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La famille Coubertin au château de Luttenbach (Empire allemand) en 1907, Tous droits réservés. 
De gauche à droite : Pierre de Coubertin, Renée de Coubertin (fille de Pierre), Marie de Coubertin 
(épouse de Pierre, née Rothan), Jacques de Coubertin (fils aîné de Pierre) et Marie-Caroline Rothan 
(belle-mère de Pierre). 
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Introduction 

Zone d'identification 

Référence 

COU 

Intitulé 

Famille Coubertin 

Dates extrêmes 

1827-2004 

Niveau de description 

Fonds 

Nombre d’articles 

15 

Importance matérielle (ml) 

1,49 

Zone du contexte 

Notice biographique 

La famille Frédy de Coubertin est issue de la noblesse de robe. Elle a été anoblie sur décision du 
roi de France Louis XI (1461-1483) en 1477. Le domaine de Coubertin, dans la vallée de Chevreuse, 
a été acquis par la famille sous Henri III (1574-1589), avant d’être élevé en baronnie par Louis XVIII 
(1814-1815-1824) sous la Restauration en 1821. Unique héritier de la dynastie Coubertin, Charles-
Louis Frédy de Coubertin (1822-1908), deuxième baron de Coubertin, est artiste peintre sous le 
Second Empire. Son mariage avec Marie-Marcelle Gigault de Crisenoy, issue de la noblesse d’épée, 
renforce le sang aristocratique de la dynastie, et la nouvelle baronne de Coubertin apporte en 
héritage le château de Mirville (Seine-Maritime). Ils ont quatre enfants : Paul, Albert, Marie et Pierre.  

Paul de Coubertin, né le 17 février 1847, est l’aîné de la famille. Homme de lettres, il épouse en 
1883 Violette Machiels, descendante d’une famille juive des Pays-Bas, avec laquelle il a cinq 
enfants. Il hérite du titre de noblesse et du domaine de Coubertin à la mort de son père. Les deux 
fils de Paul sont mobilisés durant la Grande Guerre. Si le premier, Bernard, survit, mais avec de 
graves blessures, le deuxième, Guy, est tué dans les premiers moments du conflit, en 1914. Le 29 
mars 1918, Violette périt dans l’effondrement de la voûte de l’église Saint-Gervais à Paris, à la suite 
de l’explosion d’un obus tiré par la Grosse Bertha. Paul décède le 22 octobre 1933, quelques mois 
après son fils aîné. En 1973, sa fille Yvonne (1893-1974) institue avec Joseph Bernard la Fondation 
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de Coubertin, dans le domaine familial. Sa disparition en 1974, puis celle de sa sœur Marie-Marcelle 
en 1978, sans descendance, entraînent la fin du nom Coubertin en ligne directe.  

Albert de Coubertin, deuxième fils de Charles et de Marie-Marcelle, est né le 21 décembre 1848. Il 
fait carrière dans l’armée, après une formation à Saint-Cyr, en tant qu’officier de cavalerie. Le 16 
juin 1873, il épouse Marie Caroline Louise de la Salle (1852-1926). Le début de l’année 1903 est 
marqué par la décision du Parlement de procéder à l’expulsion des Chartreux. Mais face à la 
résistance populaire, le régiment de Dragons du colonel de Coubertin est mobilisé pour procéder au 
départ des religieux. Bien qu’opposé à un tel ordre, Albert de Coubertin le fait exécuter puis 
démissionne sur le champ. Il se replie ensuite à Mirville dont il devient brièvement maire. Il meurt le 
14 avril 1913. Son épouse lui survit treize années, jusqu’au 2 octobre 1926.  

Marie de Coubertin est née à Paris le 21 novembre 1854. Elle fait des études de chimie et 
d’astronomie à la Sorbonne. Elle épouse le 9 avril 1877 David, comte de Madre (1847-1887). Trois 
enfants naissent de cette union : Jeanne, Maurice et Isaure. Maurice hérite du titre comtal à la mort 
de son père. Isaure se marie le 21 octobre 1907 avec Gaétan Cady-Roustand de Navacelle. Marie 
de Coubertin meurt dans un Paris occupé par les troupes allemandes le 25 janvier 1942. 

Dernier enfant du deuxième baron de Coubertin et de son épouse, Pierre de Coubertin est né à 
Paris le 1er janvier 1863. Après avoir réussi le concours d’entrée à Saint-Cyr, il se tourne finalement 
vers des études de droit qu’il complète par un auditorat libre à l’École libre des sciences politiques 
(ELSP). Pierre de Coubertin est profondément marqué par ses premiers voyages en Angleterre, 
entre 1883 et 1888 (COU 6 Dr 1), au cours desquels il découvre la pédagogie et l’éducation anglo-
saxonne, ainsi que la place accordée au sport. Dans le cadre du renouvellement de la France, que 
souhaitent les élites après le désastre de 1870, Pierre de Coubertin développe une campagne 
pédagogique en faveur du sport. Les Jeux Olympiques participent à cet ambitieux projet : Coubertin 
estime en effet que, pour imposer le sport comme moyen d’éducation, il faut l’internationaliser. Il est 
de plus convaincu que le sport peut être un moyen d’amener à la paix entre les nations. Le 12 mars 
1895, Pierre de Coubertin épouse Marie Rothan (COU 5). Cette dernière est la fille de Marie-
Caroline Braun et de Gustave Rothan, diplomate en Allemagne sous le Second Empire et historien. 
Elle est née le 21 décembre 1861 à Francfort-sur-le-Main, alors ville libre au sein de la Confédération 
germanique. Du fait de la carrière diplomatique de son père, Marie Rothan passe ses premières 
années entre l'Allemagne et le château familial de Luttenbach (COU 4). La défaite de la France et 
l'annexion de l'Alsace par le nouvel Empire allemand entraînent son départ à Paris. Elle y rencontre, 
en 1892, Pierre de Coubertin. Le couple a deux enfants : Jacques, né le 15 janvier 1896, et Renée, 
née le 22 mai 1902. Leur fils, gravement handicapé, meurt dans une clinique suisse, en 1952 (COU 
14). Renée manifeste durant toute son existence le même goût que son père pour l’écriture et un 
intérêt particulier pour la philosophie ainsi que le sport (COU 13). Elle développe cependant des 
troubles psychologiques semblables à la schizophrénie, nécessitant des séjours prolongés en 
clinique. À la mort de la baronne de Coubertin, le procureur général de Vaux, Pierre Chavan, devient 
le tuteur de Renée. À l’instar de sa mère, Renée de Coubertin continue d’entretenir des liens avec 
le monde olympique. Elle décède le 19 février 1968, à Lausanne.  

Pour appuyer ses convictions, Pierre de Coubertin crée tout d’abord un Comité pour la propagation 
des exercices physiques dans l’éducation en 1888. Puis, à l’issue du congrès de la Sorbonne le 23 
juin 1894, il propose de rétablir les Jeux Olympiques « sous une forme moderne ». Un Comité 
international olympique (CIO) est institué pour diffuser ce qu’il nomme en 1910 « olympisme ». Pierre 
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de Coubertin en est le président de 1896 à 1925. La tenue de congrès et de sessions annuels permet 
d’enrichir les travaux olympiques du CIO et de Pierre de Coubertin. En 1915, durant la Première 
Guerre mondiale, Pierre de Coubertin décide de transférer le siège du CIO en territoire neutre : la 
ville de Lausanne, en Suisse, est retenue. Après les Jeux de Paris en 1924, Pierre de Coubertin est 
poussé à la démission de la présidence du Comité. Ce retrait devient effectif lors du congrès de 
Prague en 1925. Le couple s’installe avec ses enfants à Lausanne puis à Genève. Pierre de 
Coubertin ne se rend plus aux Jeux Olympiques après 1925, bien qu'il réalise des discours à 
l'attention des athlètes. Son soutien à la XIe Olympiade, célébrée à Berlin en 1936, ternit son image, 
par la controverse déclenchée à la suite de la propagande nazie déployée au cours des Jeux 
Olympiques. Au début des années 1930, la famille Coubertin se trouve dans une situation précaire, 
à tel point que la Tchécoslovaquie décide de lui apporter une aide financière (COU 8 Dr 4). Par 
ailleurs, les initiatives coûteuses de Pierre de Coubertin pour poursuivre son œuvre pédagogique - 
l’Union pédagogique universelle (UPU) (COU 9 Dr 1) et le Bureau international de pédagogie 
sportive (BIPS) (COU 9 Dr 8) - ne lui permettent pas de recouvrer l’influence acquise auparavant 
par le rétablissement de l’olympisme.  

Pierre de Coubertin décède le 2 septembre 1937 d’un arrêt cardiaque. Après le décès de son mari, 
la baronne de Coubertin conserve des liens importants avec le monde olympique. Elle s'installe à 
partir de 1944 à Montreux, dans sa villa Bel-Horizon. Marie de Coubertin décède le 6 mai 1963, à 
l’âge de 102 ans. Pierre de Coubertin, son épouse et leurs enfants reposent au cimetière du Bois-
de-Vaux à Lausanne, dans une concession funéraire à perpétuité offerte par la municipalité. Selon 
sa volonté, son cœur est prélevé sur sa dépouille pour être placé solennellement dans le monument 
commémorant le rétablissement des Jeux, à Olympie (Grèce), en mars 1938. 

Historique de la conservation 

Avant leur prise en charge par Sciences Po, les archives de la famille Coubertin étaient conservées 
pour leur majeure partie au château de Mirville (Seine-Maritime). Un ensemble moindre se trouvait 
également au domicile de Geoffroy de Navacelle à Versailles. À la suite de la collecte en 2013, les 
documents ont été reconditionnés dans des boîtes de carton. Lors du classement du fonds, réalisé 
entre les mois d’avril et mai 2016, le fonds a été reconditionné à nouveau, dans des unités de 
conservation neutres et adaptées et est coté COU. Une révision du classement a été effectuée en 
2020. 

Modalité d'entrée 

Les archives ont tout d’abord été mises en dépôt - par l’entremise de Patrick Clastres, alors 
chercheur associé au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), spécialiste d’histoire du sport et 
auteur d’une thèse sur Pierre de Coubertin - pour dix ans par une convention signée le 1er août 2013 
entre Geoffroy et Jacques de Navacelle, d’une part et Jean-Claude Casanova, président de la 
Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), d’autre part. En 2017, ce fonds a été donné à 
Sciences Po par une lettre du 22 juillet 2017 d’intention de don, accepté le 1er septembre 2017 par 
le président de la FNSP. 
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Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu 

Les archives laissées par les membres de la famille Coubertin témoignent des engagements et 
passions aristocratiques du XIXe siècle finissant et du début du XXe siècle. L'art fut l'un des 
principaux apanages des Coubertin. Charles de Coubertin, père du baron, est même distingué sous 
le Second Empire pour son œuvre. Le monde militaire tient également une place significative 
puisqu'Albert de Coubertin fut Saint-Cyrien et que son frère Pierre de Coubertin songea à l’imiter. 

Les Coubertin s'inscrivent également dans les principaux événements de cette période et en vivent 
les répercussions. Madame Rothan, belle-mère de Pierre de Coubertin, se retire d'Alsace après 
l'annexion de la province par l'Empire allemand en 1871, tandis qu'Albert de Coubertin démissionne 
en 1903 en signe de désapprobation à l'expulsion des Chartreux, deux ans avant la séparation des 
Églises et de l’État, en 1905 (COU 2 Dr 3). Lors de la Première Guerre mondiale, l’entrée des troupes 
françaises en Alsace et leur progression en direction de Munster, ainsi que les violents combats qui 
en découlent entraînent l’évacuation de la population de Luttenbach le 25 juin 1915. Madame Rothan 
est par conséquent contrainte de quitter le château de Luttenbach. Elle s’installe à Colmar, jusqu’en 
1919. Le château est fortement endommagé. Pierre de Coubertin aide sa belle-mère à constituer un 
dossier d’indemnisation, reconnu en 1919 selon les lois de la République française et de l’ancien 
Empire allemand. Le baron hérite du château par sa femme : il vend finalement les ruines du château 
et le domaine en 1922 (COU 4).  

Les papiers privés de Pierre de Coubertin témoignent du goût prononcé du baron pour l’écriture 
manuscrite, mais également de multiples aspects de sa personnalité. Le restaurateur des Jeux 
Olympiques est ainsi, en amateur, un épistolaire, un journaliste, un historien et un voyageur porté 
par son intérêt pour le monde anglo-saxon. Il s’essaye aussi au dessin, passion qu'il transmet à sa 
fille.  

Les Jeux Olympiques composent la partie la plus importante de l'œuvre pédagogique de Pierre de 
Coubertin. Ses deux autres principales créations, l'Union pédagogique universelle (UPU) et le 
Bureau international de pédagogie sportive (BIPS), ne parviennent pas à atteindre l'ampleur et 
surtout l'importance de l'Olympisme moderne. Il entreprend à plusieurs reprises de coucher ses 
souvenirs sur le papier (COU 11). La rédaction du dernier morceau, La Symphonie inachevée, 
commencée en 1936, est interrompue par son brusque décès à Genève en 1937.  

Renée de Coubertin hérite manifestement du goût de son père pour l'écriture. Elle est associée en 
1964 par le CIO et la ville de Paris aux commémorations célébrant – avec un an de décalage – le 
centenaire de la naissance de son père. 

Tris et éliminations 

Les collections de timbres, de médailles commémoratives ainsi que les photographies encadrées 
ont été inventoriées puis retirées du fonds de la famille Coubertin afin d’être restituées à la famille 
Navacelle. Les documents en double ont été également retirés et restitués à la famille. 
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Mode de classement 

Le classement de ces archives a été réalisé par personne et de manière chronologique. La première 
partie contient des éléments relatifs aux membres de la famille Frédy de Coubertin : les ancêtres de 
Pierre de Coubertin, ses frères et sœurs. La seconde partie réunit des archives sur ses beaux-
parents et contient notamment les documents concernant le château de Luttenbach. La troisième 
partie contient des documents sur sa femme. La quatrième partie, la plus importante, est consacrée 
aux activités de Pierre de Coubertin. Cette partie rassemble aussi bien des papiers privés du baron 
Coubertin que des archives liées à ses œuvres pédagogiques dont l’Olympisme moderne. On trouve 
dans ce fonds également quelques documents relatant son activité politique et surtout littéraire avec 
des exemplaires de plusieurs de ses publications et de ses mémoires. La cinquième partie 
correspond aux archives de Renée de Coubertin et Jacques de Coubertin, les enfants de Pierre de 
Coubertin. Une dernière partie contient des albums de photographies de famille. En même temps 
que ces archives papiers la famille Coubertin a confié aux AHC une importante collection de 
photographies, cotée 10COU, qui fait l’objet d’un autre instrument de recherche. 

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 
(AHC) du Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP). 

Conditions de reproduction 

La reproduction des documents du fonds est soumise à la réglementation en vigueur au sein des 
Archives d’histoire contemporaine (AHC) du Centre d’histoire de Sciences Po. 

Langues et écritures des documents 

La plupart des documents sont écrits en langue française. Néanmoins, plusieurs documents officiels 
et morceaux de correspondance produits durant la présidence olympique de Pierre de Coubertin 
sont en tchèque, en grec moderne, en allemand et en anglais. 

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. 

 

 

 

 



 

8 
 

Sources complémentaires 

Archives nationales 
LH/1032/46 Dossier de Légion d’honneur d’Albert de Coubertin  
(http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr). 

Fonds René Cassin (1914-1976) 
382AP/18 Dr 4 Relations avec l'Union pédagogique universelle (1920). 

Service historique de la Défense 
Dossiers individuels des officiers 
GR 5 YE 34 216 Dossier individuel de personnel de Louis Paul Frédy de Coubertin 
GR 5 YE 108748 Dossier individuel de personnel de Guy Albert Frédy de Coubertin  

Dossiers de pension militaire 
GR 6Yf 33 384 Dossier d’Albert de Coubertin 

Fondation nationale des sciences politiques 
- Mission Archives 
Fonds École libre des sciences politiques : 1 SP 13 registre des inscriptions (1871-1914) 

- Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), Archives d’histoire contemporaine (AHC) 
NAV – Fonds Geoffroy de Navacelle 
10 COU – Fonds photographique Coubertin 
10 NAV – Fonds photographique Geoffroy de Navacelle 

Comité international olympique – Centre d’études olympiques 
CH CIO-AH A-P02 - Fonds Pierre de Coubertin (1882-1999) 
CH CIO-AH B-ID06 - Fonds des congrès olympiques (1894-1981) 
CH CIO-AH C-J01- Jeux Olympiques d'été passés (1896-1984) 
CH CIO-AH C-J02 - Jeux Olympiques d'hiver passés (1924-1984) 

Archives du Musée national du sport de Nice http://www.museedusport.fr/fr/page/le-centre-de-
recherche-et-de-ressources-du-sport-c2rds  [consulté le 16/06/2020]. 

Archives départementales 

- Haut-Rhin (68) 
AL 59115 – Dossier de dommages de guerre du château de Luttenbach 
19AL 2/888 – Coubertin, Pierre de, propriétaire à Luttenbach 1919-1921 
16Fi 22/12 et 14 - Dommages de guerre : photographies du château de Luttenbach (fontaine et 
façade). 

- Paris (75) 
V4E 791 n°11 – Acte de naissance de Pierre de Coubertin http://archives.paris.fr/s/4/etat-civil-actes/ 
[consulté en ligne le 18/05/205]. 
VR 152-160 – Jeux Olympiques de 1924 
VK3 231 – Réception du comité d’organisation des Jeux Olympiques le 24 juin 1924. 
VK3 234 – Réception des délégués olympiques nationaux et des athlètes participant à la 
VIIIe olympiade (17 juillet 1924). 
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D51Z – Collection Raymond-Laurent, Papiers personnels, 1920-1965, carton 106 : réception à 
l’Hôtel de Ville des champions et lauréats des Jeux Olympiques, le 24 octobre 1936. 
DE1 – Fonds Debidour, Carton 1 : réception des délégués des Comités olympiques et des athlètes 
de la VIIIe Olympiade le 17 juillet 1924. 

- Yvelines (78) 
66J 1-68 Archives de la famille Coubertin : généalogie de la famille Frédy, papiers de la famille et 
des familles alliées ; titres de propriétés et comptes de la seigneurie et du château de Coubertin sis 
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; domaine de Coubertin : acquisitions, ventes, échanges, terrier, 
procès. (1552 - XIXe siècle) 
4O 41 Frédy de Coubertin, Charles, Louis, baron, bénéficiaire : bureau de bienfaisance de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse ; actes de 1895, 1905. 
Mi 1053 Inventaire des titres de la terre et seigneurie des Coubertin (microfilm) 

- Hauts-de-Seine (92) 
9FI/COL_183-184 Collection de cartes postales, Jeux Olympiques de 1924 : Finale du 100 m. 
gagnée par Abrahams. 

Orientation bibliographique 

1) Écrits de Pierre de Coubertin (liste non exhaustive) 
L’éducation en Angleterre, Paris, Hachette, 1988. 

L’évolution française sous la Troisième République, Paris, Édition Plon, 1896. 

Souvenirs d’Amérique et de Grèce, Paris, Hachette, 1897. 

L’avenir de l’Europe, Bruxelles, Imprimerie de Deverver-Deweuwe, 1900. 

Notes sur l’éducation publique, Paris, Hachette, 1901. 

Les batailles de l’éducation physique. Une campagne de vingt-et-un ans, Paris, Librairie de 
l’Éducation physique, 1909. 

Pages d’histoire contemporaine, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1909. 

Essais de psychologie sportive, Lausanne, Payot, 1913. 

Mémoires olympiques, Paris, Édition « Revue EPS », 1996 

Mémoires de jeunesse, publiées et présentées par Patrick Clastres, Paris, Nouveau Monde éditions, 
2008. 

2) Bibliographie 
- Biographies de Pierre de Coubertin 
BERMOND Daniel, Pierre de Coubertin, Paris, Perrin, 2008. 

CALLEBAT Louis, Pierre de Coubertin, Paris, Fayard, 1988. 

CLASTRES Patrick, « Inventer une élite. Pierre de Coubertin et la chevalerie sportive », Revue 
française d'histoire des idées politiques, 2005/2, n°22, p. 51-71  https://www.cairn.info/revue-
francaise-d-histoire-des-idees-politiques1-2005-2-page-51.htm [consulté en ligne le 16/06/2020]. 

CLASTRES Patrick, La chevalerie des sportsmen. Pierre de Coubertin (1863-1937), thèse d’histoire, 
IEP de Paris, dirigée par Jean-François Sirinelli, Paris, 2011. 
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CLASTRES Patrick (coord.) « La réforme sociale par l'éducation et le sport », Les études sociales, 
n°137, octobre 2003. 

- Ouvrages généraux 
KEEGAN John, La Première Guerre mondiale, Paris, Perrin, 2003. 

MIQUEL Pierre, La Troisième République, Paris, Fayard, 1989. 

PAXTON Robert, HESSLER Julie, L’Europe au XXe siècle, Paris, Tallandier, 2011. 

WINOCK Michel, La Belle Époque, La France de 1900 à 1914, Paris, Perrin, 2003. 

- Histoire du sport 
RIORDAN James, KRÜGER Arnd, TERRET Thierry, Histoire du sport en Europe, Paris, 
L’Harmattan, 2004. 

TERRET Thierry, Histoire du sport, Paris, Presses universitaires de France, 2016. 

TERRET Thierry, Histoire du sport et géopolitique, Paris, L’Harmattan, 2011. 

- Histoire des Jeux Olympiques 
ABGRALL Fabrice, THOMAZEAU Françis, 1936, La France à l’épreuve des JO de Berlin, Paris, 
Edition Alvik, 2006. 

BROHN Jean-Marie, 1936, Les Jeux Olympiques à Berlin, Waterloo, André Versaille éditeur, 2008. 

CARPENTIER Florence, Le CIO en crise, La Présidence d’Henri de Baillet-Latour, 1925-1940, Paris, 
L’Harmattan, 2004. 

CLASTRES Patrick, Jeux Olympiques, un siècle de passions, Paris, Éditions des Quatre chemins, 
2008. 

Zone des notes 

Notes 

Abréviations utilisées dans l’inventaire : 
AIO : Académie internationale olympique 
ARESF : Association pour la réforme de l’éducation scolaire en France 
BIPS : Bureau international de pédagogie sportive 
CIO : Comité international olympique 
Dr. : dossier 
ELSP : École libre des sciences politiques 
JO : Jeux Olympiques 
ml : mètre linéaire 
p. : pièce 
SDN : Société des Nations 
UPU : Union pédagogique universelle 
USFSA : Union des sociétés françaises de sports athlétiques 
s.d. : sans date 
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Zone du contrôle de la description 

Notes de l'archiviste 

Instrument de recherche établi, en 2016 par Yann Gourtay sous la direction de Dominique Parcollet, 
responsable des AHC, puis révisé, en 2020, par Émeline Grolleau, archiviste des AHC, 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 

2020 
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Corps de l'instrument de recherche 

 

COU 1-2 Famille Coubertin 

1822-1898 

COU 1 Ancêtres de Pierre de Coubertin 

COU 1 Dr 1 Généalogie de la famille Frédy de Coubertin depuis 1477 jusqu’au 
XVIIIe siècle : photo (s.d.). 

COU 1 Dr 2 Bonaventure Julien Frédy de Coubertin (grand-père paternel), baronnie : 
copie de l’acte octroyant le titre de baron (1822). 

COU 1 Dr 3 Pierre Marie Eudes de Cotteville (arrière-grand-père maternel), voyage en 
Italie : deux cahiers contenant des croquis et des transcriptions de correspondance, 
correspondance (mars-août 1827). 

COU 1 Dr 4 Charles de Coubertin (père), papiers personnels : journal de notes intimes, 
livret de famille (1891-1895) ; œuvres artistiques : quatre cahiers d’aquarelle (s.d.). 

1822-1895 
Bonaventure Julien Frédy de Coubertin est le grand-père paternel de Pierre de Coubertin, Pierre Marie Eudes de 
Cotteville est son arrière-grand-père maternel et Charles de Coubertin est le père de Pierre de Coubertin. 

COU 2 Frère et sœur de Pierre de Coubertin 

COU 2 Dr 1 Marie de Coubertin (sœur), cours de chimie suivi à la Sorbonne : notes 
rassemblées dans un cahier (novembre 1875-janvier 1877) ; cours sur Dante : liasse de 
notes (1877). 

COU 2 Dr 2 Paul de Coubertin (frère), publication : tirés-à-part de « La famille de Cyrano 
de Bergerac », La nouvelle revue, Paris, 1898. 

COU 2 Dr 3 Albert et Marie-Caroline Louise de Coubertin (frère et belle-sœur), voyages 
du couple : 6 cahiers de notes personnelles (1880-1910) ; papiers personnels : 
correspondance, articles de presse relatifs au cambriolage du château de Mirville en 1905 et 
au décès d'Albert en 1913 (1902-1913) ; carrière militaire d'Albert, demande de congés : 
correspondance, notes de service (1903) ; témoignages collectés par sa veuve sur 
l'expulsion des Chartreux : articles de presse, notes, correspondance reçue (1903) 
(rassemblé dans un cahier) ; documentation : carte du dépôt de la guerre et du dépôt des 
fortifications de la région de Toulouse (s.d.).  

1875-1877 
Deux cahiers sur un voyage en Algérie (1880), un cahier sur un voyage en Irlande (1893) un cahier sur un voyage 
en Italie (1894), un cahier sur un voyage à Naples (Italie) (avril 1905), Tyrol (Autriche) et Dolomites (Italie) (1910). 
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COU 3-4 Belle-famille de Pierre de Coubertin 

1832-1930 

COU 3 Marie-Caroline et Georges Gustave Rothan 

COU 3 Dr 1 Papiers de famille de Marie-Caroline Rothan : contrat de mariage et registre 
de famille de ses parents (13 juillet 1832), copie de l'acte de naissance de Marie-Caroline 
Braun du 16 septembre 1833, discours prononcé à l'enterrement de Jean Kiener (grand-père 
maternel de Marie Caroline Rothan) le 17 février 1851,  copie du contrat de mariage de Marie-
Caroline Braun avec Georges Gustave Rothan du 16 mai 1859, dans l’ordre de la 
Légion d’honneur de Georges Gustave Rothan (1867), déclaration de conservation de la 
nationalité française de Marie-Caroline Rothan (17 juin 1872), bulletin de décès de Marie-
Caroline de Rothan (9 octobre 1920). 

COU 3 Dr 2 Carrière de Georges Gustave Rothan : Mante PAUL, « Galerie de M. G. 
Rothan », extrait de la gazette des Beaux-Arts, Paris, 1873, notice écrite par sa femme, 
notice écrite par Pierre de Coubertin (1873, s.d.). 

COU 3 Dr 3 Jeux Olympiques de 1908 : articles de presse rassemblés par Marie Rothan 
(1908). 

COU 3 Dr 4 Décès, élaboration de sa pierre tombale et dons d’argent : lettre manuscrite, 
brouillon de lettre, facture et une quittance de virement bancaire (1920-1924) ; 
reconnaissance de Marie Rothan épouse Coubertin comme héritière de Madame Rothan : 
lettres manuscrites et dactylographiées, brouillon (3 mars-7 octobre 1921). 

1832-1924 
Il s'agit des beaux-parents de Pierre de Coubertin. 

COU 4 Château de Luttenbach 

COU 4 Dr 1 Gestion et entretien, inventaires des biens mobiliers : listes, notes sur les 
polices d’assurance et leurs valeurs, note sur le mobilier conservé à Colmar (1912-1917) ; 
impôts locaux : notifications, notes (1913-1922) ; réparations : facture, correspondance 
(1914). 

COU 4 Dr 2 Situation liée la Première Guerre mondiale, exil à Colmar : quittance de loyer, 
facture, correspondance (1917-1919). 

COU 4 Dr 3 Perception des indemnités des dommages de guerre, réclamation et 
reconnaissance : arrêt interlocutoire, photocopies de photographies du château à la fin de la 
Première Guerre mondiale, procès-verbal de conciliation, correspondance (1917-1921) ; 
évaluation : correspondance, reconnaissance de mise sous séquestre (1919-1923) ; cession 
des droits à l’indemnisation des dommages de guerre aux Grandes Brasseries et Malteries 
à Colmar : correspondance, projet d’acte de cession, reçu de virement, acte de cession 
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(1920-1927) ; demande de paiement sous forme de titre de rente : correspondance, 
formulaire (4 janvier 1924-15 février 1924). 

COU 4 Dr 4 Gestion du mobilier, dispersion des objets en dépôt à Colmar, factures et 
correspondance (1918-1921) ; prêt de tableaux au musée des Beaux-Arts de Lausanne: 
correspondance, brouillon de lettre, acte notarié (6 avril-6 juin 1921) ; organisation du 
transfert et règlement du vol d’un des tableaux : correspondance (1929-1930).  
 

COU 4 Dr 5 Cession de la propriété, projet de vente des ruines du château à l’État : 
correspondance (1919-1920) ; projets de démolition du château de Luttenbach : 
correspondance (1921-1922) ; vente du domaine : correspondance (1921-1922). 

1912-1930 

COU 5 Marie de Coubertin 

COU 5 Dr 1 Papiers personnels, vente de la bibliothèque de Pierre de Coubertin : catalogue (1944) 
; 50e anniversaire du rétablissement des jeux : diplôme décerné à Mme de Coubertin ; accueil de la 
flamme olympique à Lausanne : photographies d’articles de presse en noir et blanc (1948) ; 
centenaire de la baronne : correspondance, articles de presse, copie d’une photographie (décembre 
1960) ; réflexions personnelles : un carnet annoté relatif à la Première Guerre mondiale, un carnet 
de citations et d’extraits de livres (s. d.) ; passeport. 

COU 5 Dr 2 Relations, BOULOGNE (Yves) : correspondance (1956) ; BRUNDAGE (Avery) : 
correspondance, brouillon, document dactylographié « Les Jeux olympiques et les temps morts » 
(1947-1954) ; COMITÉ OLYMPIQUE FRANÇAIS : correspondance (1955) ; COMITÉ PIERRE DE 
COUBERTIN : correspondance (1955-1956) ; COUBERTIN (Pierre) : correspondance (1932-
1937) ; EDSTRÖM (Sigfrid) : correspondance, brouillon, télégramme (1947) ; MAYER (Otto) : 
correspondance, brouillons, télégramme (1947-1948, 1956) ; MESSERLI (Francis-Marius) : 
correspondance, brouillon (1947) ; NAVACELLE de (Gaétan) : correspondance (1939-1968) ; 
ZANCHIE (Lydie) (secrétaire du CIO) : correspondance, brouillons (1946-1947) ; autres 
correspondants : correspondance, brouillons (1940-1959). 

COU 5 Dr 3 Décès, obsèques : notes pour la presse, articles de presse, liste des personnes à 
contacter, texte de la prédication du pasteur Roussy lors des funérailles, correspondance, acte de 
décès, avis de remerciements, factures (1963) ; applications testamentaires : extrait du registre de 
transcription des testaments, testaments, acte d’annulation, correspondance, notes (1926-1964) ; 
frais de succession : quittance, factures, décompte du droit de mutation, liste de frais, déclarations 
fiscales (1963-1964) ; objets en dépôt : note de frais, correspondance (1943-1964) ; donation de 
son vivant : correspondance, télégramme (1946-1963) ; correspondance de Pierre Chavan dans le 
cadre de la succession de la baronne de Coubertin en faveur de Renée de Coubertin (1963-1964). 

1926-1964 
Il s'agit de la femme de Pierre de Coubertin. 
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COU 6-12 Pierre de Coubertin 

1870-2004 

COU 6 Voyages 

Allemagne et Italie : un cahier (1870-1880) ; Bretagne et Angleterre : deux cahiers (1883) ; 
Highlands et Scotland : trois cahiers (août 1884) ; London et Cambridge : quatre cahiers 
(mai-juin 1886) ; Oxford : un cahier (novembre 1886) ; Irlande : deux cahiers (novembre 
1886) ; « Un jubilé royal » : deux cahiers dont un avec des articles de presses collés (juin 
1887) ; Londres-Birmingham-Louvain : deux cahiers (novembre 1887) ; Londres : un cahier 
(novembre 1888) ; Pays-Bas et Bruxelles: quatre cahiers (s.d.) ; Mirville  : un agenda  (1919). 

1870-1919 
Jubilé royal : Il s’agit du cinquantième anniversaire de l’avènement de la reine Victoria de Grande-Bretagne et 
d’Irlande. 

COU 7 Papiers privés 

COU 7 Dr 1 Documents personnels, biographie : copie de son acte de naissance, copie de 
son acte de mariage, copies de signature ; dessins réalisés par Pierre de Coubertin : deux 
cahiers dont un relatif au 2d voyage aux États-Unis, un petit bloc-notes, un agenda contenant 
des dessins et des notes [1896],  9 originaux, 6 copies,  carnets à dessins, croquis, copies 
de dessins ; souvenirs : fleurs séchés, ex-libris de Pierre de Coubertin, document manuscrit 
non identifié, cahier d'exercices pour l'apprentissage de l'écriture et du calcul, carte 
d’autorisation de voyage en Allemagne (1912), page extraite d'un ouvrage présentant une 
photographie du château de Mirville, album contenant une collection de monogrammes 
(commencé le 14 avril 187[4] ; contacts : carnet d'adresses (s.d.). 

COU 7 Dr 2 Revue de presse de Pierre de Coubertin : deux albums, un cahier (1887-
1904). 

COU 7 Dr 3 Correspondance : BAILLET-LATOUR Henri (de) : 2 p. (1936) ; CHAVAN Pierre 
: 6 p. dont 5 photocopies (1928-1936) ; LAMOUREUX Claudine (sa nounou) : 1 p. et la lettre 
de donation (1893) ; MÉRY G. : 1 p. (1890) ; ROTHAN Marie (sa belle-mère) : 18 p. (1894-
1920) ; ROOSEVELT Théodore (Président des États-Unis) : copie d’une lettre publiée (1903) 
; auteur inconnu : 1 p. (1920). 

1887-1936 
Un carnet à dessins relatifs au voyage aux États-Unis. 

COU 8 Olympisme moderne 

COU 8 Dr 1 Comité international olympique (CIO), présidence : discours (1894-1925) ; 
XVIIIe session à Anvers : compte rendu officiel (1920) ; publications : 7 recueils de la Revue 
olympique (1901-1914), programme du festival olympique (1906), 3 annuaires (s.d.), 
3 almanachs olympiques (1918-1920), comptes rendus imprimés des sessions (1921-1925), 
brochure « Le Comité international olympique et les Jeux olympiques modernes » (mai 
1933).  
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COU 8 Dr 2 Congrès olympique, Le Havre « Hygiène et pédagogie sportives » en 1897 : 
discours d'ouverture (26 juillet 1897), copies d'articles de presse des journées de travail du 
Congrès par la presse locale (1897) ; Bruxelles « Sport et éducation physique » en 1905 : 
programme (1905) ; Paris « Règlements olympiques et 20e anniversaire du rétablissement 
de JO » en 1914 : programmes, règlements (1914). 

COU 8 Dr 3 Jeux olympiques (JO), VIIIe jeux à Paris : discours du Prince de Galles et 
réponse de Pierre de Coubertin lors du banquet donné par la British Olympic Association, 
programme officiel (1924) ; XIe jeux à Berlin : déclaration officielle de Pierre de Coubertin, 
correspondance avec L’Europaïsche revue ; imprimé du message radiodiffusé de Pierre de 
Coubertin aux Assises philosophiques modernes (4 août 1935), publications France-
Allemagne, épreuves en allemand et en français. (1935-1936). 

COU 8 Dr 4 Relations, République tchécoslovaque : correspondance en vue de la 
préparation du VIIIe Congrès olympique à Prague (envoyées par Pierre de Coubertin au 
Président de la République Tchèque Thomáš Masaryk) (1923-1925), correspondance 
relative à la participation financière au fonds Pierre de Coubertin (1936) ; République 
hellénique et comité olympique grec : correspondance, projet de loi, exposé des motifs, 
mémoire du CIO grec à destination de la Chambre des députés helléniques, notes, 
correspondance (1927-1930) ; autres relations : correspondance (1900-1933). 

COU 8 Dr 5 Institut olympique de Lausanne, conférence « Les bases de l’État moderne » 
: programme (1919) ; publication Pages de critique et d’histoire : cinq fascicules (1917-1919) 
; travaux de Pierre de Coubertin : notes manuscrites (s.d.). 

COU 8 Dr 6 Autres discours (1927-1934). 

1894-1936 
On trouve sous la cote COU 13 Dr 3 des documents relatifs aux Jeux Olympiques de Paris. 

COU 8 Dr 6 Discours prononcés après sa démission de la présidence du CIO. 

COU 9 Organismes auxquels a participé Pierre de Coubertin 

COU 9 Dr 1 Union pédagogique universelle (UPU), Sdr a Évènements, préparation des 
congrès : notes, article « L’histoire, pourvoyeuse de guerre ou de paix » (texte en français, 
allemand et espagnol), copie de note (1928) ; mise en place d’une conférence sur l’Art floral 
: notes manuscrites et dactylographiées, résumé manuscrit de la conférence (s.d.) ; 
Conférences d’esthétisme d’Aix-en-Provence : Renée de Frédy Le Feu, programme, liste 
annotée des participants (s.d.), notes, extraits de documents imprimé présentant le 
mémorandum et les conclusion de l’UPU (1926-1928). Sdr b Publications de l’UPU, charte 
: maquette, versions imprimées en anglais et en français (septembre 1926) ; acquisition de 
l’Histoire universelle par la Librairie académique : copie de l’annonce ; présentation de l’UPU 
: manuscrit de Pierre de Coubertin ; bilan annuel : rapports (1925-1929). Sdr c Relations, 
BUCAR Franjo (docteur de l'université de Zagreb) : télégramme (décembre 1927) ; DOUMER 
Paul (Président du Sénat) : correspondance (6 mars 1930) ; DUGGAN Stephen (directeur de 
l'Institute of International Education : correspondance (13 janvier 1928) ; Société des Nations 
(SDN) : correspondance (juillet 1930, mars 1932) ; TEHOBERTIN David (assistant du 
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directeur de l'American Council on Education : correspondance (20 décembre 1927) ; 
expéditeurs inconnus : correspondance (août 1926-août 1929). Sdr d Dissolution : résumé 
des travaux annotés du 15 mai 1930, note annonçant la publication finale du rapport [1930].  

COU 9 Dr 2 Association pour la réforme de l’éducation scolaire en France (ARESF), 
première réunion du Comité de fondation : rapport (25 février 1889).  

COU 9 Dr 3 Universités populaires, activités : affiche appelant à la création d’un 
enseignement universitaire ouvrier (1890), brochures (1921-1923), charte en anglais (1926), 
projet de couverture (s.d.).  

COU 9 Dr 4 Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA), suggestion 
de championnat : correspondance de Pierre de Coubertin (secrétaire général) adressés au 
maire de Mirville (24 août 1893) ; élection du secrétaire général : correspondance (12 
décembre 1898) ; affaire Georges Bourdon-Coubertin : correspondance, brouillons, lettre 
ouverte, articles de presse, cartons d’invitation. (1906, 1937).  

COU 9 Dr 5 Association pour la réforme de l’enseignement, activités : discours de Pierre 
de Coubertin (21 décembre 1906), livret annoté présentant le programme d’enseignement 
scolaire (s.d.).  

COU 9 Dr 6 Ligue d’éducation nationale, organisation des Éclaireurs français : projet 
(1912), copie d'une présentation ; propagande nationale : bulletin de la section de 
propagande nationale (1912), rapport (1915), tirés-à-part « La propagande et l'éducation » 
[1914].  

COU 9 Dr 7 Comité pour la propagation des exercices physiques dans l’éducation, 
célébration du 35e anniversaire de la fondation du comité : livret contenant les discours 
prononcés. 

COU 9 Dr 8 Bureau international de pédagogie sportive (BIPS), fonctionnement : note, 
compte rendu de la séance du 28 avril 1930, liste des membres (1928-1930) ; conférence 
sur le « Principe de l’intermittence appliqué à la pédagogie sportive » : résumé publié (revue 
non identifiée) (s.d.) ; publications : bulletins  officiels n°1 à 10 (1924-1934), discours 
prononcés lors de la célébration du 40e anniversaire du rétablissement des Jeux olympiques 
(1934),  anthologie offert à Pierre de Coubertin pour ses 70 ans  (1933) ; 70e anniversaire de 
Pierre de Coubertin : répertoire des écrits, discours et conférence de Pierre de Coubertin, 
discours prononcé aux cours de la cérémonie organisée par le Comité olympique suisse 
(1932). 

1889-1937 
COU 9 Dr 1 Il est élu président de l'UPU en 1925. 
COU 9 Dr 2 L'Association pour la réforme de l’éducation scolaire en France (ARESF) a été fondée en 1889. 
COU 9 Dr 4 Pierre de Coubertin a été le secrétaire général de l'USFSA, fondée le 20 novembre 1887. Il 
démissionne en 1898 et se retire définitivement des instances dirigeantes de l'USFSA en décembre 1906. 
COU 9 Dr 5 L'Association pour la réforme de l’enseignement a été fondée en 1906 par Pierre de Coubertin. 
COU 9 Dr 6 Les Éclaireurs français, association rattachée à la Ligue de l'éducation nationale, ont été créés en 
1911 par Pierre de Coubertin.  
COU 9 Dr 7 Le Comité pour la propagation des exercices physiques dans l’éducation a été créé par Pierre de 
Coubertin en 1888 et placé sous la présidence de Jules Simon. 
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COU 9 Dr 8 Le bureau international de pédagogie sportive a été créé en 1928. 

COU 10 Autres activités de Pierre de Coubertin 

COU 10 Dr 1 Vie politique, élections municipales de Mirville :  copie de déclaration de Pierre 
de Coubertin aux électeurs (6 mai 1888) ; session extraordinaire du conseil municipal de 
Mirville : copie du procès-verbal (21 septembre 1890) ; élection cantonale de Goderville : 
correspondance adressée par le maire de Goderville [Célestin Bellet] (27 avril 1901). 

COU 10 Dr 2 Conférences et leçons données par Pierre de Coubertin, jubilé de l'USTSA 
: fac-similé de la première page (novembre 1892) ; « Les Assises dans la Cité prochaine » à 
Berne : brochure (1932) ; La philosophie de l’histoire des États-Unis » (Ve leçon donnée à 
l’École libre des sciences politiques), 18 avril 1898 :  texte réimprimé à l’occasion des 70 ans 
de Pierre de Coubertin (1933) « De la transformation et de la diffusion des études historiques 
: caractères et conséquences » : texte imprimé et annoté de la communication faite à 
l’Académie d’Athènes (14 avril 1927) ; « La formation de l’esprit français » : texte 
dactylographié (s.d.) ;éléments sur l’avenir du sport : notes (27 p. - 1ère page manquante) 
(s.d.) ;  éléments sur l’affaiblissement moral  : brouillon photocopié (3 p.) (s.d.) ; « Les 
problèmes de demain aux États-Unis » : notes (4 p.) (s.d.). 

COU 10 Dr 3-Dr 7 Écrits 
COU 10 Dr 3 Élaboration : « Pensées de Pierre de Coubertin » : notes manuscrites, 
transcription dactylographiée (1887-1888) ; « À mes idées » : copies de note manuscrite 
(1889) ; À propos de sa famille : photocopie d’une note manuscrite (mai 1936) ; « Le langage 
et la lecture » : note manuscrite (s.d.) ; « Le cerveau » : cahier manuscrit (s.d.) ; « L’Amérique 
inconnue – Une page de l’Histoire des États-Unis » : photocopie d’une note manuscrite (s.d.). 
« Eudes de Catteville de Mirville » : notes manuscrite (s.d.) ; réflexions non identifiées : notes 
manuscrites, photocopies de notes manuscrites (s.d.).  

COU 10 Dr 4 Poèmes : un carnet probablement écrit à plusieurs mains (septembre 1882-
août 1883). Citations : un carnet (s.d.) 

COU 10 Dr 5 Publications de Pierre de Courbertin dans des revues, tirés-à-part : 
Touring-club de France : « Lettre de Suède » (août 1889), « La Trouée » (15 juin 1894) ; La 
Revue de Paris « Le rétablissement des Jeux Olympiques » (15 juin 1894) ; American 
Monthly Review of Reviews : « The Olympic games of 1896 » (décembre 1894), « French 
Books about America and french literary tendancies » (novembre 1895), « The Government 
of France and its recent changes » (mars 1896), « The Franco-russian alliance » (juin 1896), 
« Jules Simon » (octobre 1896), « A typical Englishman : Dr. W. P. Brookes of Wenlock in 
Shropshire » (janvier 1897), « The Chancellor of the French Republic-Gabriel Hanotaux » 
(mai 1897), « Modern history and historians in France » (juillet 1899), « A French View of the 
German Empire » (février 1900), « The Revival of the French universities » (s.d.) ; Monde 
moderne : « Notes athéniennes » (octobre 1895), « Kerkyra » (mars 1897) ; Cosmopolis : « 
La préface des Jeux Olympiques » (avril 1896), « L’Amérique universitaire » (mars 1897) ; 
Revue des Deux-Mondes : « L’éducation en Hollande » (15 mai 1899), The Fortnightly 
Review « France since 1984 » (août 1899) ; The North American Review : « The meeting of 
the Olympian Games » (juin 1900) ; The Century Illustrated Monthly Magazine : « Émile 
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Loubet, President of the French Republic » (mai 1901) ; copies reliées : Revue du Pays de 
Caux, n°1 à 5 (mars 1902-novembre 1903). 

COU 10 Dr 6 Autres publications, dédicace de son ouvrage L’éducation en Angleterre : 
photocopie de la couverture et de l’autographe manuscrit (7 mai 1885) ; Pierre de Coubertin, 
Le Pays vaudois, son âme et son visage, Lausanne, Librairie F. Rouge et Cie, s.d. ; Pierre 
de Coubertin, Paysages irlandais, Paris, Librairie universelle, Coll. Anthologie contemporaine 
des écrivains français et belges, série 5, vol. 52, n° 4, 1888 ; « Ce que nous pouvons 
demander au sport » : extrait de la brochure (1918). 

COU 10 Dr 7 Publications, tirés-à-part rassemblés en 4 recueils : 
Pierre de Coubertin, La cure d’aviron, Lausanne, Imprimerie réunies SA, 1928. 
Pierre de Coubertin, L'astronomie, Lausanne, Institut olympique de Lausanne, 1919. 
La France à travers le XIXe siècle, coll. « Pour mieux comprendre la France », Paris, Henri 
Dibier (s.d.) (Pierre de Coubertin est membre du comité de rédaction). 
Pierre de Coubertin, Cinq siècles et demi d’activité coloniales (1385-1915), coll. « Pour mieux 
comprendre la France », Paris, Henri Dibier (1916) ; Édition du Centenaire, (s.d.) (double 
exemplaire). 
Pierre de Coubertin, La philosophie de l’histoire des États-Unis (Ve leçon donnée à l’École 
libre des sciences politiques), 18 avril 1898. 
Pierre de Coubertin, L’éducation anglaise, Paris, Société internationale d’économie sociale, 
1887. 
Pierre de Coubertin, Un collège modèle, Paris, E. Basset et Cie, 1912. 
Pierre de Coubertin, Souvenirs d’Oxford et de Cambridge, Paris, Jules Gervais, 1887. 
Pierre de Coubertin, Nouveaux programmes d’enseignement secondaire, Lausanne, 
Imprimerie de la Société suisse de publicité, (s.d.). 
Pierre de Coubertin, Les sports à l’hôtel, Société des sports populaires, (s.d.). 
Pierre de Coubertin et Louis Pascaud, Traité d’escrime équestre, Auxerre, Édition de la revue 
olympique, 1906. 
Pierre de Coubertin, Les responsabilités et la réforme de la presse, Aix-en-Provence, 
Imprimeur Éditeur Paul Roubaud, 1924. 
Décoration, pyrotechnie, Harmonies, cortèges, Société des sports populaires [1909]. 
Pierre de Coubertin, L’utilisation pédagogique de l’activité sportives [1928]. 
Pierre de Coubertin, Amélioration et développement de l’éducation physique, Lausanne, 
Imprimerie de la Société suisse de publicité, 1915. 
Pierre de Coubertin, L’Éducation athlétique, Paris, Imprimerie Chaix, 1889. 
Pierre de Coubertin, Leçon de gymnastique utilitaire, Paris, Librairie Payot et Cie, 1916. 
Pierre de Coubertin, Le pays Vaudois, son âme et son visage, Lausanne, Librairie F. Rouge 
et Cie, (s.d.). 
Georges Hohrodet et M. Eschbach, Ode au sport, Gand, Imprimerie Van Doosekere (en 
allemand et français, primée au concours de littérature sportive de ma Ve Olympie. 
Pierre de Coubertin, Lettre aux électeurs, Havre, Librairie Havraise, 1898. 
Pierre de Coubertin, Olympie, Genève, Imprimerie Burgi, (s.d.). 
Pierre de Coubertin, L’avenir de l’Europe, Bruxelles, Imprimerie Deverver-Deweuwe, 1900. 
Pierre de Coubertin, Une Olympie moderne, Parie, Imprimerie E. Jattefaux, 1910. 
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Pierre de Coubertin, Où va l’Europe ?, Paris, Les éditions G. Crès et Cie, (s.d.). 
Pierre de Coubertin, À travers l’histoire sud-américaine, Paris, Typographie Plon-Nourrit et 
Cie, 1916.  

1888-1933 

COU 11 Mémoires 

COU 11 Dr 1 Introduction et plan de ses « Mémoires » : trois pages manuscrites. 

COU 11 Dr 2 Mes Mémoires partie I, « Premiers contacts avec l'Allemagne », « Politique 
intérieure et politique extérieure », « Propagande nationale », « En route » : notes 
manuscrites (6 p.) ; partie II, « La conquête des Amériques » : notes manuscrites (5 p.) (s.d.). 

COU 11 Dr 3 Écrits sur la Première Guerre mondiale : « La guerre de 1914 au jour le jour 
– Notes d’un témoin » : notes manuscrites 1914 et 1915 (90 p. et 79 p.), « La première 
période de la guerre » : notes dactylographiées (24 p.). 

COU 11 Dr 4 « Mémoires d’un éclaireur » : notes dactylographiées (110 p.), trois cahiers 
manuscrits (s.d.). 

COU 11 Dr 5 « La Symphonie inachevée » : notes manuscrites (4 p.) (1936). 

COU 11 Dr 6 « Premier voyage en Amérique » : photocopies de notes manuscrites (21 
p.) (s.d.). 

COU 11 Dr 7 Extraits non identifiés : notes manuscrites et dactylographiées (14 p.) (s.d.).  

1914-1936 

COU 12 Décès et hommages 

COU 12 Dr 1 Succession et obsèques : testament, inventaire dressé par l’office de paix du 
cercle de Lausanne (septembre 1937-8 janvier 1948) ; organisation des obsèques : note 
(2 juillet 1937) ; création du fonds Pierre de Coubertin par le CIO : instructions pour les 
mandataires, convention, pouvoir, procès-verbal de constat, liste des versements reçus par 
la banque cantonale vaudoise, correspondance (1936-1963) ; concession funéraire de la 
famille Coubertin : correspondance pour le renouvellement de la durée (27 décembre 1943). 

COU 12 Dr 2 Commémoration du 50e anniversaire de la rénovation des Jeux 
olympiques : exemplaire du journal Semaine sportive (20 juin 1944), programme du congrès 
de psychologie et de pédagogie sportives, programme officiel du jubilé olympique organisé 
à Lausanne du 17 juin au 3 juillet 1944, articles de presse (1944) ; hommage à Pierre de 
Coubertin organisé par l’éducateur Joffre Dumazedier : carton d’invitation (juin 1954). 

COU 12 Dr 3 Écrits sur Pierre de Coubertin :  
Meylan Louis, L’humanisme intégral de Pierre de Coubertin, Imprimeries réunies SA 
Lausanne, Lausanne, 1941 : brochure (1941). 
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Meylan Louis, Pierre de Coubertin Pédagogue et sociologue, Librairie Payot, Lausanne, juin 
1944 : brochure (1944). 
Extrait du discours du marquis de Polignac relatif à l’amateurisme paru dans une revue à 
l’intention des membres du CIO : photocopie en noir et blanc d’un extrait du discours [1947]. 
Fondation d’une Académie internationale olympique (AIO) à Olympie, conférence de Carl 
Diem : note dactylographiée (16 juin 1961). 
Biographie de Pierre de Coubertin : notes écrites par son cousin Albert de Bertier de 
Sauvigny évoquant également l’inhumation de son cœur à Olympie (s.d.), note d’auteur 
inconnu (s.d.). 

COU 12 Dr 4 Presse posthume : correspondance, articles de presse, copies d’articles 
(1944-2004). 

1936-2004 
COU 12 Dr 2 Congrès de psychologie et de pédagogie sportives organisé, du 16 au 20 juin 1944, par le Bureau 
international de pédagogie sportive et l’Institut olympique de Lausanne à l’occasion du cinquantième anniversaire 
du rétablissement des Jeux olympiques et de la fondation du Comité international olympique. 
L'hommage de 1954 a été organisé à l’occasion des 60 ans du rétablissement des Jeux olympiques. 
COU 12 Dr 3 Le comte Albert de Bertier de Sauvigny (1861-1948) a été membre du CIO de 1904 à 1920. C’est 
lui qui a déposé le cœur de Pierre de Coubertin dans l’urne composant le mausolée d’Olympie, en 1938. 

COU 12 Dr 1 Le dossier concernant la création du fonds Pierre de Coubertin par le CIO ne comporte que des 
photocopies. 

 

COU 13-14 Enfants de Pierre de Coubertin 

1912-1968 

COU 13 Renée de Coubertin 

COU 13 Dr 1 Papiers privés, état-civil : passeport, carte d’identité consulaire, photographies 
d’identité, carte d’identité, documents de sa famille : notes relatant les dernières paroles de 
Marie Rothan (grand-mère maternelle de Renée de Coubertin (1920), photo-carte postale où 
figurent Pierre et Renée de Coubertin (s.d.) ; études : diplôme de bachelier de l’enseignement 
secondaire (26 janvier 1924), copie de certificat de l’apprentissage du latin (s.d.) ; dessins : 
un carnet de dessins (1943), une carte dessinée et annotée par Renée de Coubertin (s.d.).  

COU 13 Dr 2 Écrits : un carnet manuscrit contenant des articles de presse écrits par Renée 
de Coubertin (1945-1947), 4 carnets de brouillons de notes (s.d.), notes dactylographiées 
sur la littérature française et hongroise (s.d.), notes dactylographiées sur l'art et la philosophie 
(s.d.), poèmes et textes courts (s.d.), Conte de Provence écrit par Renée de Coubertin et 
relié (s.d.), notes sur sa vie, ses souvenirs et sa famille avec un carnet (s.d), Aperçu de 
l’évolution de l’architecture espagnole relié (s.d). 

COU 13 Dr 3 Évènements en lien avec le CIO et les JO, Sdra XXIe session du CIO à 
Rome : cartons d'invitation, menu (avril 1923). Sdrb Jeux olympiques de Paris (4 mai-
27 juillet 1924), Grande saison d'art de la VIIIe Olympiade : affiche présentant le programme 
(avril 1924) ; dîner annuel du Saint-Hubert Club de France : carton d’invitation (25 mai 1924) 
; dîner à l'Élysée : carton d’invitation du Président de la République Gaston Doumergue (23 
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juin 1924) ; réception en l’honneur des membres du Comités d’organisation des Jeux 
olympiques : carton d’invitation, programme (24 juin 1924) ; déjeuner avec des membres du 
CIO (le comte et la comtesse Clary, Albert Glandaz et le marquis et la marquise de Polignac) 
: invitations, menu (25 juin 1924) ; soirée à l'Automobile Club de France en l'honneur du 
Comité international olympique : programme (30 juin 1924), dîner chez Ricardo C. Aldao : 
carton d’invitation, menu (2-8 juillet 1924). ; déjeuner en l’honneur du président du CIO 
organisé par le comte Clarence Von Rosen : carton d’invitation, menu (26 juillet 1924). Sdr 
c Événements en l’honneur de la Commission exécutive du CIO et du XVe anniversaire 
de la fondation du Comité olympique suisse (COS) organisés par la ville de Lausanne 
: menus, programme de l’audition musicale, carton d’invitation (29 et 30 octobre 1927) ; 
séance de clôture du comité exécutif des 2e Jeux olympiques d’hiver à Saint-Moritz : menu 
(24 juin 1928) ; centenaire de la naissance de Pierre de Coubertin ; menu (24 juin 1964) ; 
représentation à l’Opéra : carton d’invitation adressé par les membres du Comité olympique 
français (s.d.) ; organisation d’un dîner : carton d’invitation vierge (s.d). Sdr d Autres 
évènements : menu, cartons d’invitation, cartes de visite. 

COU 13 Dr 4 Relations, Sdr a Correspondance : CHAVAN Pierre : 8 p. (1963, 1968) ; 
COUBERTIN Pierre (de) (son père) : 2 p. (1919) ; COUBERTIN Simone (de) : 1 p. (s.d.) ; 
MASSARD Armand : 1 carte de vœux (s.d.) ; MAYER Otto (chancelier du CIO) : 1 p. (1963) 
; RAULET Louis : 1 carte postale (1917) ; ROUSSEL BRAUN MÉEG Cécile : 1 p. (1963) ; 
ROTHAN Marie (sa grand-mère) : 3 p. dont une carte postale (1912-1918) ; ZANCHI L. 
(secrétaire du CIO) : 1 p. [1963] ; Élisabeth (nom inconnu) : 1 carte postale (1913) ; 
destinataire inconnu : 1 p. (s.d). Sdr b Livre de Marie-Thérèse Eyquem sur Pierre de 
Coubertin, contentieux avec Renée de Coubertin : résumé du livre, correspondance, critique 
du livre par Renée de Coubertin. 

COU 13 Dr 5 Décès, inhumation : acte de décès, localisation de l’urne funéraire ; annonces 
parues dans les journaux : brouillons manuscrits et dactylographiés, coupures de presse, 
exemplaire de la Gazette de Lausanne du 26 février 1968, exemplaire de la Lettre 
d’informations n°5 du CIO de février 1968 ; frais d’obsèques : factures ; succession : 
correspondance, testaments, extraits d’état-civil, comptes, copie d’actes de vente, 
déclaration d’imposition, inventaires des biens, notes (1967-1970). 

1912 - 1970 
COU 13 Dr 1 Sur la photo-carte postale on peut voir Pierre, Marie et Renée de Coubertin au centre. 

On trouve sous la cote COU 8 Dr 3 des documents relatifs aux Jeux olympiques de Paris. 

COU 13 Dr 4 Simone de Coubertin est la fille de Paul de Coubertin (frère de Pierre de Coubertin) et donc la 
cousine de Renée de Coubertin. 

COU 13 Dr 4 Marie-Thérèse Eyquem, Pierre de Coubertin, l'épopée olympique, Paris, Calmann-Lévy, 1966, 298 
p. 

COU 14 Jacques de Coubertin 

COU 14 Dr 1 Décès, annonces et frais d’obsèques : notes dactylographiées de Pierre 
Chavan, attestation d’inhumation, factures, correspondance envoyé par Pierre Chavan au 
comte de Madre (mai-juin 1952), document dactylographié et annoté de façon manuscrite et 
une coupure de presse (juin 1952). 
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COU 14 Dr 2 Succession, déroulement et frais de la procédure notariale : certificats 
d’héritier, état de la succession, état des biens, correspondance, reçu, procuration avis de 
débit, quittances, factures (1938, 1952). 

1938-1952 

COU 15 Albums de photographies de famille et de voyages 

COU 15 Dr 1 Un album de photographies de voyages (1921-1924). 

COU 15 Dr 2 Un album de photographies de voyages (1944-1954). 

COU 15 Dr 3 Un album de photographies de famille (s.d.). 

COU 15 Dr 4 Un album de portraits de famille (s.d.). 

COU 15 Dr 5 Un album « Bim et Bébé alouette » (les enfants de Pierre de Coubertin). 

COU 15 Dr 6 Un album de portraits de famille (s.d.). 

1921-1954 
COU 15 Dr 5 Bim est le surnom de Jacques de Coubertin et Bébé alouette celui de Renée. 
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Correspondance des cotes 

Cotes actuelles Cotes anciennes 
COU 2 COU 2, COU 3 
COU 3 COU 4, COU 13 
COU 4 COU 13 
COU 5 COU 4, COU 14 
COU 6 COU 9 
COU 7 COU 7, COU 8, COU 10, COU 11 
COU 8 COU 5 
COU 9 COU 5, COU 6 
COU 10 COU 6, COU 7,  COU 10 
COU 11 COU 7 
COU 12 COU 14 
COU 13 COU 14 
COU 14 COU 14 
COU 15 COU 15 
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Annexe : Généalogie Coubertin-Navacelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Pierre FREDY
de COUBERTIN 

1863-1937 
x Marie ROTHAN 

1861-1963 

Charles FREDY 
de COUBERTIN 

1822-1908 
x Marie-Marcelle 
de CRISENOY 

1823-1907 
 

1823-1907 
1823-1907 

Paul FREDY  
de COUBERTIN 

1847-1933 
x Violette MACHIELS 

Albert FREDY 
de COUBERTIN 

1849-1913 
x Louise de La 

SALLE

Marie FREDY 
de COUBERTIN 

1854-1942 
x David de MADRE 

1847-1887 

Isaure de MADRE 
1885-1971 

x Gaétan CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1883-1957 

Geoffroy CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1918-2015 
x Anne RUFZ de LAVISON 

1920-

Christian CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1909 - 2006 
x Claude WALRUCHE de MONTREMY 

Maurice de MADRE 
1879-1970 

Jeanne de MADRE 
1878-1964 

Jacques FREDY 
de COUBERTIN 

1896-1952 

Renée FREDY 
de COUBERTIN 

1902-1968 

Georges ROTHAN 
1822-1890 

x Marie Caroline BRAUN 
1833-1925 

Marie-Christine 
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1941- 

Gilles 
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1943- 

Jacques  
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1946- 

Antoine  
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1947- 

Agnès  
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1950- 

Jean Maurice  
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1955- 

Ivan  
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1943- 

Marie-Laure 
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1947- 

Thierry 
CADY ROUSTAND 
de NAVACELLE 

1951- 
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