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Introduction
Zone d'identification
Référence
EMA
Intitulé
Mayer Emile
Dates extrêmes
1864-1982
Niveau de description
Fonds
Nombre d’articles
34
Importance matérielle (ml)
3.1

Zone du contexte
Nom du producteur
Émile Mayer
Notice biographique
Émile Mayer est un militaire français, né à Nancy le 8 mai 1851. Il participe en tant qu’engagé
volontaire à la guerre de 1870 puis intègre l’École Polytechnique en 1871. Il débute ensuite une
carrière militaire comme sous-lieutenant en 1874, puis capitaine en 1879. Exclu de l’armée en 1899
à la suite de sa prise de position dreyfusarde, il est réintégré en 1900. En 1902, il annonce la forme
passive de la prochaine guerre dans un article de la Revue militaire suisse, « Quelques idées
françaises sur la guerre de l'avenir ». Cet article est publié à nouveau par Le Temps, durant la
Première Guerre mondiale, en 1915, alors qu’Émile Mayer commande l’artillerie de la zone ouest
de Paris. Il sert dans la 81e division d'infanterie territoriale. Il est mis à la retraite en 1916 à cause
d’une lettre adressée à son ami Lucien Nachin, dans laquelle il dit admirer l’armée allemande (une
copie de la lettre est conservée dans le fonds à l'article EMA 2 Dr 1). Amateur de littérature, il écrit
sur la politique, l’armée et la grammaire ainsi que des articles pour différents journaux (La Griffe,
L’Opinion, La Lumière, etc.). Émile Mayer finit sa carrière comme lieutenant-colonel. Il tient salon,
boulevard Beauséjour (Paris XVIe), chez sa fille Cécile et son gendre Paul Grunebaum-Ballin, proche
collaborateur d’Aristide Briand. Ce salon est fréquenté notamment par Roger Martin du Gard, Paul
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Reynaud ou encore Charles de Gaulle dès 1932. Émile Mayer a écrit de nombreux articles, des
essais militaires et s'est même essayé au roman de fiction. Tous ces écrits n'ont pas été publiés,
notamment son autobiographie qu’il a reprise régulièrement. Émile Mayer a publié certains de ces
écrits sous couvert de différents pseudonymes : commandant Émile Manceau, Abel Veuglaire, Anna
Déborah d’Alsheim, Colonel Héricourt d’Adam, Milès. Il décède le 28 novembre 1938 à Paris.
Historique de la conservation
Les papiers ont été classés par Émile Mayer lui-même puis par ses descendants avant d’être confiés
à la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP). Le fonds est coté EMA et classé en 2009.
Une révision du classement a été effectuée en 2019.
Modalité d'entrée
Don de Brigitte, Marie-Claude et Jean-François Bergmann, arrière-petits-enfants du colonel Émile
Mayer le 1er octobre 2004 à la FNSP. Il est conservé aux Archives d’histoire contemporaine (AHC)
du Centre d'histoire de Sciences Po (CHSP).

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu
Ce fonds d’archives regroupe des documents variés, produits, reçus ou rassemblés par Émile Mayer
ou ses proches. La première partie est consacrée à sa vie personnelle, elle contient quelques
documents liés à la Commune de Paris mais également à son décès. La seconde partie réunit les
documents relatifs à sa carrière, que ce soit comme militaire, avec des notes de service des
instructions et un livret de solde, ou en tant que professeur au Collège libre des sciences sociales.
On trouve alors dans ces dossiers des extraits de cours, des brochures de présentation et des
leçons. Enfin, dans cette partie, on note la présence d'un dossier relatif à la Première Guerre
mondiale comprenant notamment des carnets de route ainsi que des comptes rendus d'événements.
La troisième partie, de loin la plus importante, retrace son parcours d’écrivain. S'y trouvent de
nombreuses notes, les ébauches de ses autobiographies et d’autres écrits non publiés mais
également les tirés-à-part de nombre de ses articles. Enfin, la quatrième partie contient la
correspondance active et passive qu’il échangea avec ses connaissances.
Tris et éliminations
Seuls les documents en double ou en triple exemplaire ont été éliminés, soit 5 cml de documents.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès
Fonds ouvert, soumis au règlement de la salle de lecture des Archives d’histoire contemporaine du
Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP).
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Conditions de reproduction
La reproduction des documents du fonds est soumise à la réglementation en vigueur au sein des
Archives d’histoire contemporaine du Centre d’histoire de Sciences Po.
Langues et écritures des documents
Les documents sont pour la plupart en français, quelques articles de presse sont en anglais,
allemand et italien (EMA 14 Dr 2 et EMA 19 Dr 2).
Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Zone des sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives d’histoire contemporaine (AHC) du Centre d'histoire de Sciences Po (CHSP), 56, rue
Jacob, 75006 Paris.
Sources complémentaires
Fondation nationale des sciences politiques - Centre d'histoire de Sciences Po (CHSP),
Archives d’histoire contemporaine (AHC)
PGB Fonds Paul et Cécile Grunebaum-Ballin.

Archives nationales
AJ/30 Archives de l'administration provisoire de l'Alsace-Lorraine après 1914 (1914-1934), dossiers
de correspondance entre les préfets et le ministère de l'Intérieur (direction de la Sûreté générale,
recensement général des étrangers) concernant les permis de séjour, les permis de circulation, les
cartes d'identité ou les autorisations de mariage pour les militaires : AJ/30/329 Dossier d’Émile
Mayer.
LH/1807/61 Dossier de Légion d’honneur d'Émile Mayer
(http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VAL
UE_1=%20L1807061).
492AP/23 Dr 8 Fonds Jean-Raymond Tournoux : entretien et correspondance avec Émile Mayer
(1928-1965).
113AP/1 Dr 12 Fonds Nefftzer : correspondance avec Émile Mayer (s.d.).

Service historique de la défense
11226/4e série : dossier personnel.
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Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
MS 2595 / F.287-288 : lettre autographe d'Émile Mayer à Gustave Le Bon (17 décembre 1921) (2
f.)

Bibliothèque nationale de France
NAF 28532 (1-2) Roger Martin du Gard : lettres à Émile Mayer (1922-1938).
NAF 28700 (1-2) Roger Martin du Gard : Les Thibault. Troisième partie. La Belle saison. Placards
et épreuves corrigés par le lieutenant-colonel Émile Mayer (1923).
NAF 15682 (F.168-169) lettres d'Émile Mayer à Ossip Lourié (s.d.).
NAF 15724 (F.260-262) Papiers d'Albert Houtin : lettre d'Émile Mayer et notes (s.d.).
NAF 18346 (F.78-101) Arvède Barine : lettres d'Émile Mayer (s.d.).
NAF 28122 (16) (F.56-70) Paul Nizan : lettres d'Émile Mayer (s.d.).
NAF 28222 (174) (F.182-226) Fonds Jean-Richard Bloch : lettres d'Émile Mayer (s.d.).
NAF 28297 (80) Fonds Jean Guéhenno : lettres d'Émile Mayer (1920-1936) (22 p.).

La famille Bergmann a en sa possession quelques documents relatifs à Émile Mayer.

Orientation bibliographique
1) Ouvrages d’Émile Mayer
MAYER Émile, Petit cours spécial à l’usage des pelotons d’instructions et des engrangés
conditionnels d’un an, librairie militaire Baudoin, 1887.
MANCEAU Émile, Livret d’enseignement militaire. Opuscule du maître. Développement des sujets
de rédaction, dans Charles Dupuy, Instruction populaire de l’école du régiment, Paris, Armand Colin,
1897.
MANCEAU Émile, Livret d’enseignement militaire. Questions, résumés, sujets de rédaction, dans
Charles Dupuy, Instruction populaire de l’école du régiment, Paris, Armand Colin, 1897.
MANCEAU Émile, Code manuel du soldat-citoyen. Avec texte officiel et complet de la nouvelle loi
militaire promulguée le 15 juillet 1889, Paris, Duquesne, 1889, 446 p.
MANCEAU Émile, Armées étrangères, essai de psychologie militaire, Paris, Fasquelle, 1900, 367 p.
MANCEAU Émile, Notre armée, essai de psychologie militaire, Paris, Fasquelle, 1901, 427 p.
MANCEAU Émile, Le service intérieur, Paris, Chapelot, 1906, 15 p.
MANCEAU Émile, Dragomiroff, Paris, Chapelot, 1906, 22 p.
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MANCEAU Émile, À propos de la loi des cadres, une réforme à faire dans la hiérarchie militaire,
Paris, Chapelot, 1908.
MANCEAU Émile, Le nombre de nos corps d’armées, 1908.
MANCEAU Émile et NONY Gabriel, Répertoire de renseignements militaires pratiques, Paris, Les
Annales municipales, 1910, 100 p.
MANCEAU Émile et NONY Gabriel, La Nouvelle loi militaire. Loi du 21 mars 1905, complétée et
modifiée par celle du 17 août 1913, et suivie d’un répertoire pratique, Paris, Chapelot, 1913, II-179 p.
MANCEAU Émile, La réorganisation de notre armée, Paris, Chapelot, 1913, 23 p.
MANCEAU Émile, Comment on pouvait prévoir l’immobilisation des fronts dans la guerre moderne.
L’évolution de l’art militaire, Paris, Berger-Levrault, 1916, X-102 p.
MAYER Émile, Autour de la guerre actuelle, essai de psychologie militaire, hors commerce, 1916,
275 p., et Paris, Librairie Chapelot, 1917, 319 p.
MAYER Émile, Le ministère Fidicz, Payot, 1919, 295 p.
MAYER Émile, La guerre d’hier et l’armée de demain, Paris, Garnier, coll. « Bibliothèque
d’information sociale », 1920, 214 p.
MAYER Émile, Mes essais de pédagogie militaires, hors commerce, 1921, 261 p.
MAYER Émile, Essais de pédagogie militaire, généralités et personnalités, débuts et tâtonnements,
formation des cadres, formation des soldats, formation de la troupe, formation du moral, militaires et
universitaires, Nancy-Paris, Librairie Chapelot, 1922, 259 p.
MAYER Émile, Demain ou après-demain, Essai d’anticipation, Paris, Librairie Chapelot, 1922,
163 p.
MAYER Émile, Théorie de la guerre et l’étude de l’art militaire, Paris, Félix Alcan, coll. « Les
questions du temps, études de culture générale » 1923, 221 p.
MAYER Émile, Psychologie du commandement, avec plusieurs lettres inédites du maréchal Foch,
Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèque de philosophie scientifique », 1924, 249 p.
MAYER Émile, Plus de guerres, ni d’armées ! Leçon faite au Collège libre des sciences sociales,
Paris, Édition de La Griffe, 1925, 47 p.
MAYER Émile, Trois maréchaux : Joffre, Gallieni, Foch, Paris, Gallimard, coll. « Les documents
bleus », 1928, 229 p.
MAYER Émile, Nos chefs de 1914. Souvenirs personnels et essai de psychologie militaire, Paris,
Stock, 1930, 316 p.
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2) Travaux sur Émile Mayer
DUCLERT Vincent (dir.), Le colonel Mayer, de l’affaire Dreyfus à de Gaulle. Un visionnaire en
République, Armand Colin, 2007, 424 p.
DUCLERT Vincent, « Émile Mayer », Claire Andrieu, Philippe Braud et Guillaume Piketty (dir.),
Dictionnaire de Gaulle, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2006, p.744-745.
LERNER Henri, « Le lieutenant-colonel Émile Mayer (1851-1938) et son salon », Éric Duhamel,
Olivier Forcade et Philippe Vial (dir.), Militaires en République 1870-1962, Les officiers, le pouvoir et
la vie publique en France, Actes du colloque international tenu au Palais du Luxembourg et à la
Sorbonne les 4, 5 et 6 avril 1996, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 503-506.
LERNER Henri, « Le Colonel Mayer et son cercle d’amis », Revue historique, 1981, n°539, p.75-94.
ROUSSEL Éric, « Émile Mayer, le maître à penser militaire de De Gaulle », Le Figaro littéraire, 28
septembre 1995.
SHAPIRA Jacques et LERNER Henri, Émile Mayer : un prophète bâillonné, Michalon, Paris, 1995,
307 p.

Zone des notes
Notes
Abréviations utilisées dans l’inventaire :
Dr. : dossier
ml : mètre linéaire
p. : pièce
s.d. : sans date

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste
Instrument de recherche établi, en 2009 par Clémentine Delafosse sous la direction de Dominique
Parcollet, responsable des AHC, puis révisé, en 2019, par Émeline Grolleau, archiviste des AHC, et
relu par Odile Gaultier-Voituriez, responsable de la coordination archivistique et documentaire du
CEVIPOF et du CHSP, afin de l’intégrer dans le logiciel Ligéo.
Convention utilisée
Instrument de recherche rédigé conformément à la norme générale et internationale de description
archivistique (ISAD-G) du Conseil international des archives, deuxième édition, 2000.
Date de la description
2019
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Corps de l'instrument de recherche
EMA 1 Biographie
EMA 1 Dr1 Écrits de jeunesse : notes manuscrites, texte de vaudeville « Rôle d’Amédée », texte
de pièce de théâtre « Canevas de la chorale », texte « La cravate blanche », croquis d’affiches,
dessins, partition, notes manuscrites, correspondance, thème latin et version grecque, poèmes,
composition littéraire (1864-1869).
EMA 1 Dr2 Événements de la Commune de Paris, souvenirs : une version manuscrite et deux
versions dactylographiées de « Pendant la Commune » (s.d.), certificat d’instruction délivré par le
régiment de sapeurs-pompiers (1870), notes relatant les faits à l’aide des lettres envoyées à ses
parents (s.d.).
EMA 1 Dr 3 Papiers personnels : transcriptions de rencontres, notamment avec Georges
Clemenceau le 15 mars 1903, liste des anniversaires de ses proches, copie d'une lettre de Paul
Grunebaum-Ballin (son gendre) à Tissier sur la situation de Salonique (1893-1933) ; finances :
correspondance avec son beau-frère sur les comptes familiaux, titres de pouvoirs de la Ceylan
Company of Pearl Fishers, reconnaissance d’emprunt à André Lévy, reçu de la Société générale,
notes (1909-1928) ; éléments sur le fascisme et le nazisme : notes de renseignement sur un agent
nazi Hans Keller (1937-1938), manifeste du Comité d’action antifasciste et de vigilance (s.d.).
EMA 1 Dr 4 Décès : texte « Le lieutenant-colonel Émile Mayer », Journal des anciens enfants de
troupe, texte de Lucien Nachin, « Le lieutenant-colonel Émile Mayer » paru dans La Lumière [1938]
; hommages : article de Robert Aron, « Secrets et mystères d’un homme d’État, Charles de Gaulle
», L’Aurore (1964), chroniques de Paul et Cécile Grunebaum-Ballin sur Émile Mayer paru dans La
Revue administrative [1972], article de [Michel] Brisacier, « De Gaulle et le cercle amical du
boulevard Beauséjour» (s.d.), extrait de l'émission d'Émile Dana « Charles de Gaulle raconté par
cent témoins de sa vie » (s.d.), articles de presse sur Charles de Gaulle évoquant Émile Mayer
(1970-1982).
1864-1982
EMA 1 Dr 4 : L'article de Robert Aron fait référence à Émile Mayer.

EMA 2 Carrière
1893-1928
EMA 2 Parcours militaire et professionnel
EMA 2 Dr1 Carrière militaire : discours pour la revue du général [Schwiegen], liste des
chutes de cheval, notes, carte de la région d’Arras, livret de garde nationale mobile, livret de
solde, convocation à l’État-major, note de service, instruction du général commandant la 41e
division d’infanterie pour l’arrivée des jeunes soldats, dessins (1870-1914) ; demande
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d’emploi de commissaire du gouvernement auprès du conseil de guerre de Paris :
candidature, correspondance, dépêche ministérielle n°6483-1 refusant sa demande (1908) ;
relations avec Léon et Hélène Abrami : correspondance annotée du sous-secrétaire d’État
de l’administration de la Guerre au député George Lugol, copies de la correspondance
envoyée, copie de la lettre à Lucien Nachin (1916-1917).
EMA 2 Dr2 Collège libre des sciences sociales, organisation des cours : extrait d’un
cours manuscrit donné par Émile Mayer, « L’étude de l’art militaire », brochures de
présentation, cartons d’invitation, menus du banquet annuel, correspondance, plan des
locaux, tableaux des cours (1900-1928).
EMA 2 Dr3 Enseignement militaire, préparation de cours et conférences : brouillons
annotés, leçons, notes, correspondance, plan de la bataille de Montdidier du 8 août 1918
(1900-1918).
EMA 2 Dr4 Première Guerre mondiale, prévision militaire : correspondance avec Pierre
Cot, ministre de l’Air (1933), transcription de sa conversation avec Aristide Briand, ministre
de la Justice [1914] ; suivi de la 81e division d’infanterie territoriale : ordres officiels, liste
des commandants d’unités, correspondance, notes de service, traduction d’un document
allemand, notes, rapports, schéma de tranchées, carnets de route (1914) ; suivi du 135e
régiment d’infanterie : carnets de notes, états nominatifs des gradés, notes, comptes
rendus d’événements, notes de service, rapport, instructions, plans des tranchées, article de
presse, correspondance (1914-1915) ; renseignements et soutiens : notes sur les
passages de frontières, lettre d’une Anglaise, Mary J. Kershaw, aux soldats français,
correspondance, discours de bienvenue du colonel de Morcourt au 243e régiment d'infanterie
arrivant au 327e régiment d'infanterie, notes (s.d., 1914).
1870-1928
EMA 2 Dr 2 : Les brochures du Collège libre des sciences sociales présentent la liste des professeurs et le
programme des cours pour les années 1900, 1901, 1903, 1906 à 1908 et 1917 à 1927.
EMA 2 Dr 3 : Il s'agit notamment de la conférence du 25 février 1902, « De l’emploi de l’Infanterie dans le combat
moderne ». Certaines notes ont certainement été prises par lui lors de conférences ou cours qu’il a écoutés,
exemple : « Cours de tactique général professé à l’École de guerre en 1904-1905 » par le lieutenant-colonel
Versaux, conférence d’André Holleaux (8-10 juin 1912).
EMA 2 Dr 1 : La correspondance originale a été gardée par la famille. La lettre envoyée à Lucien Nachin, dans
laquelle il dit admirer l’armée allemande, a conduit à sa mise à la retraite.
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EMA 3-20 Écrivain
1872-1939

EMA 3-7 Écrits
1883-1939
EMA 3 Autobiographie
EMA 3 Dr 1 Rédaction, Ma formation intellectuelle : manuscrit, exemplaires
dactylographiés annotés (1924) ; Ma formation morale : deux versions manuscrites
différentes (s.d.) ; Quelques étapes vers une règle de vie : manuscrit (s.d.) ; Ma
formation au commandement : manuscrit (s.d.).
EMA 3 Dr 2 Trois quarts de siècle. Souvenirs d’un optimiste et essais de
psychologie, extraits : brouillons, versions annotées ; versions complètes :
documents de travail annotés (s.d.).
1924
EMA 4 Ébauches d'écrits militaires
EMA 4 Dr 1 Documents de travail : brouillons, notes, croquis de forts (s.d.).
EMA 4 Dr 2 Documents rédigés pendant la Première Guerre mondiale :
manuscrits, notes manuscrites relatives à la guerre, note à propos d’un article de
Roger Maurice paru dans Le Mercure le 16 mai 1918, notes, déclaration du président
du Conseil Paul Painlevé (20 septembre 1917), article de presse annoté (1915-1918).
Notes intitulées : « La paix à venir », « La fin de la guerre actuelle - Comment sortirat-on de la guerre ? », « Prédictions sur la guerre actuelle et sa terminaison », «
L’évolution fatale de la guerre », « La stratégie et la tactique dans la guerre actuelle
».
EMA 4 Dr 3 Quelques considérations sur l’armée qu’il nous faut, élaboration :
plan, version dactylographiée annotée, brouillon manuscrit (s.d.).
EMA 4 Dr 4 Élaboration : versions dactylographiées, manuscrits, brouillons annotés,
extraits, notes, plans détaillés (1919-1922).
Écrits intitulés : « La guerre d’hier et l’armée de demain » (13 p. et 17 p.), « Ce qu’on
aurait peut-être pu tenter » (chapitre V, 9 et 28 p.), « Ce que j’ai annoncé » (16
p.), « Les confessions d’un chef » (4 p.), note d’un épilogue (14 p.), « Dans une
division territoriale au début de la campagne » (106 p.), « Aux grandes manœuvres »
(3 p.), « Un psychologue militaire » (5 p.), « Notre corps d’officiers depuis un siècle »
(7 p.), « L’art de diriger » (14 p.), « Le problème de la sécurité » (4 p.), « L’avenir de
la guerre et le problème du désarmement » (19 p.), « On ne peut désarmer sans avoir
assuré la sécurité » (7 p.), « Le devoir militaire de la nation » (5 p. et 4 p.), « De la
véracité dans les récits de guerre » (3 p.), « La psychologie du commandement » (16
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p.), « La psychologie de l’autorité personnelle » (4 p.), « La psychologie et l’art
militaire » (1 p.), « La psychologie militaire à propos de livres récents » (6 p. et 7
p.), « La psychologie du poilu » (23 p.), « Il arriva ce qui devait arriver » (14
p.), « Nouveaux propos de pédagogie militaire » (17 p.), « La défense de notre
frontière » (4 p. et 3 p.), « L’utilisation du service de trois ans » (21 p.), « Étude
concernant le commandement de l’armée » (1919) (4 p.), « Théorie et pratique » (8
p.), « De Gambetta à Clemenceau » (8 p.), « Quelques enseignements de la guerre
actuelle » (1 p.), « À propos de musique » (3 p.), « Autour du protocole militaire » (5
p.), « La loi de la guerre depuis un siècle » (1 p.), « Les procédés de commandement
et d’instruction dans l’artillerie il y a un demi-siècle » (2 p.), Liste des ministres de la
Guerre de 1870 à 1918, « Après la victoire » (3 p.), « Votre devoir militaire » (1 p.), «
Anarchie » (3 p.), « Les cadres actuels de l’armée allemande » (4 p.), « De quoi
demain sera-t-il fait ? » (1 p.), « L’armée de demain » (2 p.), « Si la guerre
éclatait…Comment se garantir du danger aérochimique ? » (1 p.), « L’armée » (3 p.),
« Un instrument de paix » (1 p.), « Prophétie sur la guerre « (13 p.), « Le chef » (3 p.),
« L’évolution probable de l’art militaire » (4 p.) ; « Grande manœuvre » (4 p.) « Le
problème et ses difficultés » (19 p.) ; « Quelques artilleurs d’entre les deux guerre »
(5 p.) ; « L’armée allemande de demain (2 p.), « Le passé et l’avenir de notre institution
militaire » (2 p.), « L’organisation industrielle de la défense nationale (4 p.), «
Dislocation de l’Allemagne (3 p.), « Comment on forme un soldat (10 p.), « Vers la
dissolution de l’armée » (1 p.), « L’artillerie lourde de campagne » (1 p.), « Trois
campagnes sous le Second Empire » (4 p.), « L’organisation de l’artillerie de
campagne » (4 p.), « La préparation à la guerre » (2 p.), « Prophéties françaises sur
la guerre actuelle » (3 p.), « La disparition des armées » (1 p.), « L’organisation
industrielle de l’armée » (2 p.), « L’usine à fabriquer l’armée » (5 p.).
EMA 4 Dr 5 Écrits sur les chefs militaires, préparation : note de lectures,
brouillons, note évoquant la carrière de plusieurs généraux, portraits des généraux
Charles Laurezac, Joseph Joffre, Ferdinand Foch et Joseph Gallieni, correspondance
(s.d.) ; présentation de « Nos chefs en 1914 » : article de presse La Voix (18 mai
1930).
1915-1930
On trouve sous la cote EMA 7 Dr 3 un exemplaire publié de l'ouvrage La guerre d'hier et l'armée de
demain.
EMA 4 Dr 4 Émile Mayer, Psychologie du commandement, Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèque de
philosophie scientifique », 1924, 249 p.
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EMA 5-6 Œuvres non publiées
1917-1939
EMA 5 Ce que j'ai fait pendant la guerre - et essais de psychologie
militaire
Élaboration : lettre d’un ami proposant des corrections, version annotée,
documents de travail, notes, chronologie, 1ère et 2e parties manuscrites,
extrait dactylographié (p.65-353), versions dactylographiées du 25 juin 1917
(389 p.).
[1917-1937]
Il est indiqué : « Sauf erreur, ce manuscrit était destiné aux Étincelles qui en avaient accepté la
publication (lettre du…), mais qui ont changé d’avis quand je leur ai apporté (lettre du 19 mai
1937) », « 19 mai 1937 J’ai dû arrêter en juin 17 mes souvenirs de guerre. J’en ai repris la
rédaction en août 17. Puis, j’ai renoncé à rédiger et j’ai simplement préparé des notes pour
continuer éventuellement le travail » et « 19 mai 1937 – Ces 350 pages manuscrites s’arrêtent
au 4 septembre à Furnes. Je les ai commencées à Paris en juin 1917. PS : je retrouve les pages
351-397 qui s’arrêtent au 7 octobre [1917] ».

EMA 6 Textes inédits
EMA 6 Dr 1 Écrits traitant de la politique, du gouvernement, de
l’enseignement et d’Henri Fayol : brouillons, notes, manuscrits annotés,
croquis, manuscrit de pièce de théâtre [1917-1931].
EMA 6 Dr 2 Autres textes, Propos d’un blessé : version manuscrites [1917]
; La catastrophe de Sèvres : versions dactylographiée et manuscrite (1924)
; Meurtres à l’institut : version manuscrite (1927) ; Coups de théâtre à
Genève et ailleurs : extrait manuscrit, versions dactylographiées [1934] ;
Menus propos sur la langue française : plan, tapuscrits annotés,
correspondance (1939, s.d.) ; Alceste : version dactylographiée annotée,
brouillons manuscrits (s.d.) ; La Trouille et Dodor : brouillon manuscrit,
version dactylographiée annotée (s.d.).
EMA 6 Dr 3 Pièces de théâtre, Cette grande bête de Rabrou : versions
manuscrites, versions dactylographiées (1934) ; La fête du 24 : version
dactylographiée annotée, brouillon manuscrit [1936] ; Une école modèle
: version dactylographiée annotée, brouillons manuscrits (1937) ; Revue de
l’Olympe moderne : note manuscrite (s.d.).
1917-1939
EMA 7 Publications
EMA 7 Dr 1 Épreuves corrigées :
Émile Manceau, Histoire de l’armée française, coll. Charles Dupuy, Paris, Armand
Colin, 1896.
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Émile Manceau, Livret d’enseignement militaire, Opuscule du maître. Développement
des sujets de rédaction, dans Charles Dupuy dir., Instruction populaire de l’école du
régiment, Paris, Armand Colin, 1897.
Émile Manceau, De Brack et son œuvre (s.d.), 15 p.
EMA 7 Dr 2 Brochures :
Émile Manceau, Le service intérieur, Paris, Librairie militaire R. Chapelot, 1906, 15 p.
Émile Manceau, Dragomiroff, Paris, Librairie militaire R. Chapelot, 1906, 22 p.
Émile Manceau, Une réforme à faire dans la hiérarchie militaire, Paris, Librairie
militaire R. Chapelot, 1908, 23 p.
Émile Manceau, Le nombre de nos corps d'armée, Paris, Librairie militaire R.
Chapelot, 1908, 14 p.
EMA 7 Dr 3 Ouvrages publiés :
Conférence sur l'artillerie de campagne, Paris, Librairie militaire Berger-Levrault et
Cie, 1892, 160 p.
Émile Manceau, Armées étrangères, essai de psychologie militaire, Paris,
Bibliothèque Charpentier : Eugène Fasquelle, 1900, 366 p.
Émile Manceau, Notre armée, essai de psychologie militaire, Paris, Bibliothèque
Charpentier : Eugène Fasquelle, 1901, 425 p.
Émile Manceau, Comment on pouvait prévoir l'immobilisation des fronts dans la
guerre moderne. L'évolution de l'art militaire, Paris, Berger-Levrault, 1916, 102 p.
Émile Mayer, Autour de la guerre actuelle, essai de psychologie militaire, hors
commerce, 1916, 275 p., et Paris, Librairie Chapelot, 1917, 319 p.
Émile Mayer, La guerre d'hier et l'armée de demain, Paris, Garnier, coll. Bibliothèque
d’information sociales, 1921.
Émile Mayer, Mes essais de pédagogie militaire, hors commerce, 1921, 261 p.
EMA 7 Dr 4 Recueil :
E.M., Les manœuvres à pied dans l'artillerie de campagne, Paris, Librairie militaire
de L. Baudoin et Cie, 1884, 8 p.
E.M., L'artillerie de montagne, Paris, Librairie militaire de L. Baudoin et Cie, 1885, 16
p.
M.A., « L’artillerie en campagne », Journal des sciences militaires, Paris, Librairie
militaire de L. Baudoin et Cie, 1884, 22 p.
I.Y., La prévision du temps, Paris, Librairie militaire de L. Baudoin et Cie, 1883, 20 p.
« Les armes à tir rapide », Journal des sciences militaires, Paris, Librairie militaire de
L. Baudoin et Cie, 1883, 19 p.
« Notices à l’usage des gradés des sections de parc », Journal des sciences
militaires, Paris, Librairie militaire de L. Baudoin et Cie, 1887, 28 p.
« Mémoires du comte de Saint-Germain », Journal des sciences militaires, Paris,
Librairie militaire de L. Baudoin et Cie, 1885, 46 p.
1883-1921
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On trouve sous la cote EMA 4 Dr 4 un brouillon de La guerre d'hier et l'armée de demain.
EMA 7 Dr 3 : L’ouvrage Notre armée, essai de psychologie militaire est dédicacé à sa fille.
EMA 7 Dr 3 : L’ouvrage Mes essais de pédagogie militaire est également édité par les Imprimeries
Chapelor.
EMA 7 Dr 4 : E.M. pour Émile Mayer ou Émile Manceau.

EMA 8-17 Périodiques
1873-1938

EMA 8-10 Revues suisses
1895-1938
EMA 8 Bibliothèque universelle et revue suisse puis Bibliothèque
universelle et revue de Genève
EMA 8 Dr1 Élaboration : brouillons, épreuves, tirés-à-part, manuscrits,
extraits (1895-1925).
Articles intitulés : « L’instruction militaire en France » (1895), « L’armée
française en 1899 – Le haut commandement » (1899), « Un type d’officier
français contemporain. Le colonel de Villebois-Mareuil » [1900], « Le combat
dans la guerre moderne » (1902), « L’antialcoolisme dans l’armée » (1902), «
La vie militaire en France. À la caserne » (1902), « Le ministère du général
André » (1903), « Armée allemande et armée française » (1905), « Les
enseignements militaires de la guerre russo-japonaise » (1906), « Après la
Grande Guerre » (1906), « L’officier allemand en 1906 » (1906), « L’éducation
physique d’une nation » (1907), « La civilité militaire » (1907), « L’œuvre
scientifique d’un ignorant » (1908), « Sous-officiers allemands » (1908), «
Comment on devient pianiste » (1909), « Les émotions des chefs en
campagne » (1912), « Robert Schumann et Clara Wieck » (1912), « Les
avatars de Fidelio » (1913), « La profanation des chefs-d’œuvre » (1913), «
L’automatisme à la guerre » (1914), « Heur et malheur d’un médecin
wurtembergeois de la Grande Armée » (1914), « La situation militaire de la
France » (1915), « La disparition des armées » (1923), « L’œuvre de Jomini
et son influence » (1924), « La rivalité de Jomini et de Clausewitz » (1924), «
L’état actuel de l’armée française » (1925), « L’artillerie à tir rapide et la guerre
moderne » (s.d.), « La Légion étrangère » (s.d.), « Un philosophe militaire, le
général Trochu » (s.d.).
EMA 8 Dr2 Collaboration : correspondance (Edmond Tallichet, directeur
(1898-1911), Alphonse Vulliemin, directeur-gérant (1908-1919) et Edmond
Rossier, rédacteur en chef (1909-1914), Robert de Traz, fondateur de la
Revue de Genève (1920-1927), factures, statuts, convocations pour
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l’assemblée constitutive de la Société de la bibliothèque universelle, ordres du
jour des assemblées générales de la Société de la bibliothèque universelle et
revue suisse, reçus d’achat d’actions (1897-1938).
1895-1938
Bibliothèque universelle et revue suisse fusionne avec la Revue de Genève en 1924 et devient
Bibliothèque universelle et Revue de Genève.

EMA 9-10 Revue militaire suisse
1897-1927
EMA 9 Élaboration et collaboration
Tirés-à-part de « Quelques idées françaises sur la guerre de l’avenir »
du commandant Émile Manceau [1902], correspondance (Édouard
Manuel, major d’artillerie (1897-1916), Fernand Feyler, colonel (19001921), Alice Feyler, Éva Feyler et Isabelle Feyler), cartes postales,
relevés de comptes de collaboration (1897-1921).
1897-1927
EMA 10 Publications
Compilation d'articles : 7 recueils.
1898-1919

EMA 11-12 Revues françaises
1879-1936
EMA 11 Revues françaises, A-L
EMA 11 Dr 1 Armée et Démocratie, tirés-à-part de 26 numéros :
« Philosophie de la guerre » (janvier 1923), « La méthode rationnelle en art
militaire » (février 1923), « La psychologie et la guerre » (avril 1923),
« Plutarque a menti » (août 1923), « Un de nos meilleurs Plutarque » (octobre
1923), « La disparition des armées » (novembre 1923), « Sur le général
Buat » (janvier 1924), « Philosophie de la guerre » (mai 1924), « Un cours
d'art militaire il y un demi-siècle » (juin 1924), « Une action parlementaire
pendant la guerre » (juillet 1921), « Les origines de la victoire » (août 1924), «
Les canons à longue portée » (janvier 1925), « Le général Lanrezac » (févier
1924), « Réponse au colonel Grouard », « Sauve qui peut ! » (mars 1925).
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EMA 11 Dr 2 Journal des sciences militaires, épreuves et tirés-à-part :
« Mémoires du comte de Saint-Germain » [1885], « Le service intérieur »
(1905), « Nombre des corps dans l’armée » (1908), « À propos de l’armée
nouvelle » (1911), « La couleur de l’uniforme » [1912], « La réorganisation de
notre armée » (1913) ; articles d’autres auteurs : épreuves variées [1879-1908]
; « Mois militaire » : tirés-à-part (1908-1914).
EMA 11 Dr 3 La grande revue, tiré-à-part : « Un apologiste de la guerre :
René Quinton » (1931).
EMA 11 Dr 4 La revue, tiré-à-part : « La gymnastique rationnelle » (1907).
EMA 11 Dr 5 La revue contemporaine, tirés-à-part : « Le recrutement des
officiers » [1886], « La constitution de l’armée » (s.d.).
EMA 11 Dr 6 La revue de Paris, tirés-à-part : « L’automobilisme et l’armée »
(s.d.), « L’automobilisme et la militarisation des transports civils » (s.d.), « Le
Général Jean Colin » (1918).
EMA 11 Dr 7 La revue d'infanterie, critique : Émile Mayer, « L'évolution de
l'art militaire », Revue de Paris, 1931 (1931).
EMA 11 Dr 8 La revue du 14 juillet : « L’expédition de Chine » (s.d.).
EMA 11 Dr 9 La revue du mois, tiré-à-part : « Questions militaires : le plan
de campagne français » (1920), « Le problème du frein continu », « L'armée
dans la nation », « Questions militaires : dans les deux GQG », « Questions
militaires : Le plan de campagne française » (s.d.) ; critiques de livres (19231926].
EMA 11 Dr 10 La revue mondiale, tiré-à-part : « Désarmement et sécurité »
(février 1933) ; exemplaire n°7 et tiré-à-part « Désarmement et aviation » (juin
1933).
EMA 11 Dr 11 Le Censeur, tirés-à-parts : « Nos chefs militaires : Le général
Langlois » (13 octobre 1906), « Nos chefs militaires : Le général BazaineHayter » (27 octobre 1906), « Nos chefs militaires : Le général Brun » (24
novembre 1906), « Nos chefs militaires : Le général Hagron » (5 janvier 1907),
« Nos chefs militaires : Le général Bailloud » (30 mars 1907), « Nos chefs
militaires : Le général Pau » (30 avril 1907), « Le service intérieur » (27 avril
1907), « Artillerie et cavalerie » (4 mai 1907), « Nos chefs militaires : Le
général Dalstein » (1er juin 1907), « Nos chefs militaires : Le général
Picquart » (s.d.), « Nos chefs militaires : Le général Lacroix » (s.d.).
EMA 11 Dr 12 Le Conférencier, tiré-à-part : « Histoire de l'armée française »
(1896).
EMA 11 Dr 13 Le Continent, tiré-à-part : « Le sous-officiers en France et en
Allemagne » (s.d.).
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EMA 11 Dr 14 Le Progrès civique, exemplaires : n°10 du 16 septembre
1919 avec un article du Lieutenant-colonel Émile Mayer « Joffre », n°25 du 7
février 1920 avec un article du Lieutenant-colonel Émile Mayer « L'endroit et
l'envers de la bataille de la Marne (1919-1920) ».
[1879-1933)
EMA 12 Revues françaises, R
EMA 12 Dr 1 Revue bleue, tirés-à-part : « L'éducation morale dans l'armée »
sans auteur (1891), "Que serait une guerre prochaine ? » (1931).
EMA 12 Dr 2 Revue de cavalerie : « Lettres d'un artilleur à un cavalier : La
viabilité des routes », « À propos du règlement sur les manœuvres de batteries
attelées », « La science de l'équitation » (s.d.)
EMA 12 Dr 3 Revue de l’Artillerie, manuscrit : « Les procédés de
commandement dans l’artillerie » (1924).
EMA 12 Dr 4 Revue de la quinzaine : extrait mentionnant le livre d'Émile
Mayer « La psychologie du Commandement », tiré-à-part « Technique
administrative : Le Fayolisme » (s.d.).
EMA 12 Dr 5 Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg, tiré-àpart : « Questions militaires » (s.d.).
EMA 12 Dr 6 Revue des continents, tiré-à-part : « L’armée de demain »
(1919).
EMA 12 Dr 7 Revue des deux mondes, tirés-à-part : « Notre artillerie de
campagne », « L’armement de l’infanterie », « La loi des faillites » (s.d.).
EMA 12 Dr 8 Revue des études napoléoniennes, tirés-à-part : « Napoléon
et la guerre actuelle » (1919), exemplaire de la 12e année (1923).
EMA 12 Dr 9 Revue encyclopédique, tirés-à-part : biographie du prince
Hohenlohe-Ingelfingen (s.d.).
EMA 12 Dr 10 Revue internationale, tirés-à-part : « Le ministre Boulanger »,
« La question des sous-officiers en France », « Le service militaire en France
», « Les lettres militaires du prince Hohenlohe », « Le Général Dragomirof »,
« Un ministre réformateur : Le comte de Saint-Germain », « Armée allemande
et armée française » (s.d.)
EMA 12 Dr 11 Revue internationale de sociologie, tirés-à-part : critiques
de livres (1907-1908).
EMA 12 Dr 12 Revue militaire française : brouillons manuscrits et tapuscrits,
tirés-à-part, exemplaire n°177 (1921-1936).
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Articles intitulés : « Notre réorganisation militaire » (1921), « L’éclectisme en
art militaire » (1922), « L’étude de l’art militaire » (1922), « Grandeur et
décadence de Jomini » (1924), « Le général Brialmont » (1928), « Le colonel
Grouard » (1933), « Colonel Lawrence et la guerre moderne » [1936].
EMA 12 Dr 13 Revue politique et parlementaire : exemplaire n°452 avec
l'article du Lieutenant-colonel Émile Mayer « L'avenir de la guerre et le
désarmement » (1932).
EMA 12 Dr 14 La revue scientifique, tirés-à-part : « Le cyclisme et
l'automobilisme
dans
l'armée », « L'armée
anglaise », « L'armée
allemande », « Notre armée » (1898-1903)
EMA 12 Dr 15 Revues inconnues, tirés-à-part : « Le soldat anglais »,
« L’instruction des jeunes soldats », « L’artillerie en campagne », « Guerre du
Transvaal » (s.d.), extraits d’articles (1895-1908).
1895-1936
EMA 13 Travaux sur la langue française
EMA 13 Dr 1 Œuvres d’Abel Hermant : notes de lecture (1925-1926).
EMA 13 Dr 2 Élaboration et parution des écrits d’Émile Mayer en réponse aux
ouvrages d’Abel Hermant, « À ce pauvre Xavier » : articles de presse parus dans
La Griffe (1925-1926), tapuscrits (1925-1927), manuscrit de « Lettre à ce pauvre
Xavier sur le protocole militaire » (s.d.), brouillons, coupure de presse, plans, notes
(1925-1928) ; « Nouvelles lettres à ce pauvre Xavier » : notes sur les observations
de Roger Martin du Gard, manuscrit, tapuscrit (1926).
EMA 13 Dr 3 « Consultation sur l’art d’écrire » : articles de presse publiés dans La
Griffe (1928-1929).
EMA 13 Dr 4 « Fausses vraies lettres » : exemplaires manuscrits (1914).
EMA 13 Dr 5 Courrier des lecteurs : correspondance (1927-1933).
EMA 13 Dr 6 Langue française et grammaire, documents de travail : brouillons,
articles de presse, notes [1917-1933].
1914-1933
EMA 13 Dr 1 : Abel Hermant, Xavier ou les Entretiens sur la grammaire française, Paris, Le Livre, 1923,
272 p. et Abel Hermant, Lettres à Xavier sur l'art d'écrire, Paris, Hachette, 1925, 139 p.
EMA 13 Dr 2 : Les « lettres à ce pauvre Xavier » ont été écrites en réponse aux ouvrages d’Abel Hermant
et publiée dans La Griffe du 9 au 25 mars 1926. L’idée d’Émile Mayer a été de les développer et d’en
faire un livre.
EMA 13 Dr 3 : Rubrique du journal La Griffe dans laquelle Émile Mayer répondait aux communications
de lecteurs.
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EMA 14-15 Articles politiques et militaires
1873-1938
EMA 14 Élaboration
EMA 14 Dr 1 Préparation : notes, documents de travail, articles de presse,
plan du champ de bataille de Waterloo, cartes, correspondance, carnet
contenant des éléments biographiques de Charles Dupuy, notes
biographiques sur Émile Boutmy, notes relatives à Jean de Pierrefeu, notes
relatives à Henry Houssaye, notes relatives à Ardant du Picq, brouillons [18981936].
Brouillons intitulés : « Un éducateur militaire : le général du Brach », « Le
Général Lewal », « De Gambetta à Clemenceau », « Que sera cet hiver ? »,
« Ce que les Français pensent de l’armée allemande », « Les chefs de notre
armée », « La transformation de notre armée », « L’armée qu’il faut à la France
», notes sur l’étude de l’histoire et de l’art militaire, « L’art militaire », «
L’initiation à l’art militaire », « L’état actuel de notre armée », «
L’industrialisation de la guerre », « Dépositions de généraux », « Le problème
de la sécurité », « L’évaluation des distances en artillerie », « En Palestine »,
« Juifs et Arabes en Palestine », « La question de l’artillerie de campagne en
France », « Essai de prophétie : Comment ne finira pas la guerre », «
L’évolution de l’art militaire », « L’industrialisation de la guerre », note sur
Balédent, « Offensive et défensive », « La prévision du temps », « Prophètes
de la guerre », « Causerie militaire », « Le rôle de l’armée », « L’offensive
anglo-française », « Étude sur les règlements de manœuvre d’infanterie
d’avant-guerre ».
EMA 14 Dr 2 Documentation : articles de presse (1894-1936).
1894-1936
EMA 14 Dr 2 : Articles de presse en français, en anglais, en allemand et en italien.

EMA 15 Parutions
Articles de presse écrits par Émile Mayer (signés de son nom ou sous un
pseudonyme) parus dans différents journaux.
1873-1938
EMA 16 Chroniques
EMA 16 Dr 1 Une leçon de belles manières : tapuscrit (1932).
EMA 16 Dr 2 Chroniques d’Émile Manceau, 1ère à 142e : manuscrits, tapuscrits
annotés (1932 -1934).
1932-1934
EMA 16 Dr 2 : Chroniques sur l’orthographe et la grammaire française, lacune des chroniques 2, 3 et
24.
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EMA 17 Périodiques contenant des articles d'Émile Mayer
EMA 17 Dr 1 Revue encyclopédique : 8 numéros (1891-1896).
EMA 17 Dr 2 Petit Français illustré : 11 numéros, épreuves (1895-1901).
EMA 17 Dr 3 Manuel général de l’instruction primaire : numéro du 3 novembre
1900 (1900).
EMA 17 Dr 4 Après l’école : 13 numéros (1900-1910).
EMA 17 Dr 5 L’Opinion : 77 numéros (1908-1911).
1891-1911

EMA 18 Relations avec des revues, des éditeurs et des institutions
EMA 18 Dr 1 La Grande Revue : correspondance passive (1888-1937).
EMA 18 Dr 2 La Gironde : correspondance active et passive (1890-1899).
EMA 18 Dr 3 Après l’École : correspondance passive (1899-1907).
EMA 18 Dr 4 Le Figaro : transcription de conversation téléphonique (1914).
EMA 18 Dr 5 La Revue des nations latines : correspondance passive (1917).
EMA 18 Dr 6 Institut français de Florence : correspondance passive (1919).
EMA 18 Dr 7 Comité parlementaire d’action à l’étranger : correspondance passive (1919).
EMA 18 Dr 8 Le Nouveau Monde : correspondance passive, tirés-à-part (1919-1930).
EMA 18 Dr 9 Le Temps : correspondance active et passive, manuscrit, coupures de presse
(1924, 1934).
EMA 18 Dr 10 Journal des sous-officiers : articles de presse, correspondance (19281934).
EMA 18 Dr 11 Nouvelle librairie nationale (ou Librairie Valois) : correspondance passive
(1923, 1926, 1929-1931).
EMA 18 Dr 12 Revue militaire française : lettre d’Émile Mayer adressée à Georges
Docquois (s.d.), lettre de Lucien Nachin adressée à Émile Mayer par l’intermédiaire de Paul
Grunebaum-Ballin, son gendre (20 juin 1924).
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EMA 18 Dr 13 La Lumière : correspondance passive (1930-1938).
1888-1938
EMA 18 Dr 3 : Revue éditée par la Librairie Édouard Cornély et Cie.

EMA 19 Retour sur l'activité d'Émile Mayer
EMA 19 Dr 1 Bilan : liste des dédicaces, bibliographie, plans d’ouvrages (s.d.).
EMA 19 Dr 2 Revue de presse sur Émile Mayer et ses écrits : articles (1872-1937).
EMA 19 Dr 3 Code Manuel du soldat-citoyen, récompense : discours prononcé par
Frédéric Passe le 6 décembre 1890 à l’Académie des sciences morales et politiques (1890).
1872-1937
EMA 19 Dr 2 : Articles de presse en français, en anglais, en allemand et en italien.

EMA 20 Documentation sur d'autres auteurs et leurs œuvres
EMA 20 Dr 1 Point de vue d’autres personnalités : notes, articles de presse (1916-1936).
EMA 20 Dr 2 Réflexions : notes de lecture (s.d.).
EMA 20 Dr 3 Auguste Grouard, élaboration : brouillons de ses écrits sur le Haut
commandement de l’État-major (s.d.) ; épreuves : De la résistance de l’air au mouvement
des projectiles (s.d.) ; publication : Une deuxième maxime de Napoléon (1880), Une
troisième maxime de Napoléon (1881), L'armée de Châlons (1885), De la véritable utilité des
places fortes (1886), Fallait-il quitter Metz en 1870 ? (1893), Comment quitter Metz en 1870
? (1901), Critique stratégique de la guerre franco-allemande : Les Armées en présence
(1906), La Critique de la campagne de 1815, réponse à M. Houssaye (1907), Critique
stratégique de la guerre franco-allemande : l’invasion (1908), recueil d’articles parus dans la
Revue militaire suisse (1924).
EMA 20 Dr 4 Écrits d’autres auteurs : Jean Appleton, Ce qui passe ; [Michel-Cahen],
Méditations sur les phases lunaires ; Paul Valéry, Images du monde ; auteur inconnu,
Sagesse, Explications, Post-scriptum et Passé ; Général Bazaine-Hayter : coupures de
presse, brouillons (s.d.) ; Raymond Mayer : coupures de presse (1901-1903) ; Ludovic
Halévy, Au Paradis ! ; autres auteurs : coupures de presse (1896-1931].
1880-1936
EMA 20 Dr 4 : Raymond Mayer est le fils d’Émile Mayer.
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EMA 21-34 Correspondance passive et active
EMA 21 A - Be
A. (Léon), 1 p. (s.d.) ; ALLAIRE [E.], 3 p. et coupure de presse sur l'affaire Allaire (1897-1898)
; ANDLER [Charles], 1 p. (1932) ; ANDRÉ (L.), 1 p. (1921) ; ANNE, 3 p.
(1896) ; ARCHDEACON (Ernest), 3 p. (1927-1927) ; ARCHER (J.), 1 p. (1916) et réponse
d’Émile Mayer 1 p. ; ARMINGAUD [Jules], 2 p. (1878-1880) ; ARMINGEAT (A.), 42 p. (19151925) ; ARON (Robert), 1 p. (1933) ; AUBRY (E.), 4 p. (1904-1905) ; AUERBACH Bertrand,
14 p. (1916-1927) ; AUFKOH (Julie), 1 p. (1926) ; AUGER, 23 p. (1896-1914) ; AZIBERT,
6 p. (1917-1918) ; BABEAU (Albert), 1 p. (1893) ; BAILLOUD [Maurice], 20 p. et 1 p. de Mme
Bailloud [Gabrielle] et photographies (1892-1921) ; BAILLY, 3 p. (1907-1908) ; BALEDENT,
92 p. (1904-1905) ; BARATIER, 1 p. (1933) ; BARTHÉLEMY (Joseph), 2 p. (1921) ; BAUD,
1 p. (1938) ; BAZAINE, 5 p. (1918-1923) ; BAZAINE-HAYTER [Georges-Albert], 26 p. (19061913) ; BAZIN (René), 2 p. (1893, 1899) ; BEHUREL, 1 p. (1908) ; BENJAMIN (René), 2 p.
(1918) ; BÉRANGER (Claude), 1 p. (1932) ; BERGER-LEVRAULT, 22 p. dont un décompte
de droits d’auteur (1913-1921).
1878-1938

EMA 22 Bi-Ce
BICARD, 1 p. (1929) ; BILLY [André], 6 p. (s.d.) ; BIRMAN (Juan), 6 p. (1931-1933) ; BLOCH
(Jean-Richard), 24 p. (1930-1938) ; BLUM (Léon), 1 p. (s.d) ; [BONTE...], 1 p. (1923)
; BONTERON, 1 p. (1923) ; BOURDON (Georges), 5 p. (1919-1923) ; BOURGET (J.), 2 p.
(1924) ; BOURILLON, 1 p. (1914) ; BOURRET [Victor], 44 p. à NACHIN (Lucien) (1912-1939)
; BOUSQUET (G.), 2 p. (s.d.) ; [BOUTEYNE], 1 p. (1921) ; BOUTMY (Émile), 46 p. (18761905) ; BOUTMY (Henri), 57 p. (1872-1880) ; BOUTMY (Lucien), 12 p. (1898-1899)
; BRUNETIÈRE (Ferdinand), 1 p . (1895) ; BUCHET (C.), 3 p. (1904) ; BULAS (Ch.), 5 p.
(1886-1891) ; CASSOU (Jean), 5 p. (1936-1937) ; [CERESYER] (Henry), 8 p. (1898).
1872-1939
EMA 23 Ch-Da
CHALLAYE (Félicien), 3 p. (1911-1935) ; CHANLAINE (Pierre), 2 p. (1934-1935) ; CHAPEL
(A.), 1 p. (s.d.) ; CHAPELOT (René), 9 p. dont contrat d'édition et décompte des droits
d'auteur (1914-1919) ; CHAPY, 1 p. (s.d.) ; CHARLES-LAVAUZELLE (Henri),25 p. (18801901) et réponse d'Émile Mayer, 7 p. (1895-1902) ; CHARRAS, 4 p. (19241927) ; CHERFILS, 1 p. (s.d.) ; CHONEZ (Claudine), 1 p. (s.d) ; CLÉMENT-GRANDCOURT
[Abel], 1 p. (1928) ; CONSTANTIN (A.), 17 p. (1908-1919) ; CORDAY (Michel), 1 p. (1932)
; COSTE, 19 p. (1906-1921) ; COT (Pierre), 1 p. (1928) et brouillon d’Émile Mayer
; CROCKAERT (Jacques), 4 p. (1920-1929) ; CROCKAERT (Paul), 25 p. (1923-1936)
; CRUPPI (Jean), 3 p. [1885-1893) ; CUGNAC (de), 1 p. (1916) ; DAILLE, 13 p. (1922-1932)
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; DALADIER (Édouard),1 p. ; DANIEL-ROPS (Henry), 7 p. (1935-1938) ; DANIEL-ROPS
(Madeleine), 2 p. (1936-1938) ; [DARCE] (Francisque), 2 p. (s.d.) ; DAURE (Charles), 1 p.
(1929).
1885-1938
EMA 24 De-Du
DÉAT (Marcel),1 p. (1932) ; DEGOUY [Robert], 8 p. (1918-1921) ; DELIGNY (Henry-Victor),
28 p. (1906-1927) ; DELPIERRE (A.), 3 p. (1913) ; DEMAISON (André),1 p.
(1933) ; DEMANGE 48 p. (1902-1921) ; DEMIMUID TREUILLE de BEAULIEU [Édouard], 20
p. (1893-1895) ; DEROULÈDE (Paul), 2 p. (1877) ; DESALEUX [Georges], 16 p. (18741897) ; DESCAVES Pierre, 1 p. (s.d) ; DEVAL (Jacques), 1 p. (1919) ; [DEVALIÈRE], 2 p.
(1935) ; DONA, 1 p. [1938] ; DOUTEY (Marthe), 5 p. (1936-1938) ; DRIAULT (Édouard),
40 p. (1913-1934) ; DRIGUON ODIER, 1 p. (1929) ; DUMOULIN, 139 p. (19121937) ; DUMOULIN (F.), 3 p. (1934, 1937) ; DURAN (Jean-Noël), 2 p. (1937) et mémoire et
coupure de presse « affaire Dumoulin » ; DURAND, 5 p. (1915-1916).
1874-1938

EMA 25 E-F
ELISSÈCHE, 71 p. dont 1 p. d'Émile Mayer ; ENDES (A.), 1 p. (1938) ; ERNEST-CHARLES
(Chérie), 1 p. (s.d.) ; ERNEST-CHARLES (Jean), 36 p. (1909-1926) ; ESPITALLIER
(Georges), 84 p. (1874-1898) ; EYCHÈNE [Gustave], 66 p. (1908-1928) ; FABRY [Jean], 5
p. (1919-1922) ; FAURE (René), 1 p. (1933) ; FAYOL (Henri), 15 p. et 1 p. de Perinchon de
Bouchard (1917-1925) ; FERRERO (Guglielmo), 1 p. et 1 enveloppe (1917) ; FEYLER
[Fernand], 29 p. (1920-1930) ; FEYLER Marie, 1 p. (1931) ; [FONJALLAZ Arthur], 15 p.
(1919-1920) ; FOULONGNE (de), 1 p. (1907).
1874-1938
EMA 26 Ga-Guid
GABY (J.), 11 p. (1920-1936) ; GÄDRES (R.), 3 p. (1909, 1923) ; GALLIENI [Joseph], 1 p.
(1913) ; GAULLE (Charles de), 1 p. (1927) ; GAUTIER (Jules), 2 p. (1908-1909) ; GAZEAUX
(A.), 11 p. (1871-1896) ; GÉRAND (René), 1 p. (1913) ; GÉRARD (A.) 3 p. (1912, 1917) ;
GÉRARD (H.) 84 p. (1901-1907) ; GIBERT [Joseph], 8 p. (1885-1896) ; GIDE (André), 4 p.
(1930-1935) ; GLEIZE (Lucien), 1 p. (1894) ; [GODON], 3 p. (1919-1921) ; GOOD (Paul), 2
p. (s.d.) ; GOUROT (Jean), 3 p. (1935-1938) ; GRANDPREY (C.), 12 p. (1916-1929) ;
GRASSE, 12 p. ET 1 note d'Émile Mayer (1907-1923) ; GUÉHENNO (Jean), 9 p. (19201936) ; GUIDON (Georges), 126 p. (1909-1937).
1871-1938
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EMA 27 Guie-H
GUIEYSSE (Charles), 81 p. dont 46 d'Émile Mayer (1897-1899) ; GUYADER (A.), 3 p. (s.d.)
; GUYADER (Raoul), 131 p. (1925-1938) ; GUYADER (S.), 7 p. (s.d.) ; HÉBRAEUS (Simon),
2 p. (1935-1936) ; HENCHES, 29 p. (1906-1916) ; HENNESSY (Jean), 1 p. (s.d.) ; HENRY
(C.), 3 p. (1926) ; HENRY-COÜANNIER (Maurice), 1p. (1926) ; HERBETTE (Jules), 1 p.
(s.d.) ; HERBETTE (Maurice), 12 p. (1901-1919) ; HÉRICOURT (J.), 9 p. (1899-1924) ;
HERR (Jacques), 2 p. (1931-1936) ; HERR (Jeanne), 6 p. (1926-1937) ; HERR (Lucien), 16
p. (1904-1921] ; HESSE, 3 p. (1904) ; HILBRICH (Walter), 18 p. dont 2 p. à Jeanne Liénard
(1937-1938) ; [HONIN] (Ph.), 1 p. (s.d.).
1897-1937
EMA 28 I-Lau
IKOR (Roger), 15p. (1935-1938) ; ISAAC (Jules), 4 p. (1921-1924) ; [ISSAUTIER] (Y.), 1 p.
(1936) ; JACQUOT (A.), 61 p. + 1 brochure dédicacée (1883-1910) ; JACQUOT (E.), 57 p.
(1905-1924) ; JARAY (J.), 49 p. (1909-1913) ; [JEVEU], 1 p. (1936) ; JOFFRE (Joseph), 1 p.
(1908) ; JOHNNES, 2 p. (1922, 1927) ; JONQUIÈRE (C. de), 1 p. (1897) ; JULIA, 12 p. (19101931) ; JULIEN, 1 p. (1931) ; LACASSIE, 12 p. (1934-1936) ; [LA LAILLÈRE] (F. de), 2 p.
(1914, 1920) ; [LAFFRAY] (Jean), 1 p. (1928) ; LAFITTE (Paul), 1 p. (1934) ; LALLEMANT
(E.M.), 2 p. (1916) ; LAMB (André), 3 p. (1933) ; LANDO (Pata), 10 p. dont 2 p. avec A. Robin
(1936-1937) ; LANDO (Simon), 32 p. dont 1 p. avec René Menny (1932-1936) ; LANGERON
(André), 5 p. (1920, 1935) ; LAPEYRE, 1 p. (1907) ; LAPIE (Paul), 1 p. (1905) ; LAPIE (PierreOlivier), 2 p. (1937-1938) ; LAQUIÈZE (Charles), 4 p. (1932-1936) ; LA RAILLÈRE (B. de), 1
p. (1935) ; LAROCHE (A), 2 p. (1936-1937) ; LARTIGUE, 4 p. (1917-1920) ; LATIS (F.), 2 p.
(s.d.) ; LATZAND (Louis),1 p. (1922) ; LAUNIER (Hervé),1 p. (1933) ; LAURET,2 p. (19221923) ; LAURIER (H.), 1 p. (1920) ; LAUTIER (Eugène), 2 p. (1903, 1921) ; LAUZEL (M.),1
p. (1917).
1883-1938
EMA 29 Lav-Leh
LA VERNETTE (Ph.), 1 p. (1905) ; LAZARD (Hélène), 32 p. (1891-1903] ; LAZARD (Jean),
119 p. [1925-1938] ; LEBLOND (Marius-Ary), 7 p. (1910-1928) ; LEBON (Gustave), 12 p.
(1893-1921) ; LE CLERCQ (Alphonse), 15 p. dont 3 p. de sa femme (1897-1900) ; LE
COMTE, 24 p. (1923-1938) ; LECOMTE (Georges), 2 p. (1909, 1917) ; LE CONUT (André),
2 p. (1935-1936) ; LE CORBEAU (Adrien), 1 p. (1921) ; LEFEBVRE (Paul Jules), 36 p. (19191925) ; LE FOYER (Lucien), 1 p. (1904) ; LE GALLO (E.), 4 p. (1912) ; LE GROS, 78 p.
(1914-1924) ; LE HOUX [R. V. de], 1 p. (s.d.).
1891-1938
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EMA 30 Len-Ma
LENIENT, 2 p. (1919] ; LÉON (Jacques), 2 p. (1936) ; LEVEL (Maurice), 17 p. (1904-1938) ;
LEVEN (Georges), 18 p. (1899-1933) ; LEVI, 10 p. (1919-1938) ;
LEVINE (Léon), 1 p. (1937) ; LEVY [A.], 3 p. (1935) ; LEVY (André), 3 p. (1936) ; [LEVY]
(Antoinette), 1 p. (s.d.) ; [LEVY] (Claude), 1 p. (1937) ; LEVY (Edmond), 1 p. (1933) ; LEVY
[F.], 1 p. (1925) ; LEVY (Georges), 8 p. (1911-1914) ; LEVY (Henriette), 1 p. (s.d.) ; LEVY
(J.), 5 p. (1899-1900) ; LEVY (Jacques), 2 p. (s.d.) ; LEVY (Jacques), 8 p. (s.d.) ; LEVY
(Lazare), 1 p. (s.d.) ; LEVY (Lise), 2 p. (1921) ; LEVY (Paul), 1 p. (s.d.) ; LE WITA (Henri),
1 p. (1930) ; [LIARAS], 1 p. (1938) ; LICHTENBERGER, 4 p. (1906-1922) ; LIDDELL HART,
6 p. (1933-1935) ; [LIÈGE de BRAY] (Louis), 7 p. (1882-1909) ; LIÉNARD (Jeanne), 11 p.
(1933-1937) ; LITSCH [FOURNIER] (E.), 5 p. (1883) ;LITTRÉ (Émile) 1 p. (1878) ; LIX (C.),
3 p. (1923, 1936) ; LIX (Edmond), 1 p. (1924) ; LIX (Mani), 1 p. et 1 p. d'Émile Mayer (1922)
; LIX (Miquette), 5 p. et 1 p. avec Mani (1922-1923) ; LIX (E.), 2 p. (1922-1935) ; LOUDERS,
2 p. (1928) ; LOUIS (Eugène), 3 p. (1874-1877) ; MAËL (Pierre), 1 p. (1904) ; MAGNAT (G.
E.), 5 p. (1922-1929) ; MAIGRET, 6 p. (1924-1927) ; Mairie du XVIe arrondissement de Paris,
4 p. (1903, 1933) ; MALARTRE (E.), 29 p. (1930-1937) ; MANCEAU (Camille), 16 p. (avec
des lettres jointes à MM. Samson Magny et L. Prangey) (1933-1937) ; MANCEAU (Charles),
1 p. envoyée par M. A. Kling (1936) ; MARCHAND, 1 p. (1916) ; MARTIN du GARD (Roger),
1 p. (1923) ; [MASINY], 1 p. (1938) ; MASSEZ, 1 p. (1934) ; MASSON (R.), 52 p. (1931-1938)
; MAUBLANC (R.), 10 p. (1918-1933) ; MAUD'HUY [Louis de], 10 p. (1919-1921) ; MAUGUIN
(S.), 4 p. (1935) ; MAULET (Eugène), 1 p. (s.d.) ; MAURY (Lucien), 2 p. (1929, 1931) ; MAY
(Jacques), 1 p. (s.d.) ; MAZEL (M.), 28 p. (1909-1922).
1878-1938

EMA 31 Me-Mo
MÉNARD-DORIAN (Aline), 1 p. (1925) ; MENERAN (R.), 2 p. [1875, 1881) ; [MERCI] (René),
1 p. (1927) ; MÉRAT, 3 p. (1924-1935) ; [MERPHAN], 1 p. (1937) ; MICHEL (Henri, Henry,
Harry), 25 p. (1906-1922) ; MICHELIN (André), 3 p. (1925-1928) ; MONDÉSIN (L. de), 5 p.
(1906-1935) ; MONTAIGNE (J.-B.), 75 p. (1912-1938) ; MONTEILHET (H.), 13 p. (19211937) ; MONTEILLET, 115 p. (1878-1934) ; MOOH [Rémi], 1 p. (1919) ; MORELLE, 6 p.
(1923-1925) ; MORSIER (Édouard de), 2 p. (1934) ; MORTIER (Alfred), 2 p.
(1928) ; MORTIER (Pierre), 2 p. (1921, 1935) ; MORTON FULLERTON, 1 p.
(1932) ; MORVAN (André), 14 p. (1927-1928) ; MORVAN (Jean), 3 p. (1904) ; MOSSE
(Werner E.), 13 p. (1936-1938) ; MOTHE (Marie-Anne), 4 p. (1914-1918) ; MOUSSAT
(Émile), 1 p. (1936) ; [MOUSSET] (André), 2 p. (1933) ; MOZEL (Henri), 4 p. (1920).
1875-1938

26

EMA 32 Mu-R
MULLER (André), 4 p. (1905-1906) ; MULLER (Robert), 1 p. (1915) ; MUNIER, Madame,
1 p. (1918) ; MUNIER (Q.), 1 p. (s.d.) ; NASSEYRE (René), 1 p. (1938) ; NIOX (GustaveLéon), 71 p. (1900-1916) ; OUTCHIYAMA (Yujiro), 2 p. (1929) ; PAOLI (Jacques), 68 p.
(1929-1937) ; PAOLI (M.), 1 p. (s.d.) ; PELOUX, 9 p. (1924-1933) ; PERCIN (Alexandre), 34
p. dont 1 p. de sa femme et 2 p. d'Émile Mayer (1878-1930) ; PIERREFEU (Jean de), 3 p.
(1920-1931) ; PIRE (F.), 1 p. (1926) ; [POITOU DUPRESY], 1 p. (1904) ; POLDÈS (Léo), 5
p. (s.d.) ; [PONNEU], 1 p. (1938) ; POUDEROUX, 1 p. (1935) ; POUMEYROL, 1 p. (1938)
; POURCHET (Maurice), 5 p. (1928-1936) ; PRANGE, 2 p. (1915, 1934) ; PRIVAT (Maurice),
7 p. (1922-1928) ; RAYÉ, 6 p. (1913-1918) ; [RECRUCHY] (Raymond), 1 p. (1905)
; REMAILLER, 3 p. (1908-1928) ; [RENAUD] [Pierre], 1 p. (1930) ; RENONCIN, 2 p. (1932,
1934) ; RÉVEILLAUD, 1 p. (1915) ; REVENI (A.), 11 p. (1915-1926) ; REVOL, 4 p. (19231931) ; REYBEL (E.), 21 p. (1906-1907) ; RHEIMS [Maurice], 1 p. (1936) ; RIST (Charles), 1
p. (1932) ; RIST (Mario), 2 p. (s.d.) ; RIVET (D.), 2 p. (1922-1923) ; ROBIN (A.), 1 p. (1937)
; ROMIEN (Louis), 46 p. (1906-1938) ; ROQUES, 6 p. (1919) ; [ROUGEROL], 1 p. (1936)
; ROZET (Léon), 1 p. (s.d.) ; RUGNE (Th.), 3 p. (1917).
1878-1938
EMA 33 S-Z
SALMON, 18 p. (1927-1935) ; SAX (G.), 1 p. (1925) ; SOUPAULT (Philippe), 2 p.
(1929) ; STAËL-HOLSTEIN (Jost de), 13 p. (1903-1923) ; TALLICHET [Edmond], 117 p.
signées Mayer ou Veuglaire (1881-1909) ; TOURAUD (H.), 1 p. (s.d.) ; TRARIEUX (Gabriel),
2 p. (1912) ; VAN MELLE (Jos.), 1 p. (1925] ; VARRON (Bernard), 46 p. (1927-1935)
; VARRON (Thérèse), 19 p. (1926-1937) ; VERIOT, 1 p. (1938) ; VERNEVIL [Jules], 1 p.
(1884) ; [VIMONTS], 1 p. (1915) ; WALLERTZ (P.), 4 p. (1938) ; WEIL (Mathieu-Pierre), 3 p.
(1915) ; ZAY (Léon), 1 p. (1938) ; ZIMMER, 2 p. (1903, 1912).
1881-1938

EMA 34 Autres correspondances
EMA 31 Dr 1 Lettres reçues non identifiées, 119 p.
EMA 31 Dr 2 Lettres envoyées par Émile Mayer (destinataires inconnus) 27 p.
EMA 31 Dr 3 Éléments relatifs à la correspondance : notes, enveloppes vides annotées
(79 p.).
s.d.
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Correspondance des cotes
Cotes actuelles
EMA 3
EMA 4
EMA 5
EMA 6
EMA 7
EMA 8
EMA 9
EMA 11
EMA 12
EMA 13
EMA 14
EMA 16
EMA 17
EMA 18
EMA 19
EMA 20
EMA 27

Cotes anciennes
EMA 2 dr 1-2, Art 5
EMA 4 Dr 1, EMA 5 Dr 1-2, 5, EMA 6 Dr 1-2,
EMA 16 Dr 3, Art 9-11
EMA 4 dr 2, Art 10
EMA 7 Dr 3-5, EMA 9 Dr 1, ART 12-13, 16
EMA 16 Dr 2, 4-6, EMA 17-18, Art 22
EMA 11 Dr 1-2, Art 18, EMA 12 Dr 3
EMA 10 Dr 1, Art 17, 19
EMA 5 Dr 4, EMA 12 Dr 2, EMA 14 Dr 1, 4,
EMA 15 Dr 2, Art 10, 19, 21, EMA 20
EMA 20, EMA 14 Dr 1, 3, 4, EMA 15 Dr 2,
EMA 12 Dr 1, Art 10, 21
EMA 8 Dr 1-7, Art 15-16
EMA 13 Dr1, EMA 15 Dr 2, Art 20-21, EMA 12
EMA 7 Dr 5, EMA 9 Dr 2, Art 12, 16, EMA 13
EMA 19, Art 22, EMA 14
EMA 12 Dr 1, EMA 14 Dr 2-4, EMA 15 Dr 1,
Art 21, EMA 20
EMA 15 Dr 3-4, EMA 16 Dr 1, Art 21, EMA 23
EMA 5 Dr 3, EMA 6 Dr 3, EMA 7 Dr 1-2, EMA
15 Dr 5, EMA 16 Dr 7, Art 10-12, 14, 21
EMA 26
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