
1

SÉRIE AG

PAPIERS DES CHEFS DE L'ÉTAT
____

1 AG. PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

TROISIÈME RÉPUBLIQUE
(1871-1940)

(150 articles)

____

Intitulé : PAPIERS DES CHEFS DE L’ÉTAT : TROISIÈME RÉPUBLIQUE.

Niveau de classement : sous-série de la série AG (Papiers des chefs de l’État) du cadre de classement.

Dates extrêmes : 1856-1960. Les documents antérieurs ou postérieurs à la IIIe République concernent les
travaux et le mobilier de la présidence de la République.

Importance matérielle : 150 articles (15 m.l.).

Conditions de communicabilité :
Librement communicable sauf les dossiers correspondant à la sécurité de la présidence, ainsi que les

portraits présidentiels incommunicables par mesure de conservation. En revanche les lecteurs peuvent obtenir
des reproductions de ces derniers.

Nom des producteurs : présidence de la République sous la IIIe République (1871-1940).

Histoire des producteurs :
Elle coïncide avec celle de la présidence de la République, de l’accession d’Adolphe Thiers à la

présidence le 17 février 1871 au 11 juillet 1940, date à laquelle le président Albert Lebrun, qui avait été réélu
en 1939, s’efface pour laisser le maréchal Pétain « assumer les fonctions de chef de l’État français ».

Histoire de la conservation :
Le fonds des archives de la présidence de la République sous la IIIe République est d’un volume peu

important pour une période aussi longue. En effet, maints dossiers en ont disparu, détruits par souci de
confidentialité, manque de place, manque d’intérêt de la part des contemporains, ou devant la menace
allemande en 1939-1940. Une faible partie des archives manquant ici se retrouve dans les fonds privés de
l’entourage des présidents.

Ainsi, on ne trouve en 1 AG, presque rien avant 1900, à l’exception des inventaires du service intérieur
et du mobilier national. Les seules séries relativement homogènes, à nous être parvenues émanent des
maisons civile et militaire, elles concernent les voyages et les réceptions, et s’y trouvent également conservés
les discours présidentiels. Le service de l’architecture, le service intérieur et le service de sûreté ont transmis
des dossiers qui, avec la correspondance, évoquent le cadre de la Présidence, son activité et sa vie
quotidiennes.

Entrés aux Archives nationales par versements successifs, de 1975 à 2001, et cotés au fur et à mesure,
l’ordre des cartons ne correspond pas à un plan calqué sur l’organisation même de la Présidence, comme cela
sera le cas pour les fonds présidentiels ultérieurs. L’index détaillé en fin d’inventaire, ainsi que le sommaire
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ci-dessous remédient, dans la mesure du possible, à cet état de choses, ce dernier notamment en présentant les
articles selon la hiérarchie des services de la Présidence, critère qui étant donné le mode d’entrée aux
Archives ne put prévaloir lors de la cotation des documents.

Index et sommaire, permettent également au lecteur de retrouver les dossiers consacrés à une même
question en différents endroits du fonds car différentes instances en étaient chargés en même temps. Ainsi par
exemple, ce qui a trait aux voyages officiels apparaît aussi bien dans les archives de la maison civile et de la
maison militaire (1 AG 1 à 72) que dans celles du service de sûreté (1 AG 123, 136).

Présentation du contenu :
Le fonds des archives présidentielles sous la IIIe République, très lacunaire, ne préfigure en rien

l'importance des fonds présidentiels à partir de la IVe République. Il se compose essentiellement de
documents émanés des maisons militaire et civile (voyages officiels, sorties, discours, interventions), de
documents du service de sûreté, du service télégraphique, et du service de conservation (bâtiments, mobilier,
jardins). Les portraits officiels des présidents sont les seules photographies existant dans ce fonds.

Instrument de recherche :
Répertoire numérique détaillé et index dactylographiés par Françoise Adnès, 79 et 9 p.

Sources complémentaires :
Autres parties du même fonds :
Archives nationales (Paris) :
¯ Fonds privé Vincent Auriol (552 AP).
552 AP 58. Documents provenant des archives de la Présidence sous la IIIe République, extraits par le
président Auriol pour se documenter et jamais réintégrés au fonds : organisation intérieure du palais de
l’Élysée sous la IIIe République (listes des membres des cabinets civils et militaires des présidents Fallières,
Poincaré, Millerand et Lebrun, et budgets annuels au début de leur présidence ; composition des services
administratifs de la Présidence ; archives et bibliothèque du palais avant la guerre de 1939-1945).
¯ Quelques autres fonds d’origine privée donnent un éclairage complémentaire, plus politique, de la
fonction présidentielle à cette époque, en particulier le fonds Émile Loubet (473 AP), le fonds Paul
Deschanel (151 AP), et le fonds Alexandre Millerand (470 AP).
Voir aussi le site Internet de la présidence de la République, notamment pour les photos.

Archives d’autres producteurs en relation :
¯ Ministère des Affaires étrangères : série C pour les voyages officiels et les lettres de créances.
¯ Préfecture de police de Paris : nombreux dossiers sur les cérémonies, déplacements et voyages
présidentiels ainsi que sur l’organisation de la sûreté présidentielle dont la Préfecture de police était
responsable.
¯ Service historique de la Défense, département de l’Armée de Terre : fonds privés Bailloud, Brugère,
Huguet, Jaureguiberry, La Panouze, Reibell, Simon, Toutte.

Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Archives nationales (Paris) :
Série F7 : archives du ministère de l’Intérieur.
Documentation française, agences de presse et agences photographiques.

Sources de la notice :
Introduction au fonds, autres inventaires des archives présidentiels.
PAUL (Christian), VELLAY (Marc), L’entourage militaire du président de la IIIe République 1871-1939,
Paris, Institut de recherches politiques, administratives et juridiques (IRPAJ), 1982. Voir en particulier les
sources et la bibliographie p. 171-174.
Les présidents de la République élus à Versailles de 1879 à 1953, exposition présentée du 8 octobre 1997 au
10 janvier 1998 par l’Assemblée nationale, au Musée « Les Grandes Heures du Parlement », Aile du Midi du
Château de Versailles, 54 p. imp.

Date de la notice : novembre 2008.

Auteur de la notice : Françoise ADNÈS
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Maison civile

1 AG 1 à 71
Voyages officiels du Président en France et à l’étranger, 1890, 1896-1940 ; voyages
officiels de personnalités étrangères en France, 1934-1938.

1 AG 135 Crises ministérielles, grèves et manifestations, 1932-1940.

1 AG 107 à 111,
134, 137 et 138

Interventions et correspondance, 1911-1938 (avec des lacunes).

Maison militaire

1 AG 72 à 86 Mesures de sécurité prises lors des voyages privés et des sorties du président, 1910-
1914, 1927-1940 ; lors des sorties de Mme Lebrun, 1934-1940.

1 AG 86 à 89 Allocutions et discours présidentiels, 1924-1939.

1 AG 90 Élections présidentielles et transmission des pouvoirs, 1879-1939.

Portraits officiels des présidents, [1871-1932]. Andorre, 1912-1933.

1 AG 91 Déjeuners, dîners, réceptions à la présidence, 1879-1939 ; Quatorze-juillet, 1933-
1939.

1 AG 128 Organisation en temps de guerre, 1920-1940.

Service télégraphique

AG/1/129 à 133 Télégrammes officiels, 1929-juin 1940.

Service de sûreté

1 AG 112 Généralités, 1920-1940, 1945.

1 AG 90 Remise des lettres de créance, 1932-1940.

1 AG 136 Voyages officiels du président en France et à l’étranger, et sorties privées en
province, 1927-1940.

1 AG 123 à 127 Voyages privés, sorties officielles et privées, déjeuners, dîners, réceptions, chasses et
courses hippiques, 1927-1940.

1 AG 113 à 118 Renseignements généraux, années 1932-1940.

Service de l 'architecture

1 AG 146 à 150 Palais de l'Élysée : création d'un abri contre les bombardements, en 1934-1939,
travaux de 1936 à 1947, jardins et jardiniers de 1893 à 1907.

Conservation, Service intérieur

1 AG 145 Portraits officiels des présidents de la République, 1887-[1932].
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1 AG 90 Remise de barrettes aux cardinaux, 1875-1897.

1 AG 105 et 106 Dossiers de personnel, 1883-1946.

1 AG 92* à 104,
119* à 122*, 139* à 144*

Plans des résidences présidentielles, inventaires du mobilier et des objets mobiliers,
financement, dépenses, réparations, 1856-1960.
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