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Introduction

Zone d'identification

Référence

8 SP

Intitulé

Boutmy Émile

Dates extrêmes

[1860-1906]

Niveau de description

Fonds

Nombre d’articles

4

Importance matérielle (ml)

0,5

Zone du contexte

Notice biographique

Émile Gaston Boutmy est né le 13 avril 1835 à Paris dans une famille aisée et cultivée. Il fait
ses études aux lycées Henri IV et Louis le Grand. Son père, Laurent Boutmy, et son parrain,
Émile de Girardin, sont cofondateurs du journal La Presse en 1836, un organe de presse
libérale et dont le but est de « former le jugement des lecteurs nouveaux, étendre le bon
sens public au fur et à mesure des progrès de l'instruction, activer la circulation des idées,
effacer toutes les démarcations étroites des partis ». Des valeurs que le jeune Émile Boutmy
reprendra plus tard. C’est dans ce journal, en 1863, qu’il publie ses premiers articles après
des études de droit.

Il suit ensuite son parrain à La Liberté, un journal que Girardin rachète en 1866, et donne en
parallèle des cours de droit public. Il soutient Émile Trélat, professeur au Conservatoire
national des arts et métiers, dans les années 1860 pour la fondation de l’École spéciale
d'architecture (ESA). Il y enseigne, de 1867 à 1870, l’histoire des civilisations et l’histoire
comparée de l'architecture, ce qui l’entraîne à publier Introduction au cours d'histoire
comparée de l'architecture en 1869 chez Morel et Philosophie de l'architecture en Grèce en
1870, chez Germer Baillière. Au sein de l’ESA, il y est également nommé au conseil
d’administration, aux côtés de Jules Siegfried, maire du Havre et fondateur de plusieurs
écoles supérieures de commerce, à Mulhouse, Lyon, Rouen et au Havre. Son fils, André
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Siegfried, étudie à l’École libre des sciences politiques (ELSP) et y devient professeur de
1900 à 1955 puis membre du conseil d’administration.

Hésitant d’abord entre la presse politique et le milieu universitaire, c’est la guerre
franco-prussienne qui le décide. Souhaitant créer un centre d’étude pour former l’élite
intellectuelle de la France, au lendemain de la débâcle de 1870, Émile Boutmy réfléchit dès
1871 au projet d’une nouvelle école.

Il fonde l’ELSP en 1872 avec René Stourm et Ernest Vinet, en s'entourant d'un groupe
d'universitaires et d'industriels comme Hippolyte Taine, professeur et ami de longue date,
spécialiste tout comme lui de l’Angleterre, Ernest Renan, Albert Sorel, la famille Siegfried et
Paul Leroy-Beaulieu. Il y assure de 1873 à 1890 l'enseignement de l'histoire
constitutionnelle de l'Angleterre, de la France et des États-Unis à raison d’une leçon par
semaine ainsi que le droit constitutionnel. Il est directeur de l'établissement jusqu'à sa mort,
le 25 janvier 1906, au 27, rue Saint-Guillaume. Cette adresse, qu’il institue en 1879 grâce au
patronage et au don de la duchesse de Galliera, est à la fois son logement et le premier
édifice propre à l’école. Elle est toujours le centre historique de Sciences Po, au cœur du
quartier Saint-Germain-des-Prés (Paris, 6e).

Derrière ce projet d’école libre, ce n’est pas seulement une réaction à la défaite, c’est
également reconnaître la faiblesse du système éducatif français et prendre en charge d’en
combler les lacunes. Pour Ernest Vinet et Émile Boutmy, il faut enfin « créer l’élite, […],
refaire une tête de peuple » grâce à l’instruction libérale supérieure. Et pour Émile Boutmy,
afin de former « l’homme instruit, observateur sagace des grands mouvements d’esprit de
son siècle, capable de les modérer ou de les seconder ; [...] le citoyen éclairé, juge
compétent des questions politiques, capable de les discuter solidement et de diriger l’opinion
», enfin, un homme qui connaît son époque, il faut lui offrir un enseignement nouveau. Un
enseignement « contemporain par le fond, historique et critique par la forme [...] plutôt que
dogmatique ». (Émile Boutmy à Ernest Vinet, Quelques idées sur la création d’une faculté
libre d’enseignement supérieur : lettres et programme, Paris, lettre du 25 février 1871, p.
10-11, bibliothèque de Sciences Po (BR.8°0746(09).

Dans l’équipe professorale des premières années, se retrouvent, aux côtés d’Émile Boutmy,
des membres de la haute fonction publique : un maître des requêtes au Conseil d’État
(Octave Le Vavasseur de Précourt), un conseiller d’État (Pierre Anatole Dunoyer de
Segonzac), un ancien préfet (Joseph Ferrand), des députés (Alexandre Ribot et Francis
Charmes), des inspecteurs des finances (Alphonse Machart et Louis Joseph Carlier) et Léon
Say, ancien ministre des Finances. Y participent aussi des professionnels du secteur privé,
tels que Raphaël Georges Levy, banquier, et Jules Fleury, vice-président de la Société des
ingénieurs civils, mais également des enseignants d’autres structures, tels que Henri
Gaidoz, directeur à l’École des hautes études, Charles Lyon-Caen et Louis Renault de la
Faculté de Droit de Paris, Henri Pigeonneau de la Faculté de lettres de Paris, Jacques Flach
et Pierre Émile Levasseur du Collège de France, Jean-Guillaume Leser de l’École des
Ponts-et-Chaussées.

Lui succède au poste de directeur de l’École libre Anatole Leroy-Beaulieu (1906-1912).
Suivront Eugène d’Eichthal (1912-1936), Roger Seydoux (1936-1947), Jacques Chapsal
(1947-1979), Michel Gentot (1979-1987), Alain Lancelot (1987-1996), Richard Descoings
(1996-2012), Frédéric Mion (2013-2021) et Mathias Vicherat (depuis 2021).
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Émile Boutmy participe également à la fondation du Musée d’économie sociale, un centre de
recherche scientifique sur les questions sociales, en 1894. S’y retrouvent un certain nombre
de personnalités qui ont également soutenu l’ELSP : le principal financeur, le comte Aldebert
de Chambrun, mais également Jules Siegfried, Émile Cheysson, Georges Picot, Léon Say
et Robert Pinot.

Élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1879, Boutmy est aussi membre du
cercle Saint-Simon comme son père et son parrain. Le 20 juin 1894, il reçoit un doctorat en
droit civil honoraire de l’Université d’Oxford, remis par William Walter Merry lors de la
cérémonie annuelle de l’Encaenia, un événement annoncé dans l’Oxford University Gazette
du 19 juin 1894. Le principal amphithéâtre de l’ELSP, inauguré en 1936, porte toujours son
nom aujourd’hui, tout comme le journal des Alumni, Émile.

Émile Boutmy est nommé chevalier de la Légion d’honneur le 27 juillet 1871, et promu
officier en 1895 sur le rapport du ministre de l’Instruction publique, Émile Combes.

Historique de la conservation

François et Renaud Leblond, les ayants-droits d’Émile Boutmy, ont fait don à la Fondation
nationale des sciences politiques (FNSP) le 8 novembre 2013 des archives d’Émile Boutmy
qui étaient conservées dans la maison familiale. Ces papiers personnels avaient été
recueillis par Lucien, le fils aîné d’Henri Boutmy, le neveu d’Émile, et le grand-père de
François Leblond. Ils ont ensuite été conservés par Marthe Leblond-Boutmy, la mère de
François Leblond et la petite-nièce du fondateur de Sciences Po. Le fonds est traité en 2014
par Marie Scot et révisé en 2022 par Lisa Dubost, archiviste du Département archives de la
DRIS de Sciences Po.

Modalité d'entrée

Le fonds a été remis à Sciences Po par François et Renaud Leblond le 8 novembre 2013.
La lettre d’acceptation de don est officiellement signée par Jean-Claude Casanova,
président de la Fondation nationale des sciences politiques, le 15 mars 2016, dans son
bureau, après l'envoi d'une lettre d’intention de don par François Leblond le 17 décembre
2015.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Le fonds 8 SP est composé de cahiers et de feuillets, mélange de réflexions, de notes
préparatoires aux écrits et aux cours d’Émile Boutmy à l’ELSP sur le droit constitutionnel
français, anglais et américain, et des essais, couvrant la période 1860-1906. Le fonds Émile
Boutmy conserve également la preuve de son intérêt réel pour les questions d’éducation et
de pédagogie grâce à de nombreuses réflexions et manuscrits sur les différentes réformes,
la mise en place de l’ELSP ou encore le début de l’association des anciens élèves.

Mode de classement

Pour des raisons de conservation, tous les carnets ont été rassemblés et numérotés de 1 à
10 (8 SP 1 et 8 SP 2).
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

La communication du fonds est autorisée, qu’il s’agisse des originaux ou de leur
reproduction, sous la responsabilité de la FNSP. La consultation de ce fonds est soumise au
règlement de la salle de lecture du Département archives de la Direction des ressources et
de l’information scientifique (DRIS) de la FNSP.

Conditions de reproduction

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

Langues et écritures des documents

Les documents présents dans ce fonds sont en français (France).

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Au sein des carnets se trouvent plusieurs feuilles volantes fragiles.

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

Archives nationales

LH//340/85 Dossier de Légion d’honneur d’Émile Boutmy, dont copie de l’acte de décès.
[https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/51763] [consulté le 6
décembre 2022]

AB/XIX/3085 Fonds Albert Sorel (1871-1906), conférence et cours, École des sciences
politiques (1886-1894).

AB/XIX/3526 Fonds Philippe Sagnac (1844-1952), notices biographiques ou nécrologiques
sur des historiens dont Émile Boutmy. 1909-1939.
AB/XIX/5290 Pièces isolées, collections et papiers d'érudits (tome 8) : Journal
dactylographié de Jules Siegfried (1860-1873) (5 cahiers).

42 AP/281 Fonds Guizot (1560-1878), Lettres n°8 à 10 et pièces jointes. Correspondance
entre Émile Boutmy et François Guizot à propos de l'École d'architecture et de la fondation
d'une Faculté libre des sciences politiques (1870-1871).

87 AP/1 Fonds Simon, Jules Simon, correspondance avec Émile Boutmy (1876-1895) (8
lettres).
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113 AP/1 Fonds Auguste Nefftzer, Journal La Presse, correspondance avec Émile Boutmy,
1847 (5 lettres).

417 AP/17 Fonds Georges Coulon (1794-1927), correspondance entre Georges Coulon et
Émile Boutmy entre 1902 et 1906 (4 lettres).

542 AP/11 Fonds Émile Ollivier (1822-1945), correspondance entre Alexandre Ribot et
Émile Boutmy, 1869 (1 lettre).

563 AP/29 Fonds Alexandre Ribot, correspondance entre Alexandre Ribot et Émile Boutmy
entre 1871 et 1905 et une lettre de Victor Cherbuliez à Émile Boutmy (22 octobre 1879) (107
lettres).

796 AP/14 Fonds Édouard Laboulaye (1811-1883), activité savante et engagements
politiques, correspondance avec Émile Boutmy, 1874 (3 lettres).

AJ/16/4738 et 4744 Académie de Paris, archives des facultés de droit, de pharmacie,
théologie, lettres et sciences, 1803-1959, enseignement libre, 7e arrondissement : École
libre des sciences politiques (1872-1945) ; 2 brochures, 1943-1944 et 1944-1945.

MC/RE/XVIII/32 Minutes et répertoires du notaire Charles Paul Tollu (étude XVIII) : statuts
de la société anonyme de l'École libre des sciences politiques, rue Bonaparte, n° 44, établis
par Émile Gaston, rue Médicis, n° 11 ( 2 décembre 1871).

Archives départementales du Puy-de-Dôme

Fonds Jacques Bardoux
142 J 94 Correspondance avec Émile Boutmy, 1901-1902 (3 lettres).
142 J 418 Correspondance avec Émile Boutmy, 1876-1881 (2 lettres).
142 J 464 Activités académiques, École libre des sciences politiques : présentation et
correspondance avec Émile Boutmy, 1876-1895 (2 lettres).

Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique
de la Fondation nationale des sciences politiques

1 SP 1-22, 29-32, 37-61 et 70 Archives institutionnelles de Sciences Po, et particulièrement
1 SP 1-2 Fondation de l’ELSP et papier du directeur Émile Boutmy et 1 SP 51 Projets de
cession de l'École à l’État : projets de rétablissement de l'École d'administration et de
réforme de l'enseignement du droit, correspondance d’Émile Boutmy. 1873-1881.

2 SP 25 FNSP, réceptions, 1948-1968 : listes d'invités, devis, au sujet du cinquantenaire de
la mort d'Émile Boutmy, 1956.

3 SP 1 Préparation de la commémoration du centenaire : documents préparatoires ; Lettres
d'invitation et réponses ; Préparation matérielle de l'exposition et fac-similés utilisés,
1971-1972.

4 SP 2 Photographies d’Émile Boutmy, fondateur de Sciences Po v. 1862 et 1875.

11 Hi Plaquettes anciennes de l’École libre des sciences politiques (1872-1955).
13 Hi Programme de l’École libre des sciences politiques (1872-1906).
19 Hi Parchemins de titulaires de chaires de l’École libre des sciences politiques
(1871-1874).
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Fonds Émile Mayer
EMA 14 dr 1 Notes biographiques sur Émile Boutmy.
EMA 22 Correspondance avec Émile Boutmy (46 p.).

Fonds Gabriel Tarde
GTA 52 Notes de travail du ministère de la Justice, justice criminelle, civile et commerciale :
« 1ère leçon » à l'École libre des sciences politiques, octobre 1895.
GTA 54 Cours et conférence : cours à l'École libre des sciences politiques.
GTA 86-88 Correspondances avec Émile Boutmy (1895-1900) et plusieurs professeurs et le
bibliothécaire de l’École libre des sciences politiques (Maurice Caudel, Émile Cheysson,
Jacques Flach, Jules Fleury, Lucien Lévy-Bruhl, François Morel, Georges Paulet).

1 SI, 4-6 SI Fonds André Siegfried, enseignement à l’École libre des sciences politiques,
cours sur les États-Unis et sur l’Angleterre.

ES 1-2 Fonds Maurice Escoffier, maître de conférences et professeur d'histoire diplomatique
à l'École libre des sciences politiques, 1906-1924.

Non coté École libre des sciences politiques, assemblées générales, procès-verbaux reliés,
3 tomes (1882-1891, 1892-1901, 1902-1911) (Salle de lecture du Département archives de
la DRIS, Sciences Po).

Non coté École libre des sciences politiques, organisation, programme des cours,
renseignements sur les carrières auxquelles l’école prépare. 1883-1884 à 1892-1893. Paris,
imprimerie François Pichon (Salle de lecture du Département archives de la DRIS, Sciences
Po).

Non coté Annales de l’École libre des sciences politiques, 1886-1902 (Salle de lecture du
Département archives de la DRIS, Sciences Po).

Bibliothèque nationale de France

NAF 12236-12237 Correspondance d'Ernest Vinet, bibliothécaire de l'École des Beaux-Arts
(1804-1878), dont avec Émile Boutmy et Eugène d’Eichthal.

NAF 15995 Papiers Raymond Poincaré, XIXe-XXe siècles, Émile Boutmy, lettres.

NAF 21014 Correspondance de Xavier Eyma, littérateur et journaliste (1816-1876), Émile
Boutmy, lettres.

NAF 24433 Correspondance de Gaston Paris, Émile Boutmy, lettres.

NAF 24471 Correspondance et papiers d'Ernest Havet, Émile Boutmy, lettres.

NAF 24874 Correspondance et papiers de Joseph Reinach, Émile Boutmy, lettres.

NAF 25033 Papiers de Ferdinand Brunetière, Émile Boutmy, lettres.

NAF 25166 Papiers Ernest Lavisse, Émile Boutmy, lettres.

NAF 28420 Fonds Hippolyte Taine, correspondance avec Émile Boutmy.

Ms-15032 Documents saint-simoniens, Émile Boutmy, lettres, s.d.

Ms-15060 Autographes des XIXe et XXe s, Émile Boutmy, lettres, s.d.
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8-R-13926 Le Musée social, société reconnue d'utilité publique par décret du 31 août 1894,
fête du travail, dimanche 3 mai 1896, 73 p. [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5526277v]
[consulté le 20 octobre 2022] (MEL4°022(04)

Institut de France

Ms 4007 / Feuillets 38-40 Correspondance et papiers de sir Gaston Maspero pacha, Émile
Boutmy, 1888.

Ms 4630 / Pièce 43 Notes diverses et correspondance d'Édouard Grimaux, Émile Boutmy,
une carte.

Ms 4480 / Pièce 331 Correspondance et papiers de Ludovic Halévy, collection
d'autographes composée des correspondances de Fromental, Léon et Ludovic Halévy ainsi
que d'Anatole Prévost-Paradol réunies ; également des lettres reçues par Louis Bréguet,
Hippolyte Le Bas, Ernest Reyer, Henry Meilhac, Adrien Hébrard, Émile Boutmy, 26 mai
1863.

Ms 5445 / Pièces 162-171 Fonds Henri Cordier, correspondance avec Émile Boutmy,
1886-1906.

Ms 8524 / 1 / 41 Fonds Gabriel Hanotaux, correspondance avec Émile Boutmy, 7 février
1883.

Manuscrits de la bibliothèque Spoelberch de Lovenjoul
Ms Lov. D 598 / Fol. 250-251 Charles-Augustin Sainte-Beuve, lettres autographes
adressées à Sainte-Beuve, Émile Boutmy, lettres.
Ms Lov. G 1158 (1) / F. 147-148 Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, Émile Boutmy, 12
décembre 1882 (lettre).
Ms Lov. D 740 / Fol. 5-6 Gérard de Nerval, correspondance avec Émile Boutmy.

Bibliothèque de la Sorbonne

MS 2030 / F. 21-24 Correspondance entre Émile Boutmy et Alfred Rambaud, 1893 (2
lettres).

Bibliothèque historique de la ville de Paris

4 BIO 02303 et 1 BIO 00087 Dossier documentaire sur Émile Boutmy.

P 985 KLIPPEL Diethelm, « La polémique entre Jellinek et Boutmy. Une controverse
scientifique ou un conflit de nationalismes ? » Revue française d'histoire des idées
politiques, 1er semestre 1995 ; n° 1, p. 79-178.

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

Ms 23264 Correspondance d’Émile Boutmy à André Chevrillon, 6 février 1900-15 décembre
1905 (5 lettres).
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Orientation bibliographique

Les cotes entre parenthèses renvoient à la bibliothèque de la Fondation nationale des
sciences politiques à Paris.

Écrits d’Émile Boutmy (non exhaustif)

BOUTMY Émile, « M. Le Play et la réforme sociale », La Revue nationale, T. XXI, 1865, p.
389-424. (MEL.GR8°019(13))

BOUTMY Émile, Leçon d’ouverture, Chaire d'histoire des civilisations à l’École centrale
d'architecture, 1866, 51 p.
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3041036m.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=21459;2#]
[consulté le 6 décembre 2022]

BOUTMY Émile, Introduction au cours d'histoire comparée de l'architecture, École centrale
et spéciale d’architecture, 1869, 83 p.
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6574800b.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=42918;4#]
[consulté le 6 décembre 2022]

BOUTMY Émile et VINET Ernest, Quelques idées sur la création d’une faculté libre
d’enseignement supérieur. Lettres et programme, Paris, Imprimerie d’Adolphe Lainé, 1871.
28 p. (BR.8°0746(09))
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62534c.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=107296;4]
[consulté le 6 décembre 2022]

BOUTMY Émile et VINET Ernest, Projet d’une faculté libre des sciences politiques :
programme des cours, Paris, Imprimerie d’Adolphe Lainé, 1871. 11 p. (BR.8°0746(08))
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62535q.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=85837;2]
[consulté le 6 décembre 2022]

BOUTMY Émile, Quelques observations sur la réforme de l’enseignement supérieur, Paris,
G. Baillière, 1876 (8°79.293)

BOUTMY Émile, L'École libre des sciences politiques : extrait du rapport présenté à
l'Assemblée générale du 6 février 1879, 1879, 27 p. (BR.8°0824(17))
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k859094x.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=128756;0]
[consulté le 6 décembre 2022]

BOUTMY Émile, « De l'institution d'une licence ès sciences politiques et administratives
dans les facultés de droit », Revue internationale de l'enseignement, 1881, 24 p.
(BR.4°0622(09))
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77548g.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=150215;2]
[consulté le 6 décembre 2022]

BOUTMY Émile, Études de droit constitutionnel : France, Angleterre, États-Unis, E. Plon,
Nourrit et cie, 1885, 22 p. (12°042.197)
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k235741.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=171674;4]
[consulté le 6 décembre 2022]

BOUTMY Émile, Le développement de la Constitution et de la société politique en
Angleterre, E. Plon, Nourrit et cie, 1887, 348 p. (Salle de lecture du Département archives
de la DRIS, Sciences Po).
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k229430m.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=407727;2]
[consulté le 6 décembre 2022]
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BOUTMY Émile, « La réforme de l'administration locale en Angleterre », Annales de l'École
libre des sciences politiques, 1889, p. 166-171. (MEL.GR8°111(07))

BOUTMY Émile, « La conception populaire de la royauté en Angleterre », Annales de l'École
libre des sciences politiques, 1889, p. 481-491. (MEL.GR8°111(06))

BOUTMY Émile, H. Taine, 1893, 15 p. (MEL.GR8°019(12))

BOUTMY Émile, Publications relatives à la réforme des études juridiques, 1894. (8°079.293)
ou [archiveorg sc_0000267774_00000000411070 width=560 height=384 frameborder=0
webkitallowfullscreen=true mozallowfullscreen=true] [consulté le 22 septembre 2022]

BOUTMY Émile, avant-propos de LECLERC Max, L'Éducation des classes moyennes et
dirigeantes en Angleterre, 1894, 368 p. (12°003.676)

BOUTMY Émile, Le recrutement des administrateurs coloniaux, Armand Colin et Cie, 1895,
127 p. (G.0065)
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95299g.r=%C3%A9mile%20boutmy?rk=193134;0]
[consulté le 6 décembre 2022]

BOUTMY Émile, Le 25e anniversaire de la fondation de l'École libre des sciences politiques
(31 mai 1896), École libre des sciences politiques, 1896, 34 p. (MEL4°013(09))
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Corps de l'instrument de recherche

8 SP 1-2 Réflexions d'Émile Boutmy

[1860-1906]

8 SP 1 Dr 1 à 6 et 8 SP 2 Dr 1 à 4, un dossier est équivalent à un cahier (précédemment Cahier 1 à 10).
La liste des thématiques et des noms évoqués par ordre d’apparition pour chaque cahier n’est pas exhaustive.

8 SP 1 Réflexions d’Émile Boutmy, notamment sur l’éducation et le droit

8 SP 1 Dr 1 Sur les droits politiques des citoyens, la réforme de la Constitution, sur
Hippolyte Taine et la loi sur les associations.

8 SP 1 Dr 2 Sur l’éducation et ses réformes, la charité, l’architecture et l’art grecs, la
voirie vicinale, la poésie, l’égoïsme, les impôts, la loi et la législation électorale, le
luxe et la simplicité, l’Angleterre, les vices humains, le féminisme, Frédéric Le Play et
le Musée social.

8 SP 1 Dr 3 Sur l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse, Michel de Montaigne, Madame de
Staël et Bossuet, les cours à l’École libre des sciences politiques (ELSP),
l’Association des anciens élèves de l’ELSP, l’enseignement supérieur, Paul Bert et
l’instruction primaire.

8 SP 1 Dr 4 Sur l’Angleterre (impôts, gentry, noblesse, Shire, Public Accounts,
l’agriculture, etc.), William Stanley Jevons, l’aristocratie et la constitution, sur l’ELSP
(organisation, organigramme, règlement).

8 SP 1 Dr 5 Sur les libertés françaises, anglaises et américaines, les Droits de
l’homme et du citoyen, Georg Jellinek et Hippolyte Taine.

8 SP 1 Dr 6 Sur Georg Jellinek, Marcel Mauxion, Herbert Spencer, le gouvernement
parlementaire et les modes d’élection.

[1860-1906]

8 SP Dr 5 et Dr 6 : Georg Jellinek est un juriste allemand célèbre pour ses réflexions sur la philosophie
du droit et la théorie du droit.

8 SP 2 Réflexions d’Émile Boutmy, notamment sur les arts et la culture

8 SP 2 Dr 1 Sur le sentiment religieux, la littérature et la philosophie, Herbert
Spencer, l’Angleterre, Edmund Burke, les chemins de fer, John Tyndall, l’abbé
Gabriel-François Coyer, Antoine-Augustin Cournot, le comte Aldebert de Chambrun,
l’Espagne politique et les élections américaines.

8 SP 2 Dr 2 Sur les religions, les blasons et armoiries, associés à de nombreux
dessins.

8 SP 2 Dr 3 Architecture : dessins et commentaires.
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8 SP 2 Dr 4 Sur l’Académie française, l’Angleterre, les pièces Iphigénie, Sparte de
Xénophon, le curé de Meaux, Bossuet, Goethe et Napoléon, le Concordat de 1801,
la vie politique française et anglaise, l’architecture et sur l’étude du latin et du grec.

8 SP 2 Dr 5 Écrits intimes : poésies et dessins.

8 SP 2 Dr 6 Science et réformes de l’éducation, lycées et l’École libre des sciences
politiques : notes.

8 SP 2 Dr 7 Réflexions et lettres : ébauches et brouillons de correspondance.

[1860-1906]

8 SP 3-4 Recherches pour son cours à l’ELSP

[1860-1906]

Le cours qu’Émile Boutmy assure de 1873 à 1890 à l’ELSP est celui de l'histoire et du droit constitutionnel de
l'Angleterre, de la France et des États-Unis à raison d’une leçon par semaine.

8 SP 3 Recherches pour son cours à l’École libre des sciences politiques :
Grande-Bretagne

8 SP 3 Dr 1 Esprit et psychologie anglaise, notes et manuscrits : « Exposé général et
influences physiques sur les sens et l’intelligence », « Preuves indirectes dans la
littérature, la science, la philosophie », « Les forces qui façonnent un peuple », « Le
climat » (30 p.), « La race, l’insularité, anglais, irlandais, écossais », « Les causes
naturelles » (20 p.) ; plan : « sur la peinture anglaise contemporaine », « La
psychologie anglaise » ; notes : sur les lois scolaires, l’administration, les idées
scientifiques et romanesques.

8 SP 3 Dr 2 Histoire de la Grande-Bretagne de 1200 à nos jours : notes de cours.

8 SP 3 Dr 3 Politique étrangère : notes et manuscrits « L’État à l’extérieur : Cruauté
des Anglais dans la guerre d’Amérique » (8 p.) et « L’Empire britannique » (5 p.).

8 SP 3 Dr 4 Chambres des Communes et des Lords : notes, manuscrits, plan de
cours.

8 SP 3 Dr 5 Nomologie : notes sur Alexis de Tocqueville, la comparaison avec les lois
françaises, les lois anglaises, « le caractère des lois anglaises », « le socialisme
anglais » ; manuscrit « L’Anglais et la loi ».

8 SP 3 Dr 6 Histoire et réformes politiques, économiques et sociales : notes, plans de
cours, manuscrits sur les réformes, la révolution, la noblesse, les banques, les
inégalités sociales, la Chambre des Lords, « La révolution industrielle et agraire et le
gouvernement oligarchique au 18e siècle » (120 p.), « La révolution agraire et le
gouvernement oligarchique en Grande-Bretagne au 18e siècle », « L’Aristocratie au
18e siècle » [1886].

[1860-1906]
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8 SP 4 Recherches pour son cours à l’École libre des sciences politiques :
France, États-Unis et comparaison britannique

8 SP 4 Dr 1 Etude de l’administration locale, gouvernement, système électoral,
administration, réforme de Grande-Bretagne et comparaison avec le modèle français
: notes, manuscrits « Comparaison avec la France », « La justice en
Grande-Bretagne » et « Home Rule irlandais et écossais », coupures de presse.

8 SP 4 Dr 2 Comparatif des constitutions de France et Grande-Bretagne : lettres,
notes et manuscrits.

8 SP 4 Dr 3 France : notes, article sur les Mémoires de François Guizot, essai « Le
devoir et les intérêts de la France » (60 p.), essai à propos de l’article de Wilhelm
Scherer, article sur la loi de la presse « La presse politique et la presse littéraire »,
études et manuscrits « La France. Sa politique extérieure sous Napoléon III », «
L’Église et la liberté, ou l’influence probable de la séparation de l’Église ou de l’État
sur l’organisation intérieure de l’Église et sur ses destinées » (45 p.), « La mort du
pauvre pendant le siège de 1870 ».

8 SP 4 Dr 4 États-Unis, notion de l’État et organisation administrative, élections de
l’exécutif (1874,1882, 1891) : notes, coupures de presse, articles, plans, manuscrits.

[1860-1906]
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Concordance des cotes

Ancienne cote Nouvelle cote

8 SP 1 Dr 1 8 SP 1 Dr 1

8 SP 1 Dr 2 8 SP 1 Dr 2

8 SP 1 Dr 3 8 SP 1 Dr 3

8 SP 1 Dr 4 8 SP 1 Dr 4

8 SP 2 Dr 1 8 SP 1 Dr 5

8 SP 2 Dr 2 8 SP 1 Dr 6

8 SP 2 Dr 3 8 SP 2 Dr 1

8 SP 2 Dr 4 8 SP 2 Dr 2

8 SP 2 Dr 5 8 SP 2 Dr 3

8 SP 2 Dr 6 8 SP 2 Dr 4

8 SP 3 Dr 1 8 SP 2 Dr 5

8 SP 3 Dr 2 8 SP 2 Dr 6

8 SP 3 Dr 3 8 SP 4 Dr 3

8 SP 4 Dr 1 8 SP 3 Dr 3

8 SP 4 Dr 2 8 SP 3 Dr 1

8 SP 4 Dr 3 8 SP 3 Dr 2

8 SP 5 Dr 1 8 SP 4 Dr 1

8 SP 5 Dr 2 8 SP 3 Dr 4

8 SP 5 Dr 3 8 SP 3 Dr 5

8 SP 5 Dr 4 8 SP 4 Dr 2

8 SP 6 Dr 1 8 SP 3 Dr 6

8 SP 6 Dr 2 8 SP 4 Dr 4
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