paul): 4 lettres (1905-1909) TIRARD (Piere-Emanuel): 1 lettre (1881) 
TORNIELLI (comte Luigi): 1 lettre (1898) TRARIEUX (Ludovic): 41 lettres (1880-1900) 
VALLERY-RADOT (René): 4 lettres (1880-1905) VANDAL (Albert): 2 lettres (1893-1905) 
VIVIANI (René): 3 lettres (1909-1914) VOGÜE (Eugène MELCHIOR DE): 3 lettres 
(1905-1906) WADDINGTON (famille): 3 lettres (1883-1889) WALLON (Henri): 4 lettres 
(1881-1902) WEILLER (Lazare): 1 lettre (1906) ZURLINDEN (général Emile): 14 lettres 
(1895-1919)   
 
 
 
 

II. CORRESPONDANCE  GENERALE 
 

563  AP  41 à  49 
 
 
 

1. Politique dans le Pas-de-Calais 
 
 
     Lettres de divers correspondants locaux (préfets, sous-préfets, conseillers généraux, 
maires etc.) sur la situation politique et électorale du Pas-de-Calais. A compléter par les 
articles 563 AP 43 à 49 ci-dessous.   
 
 
563 AP 41. boîte 34 : 1878-1889.  boîte 35 : 1898-1907.   
 
 
563 AP 42. boîte 36 : 1908-1909.  boîte 37 : 1910-1914.   
 
 
 
 
 
 
 

2. Correspondance politique générale 
 



 
     Dossiers réunissant des correspondances le plus souvent politiques (mais il y est 
aussi traité d'affaires privées), adressées par des amis, relations, collègues, hommes 
politiques etc. Cependant, les questions d'intérêt local y sont également représentées 
(voir les articles 563 AP 41 et 42 ci-dessus).  
 
     A noter : nombreuses lettres de Devaux, député du Pas-de-Calais, Léon Devin, 
Georges Graux, Louis La Caze, L. Martel, Max Richard, Georges Risler etc. 
 
     Classement chronologique avec quelques dossiers de correspondants privilégiés. 
 
 
563 AP 43. boite 38 : années 1860-1878.      A  noter : lettres de L. Cadot (1869-1911), M. 
Couvelaire (1858-1878) et Jules Nicolet (1868-1878). boite 39 : lettres reçues au ministère de la 
Justice (1874-1876); lettres de sir H. Keating (1874-1881).  
 
Correspondance politique générale (suite) 
 
563 AP 44. boite 40 : années 1879-1885. boite 41 : années 1886-1887 ; lettres de 
Bihourd (1887-1888).      L'essentiel des lettres de 1887 sont des félicitations post-électorales.   
 
 
563 AP 45. boite 42 : années 1888-1892.      A noter : lettres reçues après la réponse à Mgr 
Freppel (février 1890), dont celle de l'abbé Le Nordez.  boite 43 : années 1893-1897.      A noter : 
dossier de l'achat par Ribot d'une maison sise au 7 de l'enclos Notre-Dame à Saint-Omer (1896).   
 
 
563 AP 46. boite 44 : Religion et enseignement (1898-1909). — Lettres relatives à la 
commission de l'enseignement : enquête de 1899 et  rapport d'A. Ribot sur la réforme de l'enseignement 
secondaire (1898-1902). — Projet de parti catholique en France (1900), loi sur les associations (1901) et 
sur la Séparation (1905), lettres de divers ecclésiastiques : cardinal Mathieu, père Laberthomière, Mgr de 
Cabrières (1902-1909).   boite  45 : années 1898-1903.      A noter : lettres de félicitation pour 
l'élection à l'Institut (1903).   
 
 
563 AP 47. boite 46 : années 1904-1910.      A noter : lettres de remerciement pour l'envoi du 
livre Quatre années d'opposition (1905).  boite 47 : Académie française : lettres de félicitation 
pour l'élection (1906); lettres de remerciement pour l'envoi du discours de réception 
(1907).   
 
 
563 AP 48. boite 48 : année 1911-juin 1914. boite 49 : juin 1914 (suite).   
 
 
563 AP 49. boite 50 : août 1914-1917.      A noter : quelques télégrammes diplomatiques en 
1917 : Balfour, Pachitch (président du conseil serbe) etc.; lettres de parlementaires.  boite 51 : années 
1918-1922.      A noter : deux lettres de Viollette sur l'affaire Sixte.   



 
 
 

III. CORRESPONDANCES  FAMILIALES 
 
 
 
 
 

1. Lettres d'Alexandre Ribot à son épouse 
 
 
     Alexandre Ribot épouse le 25 juillet 1877 une jeune américaine, Mary Burch, veuve 
de son ami Armand Demongeot. Les nombreuses lettres qu'il adresse à sa femme 
(" Minnie ") présentent souvent un grand intérêt, le député du Pas-de-Calais prenant 
soin de lui exposer les péripéties de sa vie publique.  
 
 
 
563 AP 50. boite 52 : années 1872-1882. boite 53 : années 1883-1888.   
 
 
 
563 AP 51. boite 54 : années 1889-1892. boite 55 : années 1893-1894.   
 
 
 
563 AP 52. boite 56 : années 1895-1897. boite 57 : années 1898-1901.   
 
 
 
563 AP 53. boite 58 : années 1902-1909 [manquent les années 1903 et 1909]. boite 
59 : années 1910-1914.   
 
 
 
563 AP 54. boite 60 : années 1915-1922. boite 61 : Voyage de Ribot aux Etats-Unis et 
au Canada (septembre 1886-janvier 1887).      Au cours de son voyage en Amérique, Ribot 
adresse 41 lettres à son épouse (numérotées 1 à 40 avec une lettre 18 bis) et deux à son beau-fils Marcel 
Demongeot.   
 

2. Lettres de Mme Ribot à son mari 
 
 
 
563 AP 55. boite 62 : années 1877-1887. boite 63 : années 1888-1892.   
 



 
563 AP 56. boite 64 : année 1893. boite 65 : années 1894-1899.   
 
 
563 AP 57. boite 66 : années 1908-1916. boite 67 : années 1917-1922 (avec deux 
enveloppes contenant les dernières volontés de Mme Ribot).   
 
 
 
 
 
 

3. Lettres familiales diverses 
 
 
 
563 AP 58. Lettres familiales diverses (1859-1924)   boite 68 : Lettres familiales à 
Ribot (1859-1922)  Lettres de sa tante Ambroisine Leducq, religieuse à Amiens (1859-
1882), de son fils Alexandre (1914-1922), de sa belle-fille Andrée (1912-1921), de son 
beau-père M. Burch (1875-1882), d'Armand Demongeot (1874-1875) et de diverses 
relations (1919-1922).    boite 69 : Lettres reçues par Mme Ribot (1890-1924)  
Correspondances diverses (1890-1924); lettres de condoléances à la mort d'Alexandre 
Ribot (1923); lettres de remerciements pour l'envoi du livre posthume Lettres à un ami 
(1924).      Sur la parution de ce livre, voir le dossier de presse contenu dans l'article 563 AP 25.   
boite 70 : Lettres d'André Heurteaux (1887-1900).  
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Smyrne, Turquie    France  province : Dauphiné  Oise : Chaalis (abbaye) Pas-de-Calais : 
Boulogne, Pas-de-Calais, Saint-Omer  Paris : Paris (conférences)  Savoie : Saint-Jean de 
Maurienne (conférence) Essonne : Champlan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
ACOLLAS (Emile): 26 
ADAM (Juliette): 26 
ADAM (Paul): 26 
Afrique : 11 
AJAM (Maurice): 26 
ALAPETITE (Gabriel-Ferdinand), préfet: 26 
Allemagne : 12, 16, 18 
Angleterre : 5, 8, 11-12, 14-16, 18 
ARAGO (Emmanuel): 26 
ARAGO (François): 26 
ARENBERG (prince Auguste d'): 26 
ARNAUME (A.): 9, 26 
ARTON : voir Panama 
Asie : 14 
ASQUITH (lord Herbert Henry): 26 
AUBE (amiral Théophile): 26 
AUCOC (Léon): 26 
AUDIFFRET-PASQUIER : 26 
AUFFRAY (Jules): 26 
AULARD (Alphonse): 26 
AURIOL (Vincent): 16 
AYNARD (Edouard): 27 
 
 
 

B 
 
BALFOUR (Arthur James): 49 
BARBOUX (Henri): 27 
BARDOUX (A. et J.): 27 
BARODET (élection de 1873): 5 



BARRERE (Camille): 27 
BARRES (Maurice): 27 
BARTHELEMY (Joseph): 27 
BARTHOU (Louis): 5, 27 
BAUDOUIN (Manuel), procureur général : 27 
BAUDRILLART (Mgr Alfred): 27 
BAUFFREMONT (prince de): 2 
Belgique : 5  
BELLAIGUE (Camille): 38 
BENAZET (Paul): 18 
BENKENDORFF (comte), ambassadeur de Russie à Londres : 18 
BENOIST (Charles): 21, 27 
BERARD (Léon): 27 
BERENGER (Henry): 18 
BERENGER (René): 5, 27 
BERGER (Georges): 27 
BERGERAT (Emile): 27 
BERGSON (Henri): 27 
BERTHELOT (Marcellin ?): 27 
BESSON (Dr.): 27 
BETOLAUD (Alexandre): 5 
BIENAIME (amiral Amédée): 27 
BIENVENU-MARTIN (Jean-Baptiste): 27 
BIHOURD : 44 
BILLOT (général Jean-Baptiste)): 12, 27 
Björke (accord de): 18 
BLANCHET, proviseur : 5 
BOISSIER (Gaston): 27 
BOLO PACHA : 18 
Bonnet rouge (le): 18 
BOUCHER (Eugène): 1, 5, 28, 29, 32 
BOUDENOOT (Louis): 27 
BOULANGER (général Ernest-Georges): 5 
BOULENGER (Marcel): 27 
Boulogne (conférence de), Pas-de-Calais : 14 
BOURBON (prince Sixte de): 19, 49 
BOURGEOIS (Léon): 12, 27 
BOURGET (Paul): 27 
BOUTMY (Emile): 29 
BOUTROUX (Emile): 27 
BREAL (Michel): 27 
BRELET (Théodore), sous-préfet de Saint-Omer : 27 
Brésil : 15 
BRICE (René): 27 
BRIEUX (Eugène): 27 
BRISSON (Henri): 5, 12, 27 
BUFFET (Louis-Joseph): 5 
BUISSON (Ferdinand): 27 
BULOZ (Charles): 6, 27 
BURCH (Mary): voir Ribot (Mme Alexandre)  
BURCH (M.), beau-père de Ribot : 58  



BURDEAU (Auguste): 27 
 
 
 

C 
 
CABRIERES (Mgr François-Marie-Anatole de Roverie de): 46 
CADOT (L.): 43 
CAILLAUX (Joseph): 16, 30 
CALMETTE (Gaston): 30 
CAMBON (Jules et Paul): 5, 12, 18, 30 
CAMESCASSE (Ernest): 30 
Canada : 54 
CAPRIVI (Georges-Léon, comte de), chancelier allemand : 11 
CARNOT (Sadi): 12 
CARRE DE MALBERG (Raymond): 30 
CASIMIR-PERIER (Jean): 30 
CASTELNAU (général Edouard de Curières de): 18 
CATUSSE (A.): 30 
CAVAIGNAC (Godefroy): 30 
CERNUSCHI (Enrico): 30 
Chaalis (abbaye de), Oise: 37  
CHALLEMEL-LACOUR (Paul-Armand): 30 
Champlan (Essonne): 1 
CHANZY (général Alfred): 30 
CHARMES (Francis): 5, 30 
CHAUTEMPS (Camille): 30 
CHAUVIN : 35 
CHERBULIEZ (Victor): 29-30 
CHERON (Henri): 16, 30 
CHEVALIER (J.): 15 
Chine : 12 
CHRISTOPHLE (Albert): 30 
CISSEY (général Ernest-Louis-Octave Courtot de): 40 
CLARETIE (Jules): 5, 30 
CLEMENCEAU (Georges): 5, 18, 30 
CLEMENT (Frédéric) : 27 
COCHERY (Georges ?): 30 
COCHIN (Denys): 18, 31 
COCHIN (Henry): 31 
COGORDAN (Georges): 31 
COLRAT (Maurice): 31 
COMBES (Emile): 31 
Compagnie du gaz : 2 
Comptoir national d'escompte de Saint-Omer : 1 
Concours général : 1 
Condorcet (lycée): 5 
Congo : 12 
COPPEE (François): 31 
CORNUDET (comte Louis-Joseph-Emile): 31 
COUBERTIN (Pierre de): 31 



COURCEL (baron Alphonse Chodron de): 31 
COUVELAIRE (M.): 43 
CREMIEUX (Adolphe): 31 
CRISPI (Francesco): 12 
CRUPPI (Jean): 31 
 
 
 

D 
 
DARMESTETER (James): 31 
DAUDET (Ernest): 31 
Dauphiné (province): 5 
DECAZES (duc Louis-Charles-Amadieu): 31 
DECRAIS (Albert): 6, 31 
DEJEAN (Etienne): 31 
DELAFOSSE (Jules): 31 
DELCASSE (Théophile): 5, 31 
DELOMBRE (Paul): 31 
DEMANGE (Edgar): 31 
DEMONGEOT (Armand): 5, 58 ; voir aussi Ribot (Mme Alexandre) 
DEMONGEOT (Marcel): 54 
DENORMANDIE (Louis-Jules-Ernest): 31 
DESCHANEL (Emile): 31 
DESCHANEL ( Paul): 31 
DEVAUX (Edouard), député : 43-49 passim 
DEVELLE (Jules): 31 
DEVIN (Léon): 43-49 passim 
DIDON (père Henri): 31 
DIETZ (Jules): 31 
Diplômes : 1 
DOSNE (famille): 31 
DOUMER (Paul): 31 
DOUMERGUE (Gaston): 5, 18 
DOUMIC (René): 31 
DOUVILLE-MAILLEFEU (Louis-Marie-Gaston, comte de): 31 
DRAKE (Jacques): 31 
DUBAR (Gustave): 31 
DU CAMP (Maxime): 31 
DUCLERC (Eugène): 31 
DUFAURE (Jules) : 2, 6, 32 
DUGUE DE LA FAUCONNERIE (Henri-Joseph): 31 
DU LAC (père Stanislas): 31 
DUPERRE (amiral Charles-Marie ?): 31 
DUPUY (Charles): 5, 31 
DUVERGIER DE HAURANNE (famille): 29, 32-33 
 
 
 

E 



 
Egypte : 5, 11-12 
EICHTAL (Eugène d'): 31 
ELLIOT (G.): 2 
ERSKINE (lord): 5 
Espagne : 12, 18 
ESTOURNELLES de CONSTANS (Paul-Henri-Benjamin d'): 31 
Etats-Unis d'Amérique : 15-16, 18, 54 
 
 
 

F 
 
FABRE (Joseph): 33 
Fachoda (affaire de): 12 
FAGUET (Emile): 33 
FALLIERES (Armand): 12, 33 
FAUCQUETTE : 33 
FAURE (Félix): 5, 33 
FAVRE (Jules): 33 
FERRY (Abel): 18, 33 
FERRY (Charles): 33 
FERRY (Jules): 33 
FEYDEAU (Georges): 33 
FLANDIN (Etienne): 33 
FLOURENS (Emile): 12, 33 
FOCH (maréchal Ferdinand)): 33 
FOISSEY (G.): 34 
FOLLIOLEY (abbé L.): 33 
FORT (Paul): 33 
FOUILLEE (Alfred): 33 
FOURNIER (Marcel): 33 
FREDERIC (impératrice): 12 
FREPPEL (Mgr Charles-Emile): 45 
FREYCINET (Charles de): 5, 12, 33 
FUSTEL DE COULANGES (Numa Denis): 33 
 
 
 

G 
 
GALLIENI (général Joseph-Simon): 33 
GALLIFFET (général Gaston-Alexandre-Auguste de): 33 
GAMBETTA (Léon): 33 
GANDERAX (Louis): 33 
GARNIER (abbé Théodore): 35 
GAUTHIER DE CLAGNY (Albert): 35 
GAVARRY (F.): 35 
GAYRAUD (abbé Hippolyte): 35 
GEBHART (Emile): 35 



GEMIER (Firmin): 35 
GERAULT-RICHARD (Alfred Gérault, dit): 35 
GERMAIN (Henri): 35 
GIACOMETTI (G.): 12 
GIERS (Nicolas de): 35 
GILLET (Louis): 37 
GIRAUD (Victor): 35 
GOBLET (René): 35 
GOUIN (Eugène): 35 
GOYAU (Georges): 25 
GRANET (Félix): 35 
GRATRY (père Alphonse): 5 
GRAUX (Georges): 43-49 passim 
GREARD (Octave): 35 
GRIOLET (Gaston), ami protestant de Ribot : 35 
GROSJEAN (Georges): 35 
GROUSSET (Paschal): 35 
GUESDE (Jules): 35 
GUILLAIN (Antoine-Florent), député : 35 
GUYOT (Yves): 35 
 
 
 

H 
 
HANOTAUX (Gabriel): 8, 35 
HAUSSONVILLE (famille d'): 35 
HAVET (Louis): 35 
HEBRARD (Adrien): 35 
HENDLE (Ernest): 35 
HENRI-ROBERT (Me): 25, 35 
HERBETTE (Louis): 12, 35 
HEREDIA (José-Maria de): 35 
HERVIEU (Paul) : 35 
HERZ (Cornélius): voir Panama 
HEURTEAUX (André): 58 
HOMBERG (Octave): 15 
HOUSSAYE (Henry): 5, 35 
HUBBARD (Gustave-Adolphe): 35 
Hudson (compagnie de la baie d'): 16 
HUTIN (Marcel): 35 
 
 
 

I - J - K 
 
Italie : 12, 14 ; voir aussi Saint-Siège 
Japon : 12 
JAURES (Jean): 35 
JEZE (Gaston): 35 
JOLLIVET (Gaston): 35 



JONNART (Charles): 14, 36 
Journal des débats (le): 6  
JUGLAR (Clément): 35 
JULLIAN (Camille): 35 
JUSSERAND (Jules): 36 
KEATING (sir H.): 43 
Kiel (Allemagne): 12 
KLOTZ (Louis-Lucien): 35 
KRANTZ (Camille): 35 
 
 
 

L 
 
LABERTHONNIERE (père Lucien): 46 
LABOULAYE (famille): 35 
LACAZE (amiral Marie-Jean-Lucien): 35 
LA CAZE (Louis): 43-49 passim 
LACHAPELLE (Georges): 35 
LAFERRIERE (Edouard): 35 
LAFFERRE (Louis): 35 
LAFFITTE (Paul): 35 
LA FORGE (Anatole de): 35 
LA GORCE (Pierre de): 35 
LALOU (maître), avocat : 2 
LAMY (Etienne): 6, 35 
LANESSAN (Jean-Marie-Antoine de): 35 
LANGENIEUX (cardinal Benoit-Marie): 12 
LANKEN ( affaire): 19 
LANSON (Gustave): 35 
LAROZE : 35 
LAURIER (Clément): 37 
LAVIGERIE (cardinal Charles-Martial): 12 
LAVISSE (Ernest): 27, 37 
LEBAUDY (Gustave ?), député : 37 
LEBON (André): 37 
LE BON (Gustave): 37 
LEBRUN (Albert): 37 
LEDUCQ (Ambroisine), tante de Ribot : 58 
LEFEBVRE DE BEHAISNE (Edouard-Alphonse ?): 12 
LEFEVRE-PONTALIS (Antonin): 37 
LEM (Aimé), préfet : 37 
LEMAITRE (Jules): 21 
LEMIRE (abbé Jules)): 37 
LE NORDEZ (abbé): 45 
LEROY-BEAULIEU (Anatole): 37 
LEROY-BEAULIEU (Paul): 6, 33, 37 
LEROY-BEAULIEU (Pierre): 37 
LEVAILLANT (Isaïe): 9 
LEVEILLE (Jules ?): 37 
LEYGUES (Georges): 14, 37 



LIARD (Louis): 37 
LLOYD GEORGE (David): 37 
LOCKROY (Edouard): 27, 37 
Londres (conférences de): 14 
LOTI (Pierre): 37 
LOUBET (Emile): 37 
LOUCHEUR (Louis): 37 
LOZE (Henri-Auguste): 37 
LUCHAIRE (Camille): 37 
LUZZATTI (Luigi): 37 
LYAUTEY (maréchal Hubert): 18, 37 
LYON-CAEN (Charles): 37 
 
 
 

M 
 
MACKAU (baron Armand): 37 
Mac Neil et fils (société Archibald): 16 
MADELIN (Louis): 37 
MAGNIN (Joseph): 37 
MAHY (François-Césaire de): 37 
MALVY (Louis-Jean): 18, 37 
MARCERE (Louis-Emile-Gustave Deshayes de): 37 
MARIN (Louis): 37 
Maroc : 12, 18 
MARTEL (L.): 43-49 passim 
MASSON (Frédéric): 37 
MATHIEU (cardinal): 46 
MAXSE (famille): 37 
MELINE (Jules): 5, 37 
MERCIER (général Auguste): 37 
MERMEIX (Gabriel Terrail, dit): 37 
MESSIMY (Adolphe-Marie): 18 
MEYER (Arthur): 37 
MEZIERES (Alfred): 37 
MICHELET (Jules), succession : 2 
MILLERAND (Alexandre): 35, 37 
MOHRENHEIM, ambassadeur de Russie : 12 
MONOD (Gabriel): 37 
MONTALEMBERT (Charles de): 5 
MONTALIVET : 37 
MONTEBELLO (Adrien de): 12, 37 
Morgan (banque): 15-16 
MOTTE (Eugène): 37 
MUN (Albert de): 37 
 
 
 

N - O 
 



NALECHE (Etienne de): 38 
NAQUET (Alfred): 38 
NEGRIER (général François-Oscar): 38 
NICOLET (Jules): 43 
NIOX (général Gustave-Léon): 38 
NISARD (Armand et Auguste): 12, 38 
NITTI (Francesco di): 38 
NIVELLE (général Robert): 18 
OLLIVIER (Emile): 38 
ORLEANS (Henri d'): 5 
ORDINAIRE (Maurice): 38 
 
 
 

P 
 
PACHITCH, président du conseil serbe : 49 
PALEOLOGUE (Maurice): 5, 14, 25, 38 
Panama (scandale de): 5, 8 
Paris (conférences de): 14  
PARIS (Gaston): 38 
PARIS (comte de): 38 
Pas-de-Calais (département du): 41-42  
PASSY (Frédéric): 38 
PASSY (Louis): 38 
PASTEUR (Louis): 38 
Parlement (le), journal : 6 
PEIQUI-DELACOUR : 2 
PERNOLET : 38 
PERSHING (général John Joseph): 38 
PETAIN (maréchal Philippe): 25, 38 
Petrograd (conférence de), Russie : 18 
PICARD (Ernest): 38 
PICHON (Stephen): 38 
PICOT (François GEORGES-): 14 
PICOT (Georges): 4, 6, 38-39 
PIOU (Jacques): 38 
POINCARE (Raymond): 5, 14, 18, 39 
POULLAIN-DUMESNIL, héritiers de Michelet : 2  
POZZI (Samuel), sénateur : 39 
PRESSENSE (famille): 39 
PREVOST (Marcel): 39 
PROUST (Antonin): 39 
PUECH (Louis ?), député : 39 
 
 
 
 

R 
 
RABIER (Elie): 39 



RAFFALOVICH (Arthur): 39 
RAMBAUD (Alfred): 39 
RANC (Arthur): 39 
RAOUL-DUVAL (Edgar): 39 
REINACH (Joseph): 39 
REINACH (Théodore): 39 
REMUSAT (Paul de): 39 
RENAULT (Léon et Louis): 39 
RENAULT-MORLIERE (Amédée-Joseph-Romain): 39 
RENOUVIN (Pierre): 25 
REY, syndicaliste : 18 
RIBOT (Mme Alexandre, née Mary Burch): 50-58 
RIBOT fils (Alexandre): 58 
RIBOT, père d'Alexandre : 1 
RIBOT (Théodule ?): 40 
RICARD (Louis ?): 12, 40 
RICHARD (Jacques): 32 
RICHARD (Max): 43-49 passim 
RISLER (Georges): 43-49 passim 
RIVET (Gustave): 40 
RIVOIRE (André): 40 
ROBINEAU : 16 
ROCHE (Jules): 40 
ROSTAND (Edmond): 40 
ROTHSCHILD (famille): 40 
ROUANET (Gustave): 35 
ROUJON : 40 
ROYER-COLLARD : 40 
RUEFF (Jacques): 40 
RUSSEL (lord): 38 
Russie : 11-12, 15, 18 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 
Saint-Jean de Maurienne (conférence de), Savoie : 14  
SAINT-MARC-GIRARDIN (B.): 40 
Saint-Omer (Pas-de-Calais): 1, 25, 45 
SAINT-RENE-TAILLANDIER (G.): 40 
Saint-Siège : 12, 19 
SAINT-VALLIER (comte Charles-Raymond de): 40 
SALISBURY (lord): 12 
SALLANTIN : 40  
SAMAZEUILH (F.): 40 
SARRAUT (Albert): 40 
SARRUT (Louis): 40 



SAY (Léon): 5, 40 
Scandinavie : 18 
SCHERER (Edmond): 40 
SCHNAEBELE (affaire): 5 
SCHOOLING (sir William): 16 
SEBLINE (Charles-Nicolas): 40 
SELVES (Justin de): 40 
SENARD (Jules ?): 40 
Serbie : 37, 49 
SERRES (abbé Augustin): 40 
Siam : 12 
SIBILLE (Maurice): 40 
SIEGFRIED (André): 25 
SIEGFRIED (Jules): 3, 40 
SIMON (Jules): 5, 40 
SIXTE : voir Bourbon (Sixte de)  
Smyrne (auj. Izmir, Turquie): 14 
Société anonyme de crédit immobilier du Pas-de-Calais : 10  
SOREL (Albert): 40 
SOUQUET (Paul): 40 
SPULLER (Eugène): 40 
STEEG (Jules): 40 
SULLY PRUDHOMME : 40 
 
 
 
 

T 
 
TAINE (Hippolyte): 40 
Tanger : voir Maroc 
TARDIEU (André): 18, 40 
TARGET (Paul-Léon): 40 
THALAMAS (Amédée): 40 
THEURIET (André): 40 
THOMAS (Albert): 18 
THUREAU-DANGIN (Paul): 40 
TIRARD (Pierre-Emmanuel): 40 
TORNIELLI (comte Luigi): 40 
TRARIEUX (Ludovic): 6, 40 
Tunisie : 11 
Turquie : 12, 14, 18 
 
 
 
 

V - W - Z 
 
VALLERY-RADOT (René): 38, 40 
VANDAL (Albert): 40 
VIOLLETTE (Maurice): 49 



VIVIANI (René): 35, 40 
VOGÜE (Eugène MELCHIOR DE): 40 
WADDINGTON (famille): 12, 40 
WALDECK-ROUSSEAU (René): 5 
WALLON (Henri): 40 
WEILLER (Lazare): 40 
WHEELER (Elisabeth), historienne : 5 
Zanzibar (Tanzanie) : 12 
ZURLINDEN (général Emile): 40 
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