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INTRODUCTION

Référence
724AP/1-724AP/20
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Paul Doumer (1877-1957).
Date(s) extrême(s)
1877-1957
Importance matérielle et support
2 ml, 20 cartons.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Libre sous réserve de l'état des documents.
Conditions d'utilisation
Libre sous réserve de l'état des documents.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le fonds paul Doumer comprend des dossiers relatifs à la carrière de Paul Doumer en tant que gouverneur de
l'Indochine (724AP/13-724AP/14), et ministre des Finances (724A/15) ainsi que des dossiers relatifs au rôle de Paul
Doumer durant la première Guerre mondiale au sein de la commision de Guerre du Sénat et au sein du comité de
Guerre du gouvernement de Paul Painlevé (724AP/16-724AP/19).
À ces dossiers s'ajoutent des papiers personnels concernant Paul Doumer mais aussi sa famille avec
notamment un nombre important de photographies de famille (724AP/8). À noter un dossier concernant Pierre
Émery, gendre de Paul Doumer et attaché au gouvernement général d'Indochine (1897-1901) et des documents
concernant les fils de Paul Doumer morts au combat (724AP/4 et 724AP/5).
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Né le 22 mars 1857 à Aurillac, Paul Doumer est un homme politique française de la IIIe République.
Issu d'un milieu modeste il embrasse d'abord une carrière dans l'enseignement, et exerce en tant que
professeur de mathématiques à Mende (Lozère) en 1877 puis à Remiremont (Vosges) en 1879.
En 1880, il intégre la section vosgienne de la Ligue de l'enseignement. En 1883, il quitte l'enseignement pour
se consacrer au journalisme. Il va par la suite faire son entrée politique dans l'Aisne entrant au conseil municipal de
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Laon en 1887.
Élu député en 1888, il siège dans le parti de la Gauche radicale. Par la suite, il est nommé ministre des
Finances du cabinet Bourgeois (1895) puis gouverneur général de l'Indochine (1897-1902).
À son retour d'Indochine en 1902, il est réélu député puis sénateur (1912). Nommé ministre d'État, membre
du comité de Guerre du premier cabinet de Paul Painlevé (septembre-novembre 1917), il occupe ensuite deux fois fois
le poste de ministre des Finances.
Président du Sénat à partir de 1927, il cessera ses fonctions le 13 mai 1931 lorsqu'il est élu président de la
République.
Un an après son élection, le 6 mai 1932 il est assassiné par un activiste russe Paul Gorgulov.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Achat, 2013.
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Pierrefitte-sur-Seine
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Fonds

conservés aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine.

• Fonds

concernant la IIIe République :

•-

Archives de la présidence de la IIIe République (1AG/1 à 150).

•-

Fonds Félix Faure (460AP).

•-

Fonds Émile Loubet (473AP).

•-

Fonds Paul Deschanel (151AP).

•-

Fonds Alexandre Millerand (470AP).

• Fonds
•-

d'archives privées en lien avec la vie et la carrière de Paul Doumer :

Fonds Henri Géraud (603AP). Voir notamment 603AP/1-4, les papiers relatifs au procès de Paul Gorgulov assassin

de Paul Doumer.
•-

Fonds Paul painlevé (313AP).

• Fonds
•

conservés aux Archives nationales d'outre -mer, Aixen Provence.

Les Archives nationales d'outre-mer conservent les fonds des anciennes colonies dont les fonds concernant

l'administration de l'Indochine avant 1945. Voir notamment dans le fonds du Gouvernement général d'Indochine les
series suivantes :
• FR

ANOM GGI 1 à 64160

• FR

ANOM GGI serie A à Z

Bibliographie
• Dictionnaire
• Cougny
•

:

(Gaston), Dictionnaire des parlementaires français (1789-1889), Paris, Bourloton, 5 vol.

Jolly (Jean), Dictionnaire des parlementaires français : notices sur les ministres députés et sénateurs français de

1889 à 1940, 8 vol., Paris, PUF, 1960-1977.
• Ouvrages
•

:

Lorin (Amaury), Une ascension en République : Paul Doumer (1857-1932), d’Aurillac à l’Élysée, Paris, Dalloz, coll.

« Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle », 2013, préface de Jean-Pierre Bel, avant-propos de Serge Berstein,
601 p.
•

Lorin (Amaury), Le tremplin colonial : Paul Doumer, gouverneur général de l’Indochine (1897-1902) , Paris,

L’Harmattan, coll. « Recherches asiatiques », 2009 (2004), 248 p.
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• Articles

:

• Lorin

(Amaury), « On a tué le président ! », L’Histoire, n° 375, mai 2012, p. 32-33

• Lorin

(Amaury), « Paul Doumer, sénateur de Corse (1912-1931) : du parachutage à l’acclimatation », Études corses,

n° 71, décembre 2010, p. 67-88

6

Archives nationales (France)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 724AP (724AP/1-724AP/20)
724AP/1-724AP/12
Vie personnelle et familiale.
1877-1957
724AP/1
Papiers personnels de Paul Doumer.
1877-1932
Dossier 1. État civil. 1877-1922.
Extrait de l'acte de naissance de Paul Doumer ; livret de famille ; convocation militaire ; livret militaire ;
testament.
Dossier 2. Carrière de professeur de sciences. 1878-1888.
Attestation de la préfecture ; attestation de la faculté de Paris ; diplôme de bachelier ès-sciences ; arrêtés
de nomination ; dispense du ministère de l'Instruction publique ; correspondance.
Dossier 3. Décorations honorifiques et diplômes (classement chronologique). 1897-1932.
Grand-croix de l'ordre du Nichan Iftikhar (Tunisie) ; ordre de Sainte-Anne (Russie) ; collier de l'ordre de
Charles III (espagne) ; grand cordon de l'ordre de la Couronne (Belgique) ; grand-croix de l'ordre du
Lion (Pays-Bas) ; ordre royal de l'Éléphant (Danemarck) ; diplôme de droit (Pennsylvanie).
Dossier 4. Décès de Paul Doumer. 1932.
Allocutions et textes hommages à Paul Doumer ; dessin de Paul Doumer sur son lit de mort ;
condoléances reçues par Blanche Doumer ; correspondance reçue par la famille relative aux hommages
posthumes ; presse.
724AP/2
Correspondance.
1902-1931
Correspondance personnelle et professionnelle reçue par Paul Doumer.
724AP/3
Papiers de la famille Doumer.
1879-1957
Dossier 1. État-civil, diplômes et comptabilité. 1879-1957.
Bulletins de naissance et extraits d'actes de naissance des enfants de Paul Doumer et Marie-Céline
Blanche Richel (1879-1893) ; diplôme et certificat de bonnes moeurs d'Armand Albert Doumer (19111920) ; diplômes et certificats de Lucile Jane Doumer (1905-1911) ; factures et correspondance avec le
service des cimetières (1917-1933) ; avis d'imposition et factures (1925-1932) ; chéquier de Paul Doumer
(1932) ; correspondance (1880-1957) ; carnet d'adresse (s. d.).
Dossier 2. Mariage des enfants de Paul Doumer. 1901-1930.
- Mariage d'Hélène Blanche Doumer et Pierre Emery : faire part ; extrait de l'acte de mariage ; contrat.
1901.
- Mariage de Lucile Jane Doumer et Georges Creté : faire part ; contrat de mariage ; reçu ;
correspondance. 1912.
- Mariage d'Andrée Doumer et Pierre Nivet : allocution prononcée lors de la cérémonie. 1933.
7

Archives nationales (France)

- Faire part des mariages de : René Doumer et Henriette Matray (1911) ; Marcel Doumer et Jeanne
Cattelain (1911) ; Fernand Doumer et Madeleine Despret (1912) ; Georges Emery (petits fils de Paul
Doumer ) et Jacqueline Fournier (1930).
Historique du producteur
Paul Doumer et Marie-Céline Blanche Richel mariés le 13 août 1878 ont eu 8 enfants :
- Fernand Paul Doumer né en 1879
- Hélène Blanche Doumer née en 1880
- Marcel Victor Doumer né en 1886
- René Léon Doumer né en 1887
- André Karl Doumer né en 1889
- Armand Albert Doumer né en 1890
- Lucile Jane Doumer née en 1893
- Germaine Louise Doumer née en 1897
À noter que quatre de ses cinq fils sont morts au combat durant la Première guerre mondiale (Marcel,
René, André et Armand).
724AP/4
Paul Doumer et ses fils.
1886-1922
Dossier 1. Paul Doumer et ses fils. 1919-1930.
Correspondance et documents reçus par Paul Doumer concernant les hommages rendus à ses fils ;
correspondance reçue dans le cadre des écrits de Paul Doumer sur ses fils ; portraits de jeunesse de ses
fils par A. Lébert ; portraits de Paul Doumer avec ses fils par Paul Nadar.
Dossier 2. Marcel Doumer.1911-1918.
Notes sur la situation militaire de Marcel Doumer ; correspondance adressée à Marcel Doumer ;
nomination au grade de lieutenant ; citations ; déclaration du capitaine d'Harcourt ; correspondance
adressée à la famille Doumer lors de la disparition de Marcel ; photographies de Marcel Doumer et de sa
tombe.
Dossier 3. René Doumer.1911-1919.
Notes sur la situation militaire de René Doumer ; certificat attestant de la disparition de René Doumer ;
correspondance et faire part concernant le mariage de René Doumer avec Henriette Matray ;
correspondance envoyée et reçue par René Doumer ; correspondance adressé à Paul Doumer concernant
René Doumer ; hommage paru "La Guerre aérienne illustrée" ; photographies de René Doumer et de son
appareil ; documentation.
Dossier 4. André Doumer. 1911-1915.
Notes sur la situation militaire d'André Doumer ; factures d'André Doumer (maison Hermès) ;
correspondance envoyée et reçue par André Doumer ; extrait de l'acte de décès ; citation à l'Ordre de
l'armée ; reçu du sabre d'André par son père Paul Doumer ; factures et correspondance liée à
l'inhumation et aux obsèques ; correspondance adressé à Paul Doumer concernant André Doumer ;
photographies d'André Doumer et de sa tombe.
Historique du producteur
Paul Doumer a perdu quatre de ces cinq fils dont l'un est décédé de suites de ses blessures après la
première Guerre mondiale (1922).
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À la suite de leur disparition Paul Doumer rééditera en 1922 son ouvrage Le livre de mes fils avec des
ajouts et des corrections (voir 724AP/6 pour cette réédition).
Importance matérielle et support
Les portrait individuels de Marcel, René et André Doumer ont été réalisés par la maison de photographie
AD Braun et Compagnie ainsi que par E. Barthélémy.
724AP/5
Papiers de Pierre Émery, administrateur attaché au gouvernement général de l'Indochine.
1889-1929
Dossier 1. Carrière de Pierre Émery. 1889-1929.
Diplôme de bachelier ès-Sciences (1889) ; avis d'inscription au tableau du recensement (1890) ;
attestation de l'école Sainte-Barbe (1891) ; certificats de bonne conduite (1892) ; attestation militaire
(1894-1896) ; arrêtés de nomination et décrets administratifs relatifs à la carrière de Pierre Émery (18971922) ; dossier administratif de Pierre Émery, gouvernement général de l'Indochine (1899) ; hommage
de la ville de Corbeil à Pierre Émery sous-préfet (1908) ; délibérations du conseil municipal de la ville de
Corbeil (1912) ; reçu de contribution à la dette à court terme (1926) ; décrets et correspondance relatif à
la retraite de Pierre Émery (1929) ; correspondance (1891-1928) ; état des services (s. d.) ; attestation de
participation à l'emprunt de la Défense nationale (s. d.) ; presse (1905-1916).
Dossier 2. Médaille et décorations (classement chronologique). 1898-1928.
Médaille de l'ordre du Cambodge ; ordre du Dragon de l'Annam ; officier de l'académie, ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-arts ; chevalier de l'ordre du Cambodge ; chevalier du Mérite agricole
; officier de la Légion d'honneur ; commandeur de l'ordre de la Couronne belge ; grand-officier de l'ordre
Grand-Ducal de la couronne de Chêne du Luxembourg ; commandeur de l'ordre de Saint-Maurice et
Saint-Lazarre (Italie) ; officier de l'Instruction publique, ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-arts ; commandeur de l'ordre de l'Empire britannique ; médaille de la Restauration nationale
(Belgique).
Historique du producteur
Pierre Émery (1870-1943) est marié à Hélène Blanche Doumer. Nommé attaché au cabinet du
gouvernement général de l'Indochine (1897), il poursuit sa carrière dans l'administration préfectorale en
France (1901-1922).
724AP/6-724AP/7
Écrits de Paul Doumer.
1883-1927
724AP/6
Ouvrages édités et préfaces.
1905-1927
Dossier 1. Ouvrage de Paul Doumer : L'Indochine française. 1905.
Manuscrit autographe de l'ouvrage ; article paru autour de l'ouvrage ; contrat de Paul Doumer
avec la maison d'éditions.
Dossier 2. Ouvrage de Paul Doumer : "Le livre de mes fils", éditions Vuibert &amp; Nony, 19061922.
Notes pour la révision de l'ouvrage ; épreuves avec corrections ; brouillons autographes pour

9

Archives nationales (France)

l'avant-propos ; notes préparatoires ; bilan comptable ; correspondance ; documentation.
Dossier 3. Préfaces rédigées par Paul Doumer. 1911-1927.
Préfaces rédigées pour des ouvrages.
724AP/7
Travaux personnels : conférences, articles, préparation d'ouvrages.
1883-1911
Dossier 1. Conférences, articles et discours. 1883-1911.
Textes manuscrits écrits par Paul Doumer ; notes diverses ; documentation.
Dossier 2. Travaux personnels. S. d.
Notes ; brouillons manuscrits ; correspondance ; documentation pour préparation d'ouvrages.
724AP/8-724AP/10
Photographies.
1897-1932
724AP/8
Famille Doumer.
1897-1932
Photographies de Paul Doumer, son épouse et leur enfants.
724AP/9
Photographies officielles.
1897-1931
- Portraits officiels de Paul Doumer dont notamment certains réalisés par les photographes :
Harlingue ; Ladrey ; Waléry ; Henri Martinie ; Henri Manuel ; Eugène Pirou ; Paul Nadar ;
Sartony ; Talbart ; Vissanova.
- Autochrome représentant Paul Doumer.
724AP/10
Photographies documentaires.
1897-1918
Cartes postales et photographies diverses parmi lesquelles des vues de : sites archéologiques ;
structures férroviaires ; artillerie militaire durant la première Guerre mondiale ; paysages.
724AP/11-724AP/12
Documentation
1887-1944
724AP/11
Documentation graphique.
1887-1944
Dossier 1. Dessins. S. d.
Aquarelles représentant notamment la maison de Paul Doumer à Aurillac ; dessins divers dont
portrait de Paul Doumer.
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Dossier 2. Typons. S. d.
Typon et plaque métallique représentant le portrait de Paul Doumer.
Dossier 3. Menus et programmes. 1887-1944.
Menus divers dont ceux de dîners au restaurant La Marmite (Fontainebleau) (1887-1944) ;
programmes musicaux de soirées (1905).
Dossier 4. Documentation. 1906-1932.
Coupures de presse et journaux ; brochures ; textes divers.
724AP/12
Documentation hors format.
sans date
Cartes toilées des régions de France ; titres honorifiques remis en hommage à Marcel Doumer et
André Doumer tués au front ; reproduction d'un portrait de Paul Doumer.
724AP/13-724AP/20
Carrière de Paul Doumer.
1895-1932
724AP/13-724AP/14
Gouverneur général de l'Indochine.
1897-1902
724AP/13
Papiers de fonction.
1897-1902
Rapport manuscrit de Paul Doumer, (22 mars 1897) ; bilans des réalisations effectuées durant son
mandat de gouverneur ; correspondance du cabinet du roi du Cambodge ; correspondance
personnelle.
724AP/14
Photographies.
1897-1902
Photographies de la famille Doumer en Indochine ; photographies de monuments et cérémonies
durant le mandat de Paul Doumer.
724AP/15
Ministre des Finances.
1895-1921
Discours de Paul Doumer à la chambre des députés (1895-1896) ; propositions de lois et notes
explicatives (1921) ; rapport et notes à l'attention du ministre (1921) ; notes manuscrites (1921) ;
télégrammes reçus avec notes (1921) ; documentation (1921).
Historique du producteur
Paul Doumer fut nommé ministre des Finances à plusieurs reprises :
- Gouvernement Léon Bourgeois (1895-1896).
- Gouvernement Aristide Briand (1921-1922/1925-1926).
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724AP/16-724AP/19
Première Guerre mondiale.
1914-1930
724AP/16-724AP/17
Paul Doumer, sénateur membre de la commission de l'armée.
1914-1930
724AP/16
Paul Doumer, vice-président de la commission.
1914-1930
Rapport manuscrit de Paul Doumer ; compte rendu de renseignements ; bilans ; notes à
l'attention du comité de Guerre ; note pour le cabinet du ministre de la Guerre ; notes de
Joseph Gallieni, ministre de la Guerre ; bulletins de renseignements "secret" ; notes
manuscrites ; notes et synthèses diverses ; cartes et index géographiques ; correspondance ;
documentation.
724AP/17
Dossiers thématiques.
1914-1918
Notes ; notes manuscrites de Paul Doumer ; correspondance et documents reçus
concernant notamment :
- Les opérations militaires (offensives allemandes et américaines).
- Les pertes suite à la bataille de Verdun.
- La situation des dépôts et la situation des unités militaires.
- La bataille de la Marne.
- La situation de Toul (Meurthe-et-Moselle) et de Belfort (Térritoire de Belfort).
- L'armement (aviation, artillerie).
724AP/18
Paul Doumer, responsable du service des affaires civiles du gouvernement militaire de Paris
(1914).
1914-1920
Notes manuscrites de Paul Doumer ; notes et copies de télégrammes du gouvernement militaire
de Paris ; correspondance ; dossiers thématiques comprenant notes, notes manuscrites et
documents reçus par Paul Doumer (artillerie des places fortes ; début de la guerre ;
commandement et état major ; plans de mobilisation ; accroissement des force allemandes ; 6e
armée ; moral de la population ; bataille de la Marne ; bataille de l'Ourcq ; camps retranchés ;
camp de Paris ; Gallieni ; Joffre ; documentation.
Historique du producteur
En août 1914, Paul Doumer se met à la disposition du général Galliéni. À la tête du service des
affaires civiles Paul Doumer sera chargé d'assurer la liaison avec le gouvernement replié à
Bordeaux de septembre à décembre 1914.
724AP/19
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Paul Doumer, ministre d'État membre du comité de Guerre (septembre-novembre 1917).
1914-1917
Dossier 1. Organisation du comité de Guerre. 1917.
Notes sur le fonctionnement du comité ; ordre du jour transmis au comité ; rapport ; carte du
front ; correspondance.
Dosier 2. Dossiers thématiques. 1914-1917.
Notes ; notes manuscrites de Paul Doumer ; correspondance et documents reçus concernant
notamment :
- Les places fortes.
- L'armement.
- Une mission du gouvernement en Russie.
- La bataille de Nancy (aôut 1914).
- Verdun.
- Le général Foch.
- Le maréchal Joffre.
Dossier 3. Le Conseil supérieur de Guerre. 1916-1917.
Notes manuscrites de Paul Doumer ; notes et projet de création du comité de guerre interallié ;
projets de Paul Doumer concernant la création d'un Conseil supérieur de Guerre et d'un Comité
suprême ; notes thématiques et documentation concernant Verdun, la bataille de Nancy et la
bataille de la Marne.
Historique du producteur
Membre du premier gouvernement de Paul Painlevé (12 septembre-16 novembre 1917), Paul
Doumer est nommé ministre d'État membre du comité de Guerre aux côtés de Léon Bourgeois,
Jean Dupuy et Henri Franklin-Bouillon.
Les membres du comité de Guerre sont chargés du contrôle dans les armées traitant ainsi les
questions liés aux effectifs, à l'armement, au service de santé et à l'intendance. Paul Doumer était
chargé avec Léon Bourgeois des questions touchant les effectifs et l'armement.
724AP/20
Président du Sénat et président de la République.
1895-1932
Dossier 1. Paul Doumer député et sénateur. 1895-1925.
Déclarations ministérielles (1895-1899) ; laisser passer (1911-1915) ; discours de Jules Méline, député
(1920) ; discours de Paul Doumer (1924) ; décret d'attribution et documents relatifs à la Légion
d'honneur attribuée à Robert Bollack (1925).
Dossier 2. Présidence du Sénat. 1927-1931.
Discours manuscrits de Paul Doumer ; laisser passer ; Légion d'honneur américaine attribuée à Paul
Doumer ; lettre de démission de Paul Doumer à la présidence du Sénat ; correspondance concernant les
fouilles archéologiques de Saint-Bertrand de Comminges ; correspondance diverse ; croquis de Paul
Doumer à la tribune ; documentation.
Dossier 3. Présidence de la République. 1931-1932.
Procès verbal de nomination ; discours de Paul Doumer face au Sénat ; allocutions (voyage de Paul
Doumer à Laon, juillet 1931) ; discours d'Édouard de Warren ; article d'Albérice Neton sur Paul Doumer
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président de la République ; comptes et dépenses (en vue de la reprise par Albert Lebrun successeur de
Doumer).
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