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INTRODUCTION
__________________________________________________________________________________
Constitution de la collection Jules Méline
Fonds ouvert par nature, le fonds 274 J est constitué de tous les articles d’archives relatifs à Jules Méline,
qui ont pu par le passé ou pourront entrer à l’avenir dans les collections des Archives départementales des
Vosges, par voie de don, de dépôt ou d’achat.
Créée à partir de plusieurs lettres isolées, précédemment conservées de façon éparse dans la sous-série
1 J Papiers privés isolés entrés par voie extraordinaire, au gré de leur entrée aux Archives départementales,
d’une part, et à partir d’un ensemble conséquent de trente-neuf lettres acquises auprès de la librairie
Ajasse, de Lyon, en août 2009, d’autre part, cette collection factice, sous la cote 274 J, propose un fonds
de documents originaux témoignant de la carrière et des activités du député, puis sénateur des Vosges.
La provenance de chaque article est dûment précisée, afin de ne pas perdre l’historique de la
constitution de cette collection thématique.
Biographie de Jules Méline
Félix Jules Méline (Remiremont, 20 mai 1838-Paris, 21 décembre 1925) est le fils de Dominique Méline,
originaire de Champdray, et de Louise Chavanne, fille d’un notaire de Bruyères. Son père vint sans doute
habiter à Remiremont lorsqu’il obtint le poste d’agent général de la compagnie d’assurances L’Union en
1836. Ancien élève du collège de Remiremont, Jules Méline est très tôt attiré par le prestige de la capitale
parisienne, où il fait son droit jusqu’au doctorat, accédant au secrétariat de la conférence du stage des
avocats. Il noue des liens d’amitié avec plusieurs futurs dirigeants politiques que rapproche le réveil
républicain de la fin des années 1860.
En 1867, dans les Vosges, il épouse Marie Joséphine Bluche, fille de Joseph Bluche, manufacturier au
Ménil-Thillot, puis au Thillot, et de Marguerite Adélaïde Binger, une jeune veuve depuis le mois de
septembre 1861 d’un premier mari, Henri Laherard, notaire de son état. Jules Méline fixe son domicile
dans la maison de ses parents, à Remiremont, tout en débutant sa carrière en qualité d’avocat à Paris, où il
possède un appartement. Il est nommé adjoint au maire du Ier arrondissement de Paris par le
gouvernement de la Défense nationale, dès le lendemain de la chute du Second Empire, le 4 septembre
1870, puis élu membre de la Commune le 26 mars 1871.
Aux élections de février 1871, Méline est inscrit sur la liste républicaine des Vosges, mais échoue,
devenant toutefois conseiller général du canton de Corcieux (arrondissement de Saint-Dié), le 8 octobre
1871.
D’abord représentant de la Droite modérée, il est élu à l’Assemblée nationale en qualité de député des
Vosges le 20 octobre 1872, puis réélu dans l’arrondissement de Remiremont le 20 février 1876 et il
conservera son mandat jusqu’à son élection de sénateur des Vosges, le 5 juillet 1903. Membre du Sénat
jusqu’à sa mort en 1925, comme représentant de la Gauche démocratique, il fut également élu président
du Conseil général des Vosges.
Sous-secrétaire d’État à la Justice et aux Cultes du 21 décembre 1876 au 17 mai 1877 dans le
gouvernement de Jules Simon, il obtient de Jules Ferry, président du Conseil, qui constituait son second
cabinet, le portefeuille de l’Agriculture le 21 février 1883, fonction qu’il exerça jusqu’au 30 mars ou 6 avril
1885.
Président de la Chambre des députés du 4 avril 1888 au 11 novembre 1889, Méline conserva durant
cette période ses fonctions de ministre de l’Agriculture à titre personnel.
Pressenti pour constituer le gouvernement en février 1889, puis en avril 1893, il parvint, le 2 avril 1896,
à former un cabinet qui dura vingt-six mois, Méline assurant la présidence du Conseil des ministres du 28
avril 1896 au 15 juillet 1898, à la suite de Léon Bourgeois. S’étant retiré le 29 juin 1898, Méline fut
remplacé par Henri Brisson. Méline fut candidat à l’élection présidentielle de 1899.
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Auteur du Retour à la terre (1905) et du Salut par la terre (1919), Méline fut encore rappelé comme ministre
de l’Agriculture du 29 ou 30 octobre 1915 au 12 ou 14 décembre 1916, dans le gouvernement d’Aristide
Briand.
En raison de son environnement familial, Jules Méline s’intéressa de bonne heure aux problèmes de
l’industrie et de l’agriculture, attentif aux difficultés entravant leur développement dans son département
natal à partir de la seconde moitié du Second Empire. Pour lui, l’économie française peut être assimilée à
un arbre dans lequel l’industrie représente les arbres et les feuilles, et l’agriculture, le tronc et les racines. Le
« mélinisme » met pleinement en valeur l’agriculture et s’oppose en ce sens au saint-simonisme, qui prône
le développement de la France au premier chef par l’industrie.
A l’Assemblée nationale, Méline retrouve Nicolas Claude, manufacturier à Saulxures-sur-Moselotte, qui
devint son ami. En 1879, Méline défend avec vigueur le rapport concernant la protection de l’industrie
textile. Il permet que les droits d’entrée en France de nombreuses marchandises soient relevés le 27 mai
1881, mais ne put empêcher le renouvellement du traité de libre-échange avec l’Angleterre en 1882.
La renommée de Jules Méline est attachée aux tarifs Méline de 1892, nouvelle loi de douane
protectionniste visant à protéger l’agriculture française de la concurrence internationale et marquant la fin
de la politique de libre-échange entamée sous le Second Empire. Méline militait alors au sein de
l’Association de l’industrie française fondée pour la défense du travail national, organisme protectionniste
réactivé en 1878 par Pouyer-Quertier. Cette association, rebaptisée Association de l’industrie et de
l’agriculture françaises fondée pour la défense du travail national, à la suite de l’entente de ses membres
avec ceux de la Société des agriculteurs de France, se renforce lorsque Jules Méline en accepte la
présidence en 1893.
Créateur du Mérite agricole, Jules Méline est à l’origine de la loi du 5 novembre 1894 créant les sociétés
locales de crédit agricole, qui autorisa la constitution, entre les membres des syndicats agricoles, de caisses
locales ayant pour objet de faciliter l’octroi de crédits nécessaires au financement de la production agricole.
Méline devint, au tout début des années 1890, directeur du journal La République française, qui appartenait
autrefois à Léon Gambetta. Racheté par un groupe d’industriels pour défendre le protectionnisme, il est
géré par une société anonyme constituée en novembre 1893, autour de 480 souscripteurs-fondateurs,
parmi lesquels 69 filateurs et tisseurs implantés dans les Vosges. Au début de 1900, cette société est
dissoute et les membres de l’Association de l’industrie et de l’agriculture françaises reçoivent désormais
gratuitement, dès 1908, le journal Le Travail national, qui devint l’organe principal de ce groupe de pression.
Dans les Vosges, Méline et ses amis manufacturiers de la région de Remiremont contrôlaient le journal
L’Industriel vosgien, dont la rédaction en chef fut confiée à Charles Georgeot, avocat à Remiremont.
Jules Méline fonda également le Syndicat général de l’industrie cotonnière française, dont l’assemblée
constitutive se tint à Paris le 5 mars 1901, et assura la présidence d’honneur de l’Association cotonnière
coloniale, placée sous le patronage d’Emile Loubet, ancien président de la République.
Méline partagea toute son existence entre Paris et sa ville natale, mais fut inhumé à Remiremont, en
présence d’une foule considérable. Jeanne, l’une de ses filles, épousa l’architecte Louis Mougenot,
architecte du département des Vosges, architecte en chef de la ville d’Epinal, très fécond dans toute la
région lorraine.
Conditions de communicabilité
La collection 274 J est librement communicable.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
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Archives départementales des Vosges
3 M Plébiscites et élections dans les Vosges (1800-1940)
 Jules Méline, conseiller général du canton de Corcieux (1871-1872).
3 M 471
Renouvellement intégral du Conseil général des Vosges, résultats dans l’arrondissement
de Saint-Dié (8 octobre 1871).
 Jules Méline, député des Vosges (1872-1903).
3 M 431
Elections législatives du 20 octobre 1872.
3 M 432
Elections législatives du 20 février 1876.
3 M 433
Elections législatives du 14 octobre 1877.
3 M 434
Elections législatives du 21 août 1881.
3 M 435
Elections législatives du 4 octobre 1885.
3 M 436
Elections législatives du 22 mai 1889.
3 M 439
Elections législatives du 20 septembre 1893.
3 M 441
Elections législatives du 8 mai 1898.
3 M 442
Elections législatives du 27 avril 1902.
 Jules Méline, sénateur des Vosges (1903-1925).
3 M 411
Elections sénatoriales du 5 juillet 1903.
3 M 412-413 Elections sénatoriales du 3 janvier 1909.
3 M 4514-415 Elections sénatoriales du 11 janvier 1920.

Fi Fonds figurés
1 Fi 446

Jules Méline, sénateur, ancien ministre, image publicitaire pour le Chocolat Guérin-Boutron,
n° 393 [s. d.].

1 Fi 504

Portrait lithographique de Jules Méline [vers 1910].
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INVENTAIRE SOMMAIRE
__________________________________________________________________________________
274 J 1

Copies de sept lettres et notes d’hommes politiques vosgiens1.

1865-1956

4 photocopies papier, 21 x 29,5 cm.

- 1 / Deux lettres d’Eugène de Mirecourt à Hippolyte
Humbert et sa famille, l’une datée de Paris, le 12 juillet 1865 ;
l’autre, sans date.
- 2 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un ami
anonyme, datée de Paris, le 22 mars 1876, et lettre de Jules
Méline, sénateur des Vosges, à une destinatrice anonyme,
datée de Paris, le 25 janvier 1911.
- 3 / Note de Jules Ferry, vers 1884-1885.
- 4 / Lettre de Jules Méline, président du Conseil, à un ami
anonyme, datée de Paris, le 4 août 1896, et carte à en-tête de
Daniel-Rops adressée à un destinataire anonyme, datée de
Neuilly-sur-Seine, le 15 janvier 1956.
274 J 2

Ensemble de huit lettres originales signées de Jules Méline2.
- 1 / Lettre de Jules Méline, président de la Chambre des
députés, à un destinataire anonyme [Sagnier ?], datée de Paris
le 4 juillet 1889.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 2 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme [Sagnier ?], datée de Paris le 7 mars
1893.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 3 / Lettre de Jules Méline, sénateur des Vosges, à Sagnier,
secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture, datée de
Paris, le 14 juin 1906.
1 pièce papier mss, 11,5 x 18 cm.

- 4 / Lettre de Jules Méline, sénateur des Vosges, à Sagnier,
datée du Tholy, le 10 août 1907.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm

- 5 / Lettre de Jules Méline, sénateur des Vosges, à un
destinataire anonyme [Sagnier ?], datée de Remiremont le
17 août 1917.
1 pièce papier mss, 11,5 x 18 cm

- 6 / Lettre de Jules Méline, sénateur des Vosges, à un
destinataire anonyme [Sagnier ?], datée de Paris, le
12 décembre 1920.
1 pièce papier mss, 11,5 x 18 cm

- 7 / Lettre de Jules Méline, sénateur des Vosges, à un
destinataire anonyme [Sagnier ?], datée de Paris, le
17 décembre 1920.
1 pièce papier mss, 11,5 x 18 cm

- 8 / Lettre de Jules Méline, sénateur des Vosges, à Sagnier,
datée de Paris, le 20 juin 1921.
1 pièce papier mss, 11,5 x 18 cm, avec l’enveloppe
1

Initialement entrées aux Archives départementales sous la cote 1 J 573.
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1889-1921

274 J 3

Lettre originale signée de Jules Méline à Jules Ferry, datée de
Paris, le 6 septembre 18703.

1870

1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

274 J 4

Ensemble de trente-neuf lettres originales, dont trente-huit de
Jules Méline4.
- 1 / Lettre de Conti, conseiller d’Etat, secrétaire et chef de
cabinet de l’empereur, à un ministre anonyme, datée du Palais
des Tuileries, Paris, le 1er novembre 1867.
1 pièce papier mss, 21 x 27 cm.

- 2 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, au rédacteur
d’un journal, datée de Versailles, le 20 décembre 1876.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 3 / Lettre de Jules Méline, sous-secrétaire d’Etat au
ministère de la Justice, au rédacteur d’un journal, datée du
26 décembre 1876.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 4 / Lettre de Jules Méline, sous-secrétaire d’Etat au
ministère de la Justice, au rédacteur d’un journal, datée du
10 janvier 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 5 / Lettre de Jules Méline au rédacteur d’un journal, datée
du 2 janvier 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 6 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
du 24 août 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 7 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
de Remiremont, le 27 août 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 8 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
de Remiremont, le 30 août 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 9 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
de Remiremont, le 17 septembre 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 10 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
du 5 octobre 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 11 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
du 8 octobre 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 12 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
du 11 octobre 1877.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 13 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
du 20 octobre 1877.
2
3

4

Initialement entrées aux Archives départementales sous la cote 1 J 820.
Initialement entrée aux Archives départementales sous la cote 1 J 1371.

Achat auprès de la librairie Ajasse (Lyon), août 2009.
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1867-1896

1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 14 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée du 14 février 1879.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 15 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée du 10 avril 1879.
1 pièce papier mss, 10,2 x 13,5 cm.

- 16 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée du 28 mai 1879.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 17 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée du 31 [sic] novembre 1879.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 18 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à Sylvin,
datée de Paris le 18 décembre 1879.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 19 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée de Paris, le 21 février 1880.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 20 / Lettre de Jules Méline à un destinataire anonyme, datée
du 6 septembre 1880.
1 pièce papier mss, 11,5 x 18 cm.

- 21 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée de Paris, le 30 avril 1881.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 22 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée de Paris, le 19 décembre 1884.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 23 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée de Paris, le 16 janvier 1891.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 24 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée de Paris, le 7 février 1891.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 25 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée de Paris, le 24 mai 1891.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 26 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à Bouvier,
datée de Paris, le 7 novembre 1891.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 27 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à Bouvier,
datée de Paris, le 31 janvier 1892.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 28 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à Bouvier,
datée de Paris, le 18 octobre 1892.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 29 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
médecin anonyme [A. Fournier ?], datée de Paris, le 1er janvier
1893, et transmise par l’intéressé à un destinataire anonyme le
4 janvier 1893.
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1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 30 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à un
destinataire anonyme, datée de Remiremont, le 1er mai 1895.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 31 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à Bouvier,
datée d’Epinal, le 14 avril 1896.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 32 / Lettre de Jules Méline, député des Vosges, à Bouvier,
datée de Remiremont, le 21 avril 1896.
1 pièce papier mss, 13,5 x 21 cm.

- 33-37 / Cinq lettres de Jules Méline, député des Vosges, à
un destinataire anonyme, non datées [1872-1903].
1 pièce papier mss, 10,2 x 13,5 cm.

- 38-39 / Deux lettres de Jules Méline à un destinataire
anonyme, non datées [4 et 8 octobre].
1 pièce papier mss ; 11 x 16,3 cm ; 12 x 19,5 cm.
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