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Cet inventaire a été réalisé entre octobre 2018 et juillet 2019 par Lucile 
Natali dans le cadre de son mémoire de Master 2 réalisé sous la direction de 

Matthieu Brejon de Lavergnée (Clio au siècle de l'histoire. Culture historique et 
mécénat de Marie Peyrat, marquise Arconati-Visconti (1840-1923), soutenu en 
2019). Il est donc le résultat d’un an de recherche au biais d’une problématique 

définie, et reste, de ce fait, à compléter et à améliorer. 

Il répertorie la correspondance passive, dont la quasi-totalité est 
conservée à la BIS, ainsi que la correspondance active, lorsqu’elle a pu être 
trouvée. Il signale également les lettres partagées, qui n’étaient pas adressées à 

la marquise, mais lui ont été envoyées ou laissées par la suite. Les 
correspondants d’Alphonse Peyrat ne sont pas intégrés à cet inventaire. 

 

Correspondants supposés dont on ne conserve 
aucune trace à ce jour 

* ARCONATI-VISCONTI (marquis), Gianmartino (1839-1876) : fiancé puis 

époux de Marie Peyrat. N’ayant pas vécu au même endroit, même au cours de 

leur mariage semble-t-il, il est possible qu’une correspondance ait comblé la 

distance. 

 

* DELJOUGLA, Denise, dite Denyse Real (1886-1962) : petite cousine de 

Marie-Peyrat, fille de Henri Deljougla et sœur de Louis Deljougla, avec lesquels la 

marquise a entretenu une correspondance familiale et semble-t-il affectueuse 

jusqu’aux alentours de 1918. 

 

* DE MOT, Émile (1835-1909) : bourgmestre de Bruxelles, ami de la 

marquise. 

 

* DUSEIGNEUR, Raoul (1845-1916) : antiquaire ou industriel, spécialiste 

de l’histoire de l’art hispaniste, collectionneur d’art et photographe amateur. Il 

est de confession protestante [BIS, MSVC/286, f. 5893-5894, lettre de Monod à 

la marquise]. Ami intime et « bien-aimé » de Marie Peyrat. Il la connaît depuis 

1891 environ [BnF, NAF/15647, f. 97, lettre de la marquise à Loisy]. Ils se sont 

peut-être rencontrés lors de la Vente Spitzer dont il s’occupait. Elle l’avait choisi 

comme exécuteur testamentaire dans les années 1910 [BIS, MSVC/281, f. 4610, 

lettre de Liard à la marquise]. Un échange épistolaire entre eux est possible, 

malgré leur proximité géographique. 

 

* KLEBER, Gaston (1846-1925) : cousin et héritier de Raoul Duseigneur. 

 

* MARTELLI, [Lodovico (1835-1914) : maire de Figline Valdarno], y réside 

et y accueillit le fils de Roujon, Jacques, en avril 1905, grâce à l’amitié de la 

marquise. 

 



* PEYRAT, Alphonse (1812-1891) : père de Marie Peyrat. 

 

* PEYRAT, Georges (1846-1914) : ancien soldat, devenu percepteur des 

contributions directe, frère de Marie Peyrat, en relation avec elle jusque vers 

1913. 

 

* PEYRAT, Théodore (1848-1874) : études de Droit puis journaliste, frère 

de Marie Peyrat. 

 

* SIREDEY (docteur) : médecin et ami de la marquise Arconati-Visconti à la 

fin de sa vie. 

 

* SOUVESTRE (docteur) et son épouse : pratiquant à Angers, il a soigné 

Raoul Duseigneur en 1914-1915, puis a peut-être gardé une relation épistolaire 

avec son patient et la marquise (qui ne l’oublia pas dans son testament final). 

  



Correspondants avérés (lettres mentionnées dans 

les agendas) dont le lieu de conservation des lettres est 
à ce jour inconnu (dans le cas où elles ne seraient pas 
détruites)  

 

* BORROMEO (comte et comtesse), Gerolamo et Carmelita : couple 

s’occupant de la gestion des domestiques et des affaires financières dans les 

domaines d’Italie appartenant à la marquise Arconati-Visconti.  

 

* DREYFUS, Carle (1875-1952) : conservateur au Musée du Louvre et ami 

de la marquise Arconati-Visconti, il fut l’un de ses exécuteurs testamentaires. Fils 

du collectionneur et mécène Gustave Dreyfus (1837-1914), qui fréquentait aussi 

la marquise.  

 

* GAULARD, Georges (1870-1946) : employé de la Banque de France 

s’occupant des comptes de la marquise Arconati-Visconti. 

 

* LAVATELLI, puis sa veuve : administrateur général en Italie, au service de 

la marquise. 

 

* REMON, Pierre-Henri : conservateur au musée des Arts Décoratifs et ami 

de la marquise Arconati-Visconti, il fut l’un de ses exécuteurs testamentaires. 

 

* VAN CROMPHOUT, Louis, puis sa veuve : avocat et gestionnaire du 

domaine de Gaasbeek (château et terres en Belgique) pour la marquise Arconati-

Visconti. 

  



Organisation de l’index 

Les correspondants sont rangés dans l’ordre alphabétique.  

Les correspondants surlignés sont ceux qui ont été l’objet d’un 
dépouillement et de transcriptions pour ce mémoire. 

Chaque notice est composée avec les mêmes éléments : 
- Le noms, le(s) prénom(s), et le titre le cas 

échéant, du correspondant ; 
- La distinction entre correspondance passive 

(reçue par la marquise), active (envoyée par la 
marquise) et partagée (lettres adressées à un autre 
destinataire qu’elle) ; 

- Les dates extrêmes de la correspondance, et, 
entre parenthèses, le nombre de lettres, puis la 

mention du fonds où se trouvent les lettres, suivie de 
leur cote ; 

- La mention, s’il y a lieu, de l’édition de ces 

lettres ; 
- De brefs éléments biographiques sur le 

correspondant (ses dates de naissance et de décès, son 
parcours professionnel, sa religion et ses idées 

politiques, son lien avec la marquise…), suivis pour 
certains de quelques références bibliographiques pour 
aller plus loin. 

La répartition des correspondances conservées à la BIS, disponible sur 
Calames, a servi de base à l’inventaire. Il a d’abord été étoffé par la consultation 

systématique d’inventaires numériques d’archives : Calames, les Archives 
Nationales, la Bibliothèque nationale de France, l’Institut de France, le Collège de 

France, etc… Puis, au cours des recherches sur certains correspondants, voire sur 
certaines lettres, d’autres fonds d’archives de correspondance ont été trouvés. 

Les notices biographiques ont été réalisées d’abord sur la base des notices 
de Data BnF et, principalement, des dictionnaires biographiques. Elles ont été 

enrichies par les recherches bibliographiques sur certains personnages, ainsi que 
des informations apportées par la correspondance elle-même (les lettres du 
correspondant ou celles d’autres connaissances).



Lucile Natali 



 
 

 APPELL, Paul 
Correspondance passive : 

1922 (2), BIS, MSVC 263 
1921-1922 (4), AN, 20010498/64 
1921 (3), BIS, MSVC 300 

Correspondance active : 
1920 et sd (10), BIS, Ms 1940 

Appell, Paul (1855-1930), 
normalien (1873-1876), vice-recteur 
de l’Académie de Paris (23 mars 

1920 -1925) ; dreyfusard (signataire 
et promoteur du Manifeste des 

intellectuels en 1898) ; membre de 
l’Académie des Sciences (1892). 
 

 ARRIVABENE, Carlo [partage] 
Correspondance partagée : 

1873 (1 adressée à 
Gianmartino Arconati-Visconti), 

BIS, MSVC 263 
Arrivabene Valenti-Gonzaga 

(comte), Carlo (1820-1874), neveu 

de Silvio Arrivabene (parrain de 
Gianmartino Arconati-Visconti) et de 

Giovanni Arrivabene (1787-1881, 
ami de Costanza Arconati-Visconti 
née Trotti-Bentivoglio et témoin de 

naissance de Gianmartino à Pau) ; 
études de Droit à l’Université de 

Pavie, combattant du Risorgimento 
(1848), professeur de Langue et 
littérature italiennes à l’Université de 

Londres (1854), journaliste, puis 
député au Parlement italien (1865-

1874) ; il a connu Alphonse Peyrat, 
probablement lors des voyages de ce 
dernier en Italie ou à Londres. 

R. O. J. Van Nuffel, « Carlo Arrivabene 

Valenti Gonzaga combattente e 

testimone », Bollettino storico 

mantovano, n°3, 1958, p. 327-341. 

 
 BARRERE, Camille 

Correspondance passive : 
1912 (4), BIS, MSVC 263 
Barrère, Camille (1851-1940), 

diplomate. 
 

 BATAILLON, Eugène 
Correspondance passive : 
1920 (1), BIS, MSVC 290 

Bataillon, Eugène (1864-1953), 
formé à la faculté des Sciences de 

Lyon ; professeur de biologie à 
l’Université de Dijon (1893), doyen 
de la Faculté des Sciences de 

Strasbourg (1919-1922) ; membre 
de l’Académie des Sciences. 

 
 BEDIER, Joseph 

Correspondance passive : 

1899-1915 (71), BIS, 
MSVC 263 

1903 (1), BIS, MSVC 300 
Correspondance 

active (hypothèse) : 

Fonds Bédier au Collège de 
France 

1914 et sd, 47 CDF 25 
1904-1937, 47 CDF 49 

1910, 47 CDF 70 
Bédier, Joseph (1864-1938), 

normalien, philologue médiéviste ; 

maître de conférence à l'ENS 
(suppléant en 1893, titularisé en 

1896), puis succède à Gaston Pâris 
au Collège de France à la chaire de 
Langue et Littérature françaises du 

Moyen-Âge (1903) ; plusieurs 
voyages de conférences aux États-

Unis en 1909 et 1913 ; élu à 
l’Académie française en 1920 ; 
républicain et dreyfusard, 

catholique ; attaché au Service 
d’information du Grand Quartier 

Général durant la Première Guerre 
mondiale ; bénéficiaire du fonds 
Alphonse Peyrat au Collège de 

France (1908) ; la marquise le choisit 
comme exécuteur testamentaire en 

1911, mais lui retire sa confiance en 
1916 et le remplace par Théodore 
Morin. 

A. Corbellari, Joseph Bédier, figure de 

la science française (1864-1938). Étude 

de sa personnalité et de son œuvre, Lille, 

ANRT, 1997. 

 
 BEMONT, Charles 

Correspondance passive : 
1921 (1), BIS, MSVC 263 



 
 

Bémont, Charles (1848-1939), 

chartiste ; maître de conférences 
d’histoire médiévale à l’École des 

Hautes Études grâce à Gabriel Monod 
(1887) ; collaborateur de la Revue 
historique à partir de 1876 ; docteur 

honoris causa d’Oxford (1909), 
membre de l’Académie des 

Inscriptions et des Belles-lettres, 
engagé dans la Société de l’Histoire 
de Paris. 

« Charles Bémont (1848-1939) », dans 

Bibliothèque de l'école des chartes, 

1939, p. 400-405. 

 

 BERGSON, Henri 
Correspondance passive : 

1909 (1), BIS, MSVC 263 
Bergson, Henri (1859-1941), 

normalien, sa prestigieuse carrière 

aboutit à la chaire de philosophie 
grecque au Collège de France 

(1900) ; élu à l’Académie française 
en 1914. 

 

 BEYENS (baron), Eugène-Napoléon 
Correspondance passive : 

1916-1917 (11), BIS, 
MSVC 263 
Beyens (baron), Eugène-Napoléon 

(1855-1934), politicien belge, 
ministre des Affaires Étrangères de la 

Belgique pendant la Première Guerre 
mondiale ; introduit auprès de la 
marquise par Franz Cumont, 

participe quelquefois à ses Jeudis. 
 

 BIGOT, Paul 
Correspondance passive : 
1921-1922 (6), BIS, 

MSVC 263 
Bigot, René (1870-1942), architecte 

formé aux Beaux-Arts de Paris, 
nominé du Prix de Rome en 1900, 
gagnant du concours organisé en 

1921 par l'Université de Paris pour la 
construction de l'Institut d'Art et 

d'Archéologie. 
 

 BONNAFFE, Edmond 

Correspondance passive : 
1888 et sd (6), BIS, MSVC 263 

Bonnaffé, Edmond (1825-1903), 

architecte amateur et collectionneur 
d'objets d'art, historien de l’Art, 

conservateur aux Musées des Beaux-
Arts et au Louvre, collaborateur de la 
Gazette des Beaux-Arts, la Revue 

des Deux mondes et la Revue de 
Paris ; auteur de La Psychologie des 

curieux (1881), Le meuble en France 
au XVIe siècle (1887), Le Musée 
Spitzer (1890) ; a aidé à la 

décoration du Château de Gaasbeek 
en 1888 pour la marquise. 

 
 BOUCHER, François 

Correspondance passive : 

1922 (1), BIS, MSVC 263 
Boucher, François (1885-1966), 

chartiste, conservateur au Musée du 
Carnavalet, département des 

costumes ; connu pour avoir été un 
résistant au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. 

 
 

 BOULENGER, Jacques 
Correspondance passive : 
1914 (1), BIS, MSVC 263 

Boulenger, Jacques (1879-1944), 
chartiste (promotion 1900) ; co-

fondateur de la Revue du seizième 
siècle et collaborateur de la Revue 
critique des idées et des livres ; 

spécialiste de la littérature médiévale 
et de la Renaissance, éditeur de 

plusieurs adaptations des romans de 
la Table Ronde et de l'édition 
complète des œuvres de Rabelais 

dans la Bibliothèque de la Pléiade ; 
contributeur scientifique d’Abel 

Lefranc pour son édition critiques des 
Œuvres de François Rabelais. 

 

 BOURGEOIS, Émile 
Correspondance passive : 

1909 (1), BIS, MSVC 263 
Bourgeois, Emile (1857-1934), 

normalien, professeur de la chaire 

d'Histoire politique et diplomatique 
des temps modernes à la faculté des 

Lettres de Paris (1904-1921) ; 
auparavant le suppléant de Gabriel 



 
 

Monod à l'ENS en 1893 et enseignant 

plusieurs années à Lyon ; membre 
fondateur et président de la Société 

d'Histoire moderne en 1901, engagé 
dans l'organisation d'écoles 
professionnelles et des lycées de 

jeunes filles, fondateur du Foyer des 
soldats à Versailles, dont la marquise 

a entendu parler par le biais de leur 
ami commun Gabriel Monod. 

 

 BRAESCH, Fritz 
Correspondance passive : 

1913 (1), BIS, MSVC 263 
Braesch, Fritz (1877-19..), historien 

contemporanéiste spécialiste de la 

Révolution française, professeur au 
lycée de Belfort ; nominé du Prix 

Alphonse Peyrat de l’Université de 
Paris en 1913 avec une thèse sur La 

Commune du dix août 1792. 
 

 BRIAND, Aristide 

Correspondance passive : 
1905-1912 et sd (9), BIS, 

MSVC 263 
Briand, Aristide (1862-1932), 

député de la Loire (1902-1919), 

vingt-deux fois ministre (c'est un 
record) aux postes de l'Instruction 

Publique et des Cultes (1906), des 
Affaires Étrangères, ainsi que dix fois 
Président du Conseil ; après une 

jeunesse militante socialiste et 
syndicaliste, il change de tactique à 

partir de 1906 en adoptant une 
politique conciliante et tolérante 
(Clemenceau le qualifia de « monstre 

de souplesse ») ; à l'origine de la 
répression des grèves de cheminots 

en 1910 ; jeudiste en 1905, par la 
suite moins présent au salon de la 
marquise suite à ses différents avec 

Jean Jaurès. 
B. Oudin, Aristide Briand, Paris, Perrin, 

2004. 

 
 BRISSON, Henri 

Correspondance passive : 
1901-1911 (96), BIS, 

MSVC 263 

1903 (2), BIS, MSVC 299 

Brisson, Henri (1835-1912), 

jeudiste, député de Seine et membre 
de l'Union républicaine, tout comme 

son ami Alphonse Peyrat ; ministre 
de la Justice (1885-1886) et de 
l'Intérieur (1898) ; franc-maçon 

(initié en 1856 par la Loge St-
Vincent-de-Paul), engagé dans de 

nombreuses sociétés d'enseignement 
laïc et de libre-pensée ; son livre 
publié en 1902, La Congrégation, 

expose des thèses anticléricales 
qu'Émile Combes fit triompher sur la 

scène politique. 
 

 BRUNET, A. 

Correspondance passive : 
1910 (1), BIS, MSVC 279 

Brunet, A. (18..-19..), secrétaire 
général de la Société 

d'encouragement à l'éducation laïque 
et directeur de l'École laïque (114 rue 
des Moines), chevalier de la Légion 

d'Honneur et officier de l’Instruction 
publique. 

 
 BRUNOT, Ferdinand 

Correspondance active : 

Sd (1 accompagnée d'1 lettre 
du Préfet de Seine), BIF, Ms 7766 

Brunot, Ferdinand (1860-1938), 
normalien, philologue, professeur 
d'Histoire de la langue française à la 

faculté des Lettres de Paris (1900-
1914), dont il devient doyen (1919-

1928) ; engagé dans la Ligue des 
Droits de l'Homme et dans la 
politique républicaine en tant que 

maire radical du XIVe 
arrondissement de Paris (1910-

1919). 
 

 BUCHER, François 

Correspondance passive : 
1920-1921 (3), BIS, 

MSVC 290 
Bucher, François (18..-19..), clerc 

chez Maître Léon Émile Bucaille (qui 

est notaire à Paris et successeur de 
Maître Massion), à l’étude XXXIV où 

la marquise Arconati-Visconti est 
cliente depuis au moins 1891. 



 
 

 

 
 BULS, Charles 

Correspondance passive : 
1887-1900 (7), BIS, 

MSVC 263 

1903 (1), BIS, MSVC 299 
Buls, Charles (1837-1914), 

bourgmestre de Bruxelles (1881-
1899) ; spécialiste d'histoire de l'art, 
d'archéologie et d'urbanisme, co-

fondateur de la Ligue belge de 
l'enseignement (1864) et membre de 

l'Académie royale de Belgique (1891-
1899). 

 

 CAILLAUX, Joseph 
Correspondance passive : 

1906-1911 (3), BIS, 
MSVC 263 

Caillaux, Joseph (1863-1944), 
républicain radical en opposition à 
son éducation cléricale et sectaire ; 

député de Sarthe (1898), ministre 
des Finances (1899, cabinet 

Waldeck-Rousseau qu'il admire, 
1906-1908, 1911) et président du 
Conseil (1911-1912). Après 

l'assassinat du journaliste Gaston 
Calmette par Madame Caillaux, suite 

à de violentes campagnes de droite 
contre son époux, celui-ci est forcé 
de donner sa démission en mars 

1914 ; partisan de la paix blanche et 
d'un rapprochement franco-allemand 

en 1918, il est écarté du pouvoir et 
inculpé « d'intelligence avec 
l'ennemi » (3 ans de prison et privé 

de ses droits politiques). 
 

 CALMETTE, Gaston 
Correspondance passive : 
1913 (10), BIS, MSVC 263 

1903 (1), BIS, MSVC 299 
Calmette, Gaston (1858-1914), 

journaliste, directeur du Figaro ; 
assassiné par Madame Caillaux pour 
avoir voulu discréditer son époux en 

publiant des lettres privées. 
 

 CANTINELLI, Richard 
Correspondance passive : 

1917-1920 (3), BIS, 

MSVC 263 
Cantinelli, Richard (1870-1931), 

conservateur de la bibliothèque de la 
ville de Lyon (1903-1923). 

 

 CARTON DE WIART (comte), Henry 
Correspondance passive : 

1923 (1), BIS, MSVC 298 
Carton de Wiart (comte), Henry 

(1869-1951), Premier ministre de la 

Belgique (1920-1921). 
 

 CHAMPION, Pierre 
Correspondance passive : 
1905 (3), BIS, MSVC 263 

Correspondance active : 
Sd (33 f.), BIF, Ms 4922 

Champion, Pierre (1880-1942), 
chartiste (promotion 1905), historien 

et littérateur ; travaille pour son 
père, Honoré Champion, libraire 
spécialisé dans les publications 

académiques et les revues érudites, 
en histoire, philologie, littérature, 

géographie, etc. ; frère de l'éditeur 
Edouard Champion ; ami et 
admirateur de Marcel Schwob, 

Anatole France est son témoin de 
mariage en 1907 ; lieutenant 

pendant la Grande Guerre, reçoit la 
croix de guerre et devient secrétaire 
de Liautey, il s’engage en politique à 

partir de 1919. 
 

 
 CHAVANNES, Édouard 

Correspondance passive : 

1910-1917 (10), BIS, 
MSVC 263 

Chavannes, Edouard (1865-1918), 
protestant, normalien agrégé de 
philosophie devenu spécialiste de 

l'histoire et de la religion de Chine, 
professeur au Collège de France 

(1893-1918) ; vice-président de la 
Société Asiatique de Paris ; 
bénéficiaire d’une subvention de la 

marquise. 
D. Honey, Incense at the Altar: 

Pioneering Sinologists and the 

Development of Classical Chinese 



 
 

Philology, New Haven, American Oriental 

Society, 2001. 

 

 CLARETIE, Jules 
Correspondance passive : 

1890, 1898, 1900-1913 (312), 
BIS, MSVC 264-265 

1903 (2), BIS, MSVC 299 

Claretie, Jules (1840-1913), 
dreyfusard, écrivain, collaborateur à 

de nombreux journaux (certains sous 
un pseudonyme), comme le Figaro et 
le Temps ; a notamment écrit un 

ouvrage d’histoire, témoin de son 
temps, l'Histoire de la Révolution de 

1870-1871 (5 vol., 1872) ; membre 
de l'Académie (1888) et 
administrateur général de la Comédie 

Française (1885-1913). 
 

 CLEDAT, Léon 
Correspondance passive : 
1917-1920 (3), BIS, 

MSVC 266 
Clédat, Léon (1851-1930), ancien 

élève de l'École des Chartes et de 
l'École française de Rome ; 
philologue spécialisé de la littérature 

médiévale ; professeur (1876) et 
doyen (1892) de la faculté des 

Lettres de Lyon. 
 

 COMBES, Émile 
Correspondance passive : 
1904-1918 (183), BIS, 

MSVC 266 
1903 (1 carte de visite), BIS, 

MSVC 299 
Correspondance active : 
Archives départementales de 

Charente 
Combes, Emile (1835-1921), 

jeudiste, radical et anticléricaliste, 
franc-maçon (initié en 1869 par la 
Loge Les Arts Réunis de Barbezieux), 

il est l'ami de Joseph Reinach mais 
l'opposant politique (virulent dans sa 

correspondance !) de Jaurès, 
Clemenceau et Briand. Après une 
formation ecclésiastique, il 

abandonna la soutane après avoir 
été tonsuré au grand séminaire d'Albi 

(1862) ; député de Charente-

Inférieure (1885-1921), ministre de 
l'Instruction publique et des Cultes 

(1895-1896), puis Président du 
Conseil et ministre de l'Intérieur et 
des Cultes (1902-1905) ; fut l’un des 

acteurs majeurs de la loi de 
séparation de l'Église et de l’État. 

 
 COQUELIN, Constant dit l’Aîné 

Correspondance passive : 

1887-1902 (17), BIS, 
MSVC 266 

Coquelin, Constant (1841-1909), 
comédien notamment célèbre pour 
être le tout premier interprète de 

Cyrano de Bergerac d'Edmond 
Rostand (1897, scène du duel filmée 

en 1900) ; ami de Marie et Georges 
Peyrat. 

 
 

 COQUELIN, Jean 

Correspondance passive : 
Sd (1), BIS, MSVC 266 

Coquelin, Jean (1865-1944), 
comédien et fils de Constant 
Coquelin ; il joue Ragueneau dans la 

première de Cyrano de Bergerac 
(1897), joue dans l'adaptation 

théâtrale Les Misérables par Paul 
Meurice et Charles Hugo (1899). 

 

 CORDIN (colonel) 
Correspondance passive : 

1918 (1), BIS, MSVC 266 
Cordin, colonel des sapeurs-

pompiers de Paris. 

 
 COURTEAULT, Henri 

Correspondance passive : 
1912-1914 (7), BIS, 

MSVC 266 

1910 (2), BIS, MSVC 279 
1920 (1), BIS, MSVC 300 

Courteault, Henri (1869-1937), 
chartiste et historien, conservateur à 
la bibliothèque des Archives 

Nationales. 
 

 CROISET, Maurice 
Correspondance passive : 



 
 

1916 (1), BIS, MSVC 300 

1918 (1), BIS, MSVC 266 
Croiset, Maurice (1846-1935), 

normalien, philologue spécialiste du 
Grec classique au Collège de France 
(1893-1930), successeur d’Émile 

Levasseur en tant qu’administrateur 
du Collège (1911-1929). 

 
 

 CUMONT, Franz 

Correspondance passive : 
1910-1923 (531), BIS, 

MSVC 267-270 
Correspondance active : 
1905-1923 (plus de 400), BCG 

Cumont, Franz (1868-1947), 
historien et archéologue belge à 

l'Université de Gand, spécialiste du 
paganisme antique (notamment le 

culte de Mithra) ; il quitte la Belgique 
pour Rome et des missions aux 
États-Unis, suite aux animosités du 

gouvernement belge à son encontre ; 
meilleur ami de Marie Peyrat 

(surnommé « rayon de soleil » et 
Silvio), elle le désigne comme 
exécuteur testamentaire en 1916, 

mais non dans son testament 
définitif, probablement parce qu’il 

devait assurer le don du Château de 
Gaasbeek à la Belgique si elle venait 
à mourir avant. 

La correspondance scientifique de Franz 

Cumont conservée à l'Academia Belgica 

de Rome, éditée et commentée par 

Corinne Bonnet, Bruxelles, Rome, 

Institut historique belge de Rome, 1997, 

569 p. ; « Franz Cumont et la science de 

son temps, actes de la table ronde 

organisée par Aline Rouselle (Paris, 5-

6/12/1997) », Mélanges de l'École 

française de Rome, t.111, n°2, 1999, 

p. 501-666. 

 

 DEJEAN, Etienne 

Correspondance passive : 
1909 (3), BIS, MSVC 279 

Dejean, Etienne (1859-1913), 
normalien, agrégé d'histoire (1883), 
enseignant au lycée ; républicain 

progressiste, député des Landes 

(1893-1898), ministre de 
l'Instruction publique (1898-1902) ; 

directeur des Archives Nationales, 
une nomination critiquée car non 
diplômé de l'École des Chartes 

(1903- jusqu'à sa mort prématurée 
le 20 janvier 1913). 

 
 DELJOUGLA, Henri 

Correspondance active 

(copie) : 
1897-1900 et sd (10 extraits), 

AN, F/17/14662 
Deljougla, Henri (1844-[1907]), 

avocat, petit cousin de Marie Peyrat 

qu'elle surnomme affectueusement 
Rataboul ; il séjourne chez sa 

cousine à Gaasbeek et à Paris, il 
réside à Toulouse et va en 

villégiature à Monaco vers 1906. Il 
semble être connu notamment de 
Roujon, Harduin et Pelloux, qui 

parlent d’un « charmant cousin » et 
du « couin Henri ». 

 
 DELJOUGLA, Louis 

Correspondance active 

(copie) : 
Sd (15 extraits), AN, 

F/17/14662 
Deljougla, Louis (1885-19..), 

vétéran de la Grande Guerre, devenu 

mécanicien de l'agence des 
automobiles industrielles Saurer. 

 
• DESCHANEL, Paul 

Correspondance passive : 

Sd (1), BIS, MSVC 270 
Deschanel, Paul (1856-1922), 

député d'Eure-et-Loir (1885-1920, 
sénateur 1921-1922), Président de la 
République (1920) ; connu Alphonse 

Peyrat dans les cafés républicains. 
 

 DREYFUS, Alfred 
Correspondance passive : 
1901-1923 (819), BIS, 

MSVC 271-275, 286 
1909 (4) et 1916 (1), BnF, 

NAF 15646-15647 (papiers d’Alfred 
Loisy) 



 
 

Correspondance active : 

1899-1915 (3 cahiers), BIS, 
MSVC 406 

(4 cahiers), Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme (Paris), 
97.17.029. 

> Correspondance croisée en partie 

publiée par ORIOL Philippe, Lettres à la 

marquise : correspondance inédite avec 

Marie Arconati Visconti (1899-1923), 

Paris, Bernard Grasset, 2017, 582 p. 
Dreyfus, Alfred (1859-1935), 

militaire juif accusé à tort d'être un 
espion au compte de l'Allemagne ; 
convive et ami de la marquise. 

R. Harris, Dreyfus: Politics, emotion 

and the scandal of the century, New-

York, Henry Holt books, 2010 ; M. 

Winock, L’Affaire Dreyfus, Paris, Seuil, 

coll. « Points Histoire », 1998. 

 

 DREYFUS, Ferdinand 
Correspondance passive : 
1893-1915 (124), BIS, 

MSVC 273, 276 
1915 (1), BnF, NAF 15647 

(papiers d’Alfred Loisy) 
Dreyfus, Ferdinand (1849-1915), 

jeudiste, avocat et journaliste, 

membre de l'Union républicaine, 
député de Seine-et-Oise (1880-1885, 

sénateur en 1909) ; ami proche de la 
marquise, elle souhaitait le choisir 
comme exécuteur testamentaire en 

1911. 
 

 DUBOST, Antonin 
Correspondance passive : 

1906-1907 (16), BIS, 
MSVC 276 
Dubost, Antonin (1844-1921), 

jeudiste, journaliste et notaire, 
ministre de la Justice (1893-1894), 

président du Sénat (1906-1920). 
 

 DUCHESNE (monseigneur), Louis 

Correspondance passive : 
1912-1917 (17), BIS, 

MSVC 276 
Correspondance active : 
1912-1917 (7), BnF, 

NAF 17260 

Duchesne (monseigneur), Louis 

(1843-1922), historien antiquisant 
du religieux; ordonné prêtre (1867), 

protonotaire apostolique (1900) ; 
formé à l’école des Carmes et à 
l’École des Hautes Études (4e 

section), membre de la future École 
française de Rome naissante (1873), 

puis docteur ès-Lettres à Paris avec 
une thèse sur le Liber Pontificalis qui 
fut portée devant la congrégation de 

l’Index (1877) ; enseigne à l’Institut 
catholique (1877) et à l’École 

pratique des Hautes Études (1885), 
directeur de l’École française de 
Rome (1895-1922) ; maître d’Alfred 

Loisy, avec qui il fut quelque peu en 
froid par la suite ; élu à l’Académie 

des Inscriptions (1880), nommé à 
l’Académie française en 1910, suite 

au scandale de son Histoire ancienne 
de l’Église (3 vol., 1906-1910) mis à 
l’Index en 1912. 

B. Waché, Monseigneur Louis Duchesne 

(1843-1922), Rome, École française 

Rome, 1992. 

 

 DURRIEU, Paul 
Correspondance passive : 
1921 (1), BIS, MSVC 300 

Durrieu, Paul (1855-1925), 
chartiste ; assistant au département 

des peintures au Musée du Louvre, 
chargé des enluminures et des 
primitifs français ; élu à l’Académie 

des Inscriptions et des Belles-lettres 
en 1907, président de la Société de 

l’École des Chartes lors du 
Centenaire en 1921. 

 

 DURUY, George 
Correspondance passive : 

1903-1907 (6), BIS, 
MSVC 276 

1903 (1), BIS, MSVC 300 

Duruy, George (1853-1918), 
jeudiste, fils de l’historien Victor 

Duruy ; normalien, professeur de 
littérature et d'histoire à l'École 
Polytechnique (1892-1912), charge 

dont il fut suspendu en 1899 en 
raison de son article dreyfusard 



 
 

« Pour la justice et pour l’armée » 

dans le Figaro. 
 

 ETIENNE, Eugène 
Correspondance passive : 
1882-1883 (3), BIS, 

MSVC 276 
Etienne, Eugène (1844-1921), 

collaborateur de Gambetta, 
dreyfusard et colonialiste ; député 
d'Oran (1881-1919) puis sénateur, 

ministre des Colonies (1887-1892), 
de l'Intérieur (1905), et de la Guerre 

à plusieurs reprises). 
 

 FABRE, Joseph 

Correspondance passive : 
1910-1912 (3), BIS, 

MSVC 276 
Fabre, Joseph (1842-1916), 

enseignant sous le Second Empire ; 
député puis sénateur de l’Aveyron. 
 

 FALLIERES, Armand 
Correspondance passive : 

Sd (3), BIS, MSVC 276 
Fallières, Armand (1841-1931), 

avocat ; député de Lot-et-Garonne 

(1876), puis sénateur (jusqu’en 
1906) ; ministre de l’Intérieur et des 

Cultes, de l’Instruction publique, de 
la Justice, des Affaires étrangères 
(1880-1892), président du Conseil 

(1883). 
 

 FERRY, Jules 
Correspondance passive : 
1891 (1), BIS, MSVC 276 

Ferry, Jules (1832-1893), avocat, 
républicain opportuniste, franc-

maçon (initié en 1875 mais 
irrégulier) ; président du Conseil et 
ministre de l'Instruction publique et 

des Beaux-Arts (1880-1881, 1883), 
président du Conseil et ministre des 

Affaires Etrangères (1883-1885) ; il 
connut et apprécia Alphonse Peyrat. 

F. Furet (dir.), Jules Ferry : fondateur 

de la République, actes du colloque, 

Paris, EHESS, 1985. 

 
 

 FEUGA, Paul 

Correspondance passive : 
1903-1921 (2), BIS, 

MSVC 300 
Feuga, Paul (1863-1939), maire de 

Toulouse (1919-1925). 

 
 FOCILLON, Henri 

Correspondance passive : 
1914-1923 (41), BIS, 

MSVC 277 

1916 (1), BIS, MSVC 300 
Focillon, Henri (1881-1943), 

historien de l’art, intérêt pour l’art 
européen contemporain et 
d’Extrême-Orient, spécialiste d’art 

médiéval ; tendances socialistes dans 
sa jeunesse, collaboration à 

L’Aurore ; normalien, débute sa 
carrière en enseignant au lycée, puis 

nommé conservateur du musée de 
Lyon et professeur de la chaire 
d’Histoire de l'art à l’Université de 

Lyon en 1913, chargé de cours 
d'Histoire de l'art médiéval à la 

Sorbonne (1924) où il succède à la 
chaire d’Émile Mâle (1925) ; participe 
au Congrès international d’Histoire 

de l’Art à Paris en 1921 et y affirme 
une nouvelle conception des musées. 

A. Thomine et C. Briend (dir.), La vie 

des formes. Henri Focillon et les arts, 

Lyon, Musée des beaux-arts, 

INHA/Snoeck, 2004. 

 

 FRANCE, Anatole 
Correspondance passive : 

Sd et 1901 (19), BIS, 
MSVC 277 

 

Correspondance active : 
Sd (13 f.), BnF, NAF 15384, 

15430, 15443 
France, Anatole (1844-1924), 

bibliothécaire au Sénat (1876) 
critique littéraire au Temps (1885-
1893), écrivain parnassien (théâtre 

et poésie) de l’Académie française 
(1896) ; jeudiste, dreyfusard, 

prononce l’éloge funèbre de Zola en 
1902 (instituant « J'accuse » comme 
un « exemple immortel »). 



 
 

M-C. Bancquart, Anatole France, un 

sceptique passionné, Paris, Calman-

Levy, 1984. 

 
 FREDERICQ, Paul 

Correspondance passive : 
1912 (1), BIS, MSVC 277 

Frédéricq, Paul (1850-1920), 

historien belge de l’Université de 
Gand, introduit auprès de la 

marquise par Franz Cumont. 
 

 GAMBETTA, Léon 

Correspondance passive : 
1877-1881 (44), BIS, 

MSVC 277 
Gambetta, Léon (1838-1882), ami 

et collaborateur d’Alphonse Peyrat ; 
républicain et franc-maçon (initié en 
1869 par la Réforme de Marseille) ; 

membre du gouvernement de la 
défense nationale, ministre de 

l’Intérieur et de la Guerre pendant la 
guerre franco-prussienne, député, 
président du Conseil et ministre des 

Affaires Étrangères (1881-1882) ; 
funérailles nationales civiles le 6 

janvier 1883 à Paris. 
Joseph Reinach, Léon Gambetta, Paris, 

Alcan, 1884 ; Lettres de Gambetta, 

recueillies et annotées par Daniel Halévy 

et Émile Pillias, Grasset, Paris, 1938 ; P. 

Barral, Léon Gambetta : tribun et 

stratège de la République (1838-1882), 

Toulouse, Privat, 2008. 

 

 GAUCHERON, Roger 
Correspondance passive : 
1913 (1), BIS, MSVC 300 

Gaucheron, Roger (1891-1946), 
élève de l’École des Chartes et 

gagnant ex aequo du Prix Molinier de 
1913 ; devient diplomate (consul 
général de France à San-Francisco, 

puis ministre de France au 
Vénézuéla). 

 
 GERARD, Auguste 

Correspondance passive : 
1902-1911 (1), BIS, 

MSVC 277 

Gérard, Auguste (1852-1922), 

ambassadeur. 
 

 GIRARD, Georges 
Correspondance passive : 
1913 (1), BIS, MSVC 300 

Girard, Georges (1891-1941), élève 
de l’École des Chartes et gagnant ex 

aequo du Prix Molinier de 1913 ; 
devient conservateur à la 
Bibliothèque du ministère des 

Affaires Étrangères ; membre de la 
Commission pour la publication des 

documents relatifs aux origines de la 
guerre 1914-1918 ; publication de 
travaux historiques et littéraires, 

auteur des chroniques historique et 
théâtrale de l'Opinion, puis du Figaro 

littéraire, collabora aux Cahiers de la 
République des lettres et aux 

Nouvelles littéraires, prix Edouard 
Fréville (1922) et prix de la 
Renaissance (1925), chevalier de la 

Légion d'honneur (1925). 
 

 GUIFFREY, Jean 
Correspondance passive : 
1913-1923 (20), BIS, 

MSVC 278 
1903 (1), BIS, MSVC 299 

Guiffrey, Jean (1870-1952), fils de 
l’historien de l’art Jules Guiffrey ; 
diplômé de l’École du Louvre, il 

devient conservateur-adjoint au 
Musée du Louvre (1892), 

conservateur au musée des Beaux-
Arts de Boston (1911-1914), engagé 
volontaire (commandant de la 

section photographique de l’armée 
d’Orient), mission aux États-Unis 

(1918), puis conservateur au Louvre 
jusqu’en 1934 ; historien de l’art, 
membre de la Société de l’Histoire de 

l’Art français, chevalier de la Légion 
d’Honneur (1920) ; ami de Marie 

Peyrat et l’un de ses exécuteurs 
testamentaires. 

 

 HALEVY, Daniel 
Correspondance passive : 

1908 (1), BIS, MSVC 278 



 
 

Halévy, Daniel (1872-1962), fils de 

Ludovic Halévy, juif, dreyfusard ; 
dans sa jeunesse, très engagé dans 

les questions sociales et l’éducation 
populaire, avant de devenir 
conservateur à la veille de la Grande 

Guerre ; étudie l’Arabe aux Langues 
Orientales et porte son intérêt sur la 
Littérature et l’écriture ; collaborateur 

des Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy 

(1898-1914), directeur de la collection des 

Cahiers verts aux éditions Grasset (1921), 

essayiste, mais également témoin 
contemporain et historien de son 

temps, il publie diverses études sur 
les débuts de la Troisième 
République à partir de 1927. 

 
 HALEVY, Ludovic 

Correspondance passive : 
1903-1908 (18), BIS, 

MSVC 278 
Correspondance active : 
1904-1907 (15 f.), BIF, 

Ms 4479 
Halévy, Ludovic (1834-1908), 

jeudiste, juif et dreyfusard ; écrivain 
dramaturge et romancier, élu à 
l’Académie française en 1884. 

H. Loyrette (dir.), Entre le théâtre et 
l’histoire. La famille Halévy (1760-1960), 
Fayard, Réunion des musées nationaux, 
1996. 

 

 HARDUIN, Henri 
Correspondance passive : 

1900-1908 (103), BIS, 
MSVC 278 
Harduin, Henri (18..-19..), jeudiste, 

ami proche de Marie Peyrat ; 
journaliste au Matin (chronique 

« Propos d’un Parisien ») et au Petit 
journal. 

 

 HAUSSONVILLE (d’), Gabriel-Paul 
Correspondance passive : 

Sd (4), BIS, MSVC 278 
Haussonville (d’), Gabriel-

Paul Othenin (1843-1924), avocat, 

député (1842-1848) puis sénateur 
inamovible (1870-1884), élu 

représentant de Seine-et-Marne à 
l’Assemblée nationale le 8 février 

1871 ; collaborateur à la Revue des 

Deux-Mondes, avec des travaux sur 
l’histoire pénitentiaire 

principalement, aussi amateur 
d’histoire littéraire des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 

 
 HAUVETTE, Henri 

Correspondance passive : 
1911 (1), BIS, MSVC 278 

Hauvette, Henri (1865-1935), 

catholique, dreyfusard ; philologue 
spécialiste des Langue et littérature 

italiennes, enseignant à l’Université 
de Grenoble (1895-1903), puis à la 
Sorbonne après 1906 (nommé 

professeur titulaire en 1918) ; 
délégué inspecteur général des 

classes d'Italien des lycées et 
collèges (1909-1934). 

 
 HAVET, Louis 

Correspondance passive : 

1905-1913 (9), BIS, 
MSVC 278 

1903 (1), BIS, MSVC 300 
Correspondance active : 
v. 1900-1909 (9), BnF, 

NAF 24486 
Havet, Louis (1849-1925), un des 

premiers élèves de l’École pratiques 
des Hautes Études (fondée en 1868), 
philologue, spécialiste de Latin et de 

Grec classiques, au Collège de France 
(1885-1925) ; successeur de Gabriel 

Monod à la présidence de la 4e 
section de l’École des Hautes 
Études ; dreyfusard, membre de la 

Ligue des droits de l’homme. 
 

 HEBRARD, Adrien 
Correspondance passive : 
1908 (1), BIS, MSVC 278  

Hébrard, Adrien (1833-1914), 
journaliste, directeur du Temps, il fut 

mis en procès avec Alphonse Peyrat 
suite à la souscription Baudin auquel 
le Temps participa (1868) ; président 

du Syndicat de la presse parisienne ; 
élu sénateur de Haute-Garonne en 

1897. 
 



 
 

 HERR, Lucien 

Correspondance passive : 
1903 (1), BIS, MSVC 300 

Herr, Lucien (1864-1926), 
normalien agrégé de philosophie, 
bibliothécaire de l’ENS (1888) ; 

dreyfusard et socialiste militant. 
 

 HERRIOT, Édouard 
Correspondance passive : 
1920-1921 (9, dont 1 copie de 

la main de la marquise, car elle a 
laissé l’originale à Maurice Kléber), 

BIS, MSVC 278 
1916 (1 dactylographiée), BIS, 

MSVC 300 

Correspondance partagée : 
1920 (1), BIS, MSVC 278, 

adressée à un « ami » commun 
(possiblement Holstein) 

Herriot, Edouard (1872-1957), 
maire de Lyon (élu en 1905), 
sénateur du Rhône (1912), ministre 

des Travaux Publics, des Transports 
et du Ravitaillement (1916-1917), 

président du Parti radical (1919). 
 

 HONNORAT, Marc 

Correspondance passive : 
1918 (3), BIS, MSVC 279 

1923 (1), BIS, MSVC 300 
Honnorat, Marc, collaborateur du 

préfet Lépine à la préfecture de 

Seine ; fit le rapport financier et 
moral de la Fondation Alphonse 

Peyrat pour sa première année 
(1911-1912). 

 

 HUARD, Georges 
Correspondance passive : 

1920 (1), BIS, MSVC 300 
Huard, Georges (1887-1962), élève 

de l’École des Chartes et gagnant du 

Prix Molinier en 1920 pour sa thèse 
La Paroisse et l'église St Pierre de 

Caen des origines au milieu du XVIe 
siècle ; conservateur de la 
bibliothèque municipale de Caen en 

1920, puis à la Bibliothèque 
nationale. 

 
 

 HUISMAN, Georges 

Correspondance passive : 
1910 (1), BIS, MSVC 300 

Huisman, Georges (1889-1957), 
élève de l’École des Chartes et 
gagnant du Prix Molinier en 1910 

pour sa thèse La Juridiction de la 
municipalité parisienne, de Saint 

Louis à Charles VII ; agrégé 
d’Histoire-géographie ; devient 
secrétaire général de la présidence 

de la République sous Paul Doumer 
(1931-1932), directeur général des 

Beaux-Arts (1934-1940), conseiller 
d'État et maire de Valmondois (Val-
d'Oise). 

 
 HYMANS, Paul 

Correspondance passive : 
1912-1921 (34), BIS, 

MSVC 279 
Hymans, Paul (1865-1941), 

politicien belge, introduit auprès de 

la marquise par Franz Cumont. 
 

 JAURES, Jean 
Correspondance passive : 
1906-1913 (40), BIS, 

MSVC 279 
1903 (1), BIS, MSVC 299 

Jaurès, Jean (1859-1914), 
jeudiste ; normalien, maître de 
conférences en philosophie à 

l’Université de Toulouse et 
journaliste ; député du Tarn (1885-

1889, 1893-1898, 1902-1914), 
président du groupe socialiste 
fondateur de l’Humanité (1904) ; il 

utilise la méthode historique décrite 
par C-V. Langlois et C. Seignobos 

pour défendre Dreyfus et présenter 
le projet socialiste ; assassiné le 31 
juillet 1914 en raison de son 

pacifisme ; la marquise l’avait choisi 
comme exécuteur testamentaire en 

1911. 
M. Rebérioux et G. Candar (dir.), 

Jaurès et les Intellectuels, Paris, l’Atelier, 

1994. 

 

 JULLIAN, Camille 
Correspondance passive : 



 
 

1908-1912 (10), BIS, 

MSVC 279 
Correspondance active 

(hypothèse) : 
Archives municipales de 

Bordeaux, fonds Camille Jullian, 67 S 
> Possible lettre de la marquise (9 

mars 1908), publiée dans Pro Alesia, 

n°20-21, février-mars 1908, p. 1, mais 

dont le destinataire est sous anonymat. 

Jullian, Camille (1859-1933), 
protestant affirmé ; historien de 

l’Antiquité, spécialiste de la Gaulle-
romaine ; normalien (entré en 
1877), ancien élève de l’École 

française de Rome (1880-1882), 
boursier de voyages d’études en 

Allemagne ; enseignant à l’Université 
de Bordeaux (1885-1905), 
professeur d'Histoire des antiquités 

nationales au Collège de France 
(1905-1930) ; rédacteur d'un bulletin 

historique dans la Revue historique 
(1893-1908) ; bénéficiaire du fonds 
Alphonse Peyrat au Collège de 

France (1908). 
O. Motte, Camille Jullian : les années 

de formation, Rome, EFR, 1990 ; Camille 

Jullian, l’histoire de la Gaule et le 

nationalisme français, actes du colloque 

organisé à Lyon le 6/12/1988, Lyon, 

PUL, 1991. 

 
 JUSSELIN, Maurice 

Correspondance passive : 
1906 (1), BIS, MSVC 300 

Jusselin, Maurice (1882-1964), 
élève de l’École des Chartes et 
gagnant du Prix Molinier en 1906 ; 

devient archiviste en chef d’Eure-et-
Loir.  

 
 KERVYN DE LETTENHOVE, Henri 

Correspondance passive : 

1918 (1), BIS, MSVC 279 
Kervyn de Lettenhove (baron), 

Henri (1856-1928), avocat belge, 
amateur d’architecture et historien 

de l’art ; conservateur du musée 
archéologique de Bruges. 

 

 LABORI, Fernand 

Correspondance passive : 
1899-1902 (16), BIS, 

MSVC 290 
Labori, Fernand (1860-1917), 

avocat qui prit une part importante 

dans l’Affaire Dreyfus en défendant 
Alfred Dreyfus, Picquart, Zola, 

Joseph Reinach et le sénateur 
Trarieux. 

 

 LA FAYETTE (de), Edmond 
Correspondance passive : 

1890 (10), BIS, MSVC 279 
La Fayette (de), Edmond (1818-

1890), député puis sénateur de 

Seine. 
 

 LA FORGE DE RACQUIGHEM (marquis 

de), Alexandre-Anatole 

Correspondance passive : 
1884 (2), BIS, MSVC 279 

La Forge (marquis de), Alexandre-
Anatole (1821-1892), républicain 

opposant à l’Empire ; rédacteur 
spécialiste des questions étrangères 
au Siècle ; député de Seine (1881-

1889) ; se suicide d’un coup de 
revolver. 

 
 

 LANSON, Gustave 

Correspondance passive : 
1918 (1), BnF, NAF 15647 

(papiers d’Alfred Loisy) 
Lanson, Gustave (1857-1934), 

professeur à la Sorbonne, directeur 

de l’École Normale supérieure d’Ulm 
(1918) ; Louis Liard le conseilla à la 

marquise comme exécuteur 
testamentaire dès 1911, il le fut 
effectivement en 1923 et hérita 

également de tous ses papiers dont il 
été chargé de choisir ceux qui 

méritaient d’être conservés. 
 

 LARNAUDE, Ferdinand 

Correspondance passive : 
1917 (1), BIS, MSVC 279 

Larnaude, Ferdinand (1853-1942), 
professeur et doyen de la faculté de 

Droit à l’Université de Paris. 



 
 

 

 LARROUMET, Gustave 
Correspondance passive : 

1891-1902 (23), BIS, 
MSVC 279 
Larroumet, Gustave (1852-1902), 

catholique, républicain modéré, 
franc-maçon et dreyfusard 

(signataire de l’appel à l’Union) ; 
enseignant de Langue et littérature 
françaises (1884), puis professeur 

d'Éloquence française à la faculté des 
Lettres de Paris (1900) ; critique de 

théâtre pour le Temps ; directeur des 
Beaux-Arts au ministère de 
l’Instruction publique (1888). 

 
 LAURENT, Émile 

Correspondance passive : 
1912-1923 (137), BIS, 

MSVC 280 
Laurent, Émile (1852-1930), préfet 

de la Seine (1914-1917) ; jeudiste, 

ami de Marie Peyrat et l’un de ses 
exécuteurs testamentaires, qu’elle 

choisit dès 1916 en remplacement de 
Raoul Duseigneur. 

 

 LAVISSE, Ernest 
Correspondance passive : 

1906-1918 (2), BIS, 
MSVC 280 
Lavisse, Ernest (1842-1922), 

catholique, bonapartiste puis 
républicain, dreyfusard (à l’origine de 

l’appel à l’Union) ; secrétaire 
particulier de Victor Duruy, ministre 
de l'Instruction publique (1867-

1869), précepteur du prince 
impérial ; maître de conférences 

(1876), puis directeur de l’ENS 
(1904-1919) ; professeur d’histoire 
moderne à la faculté des Lettres de 

Paris (1888-1919) ; directeur de 
publication des volumes de l’Histoire 

de France. 
E. Lavisse, Souvenirs, nouvelle éd. 

préfacée par M. Ozouf, Calman-Lévy, 

1988 ; P. Nora, « Ernest Lavisse, 

instituteur national », dans Les Lieux de 

mémoire, t.1 : La République, Gallimard, 

1997, p. 239-275 ; Ch. Amalvi, « Ernest 

Lavisse », dans DCR, Flammarion, 2002, 

p. 1120-2311. 

 

 LAVISSE, Amélie Suzanne 
Correspondance passive : 

1918 (1), BIS, MSVC 280 
Lavisse, Amélie Suzanne, née 

Boissier (1866-1931), fille de 

l’historien antiquisant Gaston Boissier 
(1823-1908), nièce de l’historien 

bibliothécaire Léopold Delisle (1826-
1910), veuve du général Émile 
Lavisse (1855-1915), frère de 

l’historien Ernest ; présidente de la 
Réunion Amicale des femmes 

d'officiers des armées actives de 
Terre et de Mer (32 rue Taitbout, 
Paris). 

 
 LEFRANC, Abel 

Correspondance passive : 
1912-1914 (7), BIS, 

MSVC 280 

1912 (1), BIS, MSVC 267 
(papiers de Franz Cumont) 

1909 (1), BnF, NAF 15646 
(papiers d’Alfred Loisy) 
Lefranc, Abel (1863-1952), 

chartiste, ancien élève de l’École des 
Hautes Études et voyages d’études 

en Allemagne ; historien de la 
littérature de la Renaissance, 

archiviste aux Archives nationales 
(1888-1893), enseignant à l'École 
pratique des Hautes Études (1901-

1937), professeur au Collège de 
France (élu en 1904) ; membre de 

l'Académie des Inscriptions, 
fondateur de la Société en études 
rabelaisiennes en 1903, président de 

la Société de l'École des Chartes 
(1919-1920). 

 
 LE GENDRE, Paul 

Correspondance passive : 

1914-1923 (3), BIS, 
MSVC 280 

1903 (1), BIS, MSVC 299 
1917 (4), BnF, NAF 15647 

(papiers d’Alfred Loisy) 

Le Gendre, Paul (1854-1936), 
médecin et ami proche de Marie 



 
 

Peyrat ; bachelier ès-Lettres (1870), 

après la guerre franco-prussienne il 
change de voie, nommé médecin des 

hôpitaux en 1891, à l’hôpital Tenon 
(1897-1901), à Lariboisière (1902-
1909) ; élu membre associé de 

l’Académie de Médecine (mai 1921), 
président de la Société française 

d’Histoire de la Médecine (1932-
1933). 

« Nécrologie de Paul Le Gendre », La 

Chronique Médicale, n°11, 1937, 

[articles originaux], p. 201-202, en ligne 

sur BIU Santé, bibliothèque numérique 

Medic@ [biusante.parisdescartes.fr]. 

 
 LEPINE, Louis 

Correspondance passive : 
1911 (8), BIS, MSVC 280 
Carte de visite, BIS, MSVC 300 

Lépine, Louis (1846-1933), 
jeudiste, préfet de Seine (1893-

1897, 1898-1913), gouverneur 
général de l'Algérie (1897-1898) ; 
membre de l'Institut. 

 
 LE ROYER, Élie 

Correspondance passive : 
1880-1890 (15), BIS, 

MSVC 280 

Le Royer, Elie (1816-1897), 
ministre de la Justice (1878-1879), 

sénateur inamovible et président du 
Sénat (1882-1893) ; proche 

d’Alphonse Peyrat dont il donne les 
nouvelles à sa fille, notamment sur 
sa santé et ses séjours hors de Paris, 

il a également été en séjour plusieurs 
fois à la villa Balbianello (1880 et 

1882). 
 

 LETONNELIER, Gaston 

Correspondance passive : 
1905-1923 (2), BIS, 

MSVC 300 
Letonnelier, Gaston (1881-1955), 

élève de l’École des Chartes et 

gagnant du Prix Molinier en 1905 ; 
archiviste-bibliothécaire de la ville de 

Vesoul (1905-1908), archiviste du 
département de Haute-Savoie (1908-
1919), puis d’Isère (1919-1941), 

conservateur du Musée Stendhal 

(1949-1955) ; chargé de cours de 
paléographie à la Faculté des Lettres 

de Grenoble (1919-1941). 
 

 LEVASSEUR, Émile 

Correspondance passive : 
1903-1911 (22), BIS, 

MSVC 280 
1908 (1), BnF, NAF 15646 

(papiers d’Alfred Loisy) 

Correspondance active :  
Sd, BIF, Ms 6031 

Sd (4), CDF, 16 CDF 268 
Levasseur, Émile (1828-1911), 

normalien, historien des faits et 

doctrines économiques au Collège de 
France (1868), administrateur du 

Collège de France (1903-1911) ; 
membre de l'Académie des Sciences 

morales et politiques, section 
d'économie politique, statistique et 
finances (élu en 1868) ; père de 

Louis, fonctionnaire au ministère de 
la Justice. 

 
 LIARD, André 

Correspondance passive : 

1917-1920 (2), BIS, 
MSVC 281 

Liard, André (1876-1951), fils de 
Louis Liard et de Marie-Françoise 
Armanda Jondé. Il travaille à la 

Préfecture de Seine en 1920. 
 

 LIARD, Armanda, née Jondé 
Correspondance passive : 
1911-1917 (2), BIS, 

MSVC 281 
Liard, Armanda, née Jondé (1850-

1941), épouse Louis Liard en 1874, 
ils ont deux enfants, André (1876) et 
Suzanne (1885). 

 
 LIARD, Louis 

Correspondance passive : 
1906-1917 (187), BIS, 

MSVC 281 

Correspondance active : 
1912 (1), BIS, MSVC 1940 

1917 (1 copie), BIS, 
MSVC 281 



 
 

Liard, Louis (1846-1917), jeudiste, 

normalien agrégé de philosophie (1er 
au concours 1869) ; professeur à 

l’Université de Bordeaux (1874-
1879), recteur de l’Université de 
Caen (1880-1884), directeur de 

l’enseignement supérieur (1884-
1902), vice-recteur de l’Université de 

Paris (1902-1917). 
Raymond Poincaré, Paul Appell, A. 

Autrand (discours), Un monument à 

Louis Liard, Paris, Renouard, 1921 ; J-F. 

Condette, Les recteurs d’académie en 

France de 1808 à 1940, Lyon, INRP, 3 

vol., 2006- 2009. 

 
 LOISY, Alfred 

Correspondance passive : 
1908-1922 (492), BIS, 

MSVC 282-284 
1911-1923 (2), BnF, 

NAF 15644 

Correspondance active : 
1908-1923 (1173 f.), BnF, 

NAF 15646, 15647, 15648 
Loisy, Alfred (1857-1940), ordonné 

prêtre (1879), aumônier des 

dominicaines de Neuilly (1894-
1899) ; ancien élève de monseigneur 

Duchesne et de Renan, docteur en 
théologie (1890) ; enseignant de 
théologie et d’Hébreu à l’Institut 

catholique (1882-1885), à l’École 
Supérieure de Théologie de Paris 

(1885- destitué en 1893) ; chargé de 
cours à la Sorbonne et directeur 
d’études à l’École des Hautes Études 

(1900-1904) ; suite à son 
excommunication en avril 1908 en 

raison de ses thèses modernistes 
(encyclique Pascendi), il est élu 
professeur d'Histoire des religions au 

Collège de France (mai 1908-1932) ; 
jeudiste et visiteur régulier de la 

marquise après la Grande Guerre. 
E. Poulat, Alfred Loisy : sa vie, son 

œuvre, Paris, CNRS, 1960 ; Histoire, 

dogme et critique dans la crise 

moderniste, Paris, A. Michel, 1996 ; 

Corinne Bonnet et Annelies Lannoy, 

« Penser les religions anciennes et la 

“religion de l’humanité” au début du XXe 

siècle. Le dialogue Loisy–Cumont », 

Revue de l’Histoire des religions, t.234, 

2017, p. 797-822. 

 
 LORTHIOIR, Laure 

Correspondance active : 
1910-1911 (10), AVB, 

Archives diverses, dossier 270 

Lorthioir, Laure, née De Mot (1873-
1956), fille du bourgmestre de 

Bruxelles Émile De Mot, épouse d’un 
médecin belge, le docteur Jules 
Lorthioir ; amie de la marquise. Les 

lettres de Marie Peyrat à Mme 
Lorthioir sont l’une des sources 

principales du biographe Carlo 
Bronne dans La marquise Arconati, 
dernière châtelaine de Gaasbeek 

(édition spéciale de la revue Les 
Cahiers historiques, 1970). 

 
 MAGNIN, Joseph 

Correspondance passive : 

1899-1910 (16), BIS, 
MSVC 285 

1903 (1), BIS, MSVC 299 
Magnin, Joseph (1824-1910), 

travailla avec Alphonse Peyrat et de 
Gambetta, jeudiste ; sénateur 
inamovible (1875), ministre du 

Commerce et de l'Industrie (1870-
1871), des Finances (1879-1881), 

président de la Caisse d'épargne et 
de prévoyance de Paris (1882-1898). 

 

 MARCEL, Henry 
Correspondance passive : 

1914 (2), BIS, MSVC 285 
1916 (1), BIS, MSVC 300 

Marcel, Henry (1854-1926), issu 

d’une famille de grands bourgeois 
parisiens, licencié de Droit (1877) et 

grand collectionneur ; débute sa 
carrière au Conseil d’État (1878), 
puis s’oriente vers les Arts, selon ses 

goûts : directeur de la section des 
Beaux-Arts au ministère de 

l’Instruction publique (1903-1905), 
administrateur général de la 
Bibliothèque des Archives Nationales 

(1905), directeur des Musées 



 
 

nationaux (1912), directeur de 

l'École du Louvre (1913-1919). 
 

 MARCOU, Paul-Frantz 
Correspondance passive : 
1902-1906 (14), BIS, 

MSVC 285 
Marcou, Paul-Frantz (1860-1932), 

fonctionnaire au ministère de 
l’Instruction publique et des Beaux-
Arts, archiviste de la commission des 

travaux historiques (1891), 
inspecteur général des monuments 

historiques ; officier de la Légion 
d’Honneur (1919) ; membre de la 
Société de l'Histoire de Paris et de 

l'Île-de-France (1890-1891) et de la 
Société historique du VIe 

arrondissement (1898-1929) ; 
collabore avec Émile Molinier pour 

écrire le livre L’Exposition 
rétrospective de l'art français, des 
origines à 1800 ; la marquise le 

choisit comme exécuteur 
testamentaire en 1917. 

 
 MATRUCHOT, Louis 

Correspondance passive : 

1908 (2), BIS, MSVC 285 
1906 (1), BIS, MSVC 300 

Matruchot, Louis (1863-1921), 
normalien, botaniste à la faculté des 
Sciences de Paris ; vice-président de 

la Société de Semur-en-Auxois 
organisant les fouilles d’Alesia (dont 

Adrien Simon est président), 
directeur de la revue Pro Alesia. 

 

 MAX, Adolphe 
Correspondance passive : 

1913 (2), BIS, MSVC 285 
Max, Adolphe (1869-1939), 

bourgmestre de Bruxelles (1909), 

emprisonné par les Allemands pour 
avoir refusé d’exercer son mandat 

sous leur joug durant la Première 
Guerre mondiale ; il parle des grèves 
socialistes à Bruxelles et des 

discussions sans accroc de la 
Chambre libérale. 

 
 

 MELINE, Jules 

Correspondance passive : 
[1891] et [v. 1903] (2), BIS, 

MSVC 285 
Méline, Jules (1838-1925), député 

des Vosges (1872-1903), puis 

sénateur des Vosges (1903-1925), 
ministre de l'Agriculture (1883-

1885), a connu Alphonse Peyrat (sa 
mort est probablement le sujet de la 
première carte), antidreyfusard 

(sujet de la deuxième carte). 
 

 MEYER, Paul 
Correspondance passive : 
1894-1911 (3), BIS, 

MSVC 285 
Meyer, Paul (1840-1917), chartiste 

(promotion 1861, thèse sur La 
langue parlée en Gaule du Ve au IXe 

siècles), philologue spécialisé en 
études romanes et en littérature 
médiévale française et provençale ; 

après plusieurs missions 
d’archivistes, secrétaire de l’École 

des Chartes en 1872, professeur au 
Collège de France (1876-1906), puis 
directeur de l'École des Chartes 

(1882-1916) ; collabore à la revue 
Romania (1872) à la Revue critique 

de Gaston Pâris, fondateur de la 
Société des Archives de l’Empire 
(1875), vice-président de la Société 

des travaux historiques et 
scientifiques, président de la Société 

de l’Histoire de France ; membre de 
l'Académie des Inscriptions (1883) ; 
dreyfusard engagé après 1898. 

J. Monfrin, « Paul Meyer et la naissance 

de la philologie moderne », dans L’École 

nationale des Chartes, Citédis, 1997, 

p. 63. 

 
 MICHEL, André 

Correspondance passive : 
1910 (1), BIS, MSVC 285 

Michel, André (1853-1925), 

protestant ; ancien élève de Gabriel 
Monod à l’École pratique des Hautes 

Études, historien de l’art ; 
conservateur au département des 
sculptures et professeur à l’École du 



 
 

Louvre (1896-1919) ; professeur 

d’Histoire de l’art français au Collège 
de France (1920-1925).  

 
 MICHEL, Robert 

Correspondance passive : 

1912 (1), BIS, MSVC 285 
Michel, Robert (1884-1914), 

protestant, fils d’André Michel, beau-
frère de deux pasteurs, mort pour la 
France en octobre 1914 ; historien, 

chartiste et ancien membre de l’École 
française de Rome ; conservateur 

aux Archives Nationales ; disciple de 
Gabriel Monod, secrétaire de la 
Revue Historique (1911). 

 
 MIGEON, Gaston 

Correspondance passive : 
1917 (1), BnF, NAF 15647 

(papiers d’Alfred Loisy) 
1903 (1), BIS, MSVC 299 

Migeon, Gaston (1861-1930), 

spécialiste de l’histoire des tissus et 
des arts orientaux ; conservateur au 

département des objets du Moyen-
âge, de la Renaissance et des Temps 
modernes au Musée du Louvre et 

professeur à l’École du Louvre (1902-
1923) ; chargé du catalogue de la 

collection Arconati-Visconti au 
Louvre ; visiteur régulier de la 
marquise. 

 
 MOLINIER, Auguste 

Correspondance passive : 
1902-1903 (5), BIS, 

MSVC 285 

Molinier, Auguste (1851-1904), 
frère d’Émile Molinier ; jeudiste, 

dreyfusard, chartiste (promotion 
1873), conservateur à la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, professeur de 

l'étude critique des sources de 
l'histoire de France à l’École des 

Chartes ; auteur de la rubrique 
Moyen-âge du Bulletin historique 
dans La Revue historique (1889-

1903). 
 

 MOLINIER, Émile 
Correspondance passive : 

1901-1903 (4), BIS, 

MSVC 285 
Molinier, Émile (1857-1906), frère 

d’Auguste Molinier, protestant ; 
chartiste (promotion 1880, thèse sur 
les sources et l’histoire de 

L’Inquisition dans le Midi de la 
France, XIIIe-XVIe siècles), enseigne 

l’Histoire de la France méridionale à 
l’Université de Toulouse (1886), puis 
conservateur au Musée du Moyen-

âge de Cluny et professeur à l’École 
du Louvre. 

Ch-O. Carbonell, « Les historiens 

protestants libéraux ou les illusions d’une 

histoire scientifique (1870-1914) », dans 

« Historiographie du catharisme », 

Cahiers de Fanjeaux n°14, Toulouse, 

Privat, 1919, p. 185-203. 

 
 MONOD, Gabriel 

Correspondance passive : 

1903-1912 (362), BIS, 
MSVC 285-287 

1903 (2), BIS, MSVC 300 
Monod, Gabriel (1844-1912), 

origines protestantes mais perdit la 

foi assez jeune, dreyfusard, 
jeudiste ; normalien, 1er à 

l’Agrégation d’Histoire (1865), 
poursuite des études en Allemagne 
et en Italie jusqu’en 1868 ; 

enseignant à l’ENS ; directeur de la 
section des sciences historiques et 

philologiques de l’École pratique des 
Hautes Études (1903) ; professeur 
d’Histoire de la civilisation du Moyen-

Âge (1904-1905) à la faculté des 
Lettres de Paris ; chargé d'une chaire 

temporaire d'Histoire générale et de 
méthodologie au Collège de France, 
fondée par Marie Peyrat (1906-

1911) ; co-directeur de la Revue 
critique d'histoire et de littérature 

(fondée par Gaston Pâris et Paul 
Meyer, 1873), fondateur, avec l’aide 
de Charles Bémont, de La Revue 

Historique (1876) – défendant une 
certaine idée de la profession 

historienne, tels que le travail sur 
archives et la référence aux sources, 
et pose les premières bases de 



 
 

l'histoire méthodique telles qu'elles 

sont théorisées en 1897 dans 
l'Introduction aux études historiques 

de Langlois et Seignobos –; officier 
de la Légion d’Honneur (1896), 
membre de l’Académie des Sciences 

morales et politiques (1897) et 
membre de nombreuses académies 

et sociétés d’histoire et 
d’archéologie ; il refusa d’être 
l’exécuteur testamentaire de la 

marquise en 1911. 
Ch-O. Carbonell, « Gabriel Monod, la 

part de l’homme », dans Histoire et 

historiens 1865-1885, Toulouse, Privat, 

1976, p. 418-435 ; La Revue historique, 

« Retour sur Gabriel Monod », n°664, 

2012. 

 

 MONOD, Olga 

Correspondance passive : 
Sd (4), BIS, MSVC 285, 287 

Monod, Olga (1851-19..), épouse 

de Gabriel Monod (mariage en 1873), 
4 enfants ; fille du révolutionnaire 

russe Alexandre Herzen, professeur 
et philosophe ; élevée et éduquée 
par Malwida von Meysenbug, 

descendante d’une famille de 
protestants, figure féministe résidant 

à Rome. 
 

 MOREAU DE JONNES, Alexandre 

Correspondance passive : 
v. 1868-1870 (6), BIS, 

MSVC 299 
Moreau de Jonnès, Alexandre 

(1778-1870), carrière d’officier ; 
géologue et statisticien, membre de 
l’Académie des Sciences morales et 

politiques (1839) ; ami et lecteur 
d’Alphonse Peyrat. 

 
 MOREL-FATIO, Alfred 

Correspondance passive : 

1903-1919 (284), BIS, 
MSVC 288-289 

1908-1909 (4), 1917 (1) et 
1909 (1), BnF, NAF 15646-15647, 
15659 (papiers d’Alfred Loisy) 

Sd (1), CDF, 47 CDF 36 

Morel-Fatio, Alfred (1850-1924), 

jeudiste, chartiste (1869-1874), 
philologue romaniste et hispaniste ; 

enseignant à l’École pratique des 
Hautes Études ; suppléant de Paul 
Meyer (1885), professeur de Langue 

et littérature de l’Europe méridionale 
(1907) au Collège de France. En 

1917, il tomba malade et la marquise 
ne supportait plus sa voix ; en 1918 
elle décrivit à Alfred Loisy la 

déchéance du philologue. 
 

 NADAR, Félix 
Correspondance active : 
Sd (1), BnF, NAF 24993 

Nadar, Félix (1820-1910), 
photographe. 

 
 NENOT, Henri-Paul 

Correspondance passive : 
1905 (1), BIS, MSVC 290 

Nénot, Henri-Paul (1853-1934), se 

forme dès ses 13 ans dans des 
ateliers d’architecte ; il s’engage 

comme franc-tireur lors de la guerre 
franco-prussienne ; nominé du Prix 
de Rome de 1877, puis gagne le 

concours pour la construction de la 
nouvelle Sorbonne en 1882, 

devenant l’architecte en titre de 
l’Université de Paris ; il est élu à 
l’Académie française en 1915. Proche 

des Roujon, qui passent quelques 
séjours dans sa Villa Cap Myrthe, à 

La Croix dans le Var (cf. carte 
postale, MSVC/297, f. 8215). 

 

 PASSERIEU, Jean-Bernard 
Correspondance passive et 

active :  
1914 (1), BIS, MSVC 299, 

copie de la lettre reçue et de la 

réponse de la marquise 
Passerieu, Jean-Bernard (1858-

1936), avocat, auteur d'ouvrages 
historiques et de chroniques sur la 
vie politique et mondaine (Gil Blas, 

Figaro, L'Excelsior, L'Indépendance 
belge et le Soir de Bruxelles), sous le 

pseudonyme du Bourgeois de Paris 
et de Jean-Bernard ; admirateur 



 
 

d’Alphonse Peyrat, Georges Peyrat lui 

lègue plusieurs livres et papiers en 
1914. 

 
 PELLET, Marcellin 

Correspondance passive : 

1920 (1), BIS, MSVC 290 
1903 (1), BIS, MSVC 299 

Pellet, Marcellin (1849-1942), 
avocat, député du Gard (1876-1885) 
et diplomate (Livourne, Naples, 

Genève, Guatemala) ; en 1920, il 
remplace Maurice Tourneux en tant 

que président de la Commission du 
prix d’Histoire « Alphonse Peyrat », 
délivré par l’Université de Paris. 

 
 PELLOUX, Leone 

Correspondance passive : 
Sd (4), BIS, MSVC 277 

1901-1907 et sd (31), BIS, 
MSVC 290 
Pelloux, Leone (1837-30/07/1907), 

signe ses lettres « Léon Pll » ; frère 
de Luigi (1839-1924, militaire, 

sénateur d’Italie) et d’Ernest (1836 -
meurt un peu plus tôt que Léon en 
1907, banquier et maire à La 

Roche) ; sénateur du Royaume 
d’Italie, il travaille à Turin et à 

Rome ; ami de la marquise, hôte à 
Gaasbeek, il connaît son petit cousin, 
Henri Deljougla. 

 
 PICQUART, Georges 

Correspondance passive : 
1900-1902 (12), BIS, 

MSVC 290 

Picquart, Georges (1854-1914), 
chef du service secret militaire 

français (1895), il prend part à 
l’Affaire Dreyfus en découvrant et 
dénonçant que le papier Esterhazy 

est un faux (1896), ce qui lui vaut 
d’être envoyé en Tunisie (1897), il ne 

reprend les rangs qu’en 1906 ; 
ministre de la Guerre (1909) ; 
jeudiste pendant une période assez 

courte. 
 

 PIRENNE, Henri 
Correspondance passive : 

1911-1913 (9), BS, MSVC 290 

Correspondance active : 
AVB [citées par Jean Stengers] 

Pirenne, Henri (1862-1935), 
historien médiéviste belge, 
spécialiste d’histoire économique, 

politique et sociale ; étudie 
successivement à Liège, en 

Allemagne, à l’École des Chartes et à 
l’École pratique des Hautes Études ; 
à 24 ans professeur à l’Université de 

Gand (1886-1930) ; renommé en 
Belgique, il est l’un des pères du 

nationalisme belge et de la 
« nouvelle histoire » ; introduit 
auprès de la marquise par Franz 

Cumont, aurait participé quelquefois 
à ses Jeudis. 

H. Hasquin (dir.), « Histoire et 

historiens depuis 1830 en Belgique », 

RUB, 1981. 

 

 
 POCQUET DU HAUT-JUSSE, 

Barthélémy 

Correspondance passive : 
[1914] (1), BIS, MSVC 300 

Pocquet du Haut-Jussé, Barthélémy 
(1891-1988), élève de l’École des 
Chartes et gagnant du Prix Molinier 

en 1914 ; devient professeur 
honoraire des facultés des Lettres de 

Rennes et de Dijon. 
 

 POINCARE, Lucien 

Correspondance active : 
1917-1920 (10), BIS, Ms 1940 

Poincaré, Lucien (1862-1920), frère 
du politicien Raymond Poincaré et 
cousin germain du mathématicien 

Henri Poincaré ; polytechnicien, 
professeur de Physique, vice-recteur 

de l’Académie de Paris (1917-1920). 
 

 POINCARE, Andrée 

Correspondance passive : 
1921 (1), BIS, MSVC 290 

Poincaré, Andrée (1869-1943), née 
Georges-Lemaire, veuve de Lucien 
Poincaré décédé le 9 mars 1920. 

 
 



 
 

 POINCARE, Raymond 

Correspondance passive : 
1920-1923 (51), BIS, 

MSVC 290 
Correspondance active : 
Sd (150 f.), BnF, NAF 15992 

Poincaré, Raymond (1860-1934), 
frère de Lucien Poincaré ; Président 

de la République (1913-1920), 
ministre de l’Instruction publique et 
des Cultes (1895), des Affaires 

Étrangères (1912-1913, 1922-1924). 
 

 POUPARDIN, René 
Correspondance passive : 
1911-1914 (3), BIS, 

MSVC 300 
Poupardin, René (1874-1928), 

chartiste et ancien élève de l’École 
française de Rome (1899-1902) ; 

bibliothécaire honoraire à la 
Bibliothèque nationale, directeur 
d'études à l'École pratique des 

Hautes Études et professeur à l'École 
des Chartes, spécialiste d’histoire 

médiévale. 
 

 PRIMOLI 

Correspondance passive : 
1917 (1), BIS, MSVC 290 

Probablement Primoli (comte), 
Giuseppe Napoleone (1851-1927), 
descendant de Lucien Bonaparte et 

neveu de Napoléon III ; aristocrate 
romain, mais très lié à la France par 

sa culture, tient un salon littéraire et 
joue un rôle médiateur entre des 
milieux assez opposés ; photographe 

amateur et connaissance de Franz 
Cumont. Dans sa carte postale, se 

rappelant « au bon souvenir » de la 
marquise, il mentionne Cumont et 
probablement Duchesne (désigné par 

des initiales). 
Silvia Disegni, « Le journal intime du 

comte Joseph-Napoléon Primoli (1851-

1927) », dans Pierre-Jean Dufief (dir.), 

Les Journaux de la vie littéraire, Rennes, 

PUR, 2009, p. 171-215. 

 
 PROU, Maurice 

Correspondance passive : 

1916-1923 (15), BIS, 

MSVC 290 
1918 (1), BnF, NAF 15647 

(papiers d’Alfred Loisy) 
Prou, Maurice (1861-1930), 

chartiste, historien, directeur de 

l’École des Chartes (1916-1930). 
 

 RANC, Berthe 
Correspondance passive : 
1920 (8), BIS, MSVC 290 

Correspondance 
active (copie) : 

1920 (2), MSVC 290 
Ranc, Berthe, veuve du député 

Arthur Ranc (1831-1908), inspectrice 

des écoles ; elle publia une partie de 
la correspondance de son époux en 

réalisant plusieurs faux (Souvenirs, 
Paris, E. Cornély, 1913, 524 p.). 

 
 REBELLIAU, Alfred [partage] 

Correspondance partagée : 

1905 (1 adressée à Gabriel 
Monod), BIS, MSVC 290 

Rébelliau, Alfred (1858-1934), 
normalien, historien des idées 
religieuses, spécialiste de Bossuet ; 

professeur titulaire de la chaire de 
Langue et littérature françaises à la 

faculté des Lettres de Rennes 
(1893) ; conservateur de la 
bibliothèque de l'Institut, membre de 

l'Institut et de l’Académie des 
Sciences morales et politiques (élu 

en 1913). 
 

 REINACH, Joseph 

Correspondance passive : 
1887-1921 (663), BIS, 

MSVC 291-294 
1917 (1), BIS, MSVC 263 

(communication et traduction d’une 

lettre de William Astor) 
Correspondance active : 

1903-1921 et sd, BnF, 
NAF 24888-24891 
Reinach, Joseph (1856-1921), 

républicain athée mais revendiquant 
son appartenance au judaïsme par 

ses origines familiales ; disciple et 
homme de main de Gambetta – dont 



 
 

il fit la biographie élogieuse –, il 

connut par ce biais Alphonse Peyrat – 
dont il écrivit un portrait ; jeudiste, 

dreyfusard qui prit une part 
importante et active à la défense du 
colonel, témoin contemporain, il 

publia des ouvrages d’histoire 
immédiate sur l’Affaire Dreyfus ; 

député et maire de Digne (1919-
1921) ; ami proche et de longue date 
de Marie Peyrat, elle aurait aimé qu’il 

soit son exécuteur testamentaire en 
1911 ; surnommé Polybe 

(pseudonyme). 
P. Birnbaum, Les Fous de la 

République. Histoire politique des Juifs 

d’État de Gambetta à Vichy, Paris, 

Fayard, 1992 ; V. Duclert, « Histoire, 

historiographie et historiens de l’affaire 

Dreyfus (1894-1997) », dans M. 

Leymarie (dir.), La postérité de l’affaire 

Dreyfus, Villeneuve d’Asq, PUS, 1998. 

 

 REINACH, Salomon 

Correspondance passive : 
[1903]-1917 (11), BIS, 

MSVC 294 
1903 (1), BIS, MSVC 299 
Correspondance active : 

Sd (16), BM, Salomon 
Reinach, correspondance, boîte n°6 

Reinach, Salomon (1858-1932), 
frère de l’universitaire Théodore et 
du politicien Joseph Reinach, juif et 

dreyfusard ; normalien, ancien élève 
de l’École d’Athènes, spécialiste 

d’archéologie, enseigne à l’École du 
Louvre (1890-1892, 1895-1904) ; 
conservateur du Musée de Saint-

Germain-en-Laye (1886), puis 
directeur (1902) ; co-directeur de La 

Revue Archéologique avec Edmond 
Pottier et Georges Perrot (1903) ; 
auteur de 100 livres et 7000 articles, 

dont des ouvrages de vulgarisation 
importants (Apollo. Histoire générale 

des arts plastiques, 1905. Orphée. 
Histoire générale des religions, 
1909) ; membre de l’Académie des 

Inscriptions, chevalier de la Légion 
d’Honneur (1903). 

R. Cagnat, « Notice sur la vie et les 

travaux de Salomon Reinach », CRAI, 

1933, p. 445-460. 

 
 REJANE, Gabrielle 

Correspondance passive : 
1898-1903 (43), BIS, 

MSVC 295 

Réjane, Gabrielle (1856-1920), 
comédienne, républicaine et 

dreyfusarde ; amie proche de la 
marquise (peut-être surnommée « La 
Divine », elle aurait été à ses côtés à 

la tête de son salon, jusqu’à ce que 
l’hôtesse change d’avis sur elle. cf. 

Larroumet). La marquise lui donnait 
aussi de l’argent (cf. Harduin). 

 
 REUMANN, C. 

Correspondance passive : 

1898 (1), BIS, MSVC 295 
Reumann, C. (dates inconnues), 

ami et amateur d’art. 
 

 ROBIQUET, Jean 

Correspondance passive : 
1922 (1), BIS, MSVC 295 

Robiquet, Jean (1874-1960), 
conservateur du Musée Carnavalet ; 
dramaturge et critique d’art. 

 
 ROMIER, Lucien 

Correspondance passive : 
1909-1917 (87), BIS, 

MSVC 295 

Romier, Lucien (1885-1944), ancien 
élève de l’École des Chartes (1909), 

sous le directorat de Louis Duchesne 
à l’École française de Rome, puis à 
l’Institut français d’Espagne ; 

historien moderniste, spécialiste des 
guerres de religions ; dispensé de 

service durant la Première Guerre 
mondiale, il se cherche un emploi 
qu’il finit par trouver au Comité 

national d’Expansion économique 
(1916).  

 
 ROUJON, Henry 

Correspondance passive : 

1901-1914 (253), BIS, 
MSVC 296-197 



 
 

Roujon, Henry (1853-1914) ; 2 

enfants avec son épouse Madeleine 
(1860-1943, combiste) – Jacques 

(1884-19.., étudiant en licence 
d’Histoire) et Lili – ; études en Droit, 
écrivain et critique littéraire, 

directeur des Beaux-Arts au 
ministère de l’Instruction publique 

(1891), élu secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Beaux-Arts (1903), 
élu à l’Académie française (1911) ; 

membre de la Société 
d’Encouragement à l’Art et à 

l’Industrie ; jeudiste, ami de la 
marquise, chez elle certains mardis il 
côtoie Georges Peyrat, il a été à 

l’enterrement de Gaston Pâris. 
 

 ROUSSET, Raoul 
Correspondance passive : 

1921 (5), BIS, MSVC 298 
Rousset, Raoul (1855-1938), avocat 

de la Cour d’Appel de Paris. Il fut 

impliqué auprès de la marquise dans 
l’affaire Marie Mathieu (1921). 

 
 SARCEY, Francisque 

Correspondance passive : 

Sd (14), BIS, MSVC 298 
Sarcey, Francisque (1827-1899), 

jeudiste, journaliste, critique et 
auteur dramatique ; membre de la 
Société des Amis des monuments de 

Paris ; surnommé « l’Oncle ». 
 

 SCHWOB, Maurice 
Correspondance passive : 
1922 (1), BIS, MSVC 298 

Schwob, Maurice (1859-1928), 
journaliste, directeur du Phare de la 

Loire ; fut à l’École Polytechnique en 
même temps qu’Alfred Dreyfus. 

 

 SENART, Émile 
Correspondance passive : 

1910 (1), BIS, MSVC 298 
Sénart, Émile (1847-1928), étudie 

la philologie en Allemagne, voyage 

scientifique en Inde (1887-1888) ; 
professeur de philologie au Collège 

de France, spécialiste de l’Inde et des 
religions hindous ; président de la 

Société Asiatique de Paris (1908-

1928, membre depuis 1868) et 
créateur de l’Association française 

des Amis de l’Orient (1920) ; 
membre de l’Académie des 
Inscriptions (1882). 

 
 SPOELBERCH DE LOVENJOUL (vicomte) 

Correspondance active : 
v. 1886-1903 (2), BIF, 

Ms LOV G1154 

Spoelberch de Lovenjoul (vicomte 
de), Charles (1836-1907), écrivain 

belge et collectionneur. 
 

 SPULLER, Eugène 

Correspondance passive : 
1885-1891 (3), BIS, 

MSVC 298 
Spuller, Eugène (1835-1896), 

journaliste, anticlérical, membre de 
l’Union républicaine et ami de 
Gambetta et Alphonse Peyrat ; 

député puis sénateur de Côte-d’Or, 
ministre de l'Instruction publique et 

Cultes (1887, 1893-1894), des 
Affaires Étrangères (1889-1890). 

 

 TOURNEUX, Maurice 
Correspondance passive : 

1913 (1), BIS, MSVC 298 
Tourneux, Maurice (1849-1917), 

historien de la littérature et de l’art 

des XVIIIe et XIXe siècles français, 
littérateur et bibliographe ; travaille 

aux archives de la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée (1866- v. 1890), 
puis effectue plusieurs missions dans 

des bibliothèques à l’étranger pour le 
compte du ministère de l’Instruction 

publique ; collabore à la Gazette des 
Beaux-Arts (1885-1905) et de la 
Société de l'Histoire de la Révolution 

française, de la Société de l'Histoire 
de l'Art français (président en 

1911), vice-président de la Société 
du XVIIIe siècle, membre  puis 
président de la Société d’Histoire de 

Paris et de l'Île-de-France (1885-
1917) ; membre du Comité du Prix 

Alphonse Peyrat en 1913. 
 



 
 

 URSEAU, Charles 

Correspondance passive : 
1914-1918 (33), BIS, 

MSVC 298 
Correspondance partagée : 
1915 (2), BIS, MSVC 298, 

adressées à Raoul Duseigneur 
Urseau, Charles (1860-1940), 

études au séminaire, secrétaire de 
l’évêché d’Angers, chanoine titulaire 
de la cathédrale d’Angers et 

conservateur du Musée Saint-Jean 
d’Angers (1891), conservateur du 

Musées des Tapisseries d’Angers ; 
historien médiéviste et moderniste 
(religion, art, archéologie). 

 
 VISCONTI VENOSTA (marquis), Emilio 

Correspondance passive : 
Sd (1 carte de visite), BIS, 

MSVC 298 
Visconti Venosta (marquis), Emilio 

(1829-1914), ministre des Affaires 

Étrangères pour le Royaume d’Italie 
durant la Première Guerre mondiale. 

 
 VIVIANI, René 

Correspondance passive : 

1914 (1), BIS, MSVC 298 
Viviani, René (1863-1925), 

républicain socialiste et franc-maçon 
(initié en 1894 par la Loge Droit et 
Justice), membre de la Ligue des 

Droits des Femmes et co-fondateur 
de l’Humanité ; plusieurs fois 

ministre – du Travail et de la 
Prévoyance sociale (1906-1910), de 
l'Instruction publique et des Beaux-

Arts (1913-1914, 1916-1917), 
président du Conseil et ministre des 

Affaires Étrangères (1914-1915) et 
de la Justice (1915-1917) ; en 1914, 
en tant que ministre de l’Instruction 

publique, il est informé par Ferdinand 
Dreyfus de la donation des 

collections de la marquise au Louvre. 
 

 WALDECK-ROUSSEAU, Pierre 

Correspondance passive : 
Sd (1 carte de visite), BIS, 

MSVC 298 

Waldeck-Rousseau, Pierre (1846-

1904), avocat, républicain modéré et 
sénateur de Loire (1894) ; en pleine 

affaire Dreyfus, alors que les 
nationalistes menacent le régime, il 
est élu président du Conseil et 

ministre de l’Intérieur et des Cultes 
(1899-1902). 

 
 WORMSER, Albert 

Correspondance passive : 

1914 (1), BIS, MSVC 298 
Wormser, Albert (1851-19..), (cf. 

recensement de population Versailles 
1911, 9 M 955/37 [12], canton Nord, 
p.18) membre du Foyer des Œuvres 

d'Assistance Éducative de Seine-et-
Oise, dont l’ancien président était 

Gabriel Monod, auquel la marquise a 
versé mille francs en été 1914. 

 
 

D’autres correspondants 
(MSVC 300) 

Bérard, Léon (1876-1960), ministre 

Besson, Auguste, Musée d’Angers 

Blanchet, Victor (1862-1930), Maire 

de Rives 

Bonnat, Léon (1833-1922), peintre 

et collectionneur 

Bourgin, Georges (1879-1958), 

conservateur aux Archives 

nationales (section Ancienne) 

Cain, Georges (1853-1919), 

directeur du Carnavalet 

Caron, Pierre (1875-1952), 

archiviste-paléographe 

Carnot, François (1872-1960), 

membre du Conseil des Musées 

nationaux 

Courby, Fernand (1878-1932), 

professeur de philologie grecque à 

l’Université de Lyon. 

Daniel-Vincent (1874-1946), ministre 

de l’Instruction publique et des 

Beaux-Arts (1917) 



 
 

Dessoye, Arthur (1854-1927), 

président de la Ligue de 

l’Enseignent Laïque en France 

Dollinger, Ferdinand (1862-1936), 

président de la Société des Amis 

de l’Université de Strasbourg 

Estournelle de Constant (d’), Jean 

(1861-1949), ministre de 

l’Instruction publique (1919), 

directeur des Musées nationaux et 

de l’École du Louvre (1919-1925) 

Foville (de), Alfred (1842-1913), 

Académie des Sciences morales et 

politiques 

Gaetz, Alfred, étudiant en Chimie à 

l’Université de Strasbourg, lauréat 

du 1er prix « Lucien Poincaré », 

fondation Peyrat 


