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Introduction 

Zone d'identification 

Référence 

BE 

Intitulé 

Bérard, Alexandre 

Dates extrêmes 

1889-1914 

Niveau de description 

Fonds 

Nombre d’articles 

3 

Importance matérielle (ml) 

0,25 

Zone du contexte 

Notice biographique 

Alexandre Bérard est né à Lyon (Rhône) le 3 février 1859. Fils d’Ernest Bérard, député de la Gauche 
radicale du Rhône entre 1889 à 1898, il commence ses études à l’Institution des Chartreux à Lyon 
puis obtient le grade de docteur en 1882 à la faculté de droit de Lyon. En parallèle, il collabore à 
plusieurs journaux comme le Courrier de Lyon, le Progrès de Lyon ainsi que le Lyon républicain. 
Alexandre Bérard devient avocat en 1877 et chef de cabinet du maire de Lyon en 1878. Il entre dans 
la magistrature en 1880 comme attaché au cabinet du procureur de la République puis du procureur 
général de Lyon. En 1882, il est initié à la franc-maçonnerie au sein d'une loge lyonnaise, Étoile et 
Compas, du Grand Orient de France. Alexandre Bérard devient ensuite l'une des autorités de la loge 
d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) de la Fraternité bugeysienne. Il est nommé substitut à Saint-Étienne 
(Loire) le 21 décembre 1883 puis à Lyon, où il est nommé le 30 octobre 1884. Il porte certaines 
affaires comme celle de l’anarchiste Antoine Cyvoct. Le 20 mai 1890, Alexandre Bérard devient 
substitut du procureur général auprès de la cour d’appel de Grenoble (Isère). À partir de 1886, il 
représente le canton d’Ambérieu-en-Bugey au conseil général de l’Ain, pour l’arrondissement de 
Trévoux. Il devient ensuite président du conseil général de l’Ain de 1909 à 1923. Il démissionne de 
la magistrature le 19 novembre 1893 et se présente en tant que député de l’Ain en 1893, siège qu’il 
occupe jusqu’en 1908. Alexandre Bérard s’inscrit d’abord aux groupes de la gauche démocratique 
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et de l'union progressiste, dont il est le vice-président, puis aux groupes de la gauche radicale et de 
l'union démocratique, à partir de 1902, enfin, à partir de 1906, au groupe de la gauche démocratique, 
radicale et radicale-socialiste. Il fait également partie du groupe agricole et du groupe de 
l'enseignement pendant la septième législature (8 mai 1898-31 mai 1902). Alexandre Bérard est 
rapporteur des budgets de l'Intérieur pour 1899, 1900 et 1902, des chemins de fer de l'État pour 
1901 et des Cultes pour 1902. Lorsqu’il est député, il est à l’initiative de la loi sur les caisses de 
retraites des sapeurs-pompiers et il propose, lors de la sixième législature, une loi interdisant le 
cumul de l'indemnité législative des sénateurs avec les traitements de l'État. Il vote la loi sur les 
associations, la loi sur les boissons hygiéniques, la progressivité de l'impôt sur les successions, etc. 
Alexandre Bérard se montre également en faveur de la réglementation du travail dans l'industrie et 
de l'éligibilité des femmes aux conseils de prud'hommes. En 1902, Alexandre Bérard entre au 
gouvernement en tant que sous-secrétaire d’État aux Postes et Télégraphes dans les cabinets 
d’Émile Combes (7 juin 1902 à 18 janvier 1905), de Maurice Rouvier (24 janvier 1905 à 18 février 
1906) et de Ferdinand Sarrien (14 mars à 20 octobre 1906). Il reste à ce poste jusqu’en 1906 et 
milite pour l’extension du réseau télégraphique français et pour relier les colonies à la métropole. 
Alexandre Bérard fait le choix, en 1908, de se présenter au Sénat, où il est élu sénateur de l’Ain. Il 
s’inscrit au groupe de la gauche démocratique radicale et radicale-socialiste. Pendant ces mandats, 
il appartient à la commission des finances dont il est en 1912 vice-président, à la commission des 
chemins de fer, dont il devient également vice-président et des commissions d'examen de 
propositions de loi relatives au régime de la presse, à l'organisation départementale et communale 
ou aux conseils de guerre. En 1919, il est élu vice-président du Sénat. Il occupe cette fonction jusqu’à 
son décès en 1923. En 1919, Alexandre Bérard est rapporteur du projet de loi tendant à rétablir le 
scrutin de liste avec représentation proportionnelle et de plusieurs propositions relatives aux 
questions électorales, ainsi que du budget de l'Intérieur de l'exercice 1921. En 1922, il intervient 
dans les discussions de propositions de loi relatives au vote des femmes. Officier d’Académie, 
Alexandre Bérard écrit de nombreux ouvrages tout au long de sa vie ; il est membre de la Société 
des gens de lettres et de l'Association des journalistes républicains. Alexandre Bérard meurt le 20 
avril 1923 dans le XVIIe arrondissement de Paris à l’âge de soixante-quatre ans. Il est inhumé à 
Ambérieu-en-Bugey (Ain) avec les honneurs militaires dus à sa vice-présidence du Sénat. Le 
président Gaston Doumergue prononce son éloge funèbre. Le département de l’Ain fait ériger une 
statue de son buste en bronze sur la place principale d’Ambérieu-en-Bugey. En 1943, les Allemands 
la détruisent mais après la Libération le département la fait reconstruire et l’inaugure en 1959. La 
rue principale de cette commune de l’Ain porte le nom d’Alexandre Bérard, un lycée professionnel 
d’Ambérieu-en-Bugey adopte également son nom en 1983. 

Historique de la conservation 

Le fonds Alexandre Bérard est entré à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) le 28 
juin 1972. Un inventaire a été effectué par Marie-Geneviève Chevignard en novembre 1972. Le 
fonds est coté BE. 

Modalité d'entrée 

Le 27 novembre 1972, Jean Maitron et François Goguel, président de la FNSP de 1971 à 1980, 
signent la convention de don du fonds Alexandre Bérard.  
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Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu 

Le fonds est classé par typologie documentaire. La cote BE 1 est composée de coupures de presse 
concernant les discours prononcés par Alexandre Bérard, principalement dans le département de 
l’Ain. La cote BE 2 réunit la correspondance passive d’Alexandre Bérard. La cote BE 3 reprend 
certaines brochures d’Alexandre Bérard. 

Zone des conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

Jean Maitron donne une autorisation générale et permanente de communication sous la 
responsabilité de la Fondation nationale des sciences politiques. La consultation du fonds est 
soumise au règlement de la salle de lecture du département archives de la DRIS. 

Conditions de reproduction 

La reproduction du fonds est soumise à la réglementation en vigueur au sein du Département 
archives de la DRIS de la FNSP. 

Langues et écritures des documents 

Les documents sont en français. 

Instrument de recherche 

Répertoire numérique détaillé. 

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique de la Fondation 
nationale des sciences politiques au 28, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris. 

Sources complémentaires 

Le mémoire d’Aurélien Zaragori, Alexandre Bérard, un notable radical de l'Ain (1859-1923), mémoire 
de master 1, sous la direction de Jean-Dominique Durand, université Jean Moulin-Lyon III, faculté 
des Lettres et civilisations, 2008, 367 p., fait un état précis des sources et de la bibliographie 
d’Alexandre Bérard, dans le tome 2, notamment pour ses articles publiés dans la presse locale. La 
base Retronews contient de nombreux articles de presse sur Alexandre Bérard ainsi que des articles 
rédigés par lui.     

Archives nationales 
Fonds Postes, téléphone et télécommunications ; Décrets, arrêtés et décisions pris par le sous-
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secrétaire d’État aux postes et télégraphes Alexandre Bérard (1903-1906) 
19810662/1-24 Décrets, arrêtés et décisions. 

Intérieur ; Direction de la Sûreté générale. Fichier central : dossiers du coffre dit fonds Panthéon 
F/7/15931/1 BÉRARD, Alexandre : notes d'information sur les activités politiques de l'intéressé, 
coupures de presse. 
F/7/15943/1 CYVOCT, Antoine-Marie, gérant du journal L'Étendard révolutionnaire : notes et 
rapports de police sur les activités politiques de l'intéressé, coupures de presse. 

Ministère de la Justice. Inventaire des dossiers de carrière de magistrats 
BB/6(II)/449 Alexandre-Octave BÉRARD, substitut du procureur général de Grenoble : dossier de 
magistrat. 
20030033/21 Fiche de carrière d’Alexandre Bérard. 

Archives de l’Assemblée nationale 
Dossier du député Alexandre Bérard. 

Non coté Programmes et engagements électoraux (le Barodet), des élections législatives de 1893, 
1898, 1902 et 1906. https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/item-set/1740295  

Archives du Sénat 
Service du budget, de la comptabilité et de la sécurité sociale. Division de la sécurité sociale 
71AS 1 Dossier individuel d’Alexandre Bérard. 

Commissions de la Troisième République 
14S 25/2 Commission des finances de 1898, séances : procès-verbaux. 
14S 30/1 Commission des finances de 1902, séances : procès-verbaux. 
14S 30/2 Commission des finances de février à mars 1903, séances : procès-verbaux. 
14S 31/1 Commission des finances de juillet à décembre 1903, séances : procès-verbaux. 
14S 33/1 Commission des finances de 1905, séances : procès-verbaux. 
14S 42/1 Commission des finances de 1913 et février 1914, séances : procès-verbaux. 
14S 42/2 Commission des finances de mars à juin 1914, séances : procès-verbaux. 
14S 43/1 Commission des finances d’août 1914 à mars 1915, séances : procès-verbaux. 
14S 43/2 Commission des finances de mai à juin 1915, séances : procès-verbaux. 
14S 44/1 Commission des finances de juillet à septembre 1915, séances : procès-verbaux. 
14S 64 Commission des finances de 1923, séances : procès-verbaux. 
69S 70 Commission de l'armée de 1916, séances : procès-verbaux. 
124S 1505 Commission chargée de l'examen du projet de résolution d’Henri Castillard et Alexandre 
Bérard, tendant à compléter par un paragraphe additionnel l'article 57 du règlement du Sénat : 
procès-verbaux. 
124S 1564 Commission des chemins de fer de 1912 : procès-verbaux. 
124S 1610 Commission des chemins de fer de 1913 et 1914 : procès-verbaux. 
124S 1689 Commission des chemins de fer de 1915 : procès-verbaux. 

Haute Cour de justice (IIIe République) 
39S 27 Procédure contre Joseph Caillaux, Louis Loustalot et Paul Comby menée par la Commission 

https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/item-set/1740295
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d'instruction (1916-1919). Interrogatoires et confrontations : minutes. Alexandre Bérard est membre 
de la Commission. 

Bibliothèque nationale de France, site Richelieu 
Fonds estampes et photographies 
Rol, 81510 Photographie : Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain : [photographie de presse], Agence 
Rol, 1923. 
Rol, 81511 Photographie : Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain : [photographie de presse], Agence 
Rol, 1923. 
Rol, 81512 Photographie : Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain [à son bureau], Agence Rol, 1923. 
Rol, 81513 Photographie : Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain [à son bureau] : [photographie de 
presse], Agence Rol, 1923. 
14931 A Photographie : Alexandre Bérard. Député de l'Ain. Atelier Nadar, 1890-1898. 
14931 B Photographie : Alexandre Bérard. Député de l'Ain. Atelier Nadar, 1890-1898. 
Meurisse, 87820 Photographie : Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain, gros plan : [photographie de 
presse], Agence de presse Meurisse, 1921. 

Fonds maçonnique 
FM2 (37) Tableaux de la Loge La Fraternité bugeysienne d’Ambérieu-en-Bugey. 
FM2 (53) Tableaux de la Loge L’Amitié fraternelle de Bourg-en-Bresse. 
FM2 (76) Tableaux de la Loge Étoile et Compas à Lyon. 

Archives de l’Institut Pasteur 
Collection des fonds des services et laboratoires 
BCG.31 Discours d'Alexandre Bérard (sous-secrétaire d'État aux Postes) : « Inauguration du 
Dispensaire antituberculeux de Plaisance ». 

Bibliothèque historique des postes et des télécommunications 
396_M-5-81 Photographie d’Alexandre Bérard. 
7B00117p « La crise des postes », L’Illustration, n° 3262 du 2 septembre 1905, p. 154-157 
Ministres des Postes et des Télégraphes, 1879-1914, un portrait et une biographie synthétique (p. 
35) et une bibliographie des ouvrages qu’ils conservent (p. 59-60) https://bhpt.pagesperso-
orange.fr/thema/ministre1/ministres1879-1914.html  

La contemporaine 
Fonds Félix Boucher 
F/DELTA/RES/0946/3 Album 11- L'héroïque Serbie. Autographe d’Alexandre Bérard. 

Archives départementales de l’Ain 
Fonds Administration générale et économie. Élections 
3 M 483 Élections sénatoriales partielles de 1908, préparation et résultats : circulaires, procès-
verbaux, tableaux de résultats, affiches. En 1908, décès d’Étienne Goujon. Sénateur élu : Alexandre 
Bérard. 
3 M 484 Élections sénatoriales de 1912 : circulaires, procès-verbaux, liste des électeurs sénatoriaux, 
rapports du préfet, statistique du nombre de délégués, coût des élections, correspondance. 
Sénateurs élus : Pierre Baudin, Alexandre Bérard, Donat Bollet. 

https://bhpt.pagesperso-orange.fr/thema/ministre1/ministres1879-1914.html
https://bhpt.pagesperso-orange.fr/thema/ministre1/ministres1879-1914.html
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3 M 485 Élections sénatoriales de 1921 : circulaires préparatoires, procès-verbal du collège 
électoral. Tableau de l’élection des délégués et des suppléants, liste des électeurs sénatoriaux, 
rapport du préfet sur la situation politique du département. Sénateurs élus : Alexandre Bérard, Donat 
Bollet, Eugène Chanal. 
3 M 490 Élections législatives de 1893 et de 1898 : circulaires, lettres de candidatures, procès-
verbaux, correspondance. Députés élus en 1893 : Joseph Pochon, Hippolyte Herbet, Honoré Giguet, 
Eugène Bizot, Édouard Philipon, Alexandre Bérard. Députés élus en 1898 : Joseph Pochon, 
Hippolyte Herbet, Honoré Giguet, Eugène Bizot, Jean Carrier, Alexandre Bérard. 
3 M 491 Élections législatives partielles de 1908 : instructions ministérielles, transmission des 
résultats, procès-verbaux, correspondance. Trévoux : remplacement d’Alexandre Bérard par Donat 
Bollet. 
3 M 502 Élections cantonales de 1883, 1886, 1889 : instructions ministérielles, transmission des 
résultats, procès-verbaux, correspondance. 
3 M 503 Élections cantonales de 1892 : instructions ministérielles, tableau de la couleur politique 
des élus, transmission des résultats, procès-verbaux, correspondance. 
3 M 504 Élections cantonales de 1895 et de 1898 : instructions ministérielles, transmission des 
résultats, procès-verbaux, correspondance. 
3 M 505 Élections cantonales de 1901 : instructions ministérielles, transmission des résultats, 
procès-verbaux, correspondance. 
3 M 506 Élections cantonales de 1904 : instructions ministérielles, transmission des résultats, 
procès-verbaux, correspondance. 
3 M 507 Élections cantonales du 19 juillet 1907 : instructions ministérielles, transmission des 
résultats, procès-verbaux, correspondance. 
3 M 508 Élections cantonales de 1910 et 1913 : instructions ministérielles, transmission des 
résultats, procès-verbaux, affiches, correspondance. 
3 M 509 Élections cantonales de 1919 : circulaires, procès-verbaux. 
3 M 510 Élections cantonales partielles du 17 juin 1923. Cantons d’Ambérieu-en-Bugey, Pont-de-
Vaux et Trévoux, décès d’Alexandre Bérard, Faure, Donat Bollet. Élus Alexandre Nicollet, Penet, 
Jules Passaquay. 

Fonds Administration et comptabilité communales. Dossiers d’administration communale 
2 O 714 Monument à la mémoire d'Alexandre Bérard à Ambérieu-en-Bugey, subvention pour la 
construction (1924) : plan. 
2 O 1259 Monuments dédiés à Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse, à Léon Gambetta à Paris et à 
Alexandre Bérard à Ambérieu-en-Bugey, subvention : plan. 
2 O 1387 Mairie et école, fours publics, église, moulin coopératif, maison Carron-Gallet, monument 
Alexandre Bérard, subvention pour l'érection (1925) : plan. 

Fonds Affaires militaires, organismes de temps de guerre 
10 R 75-83 Comité de la Journée de l’Ain. Le comité de patronage rassemble les sénateurs 
Alexandre Bérard, Pierre Baudin et Donat Bollet, les députés Eugène Chanal, Ernest Crépel, Laurent 
Dérognat, Henri Laguerre et Adolphe Messimy, le préfet Hilaire Delfini, Monseigneur Adolphe Manier 
évêque de Belley, Joseph Bernier président de la chambre de commerce. 
10 R 100 Services préfectoraux. Réclamations des maires, d’entrepreneurs ou de commerçants des 
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communes d’Ambérieu-en-Bugey, intervention du sénateur Bérard sur la réclamation de M. Bellaton, 
confectionneur pour l’armée. 
10 R 107 Services préfectoraux. Taxation des farines : correspondance avec le sénateur Alexandre 
Bérard. 
10 R 124 Services préfectoraux. Château-Gaillard : intervention du sénateur Alexandre Bérard sur 
un incident entre le boulanger Richer et Marie Tavier, habitants de la commune. 
10 R 125 Services préfectoraux. Coligny : réclamations en faveur de M. Tissot, boulanger, 
correspondance avec le maire, intervention du sénateur Alexandre Bérard sur un supplément 
d’attribution. 
10 R 129 Services préfectoraux. Saint-Jean-sur-Veyle : intervention du sénateur Alexandre Bérard 
sur la fermeture du moulin Marion. Salavre : correspondance avec le sénateur Alexandre Bérard. 
10 R 379 Sous-comité consultatif d’actions économiques de l’Ain, activités. Viandes, volailles : 
correspondance avec le ministre de l’Agriculture et le sénateur Alexandre Bérard. 
10 R 386 Commission départementales d’évaluation des réquisitions militaires. Saint-Bénigne : 
intervention du sénateur Alexandre Bérard sur la réquisition de bétail. 
10 R 453 Service des réfugiés des régions envahies, affaires communales. Saint-André-le-
Bouchoux : lettre du maire démissionnaire Paul Rousset au sénateur Alexandre Bérard sur la 
présence des réfugiés belfortains, intervention du sénateur envers le préfet. 

Fonds Dessins, gravures, estampes et lithographies 
2 Fi 81-1-2 Caricatures d’Alexandre Bérard. 

Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon 
Fonds Cour d’assises du Rhône 
2 U 464 Antoine Marius Cyvoct et Marie Françoise Monnin. Assassinat et tentatives d’assassinat : 
informations adressées au Procureur général de Lyon concernant des activités anarchistes. 

Archives municipales de Lyon 
2E516 Acte de naissance d’Alexandre Bérard.  
https://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/v2/ac69/personnalite_liste.html [consulté le 26 juillet 
2022] 

Médiathèque La Grenette d’Ambérieu-en-Bugey 
Boîte Patrimoine Alexandre Bérard 
Dossier du monument les aigles des Balmettes (monument commémoratif du combat des Balmettes 
en 1814, sculpté par Alphonse Muscat) : reportage photographique de l’inauguration (1914), 
souvenir de l’inauguration de 1914 par Georges Thibaut, article du Nouvelliste du 19 juillet 1914 
contre les fêtes des Balmettes, photographie montée un bataillon aux Balmettes en août 1914, 
reportage photographique de l’inauguration de 1929 (Paul Painlevé, Bravet), plaquette du centenaire 
des Balmettes, photographie des Balmettes sans l’aigle (1944), brochure d’Armand Decour, Le 
combat des Balmettes, dossier contenant les recherches d’Armand Decour auprès des archives 
autrichienne, copie de la partition de la Marche des Balmettes, commémorations de 2002. 
Classeur noir : photographie d’Alexandre Bérard, buste en marbre, notice d’Alexandre Bérard, article 
sur l’hospice, liste des imprimés d’Alexandre Bérard à la BNF, copie de l’autographe d’Alexandre 
Bérard, cartes postales humoristiques d’Alexandre Bérard, copie du témoignage d’Édouard Estaunié 

https://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/v2/ac69/personnalite_liste.html
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paru chez Droz en 1970 concernant le banquet à Belley du comité républicain coprésidé par 
Alexandre Bérard le 23 février 1913. 

Mairie d’Ambérieu-en-Bugey 
20735322 D 406 Dossier concernant le monument Bérard du 18 novembre 1942. 

 
Orientation bibliographique 

Les cotes entre parenthèses renvoient à plusieurs bibliothèques : celle de la Fondation nationale 
des sciences politiques à Paris (FNSP), celle des Archives départementales de l’Ain (AD01) et celle 
de la médiathèque La Grenette de la ville d’Ambérieu-en-Bugey (MED). 

Biographie 
« Alexandre Bérard », Who's Who in France : Dictionnaire biographique, XXe siècle. Paris : Jacques 
Lafitte, 2005, p. 182. 

Cercle philosophique et culturel Alexandre Bérard, Alexandre Bérard, une mise en lumière : 
Exposition et conférence du cycle Bérard, septembre-décembre 2010. Vaux-en-Bugey : Œuvre 
rouge, 2010, 62 p. (MED : FL 923 CER) 

GAUDART de SOULAGES, Michel, PROUTEAU, Henri, BAYARD, Jean-Pierre, Dictionnaire des 
francs-maçons français. Paris : J.-C. Lattès, 1995, 927 p. (FNSP : 8°176.642) 

JACQUIER, Bertrand, Alexandre Bérard, radical, franc-maçon. Vaux-en-Bugey : Œuvre rouge, 
2009, 80 p. 

JOLLY, Jean, Dictionnaire des parlementaires français : notices biographiques sur les ministres, 
députés et sénateurs français de 1889 à 1940 : précédé de la liste des ministères de la France de 
1871 à 1940, des ministres de la France de 1871 à 1940, des présidents du Sénat de 1876 à 1940, 
des Sénateurs de 1876 à 1940, des membres de l’Assemblée nationale de 1871 à 1876, des 
présidents de l’Assemblée nationale et de la chambre des députés de 1871 à 1940 et des députés 
de 1876 à 1940. Tome 2. Paris : Presses universitaires de France, 1962, p. 541-543 (FNSP : 
8°016.794(02)) 

SAINT-PIERRE, Dominique, Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l'Ain de 1789 à 
2003. Bourg-en-Bresse : Musnier-Gilbert Éditions, 2003, 495 p. 

ZARAGORI, Aurélien, Alexandre Bérard, un notable radical de l'Ain (1859-1923), mémoire de 
master 1, sous la direction de Jean-Dominique Durand, université Jean Moulin-Lyon III, faculté des 
Lettres et civilisations, 2008, 367 p. (FNSP : AHC/M-Z1) 

Écrits d’Alexandre Bérard 
BÉRARD, Alexandre, Droit romain : De la distinction des biens en res mancipi et res nec mancipi ; 
Droit français : les deux chambres : leur histoire, leur théorie. Thèse de doctorat : droit, université 
de Lyon. Lyon : impr. du Lyon républicain, 1882, 144 p. 

BÉRARD, Alexandre, Les deux Chambres, leur histoire, leur théorie. Lyon : Dizain, 1885, 230 p. 
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BÉRARD, Alexandre, La transportation des récidivistes et les colonies françaises : rapport lu à la 
Société d'économie politique de Lyon dans sa séance du 6 février 1885. Lyon : Mougin-Rusand, 
1885, 24 p. 

BÉRARD, Alexandre. « Les Étrangers et la criminalité à Lyon », Bulletin de la Société 
d’anthropologie de Lyon, n° 1, 1885, p. 116–125 
www.persee.fr/doc/linly_1160-641x_1885_num_4_1_11698  [consulté le 26 juillet 2022] 

BÉRARD, Alexandre, L'invasion des étrangers et la taxe de séjour : rapport présenté à la Société 
d'économie politique de Lyon, le 5 mars 1886. Lyon : Mougin-Rusand, 1886, 41 p. 

BÉRARD, Alexandre, La route de l'Inde par la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Lyon : Mougin-
Rusand, 1887, 12 p. 

BÉRARD, Alexandre, Les vieilles abbayes du Bugey. L'abbaye d'Ambronay. Bourg : V. Authier, 
1888, 165 p. (AD01 : BIB D 474) 

BÉRARD, Alexandre, L'invasion arabe dans la Bresse, la Dombes et le Bugey. Lyon : H. Georg, 
1889, 35 p. (AD01 : BIB L 30-36) 

BÉRARD, Alexandre, Une Loi anti-économique (la loi Javal). Société d'économie politique de Lyon, 
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Corps de l'instrument de recherche 

BE 1 Coupures de presse relatives aux discours d’Alexandre Bérard 

Une explication manuscrite autographe d’Alexandre Bérard est inscrite au début du dossier : « Je 
n’ai songé à réunir en un volume mes discours qu’en juillet 1892. On en trouvera beaucoup – les 
résumés – dans les recueils de mes articles de journaux. De beaucoup je n’ai conservé nulle trace, 
plaidoyers, réquisitoires, discours politiques, discours dans les loges maçonniques. Grenoble, 25 
septembre 1892, je place ici tous ceux que j’ai pu retrouver dans d’anciens journaux. Voir aussi à la 
fin de mon livre Les Vaudois, quatre discours. Une partie n’a pu trouver place dans ce volume. » 

1889-1908 
Ces discours ont été pour la plupart prononcés dans l’Ain à différentes occasions comme des inaugurations d’écoles, de 
comices agricoles, des fêtes de sapeurs-pompiers, des banquets. Durant cette période, il a été conseiller général 
d’Ambérieu-en-Bugey, député de l’Ain et sous-secrétaire d’État aux Postes et aux Télégraphes. 

Ces coupures de presse proviennent de L’Écho du Bugey, du Courrier de l’Ain, du Républicain de l’Ain et du Progrès de 
Lyon. 

BE 2 Activités politiques d’Alexandre Bérard 

BE 2 Dr 1 1894-1902 : discours, coupures de presse. 
BE 2 Dr 2 Février à juin 1903 : correspondance, coupures de presse. 
BE 2 Dr 3 Juillet à septembre 1903 : discours, correspondance, coupures de presse. 
BE 2 Dr 4 Octobre à décembre 1903 : correspondance, coupures de presse, deux affiches relatives 
aux élections législatives du 18 octobre 1903. 
BE 2 Dr 5 Janvier à avril 1904 : correspondance. 
BE 2 Dr 6 Mai 1904 : correspondance, coupures de presse, tract des élections municipales du 
1er mai 1904 pour la commune de Reyrieux (Ain). 
BE 2 Dr 7 Juin à juillet 1904 : discours, correspondance, coupures de presse. 
BE 2 Dr 8 Août à septembre 1904 : correspondance, coupures de presse. 
BE 2 Dr 9 Octobre à décembre 1904 : correspondance, coupures de presse. 
BE 2 Dr 10 1905 à 1912, sans date : discours, correspondance, coupures de presse. 
BE 2 Dr 11 Autres documents : notes manuscrites (s.d.). 

1894-1912 
BE 2 Dr 1 Le discours a été prononcé lorsqu’Alexandre Bérard était sous-secrétaire d'État aux Postes et Télégraphes, lors 
d’une réunion de la Ligue de l’enseignement à Lyon le 28 septembre 1902. 
BE 2 Dr 3 Le discours a été prononcé lors d’une fête républicaine municipale, scolaire et industrielle à Cluses (Haute-
Savoie) le 3 août 1903. 
BE 2 Dr 4 Les deux affiches relatives aux élections législatives du 18 octobre 1903 sont en faveur du candidat docteur  
Paul Bozonet de la deuxième circonscription de Bourg-en-Bresse (Ain). 
BE 2 Dr 7 Le discours a été tenu le 28 juillet 1904 lors de la distribution des prix du collège de Nantua (Ain). 
BE 2 Dr 10 Le discours célèbre la mémoire d’Edgar Quinet (1803-1875). 
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BE 3 Brochures d’Alexandre Bérard 

BÉRARD, Alexandre, Les compagnies de colonisation. Bourg : Courrier de l'Ain, 1891, 30 p. 
BÉRARD, Alexandre, Les hommes et les théories de l'anarchie. Lyon : A. Storck, 1897, 28 p. 
BÉRARD, Alexandre, Les discours de rentrée des cours et tribunaux. Lyon : A. Storck, 1899, 23 p. 
BÉRARD, Alexandre, Les invasions de 1814 et de 1815 dans le département de l'Ain. Bourg : 
Courrier de l'Ain, 1914, 95 p. 

1891-1914



 

19 
 

Table des matières 

Introduction ........................................................................................................................ 3 

Sommaire ......................................................................................................................... 13 

Corps de l’instrument de recherche............................................................................... 17 

Coupures de presse relatives aux discours d’Alexandre Bérard  ....................................... 17 

Activités politiques d’Alexandre Bérard .............................................................................. 17 

Brochures d’Alexandre Bérard  .......................................................................................... 18



 

 

 


