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Une cinquantaine d'années après la mort d'Emile Combes (1835-1921), ses 
petits fils, MM. André et René BRON, soucieux d'assurer la pérennité de la conservation d'un 
fonds qu'ils détennaient avec le plus grand soin dans la maison familiale de Pons, ont bien 
voulu le remettre en don aux Archives de la Charente-Maritime. Composé de dossiers 
constitués par Emile Combes lui-même, enrichi d'une documentation recueillie par ses 
descendants, ce fonds témoigne essentiellement de la pensée et de l'influence politique de 
l'homme d'état, qui fut, rappelons le, conseiller municipal et maire de Pons (1874-1919), 
conseiller général du canton de Pons (1879-1921) et président du Conseil général de la 
Charente-Inférieure à partir de 1897, sénateur de la Charente-Inférieure (1885-1921), ministre 
de l'instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes (1er novembre 1895-23 avril 1896), 
président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes (7 juin 1902-18 janvier 1905), 
ministre d'Etat (29 octobre 1915-12 decembre 1916). 
 
 
 
Le classement du fonds est articulé comme suit : 
 
 
I Documentation réunie par Emile Combes 
 
 1 Mémoires 
 2 Dossiers de documents originaux et notes 
 3 Correspondance 
 4 Documents imprimés 
 
 
II Documentation réunie par les descendants d'Emile Combes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I Documentation réunie par Emile Combes 
 
1 Mémoires 
 
13 J 1 « Mémoires de mon ministère écrits en 1907 », 

manuscrit autographe, 311 p. 1. 1907 
 
 
2 Dossiers de documents originaux et notes 
 
13 J 2 Médecine : thèse de doctorat, 1868 ; carnet de note, s.d. 1868 
 
13 J 3 Elections. 1876-1921 
 
 Elections municipales de Pons de 1876 à 1919, 

cantonales de 1910 à 1919, sénatoriales de 1894 à 
1921 : professions de foi, coupures de presse, 
correspondance, bilans des travaux réalisés comme 
maire de Pons de 1876 à 1881 et comme conseiller 
général du canton de 1898 à 1904. 1876-1921 

 
 Elections législatives : soutien au candidat républicain 

de Rochefort. 1910 
 
 Election présidentielle de 1906 : dossier intitulé « Ma 

candidature à la présidence de la République-Adresses 
de l'étranger » 2. 1906 

 
13 J 4 Département de la Charente-Inférieure : 

correspondance politique reçue de P. Gaudin, avocat à 
Saintes, 1868-1870, et de divers, 1876-1905 ; liste des 
fabriques et conseils presbytéraux qui n'ont pas déposé 
leurs comptes de gestion, 1895 ; candidature d'Eugène 
Réveillaud à la députation, 1902 ; candidature du 
sénateur Auguste Calvet au Conseil d'arrondissement : 
correspondance, 1903 ; liste des conseillers généraux et 
état de leur durée de service, 1903, adresse de 
sympathie des Affaires de politique locale. 1868-1905 

 
 Elus républicains. 1903 
 

                                                 
1 Ce manuscrit correspond à une première rédaction, comportant corrections et additions. Un second manuscrit, 
mise au net de celui-ci, a été donné à laBibliothèque municipale de La Rochelle. Les mémoires ont été publiés 
par Maurice SORRE : « Emile Combes, Mon ministère Mémoires, 1902-1905 », Paris 1956, 293 p. 
A noter : un exemplaire tapuscrit de ces mémoires est conservé sous la cote 4 J 3944. 
2 Ces documents, lettres adressées par des Espagnols à Jean JAURES en dec. 1905- janv. 1906 pour exprimer le 
souhait de voir E. Combes président de la République, ont été donnés par M. Bron au musée Jean Jaurès de 
Castres en 1961. 



 Bouilleurs de cru, 1903 ; travaux publics (chemins de 
fer et ports), 1884-1920. 1884-1920 

 
 Arrondissement de Saintes : rapport du sous-préfet sur 

l'application de la loi de séparation. 1907 
 
 Commune de Pons : lettres du supérieur de l'Institution 

diocésaine, 1885-1886 ; réparations à l'église Saint-
Vivien : lettres du curé, 1902-1907 ; affectation du 
couvent des Ursulines et des biens de l'Institution 
Notre-Dame de Recouvrance, 1906-1908 ; lettres 
d'Ursulines , 1904-1905, 1912-1920 ; enquête à propos 
de calomnies à l'égard d'un conseiller municipal, 1910 ; 
collection d'insectes pour l'école, s. d. 1887-1920 

 
 Commune de Montils : pétition en faveur des soeurs de 

la Sagesse. s.d. 
 
 
13 J 5-6 Enseignement 1892-1918 
 
13 J 5 Adresses de félicitations à l'occasion des lois sur 

l'enseignement et de l'accession au ministère de 
l'Instruction publique, 1889-1896 ; prononciation du 
grec : lettres d'Emile Burnouf, article de la presse 
grecque, 1896 ; proposition de loi sur la réforme des 
sanctions de l'enseignement secondaire (impr.), 1898-
1899 ; brochure éditée par la « Ligue des amis du 
latin », 1902 ; lettres d'étudiants républicains, 1909. 1889-1909 

 
13 J 6 Instruction primaire et enseignement supérieur en 

Algérie : rapports au Sénat (impr.), 1892-1894 ; 
observations du recteur d'Alger sur la réorganisation 
des medersas, 1894 ; lettres de Jules Ferry, 1892, 
Mohamed Ben Rahal et Dasse, 1894 ; adresses de 
félicitations à l'occasion du voyage ministériel en 
Algérie, 1896 ; coupures de presse, 1892-1896 ; lettres 
diverses, 1908-1918. 1892-1918 

 
13 J 7 Marine. - Commission d'enquête sur la marine (E. 

Combes, vice-président) : lettres, coupures de presse, 
1894-1895 ; coupure de presse sur les sous-marins, 
1917. 1894-1917 

 
13 J 8-11 Marine. - Dossiers de documentation composés de 

notes de dépouillement de revues spécialisées (Le 
Yatch, la Revue maritime, etc.) : classement 
alphabétique par rubrique. 1877-1901 

 
13 J 8 Administration centrale, guerre d'excadre. 



 
13 J 9 Industrie privée, stratégie et tactique. 
 
13 J 10 Torpilles et torpilleurs, types de bateaux 
 
13 J 11 Marines étrangères. 
 
13 J 12-13 Partis politique. 1892-1920 
 
13 J 12 Parti républicain radical et radical socialiste : comité 

exécutif (liste des membres, coupures de presse), 1906-
1913 ; procès-verbaux de congrès (brochures), 1905-
1913, Gauche démocratique du Sénat (listes de 
membres), 1892-1920. 1892-1920 

 
13 J 13 Alliance républicaine démocratique : situation dans les 

Basses-Pyrénées et en Gironde, 1904 ; correspondance 
avec Pallu de la Barrière et Adolphe Carnot, articles de 
presse, 1911-1912 et s. d. 1904-1912 

 
13 J 14-20 Politique religieuse. Suppression des établissements 

congréganistes. 1896-1912 
 
13 J 14 Documentation préalable : notes et rapports sur 

l'historique des congrégations, s. d. ; Enquête (par 
Académie) sur la fréquentation des établissements 
congréganistes par les enfants de fonctionnaires, 1896. 1896 

 
13 J 15 Application de la loi du 1er juillet 1901 relative au 

contrat d'association et de la loi du 7 juillet 1904 sur la 
suppression de l'enseignement congréganiste : loi, 
décret, circulaire ministérielles, rapports et documents 
statistiques, renseignements fournis par le ministère de 
la Justice sur l'application des dispositions pénales, 
1901-1905 ; protestation des députés A. de Mun, D. 
Cochin, etc... 1902 ; rapports des préfets du Morbihan 
et du Finistère, 1902-1903 ; rappport sur la 
congrégation des missionnaires oblats de France, 1910 ; 
renseignements sur la situation cléricale en Allemagne 
et en Espagne, 1907-1912. 1901-1912 

 
13 J 16 Idem, brochures diverses. 1900-1907 
 
 
 
 
 
 
13 J 17 « Le million des Chartreux », affaire Besson-Revoil, 

affaire Lagrave : rapport de la commission 



parlementaire sur la congrégation des Chartreux 
(impr.), 1902 ; lettre du prieur de la Chartreuse, 12 avril 
1903 ; renseignements sur Baragnon et Besson, 
directeur et secrétaire général du « Petit Dauphinois » 
(rapports de police, correspondance officielle et 
particulière), 1895-1904 ; lettres de Revoil, gouverneur 
général de l'Algérie et correspondance consécutive à sa 
démission, 1903 ; copies de documents, 
correspondance concernant l'affaire Lagrave, 1903-
1904 ; coupures de presse et brochures, 1903-1911. 1895-1911 

 
13 J 18 Idem, Chambre des députés. Annexe au rapport sur la 

tentative de corruption faite auprès de M. le Président 
du Conseil. 1904 

 
13 J 19 Commission d'enquête du Sénat sur la liquidation des 

congrégations supprimées : notes juridiques ; liste des 
congrégations mises en liquidation ; rapport sur les 
congrégations installées en Grande-Bretagne ; note sur 
la liquidation du verbe Incarné de Belmont 
(arrondissement Roanne, Loire) ; notes et documents 
concernant A. Millerand, 1904-1911 ; correspondance, 
comptes et notes relatifs aux liquidations Souron, 
Ménage, Le Couturier, Duez ; rapports sur les frais 
d'avoués et l'abus des requêtes grossoyées ; 
correspondance diverse ; coupures de presse, 1906-
1912. 1904-1912 

 
13 J 20 Idem, notes et pièces diverses. 
 
13 J 21-22 Politique religieuse. Séparation des églises et de l'Etat. 1896-1913 
 
13 J 21 Nominations épiscopales et violations du Concordat : 

correspondance avec le ministre des Affaire étrangères 
et le nonce apostolique, 1896 ( E. Combes, ministre de 
l'Instruction publique et des cultes), 1903-1904 ; notes 
et rapports de la Direction des cultes, 1903-1904 ; 
situation de l'episcopat : listes de titulaires et de 
candidats avec appréciations, 1895-1903 ; suppression 
des traitements, 1903-1904 ; correspondance relative 
aux recours en cour de Rome formé contre M. Mignot, 
archevêque d'Albi, et M. Geay, évêque de Laval, 1904 ; 
coupures de presse, 1903-1904. 1895-1904 

 
 
 
 
13 J 22 Projets de loi : avant-projet du directeur général des 

cultes, projet du gouvernement annoté de la main de 
Georges Trouillot, ministre du commerce, projet Briand 



modifié, note du garde des sceaux, rapport du conseil 
central des églises réformées, avis divers. 1904 

 
 Mémoire de la « Ligue des catholiques de France sur 

les associations culturelles ». 1906 
 
 Articles de presse français et étrangers, 1904-1906 ; 

brochures et coupures de presse diverses, 1905-1907, 
1913. 1904-1913 

 
 
13 J 23 Politique coloniale. Affaire d'Algérie et de la frontière 

marocaine : lettres et rapports de Célestin Jonnart, 
gouverneur général de l'Algérie, 1902-1905. Autres 
lettres de C. Jonnart, 1908, 1918. 1902-1918 

 
13 J 24 Affaire des fiches : circulaires ministérielles relatives à 

la surveillance politique des fonctionnaires et coupures 
de presse s'y rapportant, 1894-1904 ; renseignements 
sur des officiers, 1900-1904 ; lettre de démission du 
général André et témoignages de sympathie à lui 
adressés, nov. 1904 ; correspondance, 1904-1905 ; 
coupures de presse, brochure (Mgr Delamaire, « Le 
franc-maçon, voilà l'ennemi », 1903). 1894-1905 

 
13 J 25 Affaires diverses 1902-1911 
 
 Affaire Humbert : notes envoyées par le garde des 

sceaux, rapport du juge d'instruction, lettre du député 
Henry Ferrette. 1902-1903 

 
 Affaire Dreyfus : rapport confidentiel du ministre de la 

guerre et notes jointes (copies), octobre-novembre 
1903 ; lettres d'Alfred Dreyfus, 1906 et s. d., brochure, 
article de presse, 1906, 1911. 1903-1911 

 
 Commission d'assurance et de prévoyance sociale : 

lettres d'A. Millerand. 1903-1904 
 
13 J 26 Notes et documents se rapportant à divers actes et faits 

du ministère d'E. Combes : composition du cabinet, 
traités d'arbitrage, personnel hospitalier, etc. 1902-1904 

 
13 J 27 Affaire du Dr Monprofit, maire d'Angers, candidat à la 

députation, calomniateur d'E. Combes : lettres et pièces 
diverses, articles de presse, 1910. 1914-1919 

 
13 J 28 Guerre 1914-1918. 
 Lettres relatives aux évènements militaires, décembre 

1914. 1914 



 
 Voyage au front d'E. Combes, ministre d'Etat, 

avril1916. 1916 
 
 Correspondance relative à l'enquête ouverte sur 

Jefferson Davis Cohn, suspect. 1915-1916 
 
 Hôpital auxiliaire de Pons : correspondance, coupures 

de presse, brochures. 1914-1919 
 
 Commission des prisonniers de guerre (E. Combes 

président) : correspondance, p.-v. de séance, coupure 
de presse. 1916-1919 

 
 
13 J 29-32 Félicitations et témoignages de sympathie. 1902-1921 
 
13 J 29 Adresses se rapportant à la politique d'E. Combes 

président du conseil: en provenance de groupements 
républicains, de collectivités locales, de loges 
maçonniques (liste des c omités républicains par 
département, notes manuscrites sur les adresses de 
félicitations du Tarn). 1902-1905 

 
13 J 30 Idem, en provenance de l'étranger et des colonies (loges 

maçonniques, collectivités, particuliers). 
 
13 J 31 Idem, en provenance de divers particuliers. 
 
13 J 32 Divers (chansons en hommage à E. Combes). 1906-1921 
 
13 J 33 Injures et calomnies. 1890-1920 
 
13 J 34 Décorations et distinctions honorifiques. 1902-1917 
 
13 J 35 Réunions et banquets : invitations, programmes, menus. 1888-1903 
 
 
3 Correspondance 1

 
13 J 36-37 Correspondance reçue de présidents de la République, 

présidents du conseil, ministres. 1888-1921 
 
13 J 36 André (général), ministre de la guerre, 1903-1911 (9) ; 

Barthou (Louis), ministre des Travaux publics, garde 
des sceaux, député des Basses-Pyrénées, 1904-1910 
(15) ; Bérard (Alexandre), sous-secrétaire d'état aux 
Postes et télégraphes, député et sénateur de l'Ain, 1902-

                                                 
1 Le nombre de lettres reçues de chaque correspondant est précisé entre parenthèses. 



1920 (12) ; Bertaux (Maurice) ministre de la Guerre, 
député de la Seine-et-Oise, 1902, 1911 (4) ; Bienvenu-
Martin (Jean-Baptiste), ministre de l'Instruction 
publique, 1905 (1) ; Bourgeois (Léon), ministre, député 
et sénateur de la Marne 1890-1910 (28) ; Caillaux 
(Joseph), ministre, député de la Sarthe, 1902-1914 
(11) ; Chaumié (Jacques), ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts, 1902-1904 (4) ; 
Clémenceau (Georges), ministre, sénateur : lettres, 
1903-1906 (14), article d presse ; Clémental (Etienne), 
ministre de l'Agriculture, député du Puy-de-Dôme, 
1904 et s. d. (6) ; David (Fernand), ministre de 
l'Agriculture, 1914-1915 (2) ; Decrais (Albert), ministre 
des Colonies, 1901 (1) ; Delcassé (Théophile), ministre 
des Affaires étrangères, ministre de la Marine, député 
de l'Ariège, 1903-1904 et s.d., 1911-1913, 1918 (19) ; 
Deschanel (Paul), député d'Eure-et-Loir, président de la 
République, 1896, 1918-1921 (7). 1890-1920 

 
13 J 37 Doumer (Paul), ancien ministre, gouverneur général de 

l'Indochine, député, 1896-1897, 1902-1904 (12) ; 
Doumergue (Gaston), ministre des Colonies, ministre 
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, président 
du Conseil, sénateur du Gard, s.d. 1902-1905 1908-
1920 (14) ; Dupuy (Charles), ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts, président du Conseil, 
député et sénateur de la Haute-Loire, 1888, 1893, 1905 
(5) ; Falières (Armand), ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts, sénateur du Lot-et-
Garonne, s.d. (18), 1904 (2) ; Lefèvre (amiral), ministre 
de la Marine, 1894 (1) ; Loubet (Emile), président de la 
République, 1902-1903, 1919 et s. d. (6) ; Malvy 
(Louis), conseiller général, député du Lot, ministre de 
l'Intérieur, 1902, 1904, 1906, 1915, et s. d. (15) ; 
Maruéjouls (Emile), ministre des Travaux publics, 
député de l'Aveyron, 1903-1907 (4) ; Mesureur 
(Gustave), ancien ministre, député de la Seine, 1902, 
1907, s. d. (3) ; Mongeot (Léon), ministre de 
l'Agriculture, député et sénateur de la Haute-Marne, 
1896-1911 (10). 1888-1920 

 
 Pams (Jules), ministre de l'Agriculture, 1911 (1) ; 

Pelletant (Camille), ministre de la Marine, député des 
Bouches du Rhône, 1902-1915 (9) ; Périer (Casimir), 
ancien président de la République, 1904 et s. d. (4) ; 
Poincaré (Raymond), président de la République, 1913-
1920 (12) ; Renoult (René), sous-secrétaire d'Etat au 
ministère des Finances, ministre de l'Intérieur, député 
de la Haute-Saône, 1902-1914 (5) ; Sarrien (Jean), 
ministre, député de Saône et Loire, 1896-1913 (3) ; 



Steeg (Théodore), député de la Seine, ministre de 
l'Instruction publique, ministre de l'Intérieur, député de 
la Seine, 1908, 1912, 1920 (5) ; Trouillot (Georges), 
ministre du Commerce et de l'industrie, ministre des 
Colonies, député et séénateur du Jura, 1904-1913 (11) ; 
Vallée (Ernest), ministre de la Justice, député et 
sénateur de la Marne, 1904-1915 et s.d. (8) ; Waldeck-
Rousseau, président du conseil : lettres, 1900-1902 
(16), articles de presse. 1896-1920 

 
 
13 J 38-39 Correspondance reçue de parlementaires (à l'exception 

de ceux de la Charente-Inférieure). 1877-1921 
 
13 J 38 Alsace (comte d') , député des Vosges, 1896 (1) ; Arène 

(Emmanuel), député de la Corse, 1903 (1) ; Aunay 
(comte d'), sénateur de la Nièvre, 1902-1903, 1915 (3) ; 
Babaud-Lacrosse (Antoine) : note le concernant ; 
Baudry d'Asson (Léon de), député de la Vendée, 1896 
(1) ; Beauregard (Paul), député de la Seine, membre de 
l'Institut, 1912 (1) ; Bénard (René), député, 1906-1911 
et s. d. (4) ; Berse, député du Nord, maire de Cambrai, 
1903 (1) ; Berthelot (Marcellin), sénateur, 1896, 1904 
(2) ; Berthod (Léon), député de la Haute-Savoie, 1903 
(1) ; Bouhey-Allex (Jean-Baptiste), député de la Côte 
d'Or, 1902 (1) ; Breton (J.), député, 1905-1907 (2) ; 
Briand (Aristide), député del a Loire : lettre de 
Combes, 1905 (1) ; Brisson (Henri), député de la Seine 
et des Bouches du Rhône, 1895-1911 (13) ; Buisson 
(Ferdinand), directeur de l'enseignement primaire, 
député de la Seine, 1892-1907 et s. d. (11) ; Cavaignac 
(Godefroy), député de la Sarthe, 1896 (1) ; Cazeneuve 
(Paul), député du Rhône, 1905 (2) ; Chavoix (Henri), 
député de la Dordogne, 1906 (1) ; Chenavaz (Octave), 
député de l'Isère, 1903 (1) ; Chéron (Henry), maire de 
Lisieux, conseiller général du Calvados, 1902-1905, 
1920 (12) ; Cochin (Denys), député de la Seine, s. d. 
(1) ; Constants (Ernest), sénateur, 1893 (1) ; Constant 
(Emile), député de la Girronde, 1900, 1910 et s. d. (7) ; 
Couyba (Charles), député, sénateur de la Haute-Saône, 
1907-1920 (11) ; Cuné d'Ornano (Gustave), député de 
la Chrente, 1897 (1) ; Delafosse, député du Calvados, 
1904 (2) ; Delbos (Yvon), journaliste au Radical, 
député de la Dordogne, 1913, 1915, s.d. (12) ; 
Delobeau (Louis), sénateur du Finistère, 1902, (1) ; 
Delpech (Auguste), sénateur de l'Ariège, 1902-1903 
(3) ; Dubost (Antonin), sénateur de l'Isère, président du 
Sénat, 1906, 1912 et s. d. (11) ; Dufay (Dr), sénateur du 
Loir et Cher, 1895 (1) ; Dujardin-Baumetz (Etienne), 
député de l'Aude, 1891 (1) ; Dumesnil (Jacques-Louis), 



conseiller général de Seine-et-Marne, 1909 (1) ; 
Dumont (Charles), député du Jura, 1902, 1911-1912 
(6) ; Du Périer de Larsan (Henri), député de la 
Gironde : 1896 (1).  

1891-1920 
 
13 J 39 Estournelles de Constant (d'), député et sénateur de la 

Sarthe : lettres, 1896-1904 (5), brochure, 1909 ; 
Etienne (Eugène), député d'Oran, 1896 (1) ; Freyvinet 
(Charles de), sénateur de la Seine, 1911 et s. d. (2) ; 
Gérault-Richard, député, s. d. 190? (1) ; Girod 
(Adolphe), député du Doubs, s. d. (190?) (1) ; Goblet 
(René), député de la Seine : 1895 (2) ; Guilloteau 
(Jean), député du Morbihan, 1902 (1) ; Guyot-
Dessaigne (Edmond), député du Puy de Dôme, 1906 (1) 
; Henessy (James), conseiller général de la Charente : 
lettre, 1903 (1), coupures de presse, 1906 ; Hennesssy 
(Jean), député de la Charente, 1916 (2) ; Herriot 
(Edouard), maire de Lyon 1916 (2) ; Jaurès (Jean), 
député du Tarn, 1896 (1) ; Kerguezec (Gustave de), 
député des Côtes du Nord, 1903-1909 (7) ; Lasies 
(Joseph), député du Gers, 1903 (4) ; l'Estourbeillon 
(de), député du Morbihan, 1902 (1) ; Leydet (Victor), 
sénateur des Bouches du Rhône, 1906 (1) ; Lintilhac 
(Eugène), sénateur du Cantal : lettres, 1911, 1917 (3), 
cartes postales-portraits ; Lockroy (Edmond), député 
s.d. (1) ; Marin (Louis), député e la Meurthe et Moselle, 
1911 (1) ; Mascurand (Alfred), sénateur de la Seine, 
1911 (1) ; Mirman (Léon), député de la Marne, 1902 
(1) ; Monis (Ernest), sénateur de la Gironde, 1910 (1) ; 
Monzie (Anatole de), député du Lot, 1911 (1) ; 
Moulens (Joseph), député du Gers : 1903 (4) ; Painlevé 
(Paul), député de la Seine 1912-1919 (3) ; Paul-
Boncour (Joseph), député du Loir-et-Cher, de la Seine, 
1920, s. d. (3) ; Pédoya (général), député de l'Ariège, 
1904, 1912 (3) ; Pelletan (Eugène), sénateur des 
Bouches du Rhône, 1881 (1) ; Ponsot (Georges), séputé 
du Jura, 1915 et s. d. (6) ; Poulle (Guillaume), sénateur 
de laVienne 1911 (2) ; Pressensé (Francis de), député 
du Rhône, vice-président de la Ligue des droits de 
l'homme et du citoyen, 1905 (2) ; Ranc (Arthur), 
sénateur de la Corse, s. d. (1) : copies de lettres de 
Gambetta à Ranc, 1877 (2) ; Régismanset (Paul), 
sénateur de la Seine et Marne, 1905 (1) ; Reinach 
(Joseph), député des Basses-Alpes, s. d. (4) ; Ribot 
(Alexandre), député du Pas-de-Calais : article de 
Gambetta et note d'E. Combes le concernant ; Saint-
Germain (Marcel), sénateur d'Oran, 1903 (2) ; Sarraut 
(Maurice), directeur de la rédaction parisienne de la 
Dépêche de Toulouse, 1902-1903 (2) ; lettre adressée à 



Mme Martin-Combes à l'occasion de la manifestation 
organisée à la mémoire d'Emile Combes, 1936 ; 
Thomson (Gaston), député de Constantine, 1906 (1) ; 
Tiphaine (Alfred), député d'Indre-et-Loire : 1897 (2) ; 
Viollette (Maurice), député d'Eure-et-Loire, 1914 et 
s. d. (3) ; Viviani (René), député de la Creuse, 1906, 
(1). 1895-1936 

 
13 J 40 Correspondance reçue de parlementaires de la 

Charente-Inférieure. 1869-1921 
 
 Bisseuil (Aimé), sénateur : lettre, coupures de presse, 

brochure, 1900-1902 ; Coyrard (Jean), député, 1912-
1920 (5) ; Denfert-Rochereau, 1878 (8) ; Dufaure 
(Jules), député, 1876 (1) ; Dupon (Eutrope), député 
1880-1893 (6) ; Favre (Albert), chef-adjoint du cabinet 
d'E. Combes, député, 1902-1921 (12) ; Landrodi 
(Emile), sénateur, 1902, 1920-1921 (3) ; Lauraine 
(Octave), député, 1898-1919, lettre du sous-préfet de 
Saintes à son sujet, 1904 (9) ; Lemercier (Anatole), 
député, 1869-1896 (29) ; Mestreau (Frédéric), sénateur, 
1879-1885 et s. d. (4) ; Palmade (Maurice), conseiller 
général de Rochefort, 1919 (1) ; Perreau (Gustave), 
sénateur 1912 (3) ; Taittinger (Pierre), député, 1920-
1921 (2). 

 
13 J 41 Correspondance reçue de fonctionnaires 1865-1919 
 
 Bascou (Olivier), préfet de la Gironde, 1916 (1) ; Beau, 

gouverneur général de l'Indo-chine, 1903-1904 (2) ; 
Bouju (Paul), préfet du Tarn, 1914 (1) ; Cambon (Paul), 
1916 (2) ; Cambon (Jules), gouverneur général de 
l'Algérie, ambassadeur, 1891-1894 et s. d. 1913 (6) ; 
Ceccaldi (François), 1904 (1) ; Collignon, préfet du 
Finistère, 1902-1903 (4) ; Coulon (G.), vice président 
du Conseil d'Etat, 1902, 1906 (2) ; Durozoy (D.), 
inspecteur des enfants assistés, 1903-1906 (5) ; 
Dutasta, secrétaire d'ambassade, 1903 (2) ; Liard 
(Louis), vice recteur de Paris, 1892 (1) ; Lutaud 
(Charles), gouverneur général de l'Algérie, 1912-1917 
(4) ; Lyautey (général), résident général au Maroc, 
1919 (2) ; Magnaud, magistrat, 1906, 1911 (3) ; Maury 
(Alfred), Directeur général des Archives de l'Empire, 
1865, 1868 (2) ; Peigné (général), 1909, 1911 (2) ; 
Pichon (S.), résidant général à Tunis, 1903-1905 (6) ; 
Picard (général), s. d. (1) ; Reveillère (amiral), 1903 (1) 
; Selves (de), préfet de la Seine, 1903, 1910 (2). 

 
13 J 42 Correspondance reçue de membres du clergé 1880-1916 
 



 Cabrières évêque de Montpellier, 1889 (3) ; Coullié, 
archevêque de Lyon, 1904 (2) ; Dissard, chanoine de 
Laval, 1896-1904 (13) ; Eyssautier, supérieur de 
l'institution diocésaine de Pons, 1894-1897 (7) ; Fuzet, 
évêque de Beauvais, 1896 (1) ; Geay, évêque de Laval, 
1902-1904 (20) ; Lecamus, chanoine de Castelnaudary, 
1896 (1) ; Le Nordèz, évêque de Dijon, 1896, 1904 (4) 
; Mignot, archevêque d'Albi, 1914 (1) ; Oury, 
archevêque d'Alger, 1903-1916 (17) ; Ploquin, 
chanoine de Tours : lettres et rapports, 1902-1903 (8) ; 
Pujol, chanoine de Beauvais, 1896 (1) ; Zill Desilles, 
prêtre du diocèse de Seez : lettres et articles, 1904 ; 
curés divers, 1880-1911. 

 
13 J 43 Correspondance reçue de la marquise Arconati-

Visconti (362) 1, 1905-1910 ; plus une lettre du 
bourgmestre de Bruxelles, 1904. 1904-1910 

 
13 J 44 Idem, plus photos du château de Gaesbeck, coupures de 

presse. 1911-1918 
 
13 J 45 Correspondance reçue de personnalités diverses 

(écrivains, savants, artistes, etc.). 1895-1921 
 
 Auguiot (Docteur), à Lyon, 1905 (1) ; Aulard, 

professeur à la Sorbonne, 1911 (1) ; Bibesco (princesse 
Jeanne) : transcriptions (les originaux ont été donnés à 
la Bibliothèque municipale de la Rochelle), 1904-
1907 ; Binet-Sanglé (Dr), 1911-1912 (3) ; Boissy 
d'Anglas, 1910 (1) ; Bonnefon (Jean de), 1903-1909 
(4) ; Brunet (baron), 1904 (2) ; Bunau-Varilla 
(Philippe), 1904 (1) ; Castellane (Jean de), s. d. (1) ; 
Chasseloup-Laubat, 1896 (1) ; Deschamps (Léon), 
graveur, 1905 (3) ; Dinah Salifou (J.), 1911 (1) ; Dumas 
(famille Alexandre), 1895 (2) ; France (Anatole) : 
potocopies (les originaux ont été donnés à la 
Bibliothèque municipale de la Rochelle), 1903-1905 
(5) ; Géraud-Bastet, 1904 (12) ; Gérôme, 1895 (1) ; 
Hinzelin (Emile), s. d. (2) ; Hoischfeld (Gustave), 1911 
(1) ; Huchard (Docteur), 1904 (2) ; Jouvenel (Henry 
de), 1911 (1) ; Loti (Pierre) : photocopies (les originaux 
ont été donnés à la Bibliothèque municipale de la 
Rochelle), s. d. 1920 (3) ; Loyson (Hyacinthe), 1903 
(1) ; Marguerite (Victor), s. d. et 1907-1915 (5) ; 
Ménard-Dorian (Aline), s. d. (1) ; Mirbeau (Octave) : 
photocopies, 1904 (2) ; Monsel, sculpteur, s. d. (5) ; 
Munck (de), 1920-1921 (4) ; Natier (Docteur Marcel), 

                                                 
1 La marquise Arconati-Visconti datait très rarement ses lettres ; on s'est efforcé de les regrouper 
chronologiquement en se référant aux évènements qu'elles mentionnent. 



1896 (2) ; Psichari (Jean), 1903-1905 (5) ; Raspail 
(Docteur François), 1903 (1) ; Souday (Paul), rédacteur 
au Temps, 1903 (1) ; Tailhade (Laurent), publiciste, 
1903-1904 (4). 

 
13 J 46 Correspondance reçue de personnalités étrangères 1902-1916 
 
 Chagas (Joad), ministre du Portugal en France s. d. (1) ; 

Corredor de la Torre (Jorge), 1910-1915 (3) ; Esher 
(lord), 1916 (1) ; Ferres (J.), s. d. (1) ; Frischauer (B.), 
correspondant de la Nouvelle presse libre de Vienne, 
1904-1905 (2) ; Haig (Maréchal Douglas), 1916 et s. d. 
(1) ; Monaco (prince et princesse), 1903-1904 (2) ; 
Monton (Edmund), ambassadeur d'Angleterre, 1902-
1903 (3) ; Radolin (prince), 1903 (1) ; Stirling (James), 
1905 (1). 

 
 
4 Documents imprimés 
 
13 J 47 Rapports au Sénat 1888-1902 
 
13 J 48 Discours prononcés par E. Combes (brochures 

coupures de presse). 1891-1910 
 
13 J 49 Idem. 1911-1920 
 
 
13 J 50-51 Articles publiés par E. Combes 1864-1920 
 
13 J 50 L'indépendant de la Charente-Inférieure (articles 

politiques, littéraires, scientifiques), 1864-1873, 1894. 1864-1894 
 
13 J 51 Revues françaises et étrangères (articles sur le bloc des 

gauches, la séparation des églises et de l'Etat), 1905-
1920 ; poèmes, 1913-1919. 1905-1920 

 
 
 
 
 
13 J 52 Dossiers d'articles de presse constitués par E. Combes : 

« ma politique », « la politique du Bloc », « mon 
attitude à l'égard du parti socialiste », etc. ; interviews, 
correspondance avec des journalistes. 1903-1920 

 
13 J 53 Articles de presse sur E. Combes 1864-1920 
 
13 J 54 Articles biographiques, portraits, caricatures 1897, s. d. 
 



 
II Documentation réunie par les descendants d'Emile Combes 
 
13 J 55 Articles nécrologiques. 1921 
 
 
13 J 56-59 Inauguration du monument élevé à Pons à la mémoire 

d'Emiles Combes. 1928 
 
13 J 56 Lettres du sculpteur Georges Landowski ; discours ; 

organisation du banquet ; fondation de prix pour les 
écoles de Pons et de Saintes. 

 
13 J 57 Articles de presse : commentaires politiques, 

septembre-octobre 1928. 1928 
 
13 J 58 Idem. récits de l'inauguration et des incidents, 29-30 

octobre 1928. 1928 
 
13 J 59 Idem, suite des incidents (obsèques du mort, enquête, 

jugement, commentaire par l'évêque de la Rochelle, 
incidents à Lyon) 30-31 octobre 1928. 1928 

 
13 J 60 Articles de presse sur E. Combes et le combisme. 1929-1966 
 
13 J 61 Etudes sur E. Combes. 1929-1958 
 
13 J 62 Correspondance 1931-1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supplément 
(Don de MM. André et René Bron, mars 1974) 
 
 

Ce supplément comprend principalement des manuscrits d'Emile Combes : 
thèses, notes de travail, discours, articles. Discours et articles ne sont presque jamais datés. 



L'auteur lui-même s'est efforcé par la suite, lorsqu'il classa ses papiers, de se remémorer les 
circonstances pour lesquelles ces textes avaient été rédigés. Ses annotations sont précieuses ; 
parfois, cependant, elles se réduisent à des interrogations « où ? quans ? » auxquelles la 
réponse ne pouvait être apportée dans le cadre de ce répertoire. La coopération des utilisateurs 
de ce fonds sera bien accueillie. 
 
 
 
13 J 63 Papiers d'intérêt personnel et familial. Texte 

autobiographique de la (naissance de la présidence du 
Conseil). Discours de remerciements prononcé à Pons 
après la mort de son fils. Lettres d'adieux (« avant mon 
départ pour Tréguier et en raison... des projets 
d'assassinat sur ma personne »), 11 septembre 1903 ; 
testaments, 3 novembre 1912, 12 août 1915, 20 avril 
1916. Vers à l'adresse de ses petits enfants. Liste 
d'objets manquant à la maison de Roquecourbe. 1903-1916 

 
13 J 64 Thèses, conférences et notes. Thèse : Exposition 

critique de la psychologie de Saint-Thomas (2 
manuscrits, dont l'un comporte des observations 
marginales). 

 
13 J 65 Idem, thèse : De Sancti Bernardi adversus Aboelardum 

contentione dissertatio. 
 
13 J 66 Idem, De Deo legislatore, sive de lege ceterna (2 

manuscrits) 
 
13 J 67 Idem, conférences faites à la Ligue de l'Enseignement 

de Jonzac et à Pons : plans et textes. 
 
13 J 68 Idem, notes de vocabulaires latin et anglais. 
 
13 J 69 Papiers politiques. Listes de discours prononcés au 

Sénat, à la Chambre des députés et en diverses 
circonstanes ; répertoire de dossiers. 

 
13 J 70 Notes historiques et documentation pour l'étude de 

dossiers politiques. Enseignement : enseignement 
secondaire et supérieur, enseignement secondaire de 
jeunes filles. Economie, finances : notes sur les 
finances de la France jusqu'en 1865, sur les impôts, 
taxes etc... Histoire de l'Eglise : papes, conciles, 
institutions, etc. 

 
13 J 71 Notes personnelles sur des dossiers politiques. 

Commission d'enquête du Sénat sur la liquidation des 
congrégations supprimées : lettre au ministre et notes. 



Représentation proportionnelle : analyse des résultats 
des élections législatives de 1906, 1910, 1912. 

 
13 J 72 Notes, études et documents relatifs à l'administration 

municipale de Pons. Invenraire analytique des 
délibérations du Conseil municipal (24 août 1870-29 
juillet 1888). Distribution d'eau ; borne fontaines, 
château d'eau. « Etude critique de la prestation e de la 
taxe vicinale » (1913 ?). Adresse de reconnaissance des 
habitants de la commune de Pons au général Pershing. 

 
13 J 73 Discours politique. Discours électoraux et documents 

se rapportant aux elections. Elections municipales de 
Pons (1884, 1896, et s. d. ). Elections cantonales de la 
Charente-Inférieure (1912, 1919). Elections 
sénatoriales de la Charente-Inférieure (1884-1885, 
1894 1912 et s. d.) ; « vers envoyée en 1882 par un 
auteur inconnu que je crois être de Royan » : Nouveaux 
châtiments... A Monsieur Eschassériaux, Nouveaux 
châtiments... A Monsieur Jolibois. 

 
13 J 74 Idem, discours et interventions parlementaires. 

Discours prononcés au Sénat : sur l'enseignement ; 
« Enseignement des indigènes. Ecoles de filles. 
Budget » ; « Ecoles indigènes. Fort National » ; 
« Enseignement moderne » ; « Troubles de Vicq à 
l'occasion d'une laïcisation d'école » ; « Budget... 
subventions pour maisons d'école ; Budget des cultes » 
(« sous Méline », 3 discours) ; discours prononcé 
comme président de la gauche démocratique radicale et 
radicale socialiste ; « Interpellation projetée à 
l'occasion des faits de corruption qui se sont produits 
dans mon élection au conseil général de juillet 1910 » ; 
« Discours pour l'âge préhistorique (enseignement 
scolaire). A-t-il été prononcé au Sénat ? ». Discours 
prononcés à la Chambre des Députés : « Universités » 
(« moi ministre probablement » ; 2 discours). 

 
 « Commission extraparlementaire de la marine » « La 

loi des associations (fragment de discours préparé) » ; 
« Proposition MASSE » (relative aux congrégations) ; 
« Interpellation sur la suppression du traitement (des 
évêques) » (1903) ; « sur la Séparation » ; intervention 
au nom de « tous les partis qui composaient l'ancienne 
union des gauches ». 

 
13 J 75 Idem, discours prononcés au Conseil général de la 

Charente-Inférieure. 
 



13 J 76 Idem, discours prononcés en Charente-Inférieure (ordre 
alphabétique des noms de communes). Gémozac (2 
discours). Jonzac : inauguration du buste de la 
République (« 1894 probablement »). Marennes : 
« discours en faveur de Garnier...(de 1886 à 1890) » ; 
inauguration de la maison d'école (« de Marennes (ou 
de Bourcefranc ?)... 1890 ou aux environs »). Matha (3 
discours). Montils : inauguration du monument aux 
morts (2 rédactions). Montlieu : comice agricole de 
l'arrondissement de Jonzac (« 1897-1898-1899 » ?). 
Pons : « après la reconstitution de la Compagnie des 
pompiers... vers 1878 ? » (2 rédactions) ; inauguration 
du buste de la République (« vers 1879 ») ; banquet de 
la sainte-Barbe (1881) ; banquet de la société musicale 
(1899) ; aux pupilles de la Nation (après la guerre) ; 
distribution des prix de l'école de garçons (1920 
environ) ; banquet de la société de bienfaisance 
mutuelle ; comité républicain (2 discours) ; compagnie 
des sapeurs-pompiers ; société de tir. Rochefort : 
banquet (« 9 décembre 1911 ? ») ; éloge de Lanessan. 
Saint-Genis : « programme pour réunion ». Saint-
Germain-du-Seudre : inauguration de la mairie (« vers 
1880 »). Saint-Hilaire-de-Villefranche. Saint-Jean-
d'Angely : (« vers 1885 ») ; inauguration d'un 
monument à Joseph Lair (14 avril 1912 ; 2 rédactions). 
Saintes : distribution des prix du collège (3 discours). 
Saujon : comice agricole (« entre 1896 et 1899 »). 
Tremblade (la) : banquet politique (1887). Villars. 
inauguration de la maison d'école. Inauguration d'un 
buste (après la guerre). 

 
13 J 77 Idem, discours prononcés hors de la Charente-

Inférieure (ordre alphabétique des noms de villes). 
Barbezieux : réunion maçonnique. Beauvais : banquet 
politique (1896) ; inauguration du lycée (« de Beauvais 
? »). Bergerac : réunion maçonnique. Die (« sous 
Méline », 189.) ; autre discours. « Eauze ou Bergerac » 
(3 discours). Eauze : réunion maçonnique. Lyon (« sous 
le ministère Méline », 189.) ; sur la question religieuse 
(3 septembre 1905) ; conférence aux loges 
maconniques associées (« en 1917 ou 18 ») ; « Lyon ? 
Bergerac ? » : fête maçonnique. Poitiers : banquet 
républicain (1911). Valence : banquet. 

 
13 J 78 Idem, Discours prononcés en des lieux non identifiés : 

« ... dans une réunion de l'Union des Charentes » ; 
« Discours de politique général opportuniste... Partisan 
en principe de la Séparation des Eglises et de l'Etat, je 
l'ajourne à une époque à venir » (« 1889 à 1891 ») ; 
« Discours en faveur de la liberté d'enseignement mais 



contre l'enseignement congréganiste » ; obsèques de 
Simon-Pierre GAURY. Discours de réunions 
publiques, banquets, congrès, distribution de prix, 
comices agricoles. « Discours utilisés ou non » ; « sur 
l'impossibilité d'un union des gauches avec les 
progressistes » ; « sur les congrégations 
enseignantes » ; « plans du discours de janvier 1905 ; 
de Marseille, 1903 » ; « Affaire de Beauvais. M. 
Aynard » ; divers. Fragments de discours. 

 
13 J 79 Articles de journaux rédigés par Emile Combes. « Les 

terreurs de M. Eschassériaux » ; « M. Eschassériaux et 
ses ficelles », pour l'Indépendant de Saintes, 1868 ; 
« Histoire d'une élection » (« article relatif à mon 
élection comme conseille municipal en 1884... ») « A 
Monsieur le rédacteur en chef du journal l'Indépendant 
de la Charente-Inférieure » (... réponse à des attaques... 
(n'a jamais paru), 14 novembre 1896 ; « La 
dénonciation du Concordat et ses conséquences », 
« Die Aufhebung des Konkordats und ihre Folgen », 
dans Neue Freie Presse, Vienne, 8 décembre 1905 ; 
« Le pape Pie X et la séparation des Eglises et de l'Etat 
en France » ; « Le colonel Denfert » (« Quand Denfert 
est venu à Pons pour la première fois ? ») ; un article 
pour Floréal : à la mémoire de Jaurès ; un article pour 
Le Matin ; « Le protectorat catholique » ; article sur 
l'Eglise catholique en France ; à propos de l'Alliance 
démocratique et républicaine. 

 
13 J 80 Correspondance politique. Brouillons et copies de 

lettres envoyées, lettres reçues. 1876-1917, s. d. 
 
13 J 81 Articles sur Emile Comes. Articles publiés à l'étranger : 

« Emile Combes », par Max Nordau, dans Gazette de 
Francfort, 25 décembre 1903 ; « Emile Combes », par 
Fritz Treucsh, dans Munchner Neueste Nachrichten, 28 
janvier 1905 (texte allemand et traduction française) ; 
« Emile Combes », par Hans Lindau, dans Nord und 
Sud, Breslau, 1905 (texte allemand et traduction 
française) ; « Une visite au Petit Père », interview pour 
la Stampa, 16 novembre 1915 ; « Interview de M. 
Emile Combes, Ministre d'Etat », pour O Secolo, 
Lisbonne, 10 décembre 1915 ; « Emile Combes », par 
P. Bertucci, dans Les ouvriers de la République, Paris, 
1904. 

 
13 J 82 Photocopies de lettres adressées par Emile Combes à 

Jeanne Bibesco, conservées à la mairie de Pons (1912-
1917) ; photocopies de lettres de Jeanne Bibesco à 
Emile Combes (s. d.). 1912-1917, s. d. 



 


	Répertoire numérique détaillé
	13 J
	La Rochelle


