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inventaire Maurice Escoffier 

Maurice ESCOFFIER (1879-1959) 

Fils de Louis Escoffier 1 - parti à vingt ans avec le fondateur du Crédit 

Lyonnais en Égypte - et de Virginie Pini, dont la famille originaire d'Italie a 

émigré en Égypte au moment des guerres de Napoléon, Maurice Escoffier est 

né le 3 juillet 1879 au Caire. Après des études primaires au collège Saint 

François-Xavier à Alexandrie, il part à Paris pour y suivre des études 

secondaires au collège des Jésuites à Vaugirard el des études supérieures 

de droit 2 et de commerce 3 à l'École libre des sciences politiques. Mais, peu 

intéressé par les finances, il se tourne vers les sections diplomatique et 

générale en 1903 4 dont il est diplômé en 1905 5 . 

Après avoir été attaché bénévole à la bibliothèque de l'Arsenal pendant 

l'année 1905-1906, il débute sa carrière comme maître de conférence à 
l'École libre des sciences politiques en 1906 et devient secrétaire général de 

la Société des études historiques la même année. Il remplit ces fonctions 

jusqu'en 191 O. 

En 1908, il se présente aux élections municipales dans la commune de 

Reyrieux 6 (Ain), où son père possède depuis 1905 une propriété. Mais, jeune 

et peu connu, il n'est pas élu. Ce sera sa seule tentative électorale. 

Durant l'été 1909, il fait un séjour en Angleterre afin d'effectuer des 

recherches au British Museum et au Foreign Office 7 pour Charles Dupuis, 

professeur à l'École libre des sciences politiques, avec lequel il prépare un 

ouvrage sur le ministère de Talleyrand en 1814 s. 

1 Louis Escoffier a fait toute sa carrière en Égypte jusqu'à sa nomination d'administrateur du 
Crédit Lyonnais à Paris vers 1907-1908. 
2 Il est licencié en droit. 
3 Il est diplômé de l'École des hautes études commerciales. 
4 Archives d'histoire contemporaine, fonds de l'École libre des sciences politiques, 1 SP 13 a. 
51 SP 13 h. 
6 Voir l'affiche conservée dans le fonds Maurice Escoffier, ES 10, dossier 3. 
7 ES 6-7. 
8 Dupuis (Ch.) le Ministère Talleyrand en 1814, Paris, Plon, 1919-1920, 2 vol. go XX 410-372 p. 
(Apport de la documentation des Archives françaises et anglaises) ; X 1386 (la cote renvoie à la 
bibliothèque de la Fondation nationale des sciences politiques). 
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De 1910 à 1945, il est professeur à l'École libre des sciences politiques. Ses 

cours portent sur "l'histoire de la politique des principaux États européens et 

de l'Amérique latine de 1815 à 1900". En 1922, il élargit sa chronologie 

jusqu'en 1920. Sur ce thème il a effectué de nombreuses recherches dans les 

archives du ministère des Affaires étrangères et aux Archives nationales. Il a 

également publié un certain nombre de travaux dans la Revue des études 

historiques , les Annales des sciences politiques , la Revue des sciences 

politiques, la Revue d'histoire diplomatique , France-Amérique, la Revue des 

études napoléoniennes , le Bulletin du bibliophile , la Revue hebdomadaire , 

Les pages normandes et La vie politique dans les deux mondes : Amérique 

latine. Il a aussi réalisé la bibliographie des conférences d'histoire 

diplomatique de l'École libre des sciences politiques 9_ Parallèlement, il 

cumule les fonctions de bibliothécaire de l'École et de rédacteur en chef des 

Annales des sciences politiques, puis de la Revue des sciences politiques, 

jusqu'en 1919 1 o . 

D'avril à août 1912, il est désigné par Paul Cambon, ambassadeur de France 

à Londres, pour accompagner le Prince de Galles 11 en séjour officieux en 

France sous le nom de Comte de Chester 12_ Cette mission marque le début 

d'une longue amitié entre les deux hommes, qui se manifestera notamment 

par l'échange de correspondance. Après la guerre, Maurice Escoffier 

corrigera, sur la demande du Prince, des discours qui lui avaient été préparés 

par le Foreign office, principalement pour l'inauguration de monuments, et qui 

ne lui convenaient pas. 

En 1914, Maurice Escoffier est mobilisé. Blessé à Verdun en 1916, il passe sa 

convalescence à l'ambassade de France à Londres, puis retourne sur le front. 

En 1917, il est décoré de la croix de guerre. En 1919, il est attaché au 

secrétariat général de la conférence de paix 13 et secrétaire général du 

service français de la Société des Nations 14, poste dont il démissionne en 

1921. 

9 ES9-10. 
101 SP3. 
11 Futur Édouard VIII (20 janvier 1936-11 décembre 1936), devient duc de Windsor après son 
abdication. 
12 Mission non officielle, mais approuvée par le ministre des Affaires étrangères. 
13 Commission des responsabilités, Commission de la rive gauche du Rhin, Commission de 
Pologne, d'Ukraine ... 
14 Service organisé par le ministre des Affaires étrangères, décret du 22 octobre 1919. 
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En 1920, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il a également 

obtenu d'autres décorations comme le Victorian Order, la Military Cross et 

diverses autres distinctions comme les croix belge, chinoise, japonaise et 

marocaine. 

Passionné par les livres, il ouvre en 1922 la Maison du bibliophile, librairie de 

livres anciens pour laquelle il établit des catalogues et des bibliographies. A 

la suite de la crise de 1929, les affaires déclinent. De 1930 à 1934, il établit 

son catalogue Le mouvement romantique 15 qui préparera sa dernière grande 

vente avant la fermeture de la librairie au milieu des années Trente. 

Instructeur et responsable des archives à Saint-Cyr à partir de 1939, il 

participe en juin 1940 au déménagement des archives à Saint-Maixent, avant 

l'arrivée des Allemands. Pendant l'occupation, il poursuit ses cours à l'École 

libre des sciences politiques. En 1945, il prend sa retraite dans sa propriété 

de Reyrieux. Il meurt en 1959. 

notice rédigée à partir 

-de l'état des services civils de Maurice Escoffier, 

-du fonds Maurice Escoffier, 

- du fonds de l'École libre des sciences politiques, 

- des informations fournies par Hélène Escoffier. 

- de "Le French tutor du Prince de Galles", Visages 

de l'Ain, no 50, avril-juin 1960. 

15 Escoffier (M.) le mouvement romantique 1788-1850. Essai de bibliographie synchronique et 

méthodique. (Précédé d'une lettre à l'Académie française sur l'édition originale et suivi de notes 

et documents sur le même sujet). Paris, Maison du bibliophile, 1934 1 vol. in-4°, Lll-431 p., ill.; 

4° 1680 (la cote renvoie à la bibliothèque de la Fondation nationale des sciences politiques). 
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FONDS ESCOFFIER 

Les archives de Maurice Escoffier ont été proposées aux Archives d'histoire 

contemporaine - Centre d'histoire de l'Europe du vingtième siècle - de la 

Fondation nationale des sciences politiques le 7 juin 1994 par Hélène 

Escoffier, sa fille, et déposées le 14 septembre 1994 par Monsieur et Madame 

Hallot-Escoffier, ses petits-enfants. Elles ont été triées et classées en juin

juillet 1995 à l'occasion d'un stage effectué dans le cadre de la maîtrise de 

documentation de l'université de Paris-1-Sorbonne. Elles représentent 10 

cartons. 

Le fonds couvre la période 1906-1924, mais l'essentiel de son contenu 

concerne les années 1906-1912, et par conséquent le début de la carrière de 

Maurice Escoffier en tant que maître de conférence et professeur à l'École 

libre des sciences politiques, secrétaire général de la Société des études 

historiques, chercheur et auteur. 

Le fonds est principalement composé de manuscrits. On y trouve les 

préparations de conférences et de cours, ainsi que quelques listes d'élèves, 

sujets d'examen et copies corrigées. Une autre partie du fonds est constituée 

de la correspondance adressée à Maurice Escoffier comme secrétaire 

général de la Société des études historiques de 1907 à 191 O. Mais l'essentiel 

du fonds concerne ses recherches sur les principaux États européens et les 

pays d'Amérique latine sous la Révolution et au XIXe siècle. Elles 

représentent à elles seules la moitié du fonds. Il s'agit principalement de 

copies de correspondance diplomatique, de notes de recherche et de fiches 

bibliographiques. Le reste du fonds est composé des manuscrits, épreuves 

corrigées et versions imprimées, d'articles de Maurice Escoffier. Ceux qui 

concernent les pays d'Amérique latine sont accompagnés de fiches 

manuscrites et de coupures de presse. 

Le fonds étant déjà bien classé au départ, le classement thématique, 

chronologique et par lieux de recherche adopté par Maurice Escoffier a été 

conservé. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Le fonds de l'École libre des sciences politiques des Archives d'histoire 

contemporaine de la Fondation nationale des sciences politiques : 

- 1 SP 3, Dr 1, sdr a et d : programmes des cours, 1871-1935 

- 1 SP 13 a-c : liste des élèves et auditeurs inscrits, 1871-1925 

- 1 SP 13 h: liste des élèves diplômés, 1874-1934 
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INVENTAIRE 



inventaire Maurice Escoffier 

ES 1-2 

Maurice ESCOFFIER, maître de conférences et professeur 
d'histoire diplomatique à l'École libre des sciences 
politiques 

1906-1924 

ES 1 
Préparations de conférences et de cours 

1906-1912 

Dossier 1 : conférences, 1906-1907 

- "Objet des conférences" 

- conférence 1 : "Conférence d'ouverture", 8 décembre 1906 

- conférence 2 : "Méthode de travail et bibliographie", 15 décembre 1906 

- conférence 3 : "Affaires européennes de 1789 à 1792", 22 décembre 1906 

-conférence 4: "L'Autriche et les affaires d'Orient, 1789-1791", 29 décembre 

1906 

- conférence 11 : "Amiens", 23 février 1907 

- conférence 12 : "Recès de 1803", 2 mars 1907 

-conférence 14 : "Formation de la coalition de 1812", 23 mars 1907 

-conférence 15: "Congrès de Prague, 1813", 13 avril1907 

-conférence 16 :"Les deux traités de Paris, 1814-1815", 27 avril 1907 

-conférence 17 :"Instructions de TALLEYRAND, 1814", 4 mai 1907 

-conférence 18: "Saxe et Pologne, 1814-1815", 11 mai 1907 

Dossier 2: conférences, 1907-1908 

- conférence 1 : "Conférence d'organisation-bibliographie", 7 décembre 1907 

-conférences 2-3 :"La Révolution de 1830", 14 et 21 décembre 1907 

- conférence 4 : "Conditions de la politique extérieure en 1830", 28 décembre 

1907 

-conférences 9-12: "La question d'Orient, 1831-1841", 22-29 février et 7-14 

mars 1908 
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inventaire Maurice Escoffier 

-conférence 13 :"Conditions de la politique extérieure, 1848", 4 avril 1908 

-conférence 14 :"Causes et résultats de la guerre de Crimée", 11 avril 1908 

-programme imprimé des conférences de province, 1907-1908 

Dossier 3 :conférences, 1908-1909 

-conférence 1 :"But des conférences et bibliographie", 28 novembre 1908 

-conférence 18 :"Congrès de Vérone", 1er mai 1909 

Dossier 4 :conférences, 1909-1910 

-conférence 2: "Histoire diplomatique, 1815-1848", 11 décembre 1909 

- conférence 5 : "Question italienne, 1848-1856", 8 janvier 1910 

-conférence 11: "Question romaine, 1848-1864", 19 février 1910 

-conférence 12 : "L'Allemagne en 1848", 26 février 1910 

- conférence 13 : "La Révolution allemande, 1848-1850", 5 mars 191 0 

-conférence 17 :"Luxembourg", 16 avril 1910 

Dossier 5: conférences, 1910-1912 

- calendrier des conférences, 191 0-1911 

- calendrier des conférences, 1911-1912 

Dossier 6 : cours, 1910-1911 

-cours sur l'Angleterre, 1815-1884 

- cours sur la confédération germanique, 1815-1888 

Dossier 7 : cours réalisés à partir des travaux d'Émile BOURGEOIS, 1912-

1913 
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inventaire Maurice Escoffier 

ES 2 
Préparations de cours, listes d'élèves, sujets d'examen et 
copies corrigées 

1906 (?)-1924 

Dossier 1 : préparations de cours, s.d. 

- "Assemblée constituante" 

- "Avignon et Comtat Venaissin (1790-1791 )" 

- "Limites naturelles-enclaves (1792)" 

- "L'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse, la Russie (1789-1794)" 

- "Paix de Bâle (1794-1795)" 

- "Indépendance des colonies espagnoles (181 0-1826)" 

-"Traités de coalition (1812-1814)" 

-"Les traités de 1815", d'après Albert SOREL 

-"Ministères de la Restauration (1815-1830)" 

-"L'Espagne (1814-1825)" 

-"La traite des noirs (1814-1835)" 

- "Le rôle de la France dans l'émancipation de la Grèce (1821-1827)" 

- "L'indépendance de la Grèce (1821-1832)" 

- "Rapport de la monarchie de juillet et de l'Angleterre" 

- "La Sainte Alliance (1815-1830)" 

- "Rome (1848)" 

- "La question d'Orient (1852-1856)" 

-"L'unité italienne (1856-1864)" 

- "Comparaison des préliminaires de Versailles et du traité de Francfort" 

- "De Gastein à Sadowa" 

- notes manuscrites diverses 

Dossier 2 : listes d'élèves, 1906-1924 

- liste d'élèves, 1906-1907, avec notes et fiches de remarques sur les 

exposés oraux des élèves : ABBAS-KHAN, Adrien DELENS, René 

ESCUDIER, Roland de LAGERIE, Gaston LAGNY, Robert LUCAS, Miguel da 

MOTTA de SAN MIGUEL, Charles ROTTÉ, Émile WAGNER· 

- liste d'élèves, 1907-1908 
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- fiches des élèves diplômés en juin 1907 : Jacques d'AUMALE, Lucien 

BOU RCE RET, Édouard CARTE RON 16, Yaroslaff FEDORTCHOUK 

(Autrichien), Robert de la BEAUME, Charles de LACROIX, Gaston LAGNY, 

Se-Kong LIAO (Chinois), Raphaël MODAï (Ottoman), Miguel da MOTTA de 

SAN MIGUEL 

- fiches des élèves diplômés en juin 1908 : Ghali ARDALANI (Persan), Henry 

de BARRÈS, Robert MÉRILLON, Jacques du PONTAVICE de HEUSSEY, 

Théodore RISTITCH d'ANTELON (Serbe), Piero SALERNI (Italien) 

- liste d'élèves, 1908-1909 

- liste d'élèves avec notes, s.d. (1909-191 0?) 

- liste d'élèves, 1923-1924 avec notes, sujets d'exposés oraux (élève Adrien 

FÉDOROVSKY), et une lettre de l'élève Jean GUIRAUD 

Dossier 3 : sujets d'examen et copies corrigées 

- sujets d'interrogation orale des élèves : Jean de BRICHE, Patrick 

COPPINGER, DUMAS, Paul d'HYBOUVILLE, Marcel MARTIN, METTERNICH, 

Bernard de MONTANT, Paul NOËL, Charles ROCHAT, TISSERANT, Tseng 

Sze WANG 

- sujet d'examen : "dossier relatif à 1826" : manuscrit, tapuscrit, épreuves et 

imprimés 

- sujet d'examen : "dossier relatif à 1866" : épreuve et imprimé 

- sujet d'examen : "dossier relatif à 1870" : manuscrit, épreuve et imprimé, 

avec les copies corrigées des élèves : Armand BAROIS, Marcel BEDEL, 

Adrien COUSIN, François COËZ, Robert de DAMPIERRE, René DURAND, 

Max GIBERT, Edgar KOECHLIN, Nicolas LÉONTIDÈS, MENNTIUS (?), René 

MINGOT, Édouard MOREL, Charles PERROT, Maurice OUERENET, Maurice 

de SAINT-JEAN, Edgar TRULLET 

16 Édouard Carteron, diplômé en 1907, est devenu son beau-frère et a fait une carrière 
diplomatique. 
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inventaire Maurice Escoffier 

Dossier 4 : divers 

- corrections de sujets d'examen ou copies de Maurice ESCOFFIER élève (?) 

- plan d'ouvrage ou de cours (?) : "Histoire diplomatique et économique de 

l'indépendance des États de l'Amérique espagnole : l'Europe, les États-Unis 

et les colonies espagnoles", 1909 

- brouillon d'une lettre adressée à Monsieur SCOTT au sujet de la création 

d'un institut de droit international 

ES 3 

Maurice ESCOFFIER, secrétaire général de la Société des 
études historiques 

1907-1910 

Dossier 1 : photocopies des annonces des séances et des assemblées 

générales de la Société des études historiques, réalisées à partir des 

brouillons de Maurice ESCOFFIER, 1908-1910 

Dossier 2 : correspondance reçue par Maurice ESCOFFIER, secrétaire 

général de la Société des études historiques, lettres A-G 

Paul APPELL : vice-président du Groupement des universités et grandes 

écoles de France pour les rapports avec l'Amérique latine (3 lettres, 1908), Dr 

AUMER (1 carte postale, 1908), A. AUZOUX (1 lettre, 1909), Comte de 

BAGLION (?) (1 lettre, 1908), E. BANGRATZ (1 carte, 1908), Ch. BLAU : 

directeur du restaurant du Palmarium au Bois de Boulogne (1 menu ; 11iste 

des invités ; 1 liste des excusés et 2 lettres, 1908), BODEREAU (4 lettres, 

1908), BOISJOSLVY (?) : ancien président de la Société des études 

historiques (1 lettre, 1909), M. BOLASTRE : secrétaire adjoint de la Société 

d'histoire et d'archéologie du VIle arrondissement de Paris (1 lettre, 1908), 

René BONNAT (?) :Archives départementales, communales et hospitalières 

de Lot-et-Garonne (1 lettre, 1908), Paul BONNE FON : secrétaire général de la 

Société d'histoire littéraire de la France (1 lettre, s.d.), Fernand BOURNOY : 

Journal des débats (1 lettre avecsonenveloppe, 1908), Vicomte Maurice 
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BOUTRY : Revue des études historiques et Société des études historiques 

(48 lettres, 1908 dont 1 de COOUELLE, 1 de Robert LAVOLLÉE, 3 de 

l'imprimeur PROTAT et 1 de Paul FROMAGEOT; 22 lettres, 1909 dont 2 de 

l'imprimeur A. GESTETNER, 1 de E. A. BEAZLEY (?) directeur de la 

compagnie Cosmos et 1 publicité de cette compagnie), une lettre de la 

Chambre des députés, 1909, J. CHARPENTIER (1 lettre et 2 enveloppes, 

1908), P. CHENU (1 lettre, 1909), Henri COURTEAULT (1 carte postale, 1908 

et 2 lettres, 1909), une lettre de la jurisprudence générale DALLOZ avec une 

coupure de presse sur la Revue des études historique (1908), 1909, Jack 

DARMONT (2 lettres, 1907-1908), Georges DAUMETZ (2 lettres, 1908), Henri 

DEBENT (1 lettre, 1908), Emmanuel DÉBORD (1 carte, 1909), Maurice 

DESCAMPS : Société des études historiques (8 lettres, 1907-1908 et 1 carte, 

s.d.), Gabriel DESCLOZIÈRES : président d'honneur de la Société des études 

historiques (1 lettre avec son enveloppe, 1908 ; 1 questionnaire indiquant les 

nominations et les publications de Gabriel DESCLOZIÈRES, s.d. et 5 lettres, 

1908-1909), Paul DESLANDRES (1 lettre, 1909), Paul OUDON : secrétaire 

aux études historiques (1 lettre, 1908), P.H. Raymond DUVAL (1 lettre, s.d.), J. 

ÉCORCHEVILLE : Société internationale de musique (5 lettres, 1908-1909), 

Maurice ESCOFFIER : 1 poème adressé à M.J. THEVENET pour lui annoncer 

qu'il a été reçu membre titulaire de la Société des études historiques, 1908 ; 

une lettre avec son enveloppe en retour adressée à James Gustams 

WITHELEY, 1908 et brouillon d'une lettre non signée, 1908, ESPINAZ (1 

carte, s.d.), Jacques FLACH (1 lettre avec son enveloppe, 1908 et 1 lettre, 

1909), Michel FLEURY (1 lettre, s.d.), Paul FROMAGEOT (12 lettres, 1908-

1909), FUNCK-BRENTANO (5 lettres, 1908), Ch. GAILLY de TAURINES (1 

lettre, 1908 et 1 carte pneumatique, 1908), G. GAVOTY (?) : /a Revue 

hebdomadaire (1 lettre, 1909), P. H. GIRARD (1 lettre, 1908), M. de 

GOROSTARZE (?) (2 lettres, 1909), Louis M. GOUNET (?) (1 lettre, 1909), 

Henri GRÉGOIRE (1 lettre, 1909), François de GRIOS (?) : /a Revue 

hebdomadaire (1 lettre, 1909) 

Dossier 3 : correspondance reçue par Maurice Escoffier, secrétaire général 

de la Société des études historiques, lettres H-W 

HABERT : secrétaire de la compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon 
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et à la Méditerranée (1 lettre, 1908), Ernest d'HAUTERIVE (4 lettres, 1908-

1909 et 2 cartes de Léon MIROT : archiviste aux Archives nationales), James 

H. HYDE (2 lettres, 1908), Mme A. KLEINMANN17 (2 lettres, 1908), Henri 

LABORBE : ingénieur civil (1 lettre, 1908), Auguste LABORDE-MILAÀ (7 

lettres, 1908-1909 et 1 carte postale, 1908), J. LADREIT de LACHARRIÈRE18 

(1 carte, 1908), Georges LACOUR-GAVET (2 cartes, 1908-1909), Marquis de 

LA FERRONNAYS :ministre (1 lettre, 1908), Gaston LAGNY (1 carte, s.d.), 

Émile LAMY (2 lettres, 1908-1909), Comte de LA REVEL! ÈRE :administrateur 

et membre de la Société des études historiques (4 lettres, 1908), Ph. 

LAUGURE (?) : Société archéologique du Gers (1 lettre, 1908), Robert 

LAVOLLÉE (1 lettre, s.d.), Roger LE BRUN : E. SANSOT et Cie éditeurs (1 

lettre, 1908), Jean LOREDAN (1 carte, 1908 et 1 lettre, 1909), Louis LORIOT 

(?) (1 lettre, 1909), Baron A. LUMBROSO : directeur de la Rivista di Roma (1 

carte s.d.), Louis MADELIN (1 lettre, 1909), MAYET (?) : Ministère de 

l'Instruction publique et des Beaux-Arts, direction de l'enseignement 

supérieur (1 lettre, 1909), NIEERNAM : La République Française (1 lettre, 

1908), NINSET (?) : inspecteur(?) à Melun (1 lettre, 1908), Paul PAULHIAC : 

adhérent de la Société des gens de lettres (1 lettre, 1909), F. PENTHEUX : 

conducteur des ponts et chaussées à Saint -Lô (1 lettre, 1908), Guy de 

PERRIN (1 lettre s.d.), René PETTRÉ (1 lettre, 1908), Roger PEYRE (3 lettres, 

1908-1909), PIÉTRI : Inspection générale des finances (1 lettre, 1909), 

POINSSOT (1 carte, 1908), Louis de PRÉAUDEAU (1 lettre, s.d.), Alfred 

PRIEUR (1 lettre, 1908), Charles PRIEUR (21ettres, 1908-1909), Lucy PRIEUR 

(2 lettres, 1908), PROTAT: imprimeur (4 lettres, 1908-1909), P. QUENTIN

BAUCHART (2 lettres, 1908-1909), Pierre RAIN19 (3 lettres, 1908-1909), Louis 

RAVAISSON-MOLLIEN (1 carte, s.d.), Emmanuel P. RODOCANACHI (5 

lettres, 1908-1909 et 1 carte, s.d.), Jacques de ROHAN-CHABOT : membre 

titulaire de la Société des études historiques (1 lettre s.d.), A. Rubio y SLUCH 

: président de l'Institut d'estudis catalans à Barcelone (1 lettre, 1908), Albert 

SCHUERMANS (5 lettres, 1908), Comte de SÉRIGNAN (1 lettre, 1909), 

Eugène SOREL (3 lettres, 1908-1909), Casimir STRYIENSKI : administrateur 

de la Société des études historiques (12 lettres, 1908-1909 dont 1 avec son 

enveloppe et 2 feuilles manuscrites sur l'actif et le capital de 

17 Veuve de Monsieur Kleinmann qui avait emmené Louis Escoffier en Égypte. 
18 Grand ami de collège de Maurice Escoffier qui donnait aussi un cours à l'École libre des 
sciences politiques sur le Maroc où il fut un éminent collaborateur du Maréchal Lyautey. 
19 Grand ami de Maurice Escoffier, il était lui aussi professeur à l'École libre des sciences 
politiques et lui a succédé comme bibliothécaire de l'École. 
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la Société des études historiques, janvier-février 1909 et 1 avec son 

enveloppe, 1909), Georges VALLÉE: député (1 lettre, 1908), G. VAN SEVE 

(?) : Mercure de France (1 lettre, 1908), A. VAUNOIS (1 carte, 1908), Giorgio 

del VECCHIO (1 carte postale, 1908), de VERNETY (1 lettre, 1909), J. de 

VITROLLES (1 lettre, s.d.), H. WELTER : Librairie à Paris (1 carte postale avec 

son enveloppe, 1908), R. WH ITEHOUSE (1 carte, 1909) 

1 feuille manuscrite des comptes de la Société des études historiques, 1908 

ES 4-8 

Maurice ESCOFFIER, chercheur en histoire diplomatique 

ES 4-5 

Recherches sur le Consulat, l'Empire et la Restauration 

ES 4 
Le Consulat et l'Empire 

Dossier 1 : recherches dans les Archives nationales : dépouillement dans la 

série AF IV : "secrétairerie d'état impériale (an Vlll-1815)", sous-section 

"relations extérieures" des cartons 1680 :Espagne. An Vlll-1813 et 1681A: 

États-Unis, 1805-1814 2o 

- AF IV 1680 : résumé du contenu des dossiers 1-1 0 et notes manuscrites ; 7e 

dossier :copie de correspondance diplomatique, 1806 ; ge dossier :copie des 

lettres de TALLEYRAND à NAPOLÉON, 1808 ; 10e dossier : copie de 

correspondance diplomatique, 1814 

20 voir aussi ES 8, dossier 4. 
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- AF IV 1681 A : 1er dossier :copie du rapport aux consuls de la République du 

9 frimaire an VIII ; 3e dossier : copie du projet de note au ministre d'Amérique 

soumis par CHAMPAGNY à NAPOLÉON, 23 janvier 1810 ; copie d'une lettre 

de CHAMPAGNY à NAPOLÉON, 8 mars 1810, pièces jointes : les copies du 

projet de traité avec les États-Unis d'Amérique, 8 mars 1810 et des projets 

d'instructions de CHAMPAGNY pour Monsieur DU MOUSTIER, 21 mars 1810 

(copié dans les Archives du ministère des Affaires étrangères série "questions 

politiques", sous-section "correspondance politique des origines à 1871 ", 

États-Unis) ; dossier BURR, 1810 ; rapport CHAMPAGNY à NAPOLÉON, 

février 1810 : notes manuscrites et copie du rapport historique sur les 

relations de la France et des États-Unis depuis la convention du 8 

Vendémiaire an IX, pièces jointes : copie des actes du gouvernement anglais, 

1806-1810 et copie des actes du gouvernements américain, 1805-1809 

Dossiers 2-5 : recherches dans les Archives du ministère des Affaires 

étrangères série "questions politiques", sous-section "correspondance 

politique des origines à 1871 ", Colombie, Espagne, États-Unis 

Dossier 2 : Espagne, États-Unis, notes sur les relations extérieures, 1805-

1810 

-circulaires aux agents, notes manuscrites, 1805-1808 

- états de services des agents, renseignements biographiques : Comte 

SÉRURIER 

- personnel par postes, mouvements et mutations, États-Unis, Espagne, 1806-

1810 : notes manuscrites sur le comte SÉRURIER, le général TURREAU, 

François de BEAUHARNAIS, le secrétaire d'ambassade à Madrid de 

VANDEUIL, le général de BEURNONVILLE, et le 1er secrétaire à Madrid 

ARTAUD 

-instructions aux agents, États-Unis, Espagne, 1804-1806 : notes manuscrites 

sur le général TURREAU, le comte SÉRURIER, François de BEAUHARNAIS 

et monsieur de VANDEUIL 
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Dossier 3 : États-Unis, 1802-1812 

-projets BONAPARTE, notes de lecture, 1802-1806 

- blocus, notes manuscrites et copie de correspondance diplomatique, 1806-

1810 

- Elisa PATTERSON, copie de correspondance diplomatique, 1808-1811 

- France et États-Unis, copie de correspondance diplomatique, 1810 

-affaires diverses: colonel BURR, 1806-1810 et Torpeda de FULTON, 1810: 

copie de correspondance diplomatique 

- États-Unis, 1804-1812 : notes manuscrites et copie de correspondance 

diplomatique 

- renseignements divers 

Dossier 4 : Colombie, États-Unis, copie d'instructions et de rapports, 1804-

1812 

- instructions pour le général TURREAU, 3 février 1804 

- rapport de TALLEYRAND à Sa Majesté, 6 mai 1806 

- notes sur les discussions existantes entre les États-Unis et l'Angleterre par L. 

PICHON, octobre 1807 

- instructions de Victor HUGUES, juillet 1808 

-instructions de CHAMPAGNY à SÉRURIER, 4 octobre 1810 

- rapport de MARET à Sa Majesté, 6 mai 1811 

-instructions de MARET à SÉRURIER, 16 septembre 1811 

- rapport de MARET à Sa Majesté, 5 décembre 1811 

- rapport de MAR ET à l'Empereur, 18 janvier 1812 

Dossier 5 : Espagne, 1813-1814 et recherches dans les Archives nationales 

série AF IV : "Secrétairerie d'état impériale (an Vlll-1815)", sous-section 

"relations extérieures" carton 1680 : Espagne. an Vlll-1813 

-copie de lettres de Jacques de LINIERS à NAPOLÉON, 1806-1807 

- cartes postales anotées par Gustave BENOIST sur le monument de Jacques 

de LINIERS à Niort, en 1910 et 1911, et sur la reconquête de Buenos-Aires 

d'après Charles FOUOUERAY, 1806 
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ES 5 
La Restauration 

Dossiers 1-3 : recherches dans les archives du ministère des Affaires 

étrangères série "questions politiques", sous-section "correspondance 

politique des origines à 1871 ", Angleterre, Autriche, Espagne, Naples 

Dossier 1 : Espagne, l'affaire CASA-FLORÈS et l'intérim de JAUCOURT, 

1814-1815: textes rédigés et copie de correspondance diplomatique 

Dossier 2 :Angleterre, copie des lettres du Marquis d'OSMOND ambassadeur 

à Londres, au Duc de RICHELIEU ministre des Affaires étrangères, 1816-

1817 

Dossier 3 : copie d'instructions pendant la Restauration : Angleterre, Autriche, 

Espagne, Naples et dépouillement dans les archives du ministère des Affaires 

étrangères de la série "questions politiques", sous-section "mémoires et 

documents", Prusse 

- instructions aux ambassadeurs de France en Autriche, 1814-1816 

-instructions aux ministres du Roi en Prusse, 1814 

- instructions aux ambassadeurs de France en Espagne, 1814 

- instructions aux ambassadeurs de France en Angleterre, 1814-1829 

- instructions à TALLEYRAND, 1830 (Archives de l'ambassade) 
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ES 6-8 

Recherches d'histoire diplomatique sur les colonies 
espagnoles au XVIIIe et XIXe siècles 

ES 6-7 

Recherches en Angleterre 

ES 6 
Recherches au British Museum 

1909 

Dossier 1 : sources, bibliographie et documentation 

- fiches bibliographiques manuscrites sur le British Museum, le Chatham 

manuscript et les négociations de 1797 

- renseignements bibliographiques divers et chronologie 

- documentation imprimée : Recueil MARTENS avec des notes manuscrites ; 

examen de cette question : "Quel sera pour les colonies de l'Amérique le 

résultat de la Révolution française, de la guerre qui en est la suite, et de la 

paix qui doit la terminer ?" par M. MALOUET, député de la colonie de Saint

Domingue, 1797 ; "La candidature de Louis-Philippe au trône de Buenos

Aires" par Christian SCHEFER, dans le Journal des débats politiques et 

littéraires, pp 407-411, 31 août 1906 ; "The later american policy of George 

CANNING", par H. W. V. TEMPERLEY, extrait de I'American Historical Review, 

vol. Xl., n° 4, July 1906. exemplaire autographié par l'auteur. 

Dossier 2 : recherches au British Museum, 1783-1809 

- règlement de la salle de lecture 

- bulletins de communication, juin-septembre 1909 et marques pages 

- notes de lecture d'après l'Atlas Thompson et d'apès The fife and 

correspondance of Rufus RING de Charles R. RING 

- notes de lecture diverses 
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Dossier 3 : recherches dans I'Additional manuscript, 1783-1817 

- bulletins de communication, août 1909 

- notes de lecture 

Dossier 4 : recherches dans le Chatham manuscript, copie de 

correspondance diplomatique, 1781-1805 

Dossier 5 : recherches dans le Chatham manuscript, copie de la 

correspondance adressée à William PITT, 1789-1806 

Dossier 6 : "Dans les papiers de William PITT" 

- texte manuscrit rédigé par Maurice ESCOFFIER 

- copie du document anglais avec un début de traduction française 

- "Pitt and general Miranda" par Hubert HALL (archiviste de Chancery Lane ?) 

dans The Athenaeum, N° 3886, April 19, 1902, pp 498-499 

ES 7 
Recherches au Foreign Office sur l'Espagne, 1783-1809 

Dossier 1 : notes manuscrites et copie de correspondance diplomatique en 

français, en anglais et en espagnol, 1783-1789 

Dossier 2 : notes manuscrites et copie de correspondance diplomatique en 

français et en anglais, 1790-1801 

Dossier 3 : notes manuscrites et copie de correspondance diplomatique en 

français et en anglais, 1802-1809 

21 



inventaire Maurice Escoffier 

ES 8 
Recherches en France dans les archives du ministère des 
Affaires étrangères et dans les Archives nationales, 1806-
1825 

Dossiers 1-7 : copie de correspondance diplomatique dans les archives du 

ministère des Affaires étrangères série "questions politiques", sous-section 

"correspondance politique des origines à 1871 ", Amérique, Angleterre, 

Argentine, Colombie, Espagne, États-Unis, 1806-1825 

Dossier 1 : 1806 

- Espagne, États-Unis 

- copie de correspondance diplomatique dans les Archives nationales 

françaises, série AF IV: "Secrétairerie d'état impériale (an Vlll-1815)", sous

section "Rapports du ministre de la Marine" carton 1211 : "colonies 

étrangères, mémoires, plans d'expédition. An Vlll-1814" 

Dossier 2 : Espagne, États-Unis, 1807 

Dossier 3 : Espagne, États-Unis, 1808 

Dossier 4 : 1809-1812 

- États-Unis 

- copie de correspondance diplomatique dans les Archives nationales, série 

AF IV : "Secrétairerie d'état impériale (an Vlll-1815)", sous-section "relations 

extérieures", carton 1681 A :États-Unis 21 

Dossier 5 : Colombie, la mission Palaccio-Delpech, 1812-1813 : copie de 

correspondance diplomatique et du rapport de MA RET à l'Empereur du 10 

avril 1813 

Dossier 6: Espagne, 1814-1815 

21 voir aussi ES 4, dossier 1. 
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Dossier 7 :Amérique, Angleterre, Argentine, Colombie, 1816-1825 

- copie de correspondance diplomatique et de la mission Thassérian (1823), 

Amérique 

- résumé de la correspondance d'Angleterre, 1816-1822 

- copie de correspondance diplomatique, 1818 et de la notice historique sur 

les provinces de la Plata (mémoire rédigé pour les bureaux par le ministère 

des Affaires étrangères arrêtant le récit des événements à décembre 1824), 

Argentine 

- copie de la notice historique sur la République de Colombie (mémoire 

rédigé pour les bureaux par le ministère des Affaires étrangères arrêtant les 

événements en décembre 1824) 

ES 9-10 

Maurice ESCOFFIER, auteur 
1907-1914 

ES 9 
La vie politique dans les deux mondes, Amérique latine, 
articles et documentation 

1908-1913(?) 

Dossier 1 : La vie politique dans les deux mondes :Amérique latine , publiée 

sous la direction d'Achille VIALLATE, professeur à l'École des sciences 

politiques, Paris, Alcan : 4 brochures, 1908-1911 : manuscrit, épreuves 

corrigées et imprimé 

Dossier 2 : La vie politique dans les deux mondes :Amérique Latine, publiée 

sous la direction d'Achille VIALLATE, professeur à l'École des sciences 

politiques, Paris, Alcan : manuscrits, 1912?-1913? 
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Dossier 3 :documentation sur les pays d'Amérique latine 

- texte rédigé et coupures de presse sur les États-Unis et les Républiques 

d'Amérique latine à la conférence de La Haye, 1907 

- notes manuscrites et texte rédigé sur les conférences centra-américaines 

- tex1es rédigés et coupures de presse sur la révolution d'Haïti, 1908 

- fiches manuscrites de renseignements sur l'Amérique centrale, l'Argentine, 

la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa-Rica, l'Équateur, le 

Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et le Vénézuela, 

1907-1908 et un article de Max TURMANN :"Un État qui fait du commerce : le 

Brésil et la valorisation du café" 

- coupures de presse sur l'Amérique centrale, l'Argentine, le Brésil, la 

Colombie, Cuba, le Guatemala, le Mexique, le Pérou, Sao-Paulo, l'Uruguay, 

1907-1908 

- divers : brochure de voeux du directeur du Musée national du Mexique, 

1909 ; "Les Japonais, le Canada et l'Amérique du sud" de Louis AUBERT 

dans la Revue de Paris, N° 21, 1er novembre 1907 ; notice relative à 
l'emprunt de l'État de Rio Grande du nord (États-Unis du Brésil) de 1910 

ES 10 
Articles de Maurice ESCOFFIER et mélanges 

1907-1914 

Dossier 1 : articles, 1907-1908 

- "La Restauration, l'Angleterre et les colonies", par Maurice ESCOFFIER, 

extrait de la Revue d'histoire diplomatique, Paris, typographie Plon-Nourrit et 

Cie, 1907 : manuscrit, épreuve et imprimé, liste des personnes auxquelles a 

été envoyé un tirage à part et lettres de remerciements de l'abbé F. 

DUTARTRE et de l'abbé L. THÊTE 

- École libre des sciences politiques, conférence d'histoire diplomatique : 

bibliographie, Paris, Brunet, 1907 : manuscrits, épreuves corrigées, imprimé, 

1907, 2e tirage en 1909 et tirage de 1920 
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-Les pages normandes d'Albert SOREL, par Maurice ESCOFFIER, Annales 

des sciences politiques, Paris, Alcan, 1908 : manuscrit, épreuves corrigées, 

imprimé, liste des personnes auxquelles a été envoyé un tirage à part et 

lettres de remerciements de Robert LAVOLLÉE et du Comte de la VALETTE ; 

bibliographie envoyée par Auguste LABORDE-MILAÀ 

Dossier 2: articles 1909-1914 

-"Napoléon et le protocole" par Maurice ESCOFFIER, extrait de la Revue des 

études historiques, Paris, Librairie Alphonse PICARD et Fils, mars-avril 1909 : 

manuscrit, épreuves corrigées et imprimé 

- "Au temps de la Restauration : l'affaire CASA-FLORÈS" dans la Revue 

hebdomadaire, 1909 : notes manuscrites et tapuscrit 22 

- "Jacques de LINIERS et NAPOLÉON" dans France-Amérique, 1910 : 

manuscrit et imprimé 

- "La France et les Républiques d'Amérique latine en 1830", Bibliothèque du 

Comité France-Amérique, 1910 : manuscrit, tapuscrit, épreuves corrigées 

avec deux lettres tapuscrites signées Gabriel Louis JARAY, auditeur au 

Conseil d'État et secrétaire général du Comité France-Amérique, et imprimé 

- Compte rendu du manuel de Pierre CARON dans la Revue des sciences 

politiques, 1912 : manuscrit et épreuves 

- "Un procédé diplomatique du Prince de TALLEYRAND (affaires de Pologne, 

1814 )", Revue des sciences politiques, mars-avril 1913 :épreuves corrigées 

- "Les instructions de Lord CASTLEREAGH plénipotentiaire britannique au 

congrès de Châtillon (1813)", Revue des études napoléoniennes, 1914 : 

tapuscrit et épreuves 

Dossier 3 : mélanges 

- décalque d'armoirie, famille de Montagnac (?) 

-faire part du mariage d'Alice SAFFROY avec André PARISOT, le 5 avril1924 

22 le manuscrit se trouve, selon les indications de l'auteur, dans le carton sur la Restauration 
ES 5, dossier 1. 
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- programme et bulletin d'adhésion à la Société du XVIIIe siècle, inventaire 

sommaire et bulletin de commande de "l'inventaire sommaire de la 

Correspondance générale de la Louisiane, 1678-1819", par MM. P. NICOLAS 

et O. WIRTH chez l'éditeur A. Challamel à Paris ; programmes et bulletins 

d'abonnement à la Revue des sciences politiques, à la Bibliographie 

générale et alphabétique des arts, de l'industrie et des sciences et à la Revue 

des études napoléoniennes 

-communiqué du Comité national polonais, le 8 décembre 1918 accompagné 

de deux articles de Maurice MILLIOUD : "la troisième intrigue" paru dans /a 

Tribune de Genève et "le chantage au pogrom" paru dans /a Gazette de 

Lausanne, 4 décembre 1918 

- reçu du Partridge and Cooper, Ltd., London, le 4 novembre 1911 

- invitation du comité de la rive gauche du Rhin à la conférence "les poètes et 

le Rhin" donnée le 22 décembre 1918 à la salle de la Société de géographie 

boulevard Saint-Germain par Emmanuel DÉBORDE de MONTCORIN, 

Secrétaire général de la Société des études historiques avec le concours de 

M. Jules LEITNER, Sociétaire de la Comédie Française. La conférence était 

présidée par M. Ernest BABELON, membre de l'Institut 

- extraits de l'épreuve de la Revue des sciences politiques de novembre 1916 

- lettres autographes : 4 lettres de monsieur QUÉRARD, 1 lettre de Théodore 

de BANVILLE 

- Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, proverbe par Alfred de MUSSET, 

représenté au Théâtre-français le 7 avril 1848, nouvelle édition revue et 

corrigée, Paris, Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, 1872 

- lettre d'information sur la tenue de la réunion mensuelle de "La Moselle", 

Société des secours mutuels des anciens des 149e et 349e régiment 

d'infanterie, par son secrétaire Monsieur H. DUVAL, le 3 avril 1923 

- poème Évolution adressé à Maurice ESCOFFIER par Auguste LABORDE

MILAÀ, le 8 décembre 1906 

- tract et affiche électorale de Maurice ESCOFFIER candidat aux élections 

municipales de 1908 dans la commune de Reyrieux (Ain). 
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INDEX 

Les noms de personnes sont en majuscules, 

les noms d'ouvrages et de périodiques en italiques. 
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American Historical Review; 20 
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Bibliographie générale et alphabétique des arts, de l'industrie et des 
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BLAU (Ch.); 13 
Blocus; 18 
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DALLOZ (Jurisprudence générale); 14 
DAMPIERRE (Robert de); 12 
DARMONT (Jack); 14 
DAUMETZ (Georges); 14 
DEBENT (Henri); 14 

28 



inventaire Maurice Escoffier 

D$BORD (Emmanuel); 14 
DEBORDE de MONTCORIN (Emmanuel); 26 
DELENS (Adrien); 11 
DESCAMP$ (Maurice); 14 
DESCLOZIERES (Gabriel); 14 
DESLANDRES (Paul); 14 
OUDON (Paul); 14 
DUMAS; 12 
DUMOUSTIER; 17 
DUPUIS (Charles); 3 
DURAND (René); 12 
DUTARTRE (Abbé F.); 24 
DUVAL (H.); 26 
QUVAL (P.H. Raymond); 14 
Çcole libre des sciences politiques; 3; 4; 5; 6; 24 
ÇCORCHEVILLE (J.); 14 
EDOUARD VIII voir Prince de Galles 
Égypte; 3 
Çmpire; 16 
Equateur; 24 
ESCOFFIER (Louis); 3 
ESCOFFIER (Maurice); 3; 13; 14; 21; 25; 26 
ESCUDIER (René); 11 
Espagne; 11; 16; 17; 18; 19; 22 
ESPINAZ; 14 
États-Unis; 13; 16; 17; 18; 22; 24 
Eyrope; 13 
FEDOROVSKY (Adrien); 12 
FEDORTCHOUK (Yaroslaff); 12 
FLACH (Jacques); 14 
FLEURY (Michel); 14 
Foreign Office; 3 
FOUOUERAY (Charles); 18 
France; 11; 17; 18; 19;25 
France-Amérique; 4; 25 
FROMAGEOT (Paul); 14 
FULTON (Torpeda de); 18 
FUNCK-BRENTANO (Frantz); 14 
GAILLY de TAURINES (Ch.); 14 
Gastein; 11 
GAVOTY (G.); 14 
Gazette de Lausanne (la); 26 
GESTETNER (A.); 14 
GIBERT (Max); 12 
GIRARD (P.H.); 14 
GOROSTARZE (de); 14 
GOUNET (Louis M.); 14 
Grèce; 11 
GRÉGOIRE (Henri); 14 
GRIOS (François de); 14 
Groupement des universités et grandes écoles de France pour les rapports 
avec l'Amérique latine; 13 
Guatemala; 24 

29 



inventaire Maurice Escoffier 

GUIRAUD (Jean); 12 
HABERT; 14 
Haïti; 24 
HALL (Hubert); 21 
HAUTERIVE (Ernest d'); 15 
Haye (Conférence de la); 24 
Honduras; 24 
HUGUES (Victor); 18 
HYBOUVILLE (Paul d'); 12 
HYDE (James H.); 15 
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JARAY (Louis); 25 
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KOECHLIN (Edgar); 12 
LA FERROt:JNAYS (Marquis de); 15 
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LIAO (Se-Kong); 12 
LINIERS (Jacques de); 18 
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LORIOT (Louis); 15 
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LOUIS-PHILIPPE; 20 
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Madrid; 17 
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MARTENS (Recueil); 20 
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Melun; 15 
MENNTIUS; 12 
Mercure de France; 16 
MÉRILLON (Robert); 12 
METIERNICH; 12 
Mexique; 24 
MILLIOUD (Maurice); 26 
MINGOT (René); 12 
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts; 15 
MIRANDA (Francisco); 21 
MIROT (Léon); 15 
MODAl (Raphaël); 12 
Monarchie de juillet; 11 
MONTAGNAC; 25 
MONTANT (Bernard de); 12 
MOREL (Edouard); 12 
Moselle (la, Société des secours mutuels); 26 
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NAPOLÉON 1er; 16; 17; 18; 25 
NICOLAS (P.); 26 
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PEYRE (Roger); 15 
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PIÉTRI; 15 
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Pologne; 9; 25 
PONTA VICE de HEUSSEY (Jacques du); 12 
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Prince de Galles (Édouard VIII); 4 
PROTAT; 14; 15 
Prusse; 11; 19 
OUf;:NTIN-BAUCHART (P.); 15 
QUERARD; 26 
QUERENET (Maurice); 12 
RAIN (Pierre); 15 
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Sadowa; 11 
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Sao-Paulo; 24 
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32 



inventaire Maurice Escoffier 

Société des gens de lettres; 15 
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TISSERANT; 12 
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TURMANN (Max); 24 
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Uruguay; 24 
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Vénézuela; 24 
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