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Introduction et historique
Dépôt des Archives Nationales, 7 décembre 1993. 44 articles, 3, 30 ml.
Provenance du fonds
Au sein des archives données en 1954 aux Archives nationales par la veuve de Jean
Bourguignon et qui concernaient son activité de chef de cabinet de Painlevé se trouvaient
également quelques documents datant de l'époque où il avait secondé Théodore Reinach. Leur
rencontre demeure mystérieuse tout comme leur entente dont on ne sait si elle a survécu à
l'échec électoral de 1914 ? A partir de 1917 Jean Bourguignon devient et jusqu'à sa mort en
1946 conservateur des musées napoléoniens dont celui de la Malmaison.
Ces archives1 sont précieuses du fait de la disparition des autres archives privées politiques de
Théodore Reinach détenues par son fils, Léon au moment de sa déportation à Auschwitz avec
son épouse et ses 2 enfants. Elles ont été confiées aux Archives de la Savoie en 1992 par les
Archives nationales.
Principe de classement
Pour des raisons de clarté du classement ont été reconstitués des dossiers électoraux
distingués des correspondances, elles-mêmes scindées en deux, celles reçues par Jean
Bourguignon, le secrétaire puis celles adressées nominativement au député. Mais il va de soi
que pour une bonne appréhension de la vie politique de l'époque il convient de consulter
intégralement les années en question, les affaires se répondant les unes aux autres.
Ce sont essentiellement les problèmes locaux qui sont évoquées au sein des ces documents il
serait vain d'y chercher les activités scientifiques de Théodore Reinach, ni ses engagements
politiques et intellectuels parisiens: d'ailleurs une simple partie de la correspondance passive
semble conservée puisque de nombreux indices indiquent l'existence à Paris d'un secrétariat
complémentaire.
Jean Bourguignon alias Jacques Doppet2
Jean Bourguignon, originaire des Ardennes tient la permanence de son député au 5 rue
de la Banque à Chambéry. Sous le pseudonyme de Jacques Doppet il est, à partir de
septembre 1908 rédacteur en chef du journal fondé en 1903 par Théodore Reinach et le député
radical de la deuxième circonscription Claude Chambon "le Démocrate Savoisien"3 organe des
Républicains d'avant-garde dont le slogan est " A gauche, en avant" qui paraîtra du 30/08/1903
au 18/2/1922, remplacé ensuite par le "Réveil des gauches". Un certain nombre de documents
évoquent l'histoire du journal, de ses correspondants locaux issus des comités républicains, les
problèmes liés à son impression et même la construction de sa nouvelle imprimerie rue Victor
Hugo.
Théodore Reinach, député de la Savoie.
Ces archives laissent entrevoir seulement l'exceptionnelle personnalité et l'action
politique de Théodore Reinach dont on ignore la raison pour laquelle, en 1898, il s'installa en

1

Elles constituent le fonds 118F, la famille avaient déjà donné aux Archives départementales en 1930 des
documents historiques relatifs à l'histoire de la Savoie, fonds 16F.
2

Voir sources complémentaires au CHAN, AB XIX, 5225.

3

AD073-PER89, collection incomplète.
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Savoie. Né le 3 juillet 1860 à Saint-Germain-en-Laye, c'est le plus jeune de trois frères
surdoués, d'une famille de banquiers venue de Francfort installée à Paris, capitale de la nation
qui la première a transformé les juifs en citoyens à part entière: doté tout jeune d'un double
doctorat en droit et lettres, il s'oriente très rapidement vers l'histoire de la Grèce antique: cette
passion le conduit à concevoir avec l'architecte Pontremoli4une villa grecque à Beaulieu-surMer. A la fois archéologue, papyrologue, numismate, musicologue, disciplines qu'il enseigne à
la Sorbonne, au Collège de France et à l'Ecole des Hautes Etudes sociales, tout en conservant
son activité parisienne, il passe de longs séjours de vacances en Savoie à la Motte-Servolex. Il
se consacre également à l'étude des religions et spécialement de sa confession d'origine
familiale, le judaïsme, prenant une part active aux efforts de l'Union Libérale Israélite pour le
rajeunir.
C'est en 1906, que présenté par le bloc républicain il est élu député de la première
circonscription de Chambéry (Cantons d'Aix-les-Bains, Albens, Chambéry-Nord, Les
Echelles, Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Yenne).; réélu en 1910 il perd
son siège en 19145: son action parlementaire est dirigée en faveur de la protection des arts et
des lettres, de l'éducation et de l'action coopérative.6
Les lettres conservées concernent les préparations des campagnes électorales, les
correspondances adressées au député, mais dont nous ignorons les réponses autres que les
annotations car le courrier une fois rédigé lui était souvent transmis à Paris pour signature:
lettres émouvantes de demandes d'intervention, de secours, de remerciements pour son
immense générosité privée- il dote même les écoles d'estampes- se mêlent aux
renseignements plus politiques fournis par les comités républicains, les sollicitations des
planteurs de tabac, des associations professionnelles agricoles pour qu'il les défendent, des
clubs sportifs, régates du Viviers, sociétés de tir, club nautiques, des employés du casino d'Aixles-Bains, des cheminots lors de leur grève…L'atmosphère quotidienne des savoyards de
l'époque resurgit. Se révèle son réel souci envers les problèmes de ses électeurs et au delà de
la majorité de ses concitoyens dont témoigne également ce travail parlementaire rigoureux qu'il
tente d'expliquer sans relâche au sein du journal ne répondant pas aux calomnies antisémites
de ses adversaires, et même de sa famille politique, qui finiront par avoir raison de lui.7
Personnalités incontournables de la IIIe République les trois frères Reinach étaient
surnommés les "Je Sais Tout"( JST comme Joseph, Salomon, Théodore) à cause de leur
extraordinaire érudition, dès leur scolarité au lycée Condorcet où ils remportent tous les
prix du concours général.
- Joseph (1856-1921) avocat à la cour d'appel Paris, travaille aux côtés de Crémieux,
dirige le journal "la République française " en 1881. Il publiera la totalité des discours de

4

Cf le site de la Villa www.villa-kerylos.com: cette demeure évoque la vie quotidienne des riches armateurs de
Délos "Elle a été construite dans le culte et le respect de ce qui a fait la grandeur de la Grèce" en dit Jacqueline de
Romilly.
6

L'application de la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'état, les prémices de celle de 1913 sur la
protection des monuments historiques…
7

Extrait d'une des lettres de regret : 22juin 1914 de J. Ducret adressée à J. Bourguignon:" il est en effet déplorable
de voir que la calomnie et la trahison puissent tomber un tel homme…mais une consolation reste car des
républicains notables ont été victimes de la même ingratitude… tels Gambetta, Jules Ferry, Clémenceau…"
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Gambetta dont il a été le secrétaire. Durant l'Affaire Dreyfus il sera un des avocats et participe à
la création de la ligue des Droits de l'Homme. Il, deviendra député de Dignes (Hautes-Alpes) de
1889 à 1898 puis de 1906 à 1914. Pendant la guerre de 1914 il publie ses communiqués de
guerre dans le Figaro sous le pseudonyme de " Polybe".
- Salomon (1858- 1932), philologue, membre de l'Institut, paléontologue, ancien élève
de l'Ecole Normale Supérieure, c'est lui qui identifie le faux du commandant Henry dans l'Affaire
Dreyfus. En 1896 il est élu à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, comme plus tard,
Théodore. Son œuvre majeure d'histoire des religions " Cultes, mythes et religions" inspire
Freud pour "Totem et Tabou". Président de l'alliance hébraïque Universelle, il est également
conservateur au Musée des Monuments historiques de Saint-Germain-en-Laye. C'est lui qui
termine et publie l'œuvre de Théodore sur Flavius-Josèphe, après sa mort.

Plan de classement du fonds
•

Archives de Jean Bourguignon ;

•

Archives relatives au Journal "le Démocrate savoisien "dont J. Bourguignon fut le
rédacteur en chef sous le nom de J. Doppet ;

•

Courrier reçu par Jean Bourguignon, secrétaire de Théodore Reinach ;

•

Les différentes élections législatives du député Théodore Reinach, 1906, 1910,
1914 ;

•

Fêtes et cérémonies, discours et travaux parlementaires ;

•

Courrier reçu par le député Théodore Reinach à la permanence de Chambéry.
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Répertoire numérique

118F 1-3

Archives de la famille de Jean Bourguignon
1

2

18781

Activité de son père. - Souscription d'actions par son père, de
l'agence de Charbonnage Bourguignon-Richard à Charleville
(Ardennes) auprès de la société anonyme des carrières de
Fontenelle (canton de Rumigny, Ardennes), dépliant,
correspondance et actions de la société en commandite des
fonderies et manufactures de Donchéry et de Viviers-au-Court
(Ardennes).

1875-1885

Relation de Jean Bourguignon avec son frère Maurice
Bourguignon au moment de la révision des tarifs douaniers sur la
fonte, correspondance et exemplaires des journaux " L'ancre de
Saint-Dizier", journal de la métallurgie" et "l'Usine", journal de la
métallurgie et de l'industrie des Ardennes et du Nord-Est".

1908-1909

Histoire du journal le " Démocrate savoisien" dont Jean Bourguignon,
alias Jacques Doppet fut rédacteur en chef.

1907-1917

3

118F 4-5

Activité de son père. - Relations industrielles de son père, de
l'agence de Charbonnage Bourguignon-Richard à Charleville
(Ardennes) avec la Sociéte anonyme des hauts fourneaux,
fonderie, forges et laminoirs de Stenay (Meuse), correspondance
et statut de la loge maçonnique "la Fraternité "de Charleville.

1875-1909

4

5

Statuts du journal, rapports avec l'imprimerie chambérienne
(située successivement au 10 rue Croix d'Or, puis au 13 rue
Juiverie dans l'hôtel d'Allinges et rue Victor-Hugo)comptabilité,
correspondance, plans de la nouvelle imprimerie rue Victor-Hugo
par l'architecte Faga.

1907-1917

Actionnaires, abonnés, correspondance échangée avec la
société des gens de lettres, les correspondants locaux et les
journalistes, projet d'articles, actions du journal (questionnaire
pour l'ouvrage d'Arnold van Gennep relatif au folklore,
souscription pour les sinistrés de la Chautagne en 1911).

1907-1917
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118F 6-13

Correspondance
Bourguignon :

reçue

nominativement

et

traitée

par

Jean

- correspondance adressée au secrétaire du député Théodore
Reinach ;
- corrrespondance adressée au rédacteur du journal "le Démocrate
savoisien" ;
- correspondance personnelle.

118F 14-15

6

1906-1907

7

1908

8

1909

9

1910

10

1911

11

1912

12

1913

13

1914

Elections législatives des 6 et 20 mai 1906.
14

La candidature de Théodore Reinach, découpage électoral,
correspondance relative à la campagne, tournées, conférences,
notes de frais, brouillons de discours, letrres de soutien et
élection.

15

La candidature de Théodore Reinach, tracts, affiches et quelques
exemplaires de journaux nationaux et locaux dont le Démocrate
Savoisien.

118F 16- 17 Elections législatives du 29 avril 1910.
16

La candidature de Théodore Reinach, découpage de la
circonscription, permanence chambérienne et corespondance
échangée par Jean Bourguignon, tournées électorales auprès de
comités républicains, étude des intentions de vote à partir des
résultats de chacune des élections de 1902 à 1907,
renseignements sur les autres candidats, le Docteur Albert Jarre,
candidat savoyard de l'Union Républicaine, et Grégoire Bal,
candidat radical-socialiste, tracts, affiches.

1906-1914

1906

1910
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17

La candidature de Théodore Reinach, relations avec la presse
locale et régionale, correspondance et quelques numéros des
journaux (la Savoie libérale, l'Action savoyarde, la Croix de
Savoie, l'Avenir d'Aix-les-Bains, le Réveil d'Aix-les-Bains).

118F 18- 21 Elections législatives des 26 avril et 10 mai 1914.

118F 22-23

18

La candidature de Théodore Reinach, programme politique,
congrés des républicains, action de Jean Bourguignon et du
journal "Le démocrate savoisien", rôle des correspondants
politiques locaux, programmes, horaires et conférences des
tournées électorales, renseignements sur les autres candidats et
adversaires (Ch. Dufayard, P. Proust, Ch. Navarro), pronostics et
résultats, témoignages de sympathie après l'échec électoral.

19

La candidature de Théodore Reinach, relations avec la presse,
correspondance et quelques numéros des journaux : le
Démocrate Savoisien, le Petit Dauphinois, la Savoie Libérale, le
Réveil savoyard, la Vie du peuple, le radical des Alpes, le
Travailleur, le bloc savoyard.

20

La candidature de Théodore Reinach, relations avec la presse,
correspondance et quelques numéros des journaux : l'indicateur
savoisien, les petites affiches aixoises, la Griffe d'Aix-les-Bains,
l'Avenir d'Aix-les-Bains, le Savoyard de Paris, la Croix de Savoie,
le Progrès de Lyon, le Lyon Républicain.

21

La candidature de Théodore Reinach, relations avec la presse,
correspondance et quelques numéros des journaux : l'indicateur
savoisien, les petites affiches aixoises, la Griffe d'Aix-les-Bains,
l'Avenir d'Aix-les-Bains, le Savoyard de Paris, la Croix de Savoie,
le Progrès de Lyon, le Lyon Républicain.

Elections sénatoriales
22

1914

1909-1914

Quelques journaux locaux et résultats des élections de janvier
1909.
1909

23

118F 24

Elections sénatoriales du 21 juin 1914. - Candidature et
profession de foi de Théodore Reinach, renseignements
généraux sur la situation politique, dossiers des différentes
circonscriptions, témoignages de sympathie, démarches
personnelles de Jean Bourguignon, renseignements sur les
autres candidats, résultats des élections (échec de T. Reinach).

Discours et travaux parlementaires de Théodore Reinach. -

1914
1903-1913
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Discours :
- l'école laïque, discours prononcé à la distribution des prix des
écoles laïques de la Motte-Servolex le 30 aôut 1903, annales du
cercle savoisien de la ligue de l'enseignement, fascicule n°5,
1903 ;
- allocution prononcé à la distribution des prix du 12 juin 1908
(oeuvre du Refuge de Coralie Cahen) ;
- notes manuscrites et annonces de presse pour la conférence
du 1er mars 1914, " l'école nationale devant le Parlement"
prononcée à la fête de l'association des anciens élèves et amis
des écoles laïques de Chambéry ;
- manuscrits de lettres articles et discours ;
- participation à l'hommage du comité de défense et d'action
républicanes à Monsieus le sénateur Antoine Perrier, Chambéry
le 1er octobre 1908 ;
Travaux parlementaires :
- une solution transactionnelle de la réforme électorale, le vote
limité, s. d, 8 p. ;
- à propos de la réforme fiscale, extrait de la revue politique et
parlementaire, avril et juin 1909, 54 p. ;
- amendement au projet de loi ayant pour objet de modifier la loi
du 21 mars 1905, notamment en ce qui concerne la durée du
service dans l'armée active., 29 mai 1903, n°111, chambre des
député, session de 1913. ;
- chambre des députés, session de 1912, rapport n° 1999,
deuxième rapport au nom de la commission de l'enseignement et
des beaux arts chargée d'examiner le projet de loi concernant la
protection et la conservation des monuments historiques et
objets d'art ayant un intérêt historique et artistique ;
- chambre de députés, session extraordinaire de 1904, rapport n°
3203, cinquième rapport au nom de la commission de
l'enseignement et des beaux arts chargée chargée d'examiner le
projet de loi concernant la protection et la conservation des
monuments historiques et objets d'art ayant un intérêt historique
et artistique.
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118F 25

Quelques affaires politiques locales traitées par le député
Théodore Reinach :
- agriculture : renseignements généraux sur les 4 cantons,
problèmes liés à la culture du tabac et rapport avec le groupe
parlemen taire des planteurs de tabac, proposition de loi
d'indemnisation (n° 1365, session extraordinaire de 1911) au
profit des viticulteurs de la Chautagne suite à la grèle de 1910 ;
- armée : réponses des délégués des comices agricoles à
l'enquête de Théodore Reinach sur les appels de période
militaire, janvier 1909 ;
- chemin de fer : proposition de loi n° 2691 (chambre des
députés session de 1909) tendant à l'institution de conseils
permanents d'arbitrage dans les industries ayant le caractère de
services publics, grève des cheminôts de 1910, demande
d'arbitrage au député (affaire traitée en son absence par Jean
Bourguignon) ;
- demande de prise en compte des revendication du syndicat de
commerce en gros des liquides, 1913 ;
- fonction publique : demande de prise en compte des
revendications des fonctionnaires (employés de Préfecture, de
l'Enregistrement, des instituteurs…), 1913-1914 ;
- affaire de la plaque de Curienne et "souscription pour le
réédification d'une plaque historique de la commune, donnée par
T. Reinach, qu'un vandale par vengeance politique et soudoyé
par la réaction a brisé dans la nuit du 20 au 21 juin", 1913.

118F 26- 27 Fêtes et cérémonies
26

1909-1913
1910-1931

- fête du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France
les 3, 4 et 5 septembre 1910 : invitation, programme des fêtes,
partition de la cantate pour l'inauguration du monument de JeanJacques Rousseau (paroles de E, Pavèse, musique de A.
Mornay, le journal musical, Nice) programme de la visiste du
président de la République, Clément-Armand Fallières, du 3 au 7
septembre dans les départements de Savoie (5 tirages
photographiques de L. Descotes, Aix-les-Bains, de la visite au
Mont-Revard), menu, affiches, coupures de presse.
(l'affiche en couleur et les tirages photographiques sont
numérisés).

1910

Archives départementales de Savoie

page 10/11

Fonds Jean BOURGUIGNON, Secrétaire de Théodore REINACH - (1875-1919) - 118F 1-44

27

- récits manuscrits de fêtes de 14 juillet à Montagnole et SaintPierre d'Albigny, sans date ;
- banquet en l'honneur du sénateur Antoine Perrier, ministre de la
justice, 22 et 23 avril 1911, brouillon du discours de T. Reinach,
programme de la visiste et inauguraton de l'école primaire
supérieure de filles, Jules Ferry (coupures de presse) ;
- programme officiel des grandes fêtes de l'aviation à Aix-lesBains, hippodrome de Marlioz, juin 1912 ;
- programme officiel des grandes fêtes des 22 et 23 juin 1912 à
Chambéry pour l'inauguration du monument élévé aux savoyards
morts pour la Patrie, oeuvre d'Ernest Dubois érigé Place Monge
par le souvenir français (carte postale et cocarde) ;
- banquet de la presse savoisienne à saint-Jean-de-Maurienne :
dossier de Jean Bourguignon, menu, liste des membres de
l'association professionnelle, 21 juillet 1912 ;
- souvenir du banquet organisé par la société des vétérans des
armées de terre et Mer donné à ll'occasion de la remise de la
médaille aux combattants de 1870-71, Aix-les-Bains, 27 octobre
1912, dépliant de 2 pages avec poème en patois "la guerra de
Septanta" ;

118F 28-43

- congrès à Aix-les-Bains de la ligue française de l'enseignement,
24 au 28 septembre 1913. programme, menu, rapport
dactylographié de T. Reinach pour la première commission sur la
fréquentation scolaire, 9 tirages photographiques relatifs aux
officiels.

1911-1931

Correspondance adressée à la permanence du député au 5 rue de la
Banque à Chambéry :

1907-1914

28

29

Lettres manuscrites émanant de particuliers, électeurs ou non,
d'institution, d'industriels, de commerçants, d'associations
(mutuelles, sportives, de défense d'intérêts corporatistes,
agricoles, économiques. . . ), de groupements poitiques :
demandes de secours individuel ou collectif, d'aide, d'avis, de
recommandation, d'intervention, ainsi que remerciements,
invitations, apports d'informations politiques économiques et
culturelles.

1907

Enregistrement de la correspondance adressée à T. Reinach,
député de la circonscription de Chambéry-Nord, avec analyse
des réponses apportées, 19 octobre 1908 au 19 octobre 1909

1908-1909
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30

118F 44

Lettres manuscrites émanant de particuliers, électeurs ou non,
d'institution, d'industriels, de commerçants, d'associations
(mutuelles, sportives, de défense d'intérêts corporatistes,
agricoles, économiques…), de groupements poitiques :
demandes de secours individuel ou collectif, d'aide, d'avis, de
recommandation, d'intervention, ainsi que remerciements,
invitations, apports d'informations politiques économiques et
culturelles.
Janvier à juin 1908

1908

31

Juillet à septembre

1908

32

Octobre à décembre

1908

33

Janvier à mars

1909

34

Avril à juin

1909

35

Juillet à septembre

1909

36

Octobre à décembre

1909

37

Janvier à mars

1910

38

Avril à mai

1910

39

Juin à août

1910

40

Septembre à décembre

1910

41

Janvier à décembre

1911

42

Année incomplète

1912-1913

43

Année incomplète

1914

Documents postérieurs à la guerre de 1914-1918. - extrait d'un
brouillon de lettre relatant les convictions personnelles de Théodore
Reinach, (sans date), faire-part du mariage de son fils Julien avec Rita
Bajona le 24 février 1918, lettre manuscrite du 14 novembre 1919.

1918-1919

