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INTRODUCTION

Présentation du producteur
Né  le  11 janvier  1907  à  Paris,  Pierre  Mendès  France  commença  par  fréquenter  l'école

communale, puis l'École Turgot1, rue Turbigo, avant de devenir étudiant à la faculté de droit de
Paris. En 1926, sa licence terminée, il s'inscrit au barreau de Paris où il sera, pendant trois ans,
secrétaire de l'avocat Georges Bonnet (1899-1973), député de Dordogne, ancien ministre du Budget
du Gouvernement  Painlevé III  (1925),  puis  ministre  des  Pensions  du  Gouvernement  Herriot II
(1926). Georges Bonnet sera le témoin lors du mariage de Pierre Mendès France avec Lily Cicurel, à
Louviers en 1933. Mendès France est le plus jeune avocat de France, comme il sera, en 1928, le plus
jeune docteur en droit. Sa thèse sur le Redressement financier français montre son goût pour les
problèmes économiques : elle renferme une critique détaillée de la politique financière de Poincaré,
en particulier des mesures à l'aide desquelles la stabilisation avait été opérée. Pour lui, cet équilibre
est dû surtout aux sacrifices consentis par les classes les plus défavorisées.

Tout en travaillant au Palais et en terminant ses études - à la même époque, il sort troisième
de l'École libre des sciences politiques -, Mendès France s'est déjà engagé dans la politique et milite
activement.

Après avoir animé la Ligue d'action universitaire républicaine et socialiste [LAURS] qui, à
l'époque du Cartel des gauches, s'opposa en Sorbonne aux étudiants de l'Action française, il adhère
au Parti radical dès 1924 où il fait partie des « Jeunes Turcs »2, sous l'égide de leur aîné, Édouard
Daladier.  C'est  ce groupe, posant des conditions rigoureuses à la participation des radicaux au
pouvoir, qui obligea, en 1928, Édouard Herriot à quitter le Gouvernement Poincaré.

Pierre Mendès France allait souvent en province tenir des réunions et entra ainsi, un peu par
hasard, en relations avec les membres du Parti  radical du département de l'Eure. Ces derniers,
après leur échec électoral de 1928, préparaient leur revanche et lui proposèrent d'être leur candidat
aux élections suivantes.

Comme le Gouvernement venait de rétablir le tribunal de Louviers supprimé quelques années
plus tôt et que le barreau de la ville ne comptait qu'un seul membre, Mendès France accepta tout à
la fois, dès 1929, de s'installer à Louviers, d'y ouvrir un cabinet d'avocat et d'y préparer les élections
législatives de 1932.

Ses activités politiques, son métier d'avocat, ne l'empêchent pas de poursuivre des études
économiques. Il publie en 1930 un ouvrage sur la  Banque des règlements internationaux, où il
analyse la politique américaine,  et en 1931  Le Mouvement des cartels et la crise,  où il  évoque
l'action des trusts. Il collabore également aux Cahiers bleus de Georges Valois.

Le 1er mai 1932, Alexandre Duval, député sortant conservateur, arrive en tête du premier tour
des  élections  législatives.  Mais  au  second  tour,  Mendès  France  est  élu  par  6 347 voix  sur
12 652 votants contre 6 108 à son concurrent : il est le plus jeune député de France.

À la Chambre, il fait partie de la commission des Douanes - dont il deviendra vice-président
en 1934 et président en 1936 -, puis de la commission des Mines et de la Force motrice et de la
commission du Commerce et de l'Industrie. Il déposa diverses propositions de loi sur la protection
de l'épargne, la répression des fraudes fiscales, la fiscalité des sociétés, la réforme des finances
locales et de nombreux rapports et avis au nom de la commission des Douanes. Il intervint souvent
sur les problèmes économiques, en particulier sur l'organisation du marché du blé, de la viande et
du lait, ainsi qu'en matière de baux ruraux.

1 Actuel lycée Turgot, Paris IIIe.
2 Tendance du Parti radical, qui, dans l'entre-deux-guerres, a milité pour une rénovation de la doctrine de leur parti,

ainsi que pour une modernisaton de la société française et des institutions de la III e République. Influencé par le
planisme, préconisant l'abandon du libéralisme économique classique et l'intervention de l'État dans l'économie, ils
prônent également une réforme de l'État, jugeant le régime parlementaire en crise. Leur nom vient de leur sympathie
pour le mouvement réformateur « Jeunes-Turcs », qu'ils prenaient pour modèle. La génération née vers 1900 y est
particulièrement  représentée  (Pierre  Cot,  Jean  Zay,  Bertrand  de  Jouvenel,  Jacques  Kayser),  rejointe  par  des
personnages plus jeunes (Pierre Mendès France) ou plus âgés (Gaston Bergery, Albert Bayet).
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Mais son discours le plus marquant est celui du 27 juin 1934, dans le débat sur le projet de loi
portant  réforme  fiscale,  présenté  par  Germain  Martin,  ministre  des  Finances.  Il  critique
sévèrement l'augmentation des impôts indirects, antidémocratiques selon lui, et celle des patentes.
Il reproche à ce texte de proposer une péréquation à la charge des petits contribuables, de ne pas
élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu et de ne pas créer la carte d'identité fiscale, seule mesure
empêchant d'après lui la fraude des gros contribuables.

Devenu le spécialiste économique et financier du Parti radical, il se fait remarquer au congrès
du parti  de  1933 par  un brillant rapport  financier  où,  tout  en ménageant  l'orthodoxie  radicale
plutôt déflationniste, il suggère pour la relance des affaires de ne pas « s'effrayer par trop d'un
déficit budgétaire ». Secrétaire du Parti radical, il prend position en faveur du Front populaire et
c'est sous ce drapeau que, maire de Louviers depuis 1935, il se représente aux élections de 1936.
Le 26 avril, il recueille 6 063 voix sur 12 887 votants contre 5 519 à Legouez et, au second tour, il est
élu par 6 821 voix sur 13 036 votants.

À la tribune, il poursuit ses interventions sur les problèmes économiques et financiers et, au
sein du Parti radical, il défend inlassablement le contrat de majorité passé entre le Gouvernement
Blum et le Parlement. C'est dans le second Gouvernement Blum - en mars 1938 - qu'il devient sous-
secrétaire  d'État  au  Trésor,  Léon Blum cumulant  la  présidence  du  Conseil  et  le  ministère  des
Finances, « poste le plus exposé ». Mendès France est alors, à 31 ans, le plus jeune ministre de
France  et  il  participe  à  l'élaboration  du  plan  financier  destiné  à  « mobiliser  les  moyens  de
production et les richesses de la nation pour porter sa défense au plus haut point d'efficacité  »,
véritable relance de l'économie et première tentative de recherche du plein emploi.

Mais l'ensemble des conceptions du Gouvernement rencontre l'hostilité du Sénat et le second
cabinet Blum tombe le 10 avril 1938. Mendès France rentre alors dans le rang et s'occupe assez peu
de politique générale pour se consacrer aux problèmes économiques.

Au moment où la  guerre approche,  Pierre  Mendès France,  député de l'Eure,  refusant les
facilités dont il pouvait bénéficier, s'engage comme lieutenant d'aviation ; il est rapidement breveté
observateur. Il sert au Levant, à Beyrouth. Mais en raison d'une permission accordée pour le laisser
participer à une session du conseil général de l'Eure, il se trouve en France au moment de l'invasion
de mai-juin 1940. Il tente alors de se faire envoyer au front en Norvège ou en France, mais sans
succès. Les 9 et 10 juin, il quitte la commune de Louviers, atteinte par l'avancée allemande. Blessé
par un éclat d'obus, il parvient à gagner Paris puis tente de rejoindre sa nouvelle unité à Mérignac
près  de  Bordeaux ;  c'est  là  qu'il  entend  l'appel  du  général  de  Gaulle  lancé  depuis  Londres.  Il
embarque  finalement,  le  20 juin,  sur  le  Massilia avec  sa  famille  pour  aller  au  Maroc,  comme
militaire rejoignant son unité partie pour le Maroc, pour continuer à se battre - à l'instar de ses
collègues  Jean  Zay,  Pierre  Viénot  et  Alex  Wiltzer.  À  Rabat,  il  est,  comme eux,  arrêté  par  les
autorités de Vichy pour « délit d'abandon de poste » et emprisonné à Casablanca à la fin du mois
d'août, alors même que le général d'Astier de la Vigerie l'a pris sous ses ordres dans son état-major,
l'empêchant de fait de rejoindre son corps à Meknès.

Transféré  en octobre  à  la  prison de Clermont-Ferrand,  déchu de ses  mandats  électifs  en
raison de ses origines, il est condamné, le 9 mai 1941, à six ans d'emprisonnement pour désertion
au terme d'un procès inique et irrégulier conduit par le colonel Leprêtre,  au cours duquel il  se
défend brillamment, sans succès, mais déstabilisant l'accusation. Un mois plus tard, il parvient à
s'évader en sciant les barreaux de sa cellule, et à rejoindre enfin Londres, via Lisbonne, en février
1942. Après sa rencontre avec le chef de la France libre, il retrouve son escadrille « Lorraine » en
octobre et participe aux bombardements de la Ruhr et du nord de la France, tandis que sa femme et
ses fils, depuis le Maroc, ont pu gagner les États-Unis, où il les a retrouvés lors d'un séjour durant
le printemps et l'été 1942, qui lui a permis de publier le récit et le témoignage de ses années 1939-
1941. Le général de Gaulle l'appelle à Alger en novembre 1943 pour en faire le commissaire aux
Finances du Comité français de libération nationale  [CFLN], chargé de préparer le redressement
économique et financier de la France après la Libération. Après avoir refusé quelque temps, Pierre
Mendès France accepte de mettre fin à ses missions de bombardement pour prendre en charge le
budget de la France libre. Il se met au travail, créant notamment la direction du Plan qui deviendra
plus tard le Commissariat au Plan.

En juin 1944, il dirige la mission française à la conférence de Bretton Woods et négocie à
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Washington les parités financières qui seront établies entre le dollar et les monnaies alliées. Une
fois  Paris  libéré,  Pierre  Mendès  France,  âgé  seulement  de 37 ans,  s'installe  rue  de  Rivoli  pour
prendre ses fonctions de ministre d'une économie nationale ruinée, mais où les moyens monétaires
prolifèrent. Ses propositions, logiques face à une telle situation, de déflation et d'assainissement -
échange  des  billets  en  circulation  et  rétraction  monétaire,  blocage  temporaire  des  comptes
bancaires, de la consommation et des salaires - qui s'opposent à celles moins radicales du ministre
des Finances René Pleven, vont cependant au-delà de ce que De Gaulle peut accepter,  ou faire
accepter aux Français.  Pierre Mendès France a beau le  mettre en garde contre le  statu quo et
l'inflation qui  bénéficient aux profiteurs  de guerre  et  ruinent  les  petites  gens,  et  stigmatiser la
facilité qui aboutit à accorder des satisfactions nominales au détriment des satisfactions réelles, le
Général préfère l'option de Pleven, et Mendès démissionne le 5 avril 1945, estimant même que la
France traverse « une crise d'immoralité qui rappelle le Directoire ».

En janvier 1946, plus populaire chez les socialistes que chez les radicaux, il est pressenti pour
prendre en charge un grand ministère de l'Économie nationale dans le cabinet Gouin qui succède à
celui  du général  de Gaulle,  mais  il  exige « les  pleins pouvoirs » et  l'accord des trois  partis  qui
participent  à  cette  formation  ministérielle  pour  appliquer  son  programme  d'austérité  et  de
compression des dépenses publiques. Socialistes et Républicains populaires sont hésitants, et les
communistes refusent.

Pierre Mendès France sollicite à nouveau de ses concitoyens de l'Eure les mandats locaux
auxquels  il  avait  été  élu  avant-guerre  et  dont  Vichy  l'avait  déchu.  Il  retrouve naturellement  la
mairie de Louviers en mai 1945, puis le conseil général de l'Eure, dont il devient président. En
revanche,  il  échoue,  le  21 octobre  de  la  même  année,  aux  élections  à  l'Assemblée  nationale
constituante.

Le 2 juin 1946, en revanche, pour les élections à la seconde Assemblée nationale constituante,
Pierre Mendès France est élu avec une large avance sur ses concurrents.

Une fois son élection validée, le jeune député de l'Eure est nommé membre de la commission
des  Finances  et  du  Contrôle  budgétaire,  son  domaine  de  prédilection.  Mais  ses  activités
internationales  l'appellent  à  l'étranger  à  deux  reprises.  De  fait,  le  député  Mendès  France  sera
souvent  absent  du  Palais-Bourbon  lors  des  années  1946-1951.  C'est  qu'il  mène  une  véritable
carrière  politique  internationale :  gouverneur  du  Fonds  monétaire  international  [FMI]  et
gouverneur adjoint de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement [BIRD]
de 1946 à 1958, il est aussi, de 1947 à 1951, le représentant permanent de la France au Conseil
économique  et  social  de  l'Organisation  des  Nations  unies  [ONU],  où  il  se  forge  un  jugement
d'ensemble sur les problèmes posés par la vague de décolonisation, notamment en Indochine. Par
ailleurs,  en  1947-1948,  il  enseigne  avec  passion  à  l'École  nationale  d'administration  [ÉNA],
proposant  un  cours  sur  les  finances  publiques  lié  à  son  expérience  pratique,  cours  que  suit
notamment Valéry Giscard d'Estaing.

Comme la plupart des radicaux, qu'il retrouve après-guerre sans enthousiasme excessif (la
moitié d'entre eux, après tout, a voté en faveur de Pétain le 10 juillet 1940), Pierre Mendès France
avait voté « non / non » au référendum du 21 octobre 1945, refusant de tirer un trait définitif sur
l'existence  de  la  IIIe République.  Fort  logiquement,  il  s'oppose  aussi  aux  deux  projets  de
Constitution soumis aux députés puis aux Français en 1946 ; absent, il ne participe cependant pas
au scrutin du 28 septembre 1946.

Le  second  projet  de  Constitution  étant  adopté  par  les  Français  lors  du  référendum  du
13 octobre 1946, les constituants retournent devant leurs électeurs le 10 novembre suivant. Pierre
Mendès France prend à nouveau la tête de la liste du Rassemblement des gauches républicaines
[RGR], dont le score s'effrite légèrement, passant de 39 à 36,6 % dans l'Eure.

De retour au Palais-Bourbon, Pierre Mendès France retrouve la commission des Finances et
du  Contrôle  budgétaire,  et  son  activité  de  parlementaire  est  toute  entière  tournée  vers  ces
questions.  Il intervient  à  la  tribune  à  plusieurs  reprises,  par  exemple  sur  le  budget  de
reconstruction et d'équipement de 1947, ou encore sur le projet de loi instituant un prélèvement
exceptionnel de lutte contre l'inflation (21 décembre 1947). En mai 1949, il réitère ses mises en
garde sur le danger de l'inflation et la fiscalité excessive en offrant l'analogie de la crise de 1921.

Pierre Mendès France, au cours de cette législature, dépose quatre propositions de résolution
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ainsi que cinq rapports ou extraits de rapports au nom de la commission des Finances. Gardien de
l'orthodoxie budgétaire, il invite le Gouvernement, en février 1947, à modifier la loi de 1946 sur les
« économiquement faibles » afin de faire disparaître les abus et les  fraudes incompatibles  avec
l'état des finances publiques ainsi que les injustices incompatibles avec le caractère généreux de
cette  loi.  Il  cherche aussi  à améliorer les  dispositions régissant le  fermage (1947)  et  les  rentes
viagères  (1948).  S'intéressant  aux  méthodes  budgétaires  autant  qu'au  débat  sur  le  détail  des
dépenses  publiques,  il  dépose  le  31 décembre  1948  une  proposition  de  résolution  invitant  le
Gouvernement à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi organique réglant
le mode de présentation du budget et à s'inspirer à cet égard des suggestions du Comité central
d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

Vers  la  fin  de  cette  première  législature,  Pierre  Mendès  France  commence  à  interpeller
vivement  le  Gouvernement  sur  l'Indochine,  se  transformant  peu  à  peu  en  « procureur
parlementaire » sur cette question.  En octobre et novembre 1950, il  développe à la tribune du
Palais-Bourbon les thèmes qu'il reprendra inlassablement jusqu'à sa propre arrivée aux affaires :
les finances publiques ne peuvent supporter les efforts de réarmement, la victoire militaire est de
toute  façon  impossible  (« si,  demain,  nous  nous  contentons  d'envoyer  là-bas  10 000  ou
20 000 hommes de plus, des généraux plus capables, des administrateurs plus énergiques et plus
compétents, n'ayons pas d'illusion, nous n'aurons encore rien résolu »), et il  faut négocier avec
Ho Chi Minh.

Le député de l'Eure vote pour la question de confiance au Gouvernement le 4 mai 1947, étape
à la suite de laquelle Paul Ramadier se sépare de ses ministres communistes, qui lui avaient refusé
leur propre vote. Il soutient le projet de loi sur le statut de l'Algérie (27 août 1947). Il est à l'étranger
au moment du vote sur le plan Marshall (juillet 1948), du vote sur la constitution du Conseil de
l'Europe, le 9 juillet 1949, et du vote sur le pacte de l'Atlantique quelques jours plus tard. Pierre
Mendès France se prononce contre la loi sur les apparentements le 7 mai 1951, loi modifiant les
règles électorales en faveur de la Troisième Force, auquel son groupe radical appartient cependant.

Il  n'en profite pas moins des possibilités offertes par cette loi :  la liste RGR qu'il  conduit
conclut un apparentement avec les listes de la Section française de l'Internationale ouvrière [SFIO],
du Mouvement  républicain  populaire  [MRP] et  de  l'UIPRN et  cet  apparentement  remporte,  le
17 juin 1951, la majorité absolue des suffrages (54,3 %) ce qui lui permet d'obtenir tous les sièges en
jeu dans l'Eure.

Pierre Mendès France retrouve la commission des Finances, dont il assure la présidence du
6 juillet 1953 jusqu'à sa nomination comme président du Conseil. Ses collègues le désignent pour
faire partie de la commission de coordination chargée des questions relatives à la Communauté
européenne du charbon et de l'acier [CECA]. Il est également désigné par l'Assemblée nationale
pour la représenter au sein du comité financier du conseil d'administration de la Caisse autonome
d'amortissement. Par ailleurs, de 1952 à 1958, il dirige la Commission des comptes de la Nation,
organisme consultatif indépendant du Gouvernement comme de l'Assemblée, chargé d'arrêter les
termes des rapports sur les comptes de la Nation et de conseiller le ministre des Finances.

Au début de cette législature, Pierre Mendès France s'oppose à la loi Barangé-Marie sur la
question de l'école  privée,  qui  divise la  Troisième Force  d'entrée  de jeu,  le  21 septembre 1951.
Il soutient le projet de CECA (13 décembre 1951) et vote la confiance à Antoine Pinay, le 6 mars
1952, de même qu'à Joseph Laniel, le 26 juin 1953.

Le  député  de  l'Eure  ne  dépose,  avant  son  passage  aux  affaires  de  1954-1955,  que  deux
propositions  de  résolution  mineures,  portant  sur  des  questions  de  règlement  de  l'Assemblée
nationale. Il intervient à la tribune fin 1951-début 1952 pour répéter son message : le redressement
national  et  la  modernisation  du pays  passent  nécessairement  par  une  réduction  des  dépenses
militaires, la guerre d'Indochine favorise l'inflation et n'a pas de solution militaire ; il faut avoir le
courage de faire des réformes et améliorer la Constitution en assouplissant le droit de dissolution
(30 décembre 1951 et 1er janvier 1952 ; 24 mars 1953).

Ce message est bientôt relayé par un nouvel hebdomadaire,  L'Express,  qui offre dans son
premier  numéro  de  mai  1953  une  longue  interview  de  Pierre  Mendès  France  s'exprimant  sur
l'Indochine :  « La  France  peut  supporter  la  vérité »,  assène-t-il.  L'écho  de  ses  propos  et  sa
popularité sont encore accrus par son échec, de justesse, à devenir président du Conseil quelques
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semaines plus tard. En effet, le 29 mai 1953, il est pressenti par Vincent Auriol pour former un
gouvernement, après la démission de René Mayer et l'échec de Paul Reynaud. Rendant hommage
aux trois hommes dont il  se réclame (Raymond Poincaré,  Léon Blum et  Charles de Gaulle),  et
proclamant que « gouverner, c'est choisir », il trace les grandes lignes de son programme devant
l'Assemblée nationale le 3 juin, liant les dossiers qu'il estime indissociables (question indochinoise,
politique  étrangère  dans  le  sens  atlantiste,  état  des  finances  et  de  l'économie,  révision  de  la
Constitution). Il n'obtient de ses pairs que 301 voix sur les 314 requises et n'est donc pas investi ;
mais, signe de son impact, il y a aussi 202 abstentions.

Cet  épisode  renforce  la  stature  de  Pierre  Mendès  France,  le  transformant  en  figure  de
l'opposition et en homme du recours. Il donne aussi davantage de consistance à un courant diffus,
le mendésisme, qui va rassembler de manière informelle de nombreux éléments de gauche et du
centre-gauche. L'organe de ce courant est  L'Express, mais il trouve également des sympathies à
France-Observateur et au Monde. Entre autres intellectuels, François Mauriac se fait alors l'écho
du ralliement de nombreux catholiques à cette gauche mendésiste.

À la fin de l'année 1953, le député de l'Eure prend la parole à plusieurs reprises à la tribune
sur les questions budgétaires pour l'exercice 1954. Au cours des six premiers mois de cette année,
outre ses interventions sur les questions de réforme fiscale et de dépenses publiques, il réitère sa
position  sur  l'Indochine,  une  première  fois  le  9 mars,  sur  l'éventualité  d'un  cessez-le-feu  qu'il
soutient,  et  une  seconde  fois,  le  9 juin,  au  moment  des  interpellations  sur  l'Indochine  qui
aboutissent, le 12, à la chute du cabinet Laniel (auquel le député de l'Eure refuse la confiance).
Pierre Mendès France prononce un véritable discours-réquisitoire :  le 7 mai,  Dien Bien Phu est
tombé, prouvant que ses positions de Cassandre des quatre années précédentes étaient justifiées. Il
stigmatise les zigzags de la politique française qui n'a persévéré que dans l'erreur et condamne
certains plans envisagés par le Gouvernement (intervention aérienne américaine, appel anticipé de
la classe 1954), compte tenu des risques de conflagration mondiale.

Le 17 juin, il est désigné comme président du Conseil et fait une déclaration d'investiture peu
commune. Il souhaite en effet établir un véritable contrat de gouvernement avec l'Assemblée, se
fixant un délai de quatre semaines seulement pour parvenir à un règlement pacifique du problème
indochinois et réclamant en échange un soutien fort des parlementaires. Il refuse d'ailleurs de tenir
compte, dans ses calculs de majorité, des voix communistes qui, pour la première fois depuis 1947
pour  un  président  du  Conseil,  vont  lui  être  acquises ;  ceci  afin  de  ne  pas  dépendre  du  Parti
communiste français [PCF] pour gouverner. Autre innovation : un gouvernement jeune et compact,
des hommes « de caractère et de foi, sans dosage ni veto ». Il promet aussi de reprendre le dialogue
en  Tunisie  et  au  Maroc,  pour  la  marche  vers  l'autonomie  interne,  et  annonce  un  programme
économique  audacieux,  de  même qu'un  premier  train  de  réforme de  la  Constitution  avant  les
vacances.

Pierre  Mendès  France  obtient  l'investiture  ce  17 juin  par  419 voix  contre  47,  et
143 abstentions. Son gouvernement va durer sept mois et dix-sept jours, une période brève sans
rapport  avec  l'ampleur  des  réformes  accomplies  et  le  souvenir  qu'il  a  laissé  dans  l'esprit  des
Français.

Sur le plan extérieur, ce sont bien sûr les accords de Genève, signés le 21 juillet 1954, qui
représentent  l'accomplissement  le  plus  important  de  « PMF »,  mettant  fin  à  un  conflit  que  la
IVe République  ne  pouvait  se  résoudre  à  abandonner  sans  pouvoir  le  remporter ;  ces  accords
prévoient  une  division  du  Vietnam  en  deux  entités  de  part  et  d'autre  du  17e parallèle,  et  des
élections générales dans les deux ans, qui n'auront jamais lieu, du fait des débuts de la guerre du
Vietnam. Par le discours de Carthage, le 31 juillet, Pierre Mendès France ouvre par ailleurs la voie à
l'autonomie interne puis à l'indépendance de la Tunisie ; il règle également la question des derniers
comptoirs français de l'Inde. Souhaitant trancher le nœud gordien de la Communauté européenne
de défense [CED], sans être lui-même partisan ni adversaire du traité (il ne prendra pas part au
vote du 30 août, contrairement à son habitude), il tente de le renégocier avec les partenaires de la
France pour en atténuer les clauses supranationales. N'y parvenant pas, il laisse l'Assemblée se
prononcer de manière procédurale  :  les  députés adoptent la  question préalable  opposée par le
général Aumeran (élu sous l'étiquette du Rassemblement du peuple français [RPF]) et défendue
par  Édouard  Herriot  à  la  discussion  sur  la  ratification,  ce  qui  signifie  le  rejet  du  traité  sans
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discussion sur le fond.
Après  ce « crime du 30 août » que beaucoup de pro-Européens  ne lui  pardonneront  pas,

Pierre  Mendès  France  va  de  l'avant  et  négocie  les  Accords  de  Londres  puis  surtout  de  Paris
(23 octobre 1954) qui  mettent  fin à l'occupation de l'Allemagne et  permettent la  reconstitution
d'une armée allemande et l'entrée de la République fédérale d'Allemagne [RFA] et de l'Italie dans
l'Organisation  du  traité  de  l'Atlantique  Nord  [OTAN],  ainsi  que  la  constitution  de  l'Union  de
l'Europe occidentale [UEO].

Sur le plan intérieur, Pierre Mendès France bénéficie d'une loi-cadre votée le 14 août 1954,
qui  accorde  au  Gouvernement  le  pouvoir  temporaire  de  modifier  la  législation  dans  divers
domaines.  Cela  facilite  la  tâche  du  cabinet  et  lui  permet  de  mettre  en  œuvre  son programme
économique sans passer par une trop lourde procédure législative. Des centaines de décrets sont
pris  dans  la  foulée,  touchant  à  la  reconstruction  industrielle,  l'aménagement  du  territoire,  la
rénovation  agricole,  la  recherche  scientifique  (un  feu  vert  est  donné  aux  recherches  du
Commissariat  à  l'énergie  atomique  en  matière  militaire),  etc.  L'Histoire  a  aussi  retenu  les
encouragements à la production laitière par la distribution de verres de lait aux enfants des écoles,
ainsi que la lutte contre l'alcoolisme, initiatives qui vaudront au chef du gouvernement hostilité et
sarcasmes à l'Assemblée (et le surnom méprisant de « mendès-lolo »,  certes plus bénin que les
injures antisémites qu'il continue à essuyer lors de certains débats houleux).

Il jouit pourtant d'une très forte popularité et bénéficie d'un exceptionnel consensus national
à l'été 1954, qu'il  entretient par un contact hebdomadaire direct avec les Français, par la radio
(Causeries de 1954-1955), pratique qu'il avait inaugurée dès 1944-1945, à l'exemple des  fireside
chats de Roosevelt. Son style de gouvernement tranche avec celui de ses prédécesseurs : comme il a
été dit, il passe avec les députés, plutôt qu'avec les partis, un contrat remis en cause à échéances
fixes et articulé avec le Plan, et les membres de son gouvernement sont chargés d'expliquer et de
défendre son action devant les députés.

Il  mène à  bien,  comme promis,  une réforme de la IVe République,  mais  c'est  une simple
« réformette » constitutionnelle de mise en conformité des textes avec la pratique (renoncement à
la double investiture et à la nécessité d'une majorité absolue) et d'assouplissement des conditions
de dissolution.  De sorte  qu'au bout du compte,  en dépit  de  ses  efforts  pour rénover le  régime
parlementaire, son expérience de gouvernement, marquée par une capacité d'action et de réforme,
avec un dynamisme inconnu jusqu'alors, mais qui tient à sa force de conviction et d'entraînement
personnelle,  ne fait  qu'offrir à la IVe République une bouffée d'air qui lui donne l'illusion de la
viabilité, sans aller jusqu'à la réformer pour fournir à l'Exécutif les outils propres à lui assurer une
capacité de réforme pérenne et une marge de manœuvre significative par rapport à l'Assemblée.
C'est en ce sens que beaucoup d'admirateurs de « PMF », à l'instar de François Mauriac, apprécient
son action comme une sorte de promesse du gaullisme, mais se détacheront de lui quand le général
de Gaulle proposera d'aller jusqu'au bout de cette logique de réforme des institutions.

De fait, en tant que président du Conseil, Pierre Mendès France intervient fréquemment à la
tribune de l'Assemblée nationale pour expliquer et défendre sa politique - pas moins de trente-cinq
fois en sept mois. Il dépose aussi, comme le prévoit la constitution, une quinzaine de projets de loi
autorisant le président de la République à ratifier des accords négociés par son Gouvernement. La
majorité qui le soutient à l'Assemblée est hétéroclite : on la qualifie de majorité « à saute-mouton »,
car elle fluctue selon les problèmes, et le cabinet s'appuie tantôt sur un pôle « marxiste », tantôt sur
une majorité mendésiste, rassemblant gaullistes de l'URAS, modérés, radicaux, socialistes, et un
noyau d'indépendants. Le PCF, d'abord hésitant, passe à l'opposition systématique à l'occasion des
Accords de Londres ; le MRP, pour sa part, s'abstient le plus souvent, mais il ne pardonne pas au
président  du  Conseil  l'affaire  de  la  CED,  même  si  quelques  députés  continuent  à  soutenir  à
l'occasion Pierre Mendès France. À droite et à l'extrême-droite, on l'accuse de « brader l'empire ».

Mais c'est surtout la « Toussaint sanglante » qui va sceller, à terme, le sort du Gouvernement
Mendès France : une série d'attentats marque le début de l'insurrection en Algérie le 1er novembre
1954. À l'instar de son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, le président du Conseil, à la
tribune de l'Assemblée, rappelle la nécessité d'une distinction entre les départements d'Algérie et
les protectorats de Tunisie et du Maroc, et promet « autant de forces qu'il en faudra et même plus »
pour réduire la sédition « sans ménagement », étant entendu qu'aucune scission n'est concevable
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(12 novembre 1954).
Le 3 décembre 1954, dans le cadre de « l'affaire des fuites », Pierre Mendès France retourne

devant  l'Assemblée  pour  de  nouvelles  interpellations.  Forcé  de  défendre  ses  collaborateurs
calomniés  (François  Mitterrand  principalement),  il  stigmatise  la  bassesse  traditionnelle  des
attaques visant des hommes de gauche (Clemenceau, Jaurès, Salengro) et proclame son refus de la
« technique  d'usure »  pratiquée  contre  lui.  Finissant  sur  une  note  plus  positive,  souhaitant
renouveler son contrat avec l'Assemblée, il annonce une « seconde étape » prévue pour la rentrée
de janvier, centrée sur les problèmes intérieurs et d'ordre économique et sur le problème algérien.

Il  décide  d'envoyer  Jacques  Soustelle,  gaulliste  libéral,  en  Algérie,  mais  ce  sont  bien  les
interpellations sur ce dossier qui vont conduire à sa chute. Le 5 février 1955, par 319 voix contre
273 (et 22 abstentions), Pierre Mendès France tombe sous les coups de boutoir d'un autre radical,
René  Mayer,  européen  ardent  et  député  de  Constantine.  Son  réquisitoire  fédère  de  nombreux
intérêts privés (bouilleurs de cru qui ne veulent pas renoncer à la limitation de leurs privilèges,
betteraviers, etc.), heureux de se débarrasser d'un président du Conseil puissant.

Du reste, s'il demeure populaire dans l'opinion, Pierre Mendès France fait l'objet, en raison
de ses positions parfois cassantes, de sa réticence aux compromis et aux compromissions de la
IVe République, de rancœurs et d'hostilité de la part de nombreux parlementaires et du « syndicat »
des  anciens  présidents  du  Conseil  et  des  anciens  ministres  qui  n'apprécient  pas  le  trouble
qu'apporte cet homme seul (De Gaulle le lui avait prédit à l'été 1954 : « ils ne vous laisseront pas
faire »).  Pierre  Mendès  France  leur  en  offre  un  ultime  échantillon  lorsque,  contre  l'usage  du
Parlement, mais non contre son règlement, il tient à s'exprimer une dernière fois après avoir été
renversé le 5 février. Bravant le chahut et les invectives haineuses, il déclare : « mon souhait le plus
ardent,  le souhait de tous les patriotes est que la solution du problème tunisien, maintenant à
portée de main, ne soit ni entravée ni retardée. [...] Ce qui a été fait pendant ces sept ou huit mois,
ce qui a été mis en marche dans ce pays ne s'arrêtera pas. Les hommes passent, les nécessités
nationales demeurent. »

Redevenu  simple  député,  Pierre  Mendès  France  s'abstient  volontairement  lors  du  vote
d'investiture d'Edgar Faure le 23 février 1955. Il intervient à deux reprises, en juillet sur la question
tunisienne, et en novembre sur la question des élections anticipées décidées par le président du
Conseil. Il attaque à cette occasion le système des apparentements et prêche pour le retour à un
scrutin d'arrondissement modernisé (2 novembre 1955).

En 1955-1956, il s'emploie à rénover le parti radical-socialiste, en prenant le pouvoir lors du
congrès de Wagram de mai 1955, ce qui déconcerte un peu les jeunes mendésistes de tous horizons
« qui n'avaient pas suivi » Pierre Mendès France « pour s'inscrire au vieux parti  de la place de
Valois » (Éric  Duhamel).  Surtout,  il  fonde dans la hâte,  avec la SFIO, l'Union démocratique et
socialiste de la Résistance [UDSR] de François Mitterrand et les républicains sociaux de Jacques
Chaban-Delmas, le « Front républicain », dont L'Express devient l'organe en ce mois de décembre
1955. Après les élections anticipées du 2 janvier 1956, Guy Mollet est nommé président du Conseil.

Dans l'Eure, ces élections marquent un relatif retour à la normale : la liste de Pierre Mendès
France retrouve deux sièges, avec 37,1 % des voix.

L'ancien  président  du  Conseil,  doublé  par  Guy  Mollet,  devient  ministre  d'État  sans
attributions particulières dans le cabinet du Front républicain en février 1956. Mais Pierre Mendès
France, déjà gagné à l'idée d'une négociation en Algérie - plus conforme à ses prises de position sur
l'Indochine, la Tunisie et le Maroc -, se trouve en désaccord avec la politique du Gouvernement
après  l'épisode  des  « tomates  d'Alger »3 et  démissionne  le  23 mai  1956.  Il  abandonne  aussi  la
direction du Parti radical, estimant que le contrat signé au congrès de Wagram a été « foulé aux
pieds » et que sa tentative de rénovation a été battue en brèche par un retour du chauvinisme de
« l'Algérie  française »  et  « le  douillet  passé  rural  d'un  certain  radicalisme  qu'incarne  Henri
Queuille » (Jean Lacouture).

3 Le 6 février 1956, Guy Mollet est victime d'une émeute lors du dépôt d'une gerbe au monument aux morts d'Alger,
situé sous le siège du Gouvernement général. À sa descente de voiture, aux cris de 20 000 manifestants, il est la cible
d'une pluie de légumes et de tomates mûres. Le président du Conseil se réfugie au Palais d'Été, autour duquel s'étend
l'émeute. La démission du général Catroux fut annoncée en fin d'après-midi. Alger, en liesse, réclame aussi celle de
Guy Mollet, mais les manifestants, qui tentent d'investir le palais dans la soirée, furent dispersés sans l'obtenir.
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Au Palais-Bourbon, après sa démission, le député de l'Eure ne dépose que deux propositions
de résolution, mais il intervient fréquemment à la tribune, le plus souvent pour livrer son analyse
de la question algérienne. Il plaide notamment en faveur de l'instauration de liens originaux (ni
fédéralisme, ni intégration) fondés sur le consentement réciproque (25 octobre 1956). Il condamne
l'intervention de Suez quelques jours plus tard,  en dépit des invectives nationalistes dont il  est
l'objet, et dresse, le 18 décembre, un bilan très sombre des conséquences de l'opération pour le
prestige et les intérêts de la France. Il s'exprime à plusieurs reprises sur la question du Marché
commun auquel il s'oppose (notamment en janvier 1957) et sur la nécessité d'accroître les efforts en
matière de recherche scientifique. Intervenant sur l'état de l'économie française, il souligne le coût
de  la  guerre  d'Algérie  et  lie  cette  question,  comme il  l'avait  fait  huit  années  auparavant,  à  la
nécessité  de  trouver  une  solution  négociée  et  non  militaire  au  conflit ;  au  moment  des
interpellations relatives au bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef (11 février 1958),  il  réitère ses
positions en dressant un parallèle avec sa propre politique en Indochine et en Tunisie.

Au cours de cette 3e législature de la IVe République, Pierre Mendès France accorde bien sûr
sa confiance au Gouvernement Guy Mollet auquel il appartient (31 janvier 1956) ; il la refuse en
revanche à Maurice Bourgès-Maunoury, avec qui il s'entend mal (12 juin 1957). Il prend position
contre la ratification des traités de Rome instituant la Communauté économique européenne [CEE]
et  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique  [EURATOM]  (9 juillet  1957),  en  raison
notamment  de  l'absence  de  la  Grande-Bretagne  et  du  poids  excessif  des  grandes  sociétés
capitalistes. Il vote contre la loi sur les pouvoirs spéciaux en Algérie (12 novembre 1957). Lors de la
crise qui emporte la IVe République, il vote pour l'investiture de Pierre Pflimlin (13 mai 1958), pour
la révision de la Constitution (27 mai 1958), puis refuse la confiance au général de Gaulle le 1er juin ;
le lendemain, il refuse également de lui accorder les pleins pouvoirs mais ne prend pas part au vote
sur la révision constitutionnelle.

Pierre  Mendès France était  proche du général  de Gaulle  dont il  avait  apprécié  les  éloges
publics à l'été 1954, et il pensait, comme bien des responsables, que le Général était la solution
ultime  à  la  crise  algérienne.  Mais  il  souhaitait  que  celui-ci  se  prononce  clairement  contre  les
factieux d'Alger et revienne par des voies légales. Or, sa collusion avec les émeutiers d'Alger et ses
rapports  troubles  avec  les  parachutistes  et  l'armée  suscitent  une  réaction  de  rejet  chez  Pierre
Mendès France et ses partisans. Ce dernier exprime son inquiétude à la tribune de l'Assemblée une
première fois le 20 mai : « La voix du 18 juin s'est élevée de nouveau mais, hélas, [...] pour relancer,
qu'il le veuille ou non, un mouvement qui s'affaiblissait. Cette voie offre à l'insurrection d'Alger un
répondant  dans  la  métropole. »  Enfin,  le  1er juin,  aux  dernières  heures  de  la  IVe République,
il refuse de s'en remettre à De Gaulle : « Quoi qu'il en coûte aux sentiments que j'éprouve pour la
personne et pour le passé du général de Gaulle, je ne voterai pas en faveur de son investiture ; et il
n'en  sera  ni  surpris  ni  offensé. [...]  Je  ne  puis  admettre  de  donner  un  vote  contraint  par
l'insurrection  et  la  menace  d'un  coup  de  force  militaire.  Car  la  décision  que  l'Assemblée  va
prendre - chacun ici le sait - n'est pas une décision libre, le consentement que l'on va donner est
vicié. [...] Puisse l'histoire dire un jour que De Gaulle a éliminé le péril fasciste, qu'il a maintenu et
restauré les libertés, qu'il a rétabli la discipline dans l'administration et dans l'armée, qu'il a extirpé
la torture qui déshonore l'État, en un mot qu'il a consolidé et assaini la République. Alors, mais
alors seulement, le général de Gaulle représentera la légitimité. »

Candidat dans la 3e circonscription de l’Eure (Louviers) aux élections législatives des 23 et
30 novembre  1958,  Pierre  Mendès  France  essuie  un  échec  sévère  dès  le  premier  tour.  Avec
seulement 27,8 % des suffrages exprimés, il s’incline devant le candidat gaulliste Rémy Montagne
qui recueille 52,8 %. Très affecté par cet échec, il démissionne de sa fonction de maire, puis de la
présidence du conseil général de l’Eure, et renonce à se présenter l’année suivante aux élections
municipales  de  Louviers,  mais  voit  la  liste  qu’il  patronne  gagner  contre  celle  conduite  par  le
nouveau député. Il ne se porte plus candidat à aucun scrutin local ou national jusqu’en 1967. Il se
désengage  en  outre  de  ses  fonctions  de  gouverneur  adjoint  de  la  Banque  internationale  de  la
reconstruction  de  Washington  en  1958  et  de  président  de  la  Commission  des  comptes  et  des
budgets économiques de la nation deux ans plus tard.

Il choisit alors de se consacrer essentiellement à la réflexion politique et à l’écriture. Il publie
La République  moderne en  1962.  Il demeure,  jusqu’à  l’interruption  de  sa  parution  en  1963,
président du comité de rédaction de la revue mensuelle des Cahiers de la République qu’il a lancée
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en mai 1956, puis directeur du Courrier de la République qui en prit le relais. Ayant appelé à voter
non au référendum du 28 octobre 1962, sa voix politique perd de sa force au sein d’une gauche non
communiste de moins en moins gênée par la nature et la pratique, y compris dans l’opposition,
d’institutions qu’il n’a, pour sa part, cessé de combattre. Aspirant à incarner, sinon un recours, du
moins  une  alternative  de  gauche  au  gaullisme,  il  voit  son  étoile  pâlir  du  fait  de  l’ascension
fulgurante  de  celle  de  François  Mitterrand,  propulsé  au  firmament  après  les  élections
présidentielles de 1965.

Membre  du  Parti  socialiste  autonome [PSA]  en  1959,  adhérent  du  Parti  socialiste  unifié
[PSU] l’année suivante, Pierre Mendès France manifeste alors son ralliement à un socialisme de
« démocratie économique et politique », dont sa conception du radicalisme eût pu être la matrice
primordiale.  Son  plaidoyer  pour  un  meilleur  équilibre  des  forces  politiques,  idéologiques  et
économiques mondiales confirme son retour en grâce parmi les cercles intellectuels ou décideurs et
rend de nouveau plausible pour ne pas dire possible un retour au premier plan.

Il  soutient  François  Mitterrand  lors  de  l’élection  présidentielle  de  1965,  intervenant
notamment face à Michel Debré dans trois débats radiodiffusés les 22, 29 novembre et 1er décembre
1965 sur Europe 1.  Cette opportunité se présente à l’occasion des élections législatives des 5 et
12 mars 1967 qui sont l’occasion d’un véritable retour. Pierre Mendès France accepte en effet de se
présenter dans la 9e circonscription de l’Isère contre le député Union pour la nouvelle République
[UNR] sortant Jean Vanier. Le choix s’avère judicieux puisqu’avec 33,9 % des voix, Mendès France
fait figure très honorable face à Jean Vanier, qui recueille 38 % des voix, d’autant qu’il bénéficie du
retrait  du  candidat  communiste  Jean  Giard,  qui  a  rassemblé  quelque  20,7 %.  Il  l’emporte
logiquement au second tour avec 54,2 % des voix, sur son adversaire gaulliste.

Il  s’apparente au groupe de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste [FGDS] et
rejoint la commission des Finances, de l’Économie générale et du Plan. Il est également nommé
membre de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi autorisant le Gouvernement
à prendre des mesures d’ordre économique et social le 16 mai 1967, mais s’en retire quinze jours
plus tard. Il ne procède à aucun dépôt, mais intervient à quatre reprises, tout d’abord à l’occasion
de la discussion sur la motion de censure déposée le 19 mai 1967. Il prend alors longuement la
parole  pour  critiquer  frontalement  la  politique  du  Gouvernement  Pompidou.  Il  l’attaque
notamment sur sa politique économique et sociale et en profite pour réhabiliter sa propre action
lorsqu’il  était  à  Matignon.  Il met  en  garde  contre  les  conséquences  néfastes  d’une  éventuelle
déplanification  et  prône  pour  le  renforcement  du  rôle  de  l’État  dans  les  choix  économiques  à
opérer. Il prend également part au débat sur la déclaration du Gouvernement sur l’organisation des
Jeux olympiques d’hiver de Grenoble que s’apprête à accueillir son département d’élection. Il milite
pour davantage d’investissements publics, critique l’insuffisance des services publics et défend un
meilleur aménagement du territoire ainsi qu’un désenclavement mieux concerté entre les différents
pouvoirs publics. Il s’exprime en outre lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1968 où il critique la baisse du pouvoir d’achat des Français, l’importance du chômage, le
caractère nocif d’une politique déflationniste, la nécessaire exécution du Ve Plan et la renonciation
du Gouvernement à sa politique de sous-emploi. Il demande enfin, à l’occasion du débat sur la
déclaration du Gouvernement sur les manifestations d’étudiants le 14 mai 1968, la création d’une
commission d’enquête sur les paroles et l’action de Christian Fouchet.

Pierre Mendès France vote naturellement les deux motions de censure déposées contre le
Gouvernement Pompidou les 20 mai et 9 juin 1967.

Candidat à sa propre succession à l’occasion des élections législatives anticipées des 23 et
30 juin 1968, Pierre Mendès France recueille au soir du premier tour 31,7 % des voix, devancé par
un candidat à sa mesure, le ministre gaulliste des Affaires sociales sortant, Jean-Marcel Jeanneney,
qui rassemble sur son nom 36,9 %, tandis que le candidat communiste, M. Giard, totalise 17,4 %
des suffrages. Au second tour, et malgré le retrait du candidat du Parti communiste français, Pierre
Mendès  France  n’obtient  que  49,9 %  des  voix  et  est  battu  par  Jean-Marcel  Jeanneney  avec
69 bulletins d’avance, dû au mauvais report des voix du PC vers le député sortant.

Cet échec électoral est le dernier de la carrière de l’ancien président du Conseil. Sans doute a-
t-il pâti de la vague gaulliste de juin 1968, mais surtout de s’être quelque peu trouvé en décalage
vis-à-vis du mouvement de mai, dont il n’a, avec François Mitterrand, ni su mesurer les aspirations
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ni l’ampleur comme l’a, à lui seul, symbolisé le meeting du stade Charléty. Appelé à se joindre à
François  Mitterrand  comme recours  démocratique  avec  lui,  ils  sont  perçus  comme  les  grands
perdants face à la victoire gaulliste aux législatives du 30 juin. Il décide alors de démissionner du
PSU, mais accepte de suivre Gaston Defferre dans son aventure présidentielle du 1er juin 1969 pour
représenter la gauche non communiste.  Pressenti  comme Premier ministre du socialiste,  ayant
arraché  de  haute  lutte  son  investiture  contre  l’avis  de  Guy  Mollet,  Mendès  essuie,  certes  non
nominalement  mais  personnellement,  un  revers  électoral  mesurable  aux  quelque  5 %  de  voix
recueillies par le maire de Marseille.

Cette ultime défaite, même indirecte, doublée d’une santé déclinante, scelle la mise en retrait
de Pierre Mendès France de la vie politique institutionnelle. Sa première femme Lily étant morte en
novembre 1967, il  se remarie le  2 janvier 1971 avec Marie-Claire Servan-Schreiber.  La dernière
décennie de son existence sera marquée par un investissement personnel plus important, marqué
par l'écriture, pour la paix au Proche-Orient, la crise mondiale ou la mise en garde d’une gauche
française  contre  les  tentations  d’ignorer  les  impératifs  de  la  rationalité,  sinon  du  réalisme
économique. L’homme, pour savoir ne plus devoir y tenir une place active, se veut aiguillon et
s’espère garde-fou d’une gauche appelée à gouverner.

Ce rêve, dont il se fut sans doute volontiers vu l’incarnation mais qu’il abandonne à d'autres,
sans  regret  et  avec  une  rare  élégance,  prend  chair  dans  cette  accolade  donnée  par  François
Mitterrand le 21 mai 1981 lors de la cérémonie d’installation du premier président de la République
de gauche de la Ve République. Pierre Mendès France meurt à sa table de travail le 18 octobre 1982,
dans son domicile parisien, rue du Conseiller-Collignon.

Provenance du fonds d'archives et historique du classement
Après la mort de leur père Pierre Mendès France, Michel Mendès France et son frère Bernard

Mendès France (décédé sans descendance le 16 juillet 1991) avaient autorisé le transfert, en mai
1983, du fonds d'archives personnelles, privées ou publiques, qui y étaient associées, conservé à la
fois dans leur propriété des Monts, à Louviers (Eure) et dans l'appartement parisien, sis 23 rue du
Conseiller-Collignon,  vers  un  bureau  de  l'Assemblée  nationale,  en  vue  de  faciliter  la  tâche  de
l'équipe chargée de préparer les  Œuvres complètes, parues depuis lors chez Gallimard. Ce fonds
mixte d'archives privées et publiques fut ensuite acheminé vers l'Institut  Pierre-Mendès-France
[IPMF], dans les locaux du Collège de France, en 1986.

Lors  du  reclassement  général  entamé  en  septembre  1991  dans  les  locaux  de  l'IPMF,
l'historien Dominique Franche a cherché à retrouver le mieux possible une similitude entre les
anciens  dossiers  de  Pierre  Mendès  France  et  les  cartons  actuels,  sans  que  cela  fût  toujours
réalisable  :  pendant  et  après  la  réalisation  des  Œuvres  complètes,  les  manipulations  ont  été
nombreuses, des photocopies et des pièces d'archives issues d'autres fonds ont été ajoutées. On doit
relever que ces cartons, qui concernent pour l'essentiel le Gouvernement Pierre Mendès France,
sont constitués d'un mélange d'archives privées et d'archives d'État. En 1997, Dominique Franche a
ôté les cartons intitulés, à tort, « DPMF PSU », « DPMF Socialistes » et « DPMF URSS » sur les
listes descriptives établies dans les années 1990, dans la mesure où il ne s'agissait pas de dossiers
constitués par ou pour Pierre Mendès France, mais de cartons issus du dépeçage du don Harris
Puisais. Ces cartons ont été réintégrés au fonds Puisais lors du classement et de l'inventaire qu'en
effectua Dominique Franche de 1997 à 1999. Deux ou trois pièces de l'ensemble d'archives intitulé
« DPMF PSU » venaient peut-être du fonds Pierre Mendès France, mais l'origine est impossible à
établir.

Quant au fonds, tant sonore qu'audiovisuel, il a été constitué par Pierre Mendès France. Le
fonds audiovisuel a été conservé, d'une part, à l’Institut Pierre-Mendès-France et, d’autre part, à
Louviers (Eure) et Gradignan (Gironde), jusqu’à son arrivée aux Archives nationales en 2014. Les
documents  sonores  ont  fait  l'objet  d'un  inventaire,  établi  par  Dominique  Franche.  Le  fonds
audiovisuel,  en  provenance  de  Gradignan,  a  transité  par  les  Archives  départementales  de  la
Gironde, avant de rejoindre les Archives nationales en avril 2014. Il a été transporté directement de
Bordeaux à Pierrefitte-sur-Seine.

L'inventaire  de  Dominique  Franche  attribuait  un  numéro  alpha-numérique  à  chaque
archive ;  cette cote a été reportée dans la présentation du contenu de chaque article. Pour des
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raisons de conservation préventive et de préservation des supports, les enregistrements sonores
n'ont pu être  écoutés,  ni  les  films et  les  cassettes  visionnés,  lors  de  la  rédaction du répertoire
numérique détaillé par les Archives nationales, dans l'attente de leur numérisation de sauvegarde,
qui en permettra l'écoute en toute sécurité patrimoniale.  Les informations données ici  relèvent
donc  d'un  inventaire  de  l'Institut  Pierre-Mendès-France  établi  en  février  2006,  décrivant
sommairement le thème de l'enregistrement, et des indications de l'inventaire succinct établi par
Pierre Mendès France pour sa collection de bandes audiovisuelles, repris par Dominique Franche.
Le  relevé  systématique  de  tous  les  intitulés  sur  les  supports  a  été  toutefois  mené  pour  venir
compléter  ces  informations,  notamment  sur  le  plan technique.  Enfin,  certains  enregistrements
sonores (postérieurs aux années 1980) n'étaient pas mentionnés dans les inventaires fournis ; ils
sont  décrits  ici  pour  la  première  fois  et  leur  description  se  résume alors,  pour  les  raisons  de
conservation préventive déjà évoquées, aux informations relevées sur les supports eux-mêmes.

En 2014, le fonds Pierre Mendès France a été transféré sous forme de dépôt aux Archives
nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine). La convention encadrant ce transfert, la conservation et la
gestion des demandes d'accès et de reproduction des archives a été signée le 19 mars 2014 entre
Michel  Mendès  France,  propriétaire  et  titulaire  des  droits  intellectuels  des  archives  de  Pierre
Mendès France, et Agnès Magnien, directrice des Archives nationales. Un dépôt complémentaire
d'archives audiovisuelles a eu lieu en septembre 2015, en provenance de l'Institut Pierre-Mendès-
France.

Intérêt du fonds pour la recherche
Les intérêts de ce fonds sont multiples, riches et variés. Les archives Pierre Mendès France

sont tout d'abord essentielles pour la connaissance de la vie politique française des années 1930 à
1981 et même, dans une moindre mesure, de celle de la IIIe République. Le fonds est très riche en
ce qui  concerne la  IVe République et  son fonctionnement,  notamment  celui  du Gouvernement.
Pierre Mendès France, président du Conseil, s'était entouré de collaborateurs de talent, dont on
trouve de nombreuses preuves d'activité dans ce fonds, révélant un pan important des coulisses de
la vie d'un cabinet  ministériel  sous la IVe République.  On distingue en particulier  les « papiers
Gabriel Ardant », inspecteur des Finances, conseiller et ami de Pierre Mendès France.

Mendès France était un radical, membre d'un parti qui fut le pivot de la vie politique des IIIe

et IVe Républiques. De très nombreux documents illustrent le rôle et le fonctionnement interne de
ce  parti  et  le  chercheur  peut  difficilement  étudier  le  radicalisme,  notamment  sous  la
IVe République, sans le consulter.

Mendès France fut l'artisan de la fin de la guerre d'Indochine. Nombreuses sont les archives
relatives  aux  négociations  préalables  aux  Accords  de  Genève  et  à  la  situation  en  Indochine
coloniale. Après ces accords, il aborda le douloureux problème de l'Algérie et de sa situation, non
seulement  en qualité  de  président  du Conseil,  mais  encore  bien des  années  plus  tard,  tant  ce
problème lui tenait à cœur. De nombreux cartons se rapportent à cet épisode délicat de l'histoire de
France  et  souvent  d'une  manière  très  détaillée.  Toujours  au  Maghreb,  il  mena  à  bien  la
décolonisation de la Tunisie, conservant des liens avec la Tunisie jusqu'à son décès. Le fonds 115AJ
permet de mieux appréhender ce moment ultime de la colonisation dans cette région.

Mendès  France  ne  fut  député  de  la  Ve République  que  quelques  mois,  mais  la
correspondance,  massivement  présente  dans  ce  fonds,  et  surtout  les  demandes  d'interventions
émanant de particuliers éclairent d'un jour nouveau les conditions de vie des Français juste avant
Mai 1968, assez éloignées d'une vision idyllique des Trente Glorieuses.

Il fut aussi un des hommes politiques les plus influents de la Gauche française. Certains de
ses collaborateurs devinrent ses amis et l'on trouve une preuve de ces  liens privilégiés  dans la
correspondance.

Occupant l'avant-dernière partie du fonds, le fonds d'archives sonores et audiovisuelles de
Pierre Mendès France, composé de films de 16 et 35 mm, de cassettes audio (U-Matic, VHS, VCR,
Betacam), de bandes audio magnétiques, de cassettes audio, de mini-cassettes audio et de disques
vinyls, est d'une très grande richesse. Il a fait l'objet de plusieurs inventaires dressés par l'Institut

13



Pierre-Mendès-France  et  par  la  famille,  dont  la  teneur  a  été  prise  en  compte  dans  le  présent
instrument de recherche.  Dans une note datant du 15 septembre 2003, Erik Langlinay,  attaché
scientifique de l'Institut Pierre-Mendès-France, décrivait ainsi ces sources : « Les fonds concernant
Pierre Mendès France sont de deux ordres : il s'agit de documents sonores conservés sous formes
variés  (disques  vinyls,  bandes  magnétiques,  cassettes)  et  de  documents  audiovisuels.  Le  fonds
sonore  est  le  plus  riche  et  celui  qui  contient  le  plus  de  documents  inédits.  Les  documents
audiovisuels présentent aussi une grande variété de supports (films 16 et 35 mm, cassettes). »
Le fonds sonore ici décrit regroupe deux ensembles : d'une part, des documents collectés par Pierre
Mendès  France  (discours,  débats,  déclarations),  en  notant  que  les  transcriptions  de  ces
enregistrements, dupliqués sur cassettes audio à l'Institut, sont souvent présentes dans les archives
papier de ce fonds [voir 115AJ/63-115AJ/211] ; d'autre part, des documents sonores de l'Institut
Pierre-Mendès-France (interviews, entretiens, conférences dédiées à Pierre Mendès France).  De
même, le fonds audiovisuel se compose de deux ensembles analogues : d'une part, des documents
collectés par Pierre Mendès France (films sur les années 1953-1970, cassettes d'émissions diffusées
à la télévision) ; d'autre part, des documents audiovisuels de l'Institut Pierre-Mendès-France (films
de  16 et  35 mm, enregistrements  vidéos  sur  cassettes  VHS,  U-matic,  Betacam et  VCR).  Enfin,
l'ensemble  est  enrichi  des  archives  de  Michel  Mendès  France,  constituées  d'une  collection  de
cassettes vidéos Betacam (et sa collection de doubles en cassettes VHS).

Principes de classement
Au moment de son transfert aux Archives nationales, en 2013, le fonds était déjà en grande

partie classé, du fait de l'implication de Pierre Mendès France lui-même, de Richard Dartigues, de
Georges  Bourdat  et  de  nombreuses  mains  au  sein  de  l'Institut  Pierre-Mendès-France  [IPMF].
Toutefois,  l'objectif  d'appliquer  à  ce  fonds  exceptionnel  les  principes  archivistiques  et
réglementaires  de  classement  et  de  description  en  vigueur  a  amené  à  reprendre  le  répertoire
numérique  détaillé  en  son  entier,  en  revenant  à  la  source.  Il  aurait  été  dommageable  pour  le
chercheur de perdre les nombreuses informations, à caractère plus documentaire, qui avaient fait
l'objet de relevés systématiques dans les inventaires extrêmement détaillés remis avec le fonds lors
de son transfert ; aussi, ont-elles été reportées vers un riche index nominum, en fin d'instrument de
recherche,  plus  attendu  dans  les  répertoires  numériques  détaillés  en  usage  dans  les  services
d'archives publics.

Le classement a répondu à une présentation chrono-thématique. Ce fonds est essentiellement
constitué de documents postérieurs à la présidence du Conseil de Pierre Mendès France ; aussi une
courte  première  partie  est-elle  consacrée  à  tous  les  documents  antérieurs  à  1954.  La  partie
suivante, intitulée « L'homme d’État » contient les documents issus de son activité de président du
Conseil (1954-1955), puis de ministre du Gouvernement Mollet (1956). La partie suivante, intitulée
« L'homme politique »,  aborde son activité au sein du Parti  radical puis en tant que député de
l'Isère.  Pierre  Mendès  France  ne  connut  que de  courtes  périodes  de  pouvoir  effectif,  mais  fut
incontestablement un homme d'influence : une partie complète aborde donc cet aspect au travers
des documents ayant trait à ses activités d'écrivain, d'orateur, de journaliste, d'homme de réseau
sachant  s'entourer de nombreux collaborateurs,  mais  aussi  de  grand voyageur,  en France ou à
l'étranger. Au sein de ces ensembles, lorsque les inventaires transmis aux Archives nationales, avec
le fonds lui-même en 2013, identifiaient des sous-fonds constitués, sous l'intitulé de « Papiers de »,
ces  rapprochements  documentaires  ont  été  maintenus  dans  le  reclassement  définitif  final,  en
application du principe du respect des fonds.

La correspondance occupe une grande place, proportionnellement, dans ce fonds. Une partie
lui est donc entièrement consacrée, où elle se répartit entre lettres classées par ordre alphabétique
et  lettres  classées  par  ordre  chronologique,  suivant  en  cela  la  structuration  qui  préexistait  au
transfert du fonds aux Archives nationales.

Mendès France, tout au long de sa carrière et de sa vie, a demandé qu'on lui constituât des
revues  de presse,  tantôt  le  concernant  personnellement,  tantôt  susceptibles  de  l'aider  dans ses
activités  successives.  Ces  revues  de  presse  font  l'objet,  pour  l'essentiel,  d'un  classement
chronologique,  lui  aussi  préalable  à  l'entrée  du  fonds  sur  le  site  de  Pierrefitte-sur-Seine  des
Archives nationales.
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Le fonds Mendès France n'est pas demeuré clos au sein de l'IPMF, même après le décès de
Pierre  Mendès  France.  Aussi,  a-t-il  été  nécessaire  de  réserver  une  des  dernières  parties  aux
documents entrés par voie extraordinaire (dons), dont la provenance était clairement distincte.

Enfin, les documents audiovisuels et les anciens inventaires, élaborés sous l'égide de l'IPMF,
dont  la  consultation peut s'avérer  toujours  utiles  au chercheur,  font  l'objet  des  deux dernières
parties. Les archives sonores et audiovisuelles ont été isolées du reste de l'instrument de recherche,
pour  faciliter  leur  regroupement  dans  des  magasins  de  conservation  spécialisés.  Les  articles
115AJ/651  à 115AJ/686/2  regroupent  l'ensemble  des  archives  audiovisuelles  directement  en
relation  avec  le  fonds  papier,  en  particulier  les  articles  mentionnant  les  transcriptions  des
enregistrements  sonores  et  audiovisuels  de  ce  fonds.  Les  articles  115AJ/687  à 115AJ/787
présentent les autres parties du fonds d'archives audiovisuelles : de /687 à /734, les archives liées à
la vie politique de Pierre Mendès France ; de /735 à /786 (« Autour de Pierre Mendès France »),
des portraits, entretiens et documentaires sur Pierre Mendès France (portraits et entretiens de son
vivant, puis conférences, colloques, commémorations, émissions et interviews en rapport avec lui) ;
enfin,  sous  l'article  115AJ/787,  des  témoignages  des  relations  de  Pierre  Mendès  France  et  de
François Mitterrand. L'article 115AJ/788 regroupe les documents sans élément d'identification. Les
cotes anciennement attribuées par l'Institut Pierre-Mendès-France ont été reportées entre crochets
dans la description du contenu de chaque article.

Conditions de communicabilité du fonds
Selon  les  termes  de  l'article 5  de  la  convention  de  dépôt  du  19 mars  2014,  toute  demande de
communication est soumise à l'autorisation écrite préalable du déposant.

Conditions spécifiques d’utilisation pour les archives sonores et audiovisuelles
Le Code  de la  propriété  intellectuelle  protège les  œuvres  de  ce  type  contenues  dans  ce  fonds
d'archives. Les œuvres sont la propriété exclusive de leur auteur ou ayant droit. Toute utilisation
ou modification d'un contenu protégé doit faire l'objet d'une autorisation du titulaire des droits,
auteurs ou ayants droit, y compris si l'utilisation ou la modification est réalisée sans but lucratif
(CPI, notamment ces articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants, L. 122-1 et suivants).Ces archives, sauf
usage strictement privé, sont également soumises à une autorisation de réutilisation des données
publiques  pour  laquelle  les  Archives  nationales  doivent  être  saisies  [cfr. formulaire  en  ligne :
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/reutilisation-des-donnees-
publiques ].
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CHRONOLOGIE INDICATIVE

• 1907. Pierre Mendès France naît à Paris, le 11 janvier. 

• 1922. Modèle de l’élitisme républicain, il obtient son baccalauréat à 15 ans et publie son premier
article dans L’Université de Paris.

• 1923. Tenté par l’enseignement, il opte néanmoins pour le barreau ; il entre à la faculté de droit et à
l’École libre des sciences politiques.

• 1924. Séduit par Édouard Herriot, Pierre Mendès France adhère au Parti radical et milite à la Ligue
d’action républicaine et socialiste [LAURS], qui vient d’être créée et fait le coup de poing contre les
« Camelots du roi » de l’Action française.

• 1925. Il est classé troisième de sa promotion de Sciences Po.

• 1926. Secrétaire général  de la section parisienne de la LAURS, puis à l’échelon national  l’année
suivante, il s’inscrit comme avocat stagiaire au barreau de Paris et devient le plus jeune avocat de
France.

• 1928. Pierre  Mendès  France  soutient  sa  thèse  de  doctorat  en  droit,  «  L’Œuvre  financière  du
Gouvernement Poincaré », et accomplit son service militaire comme caporal dans l’aviation ; au Parti
radical, il est dans le groupe des « Jeunes Turcs », avec Jean Zay, Pierre Cot et Jacques Kayser.

• 1929. Il s’installe comme avocat à Louviers, dans l’Eure. 

• 1930. Son deuxième livre, La Banque internationale. Contribution à l’étude du problème des États-
Unis d’Europe, reçoit un accueil chaleureux.

• 1932. Contre toute attente, car il s’agit d’une des circonscriptions les plus conservatrices de France,
Pierre Mendès France est élu député de l’Eure ; il est le plus jeune député de France ; au congrès du
Parti radical, à Toulouse, il prononce un réquisitoire contre la politique économique des radicaux, au
nom des Jeunes Turcs.

• 1933. Il épouse Lily Cicurel. Deux enfants naissent : Bernard et Michel, respectivement en 1934 et
1936.  Son premier  grand discours  économique à  la  Chambre des  députés  lui  vaut  l’approbation
publique de Léon Blum.

• 1935. Il est élu maire de Louviers.

• 1936. Réélu député de l’Eure, il  est le seul à voter contre la participation de la France aux Jeux
olympiques organisés par les nazis à Berlin ; il soutient le Front populaire, malgré son désaccord sur
sa politique monétaire et sur la non-intervention dans la guerre d’Espagne.

• 1937. Il est élu conseiller général de l’Eure.

• 1938. Devenu le plus jeune sous-secrétaire d’État au Trésor dans le second Gouvernement Blum du
Front  populaire,  il  élabore,  avec  Georges  Boris,  le  premier  plan  de  développement  économique
proposé au Parlement, mais le Gouvernement est renversé trop vite pour qu’il soit appliqué.

• 1939. Lieutenant de réserve, alors que son mandat de député lui permettrait d’obtenir un poste sans
risque, il est nommé dans l’aviation au Levant ; mais il souhaite se battre et réclame une affectation
au front.

• 1940. En permission à Paris pendant la débâcle, il demande à participer au combat, en vain ; suivant
son unité au Maroc, il embarque sur le Massilia, pour être arrêté à Rabat et incarcéré à Casablanca,
puis à Clermont-Ferrand sous l’inculpation de désertion par le régime de Vichy, qui cherche des
boucs émissaires.

• 1941. Bien que tous ses chefs aient témoigné en sa faveur, Pierre Mendès France est condamné à six
ans de prison lors d’un procès inique ; il s’évade de la prison de Clermont-Ferrand pour « défendre
son honneur », comme il l’écrit à Pétain.

• 1942. Après quelques mois de clandestinité,  à la fin de l'année 1941, passés à la recherche d’un
moyen d’aller à Londres, il y rejoint De Gaulle en février 1942.

• 1943. Il publie  Liberté, liberté chérie à New-York ; combattant comme officier navigateur avec le
groupe Lorraine, il est appelé par De Gaulle pour être commissaire aux Finances du Comité français
de Libération nationale ; ainsi nommé ministre, il tient malgré tout à effectuer une dernière mission
de combat. Il élabore le plan de redressement de l’économie française.

• 1944. Ministre  de  l’Économie  nationale  du  Gouvernement  provisoire,  il  préconise  des  mesures
drastiques, qui l’opposent à la politique plus facile prônée par René Pleven.

• 1945. De  Gaulle  ayant  tranché  en  faveur  de  la  facilité,  Pierre  Mendès  France  démissionne  du
Gouvernement provisoire au nom de la rigueur ; il est élu président du conseil général de l’Eure.
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• 1946. Il est nommé Executive director pour la France de la BIRD, poste qu’il occupe jusqu’en 1947,
gouverneur pour la France du FMI, jusqu’en 1959, et est réélu député de l’Eure.

• 1947. Nommé délégué de la France au Conseil économique et social de l’ONU [ECOSOC], poste dont
il démissionnera en 1951, il est réélu conseiller municipal de Louviers.

• 1948. Il est élu président des gouverneurs du FMI.

• 1950. Il fait ses premières interventions au Parlement contre la guerre d’Indochine.

• 1951. Pierre Mendès France est réélu député et président du conseil général de l’Eure.

• 1952. Nommé président de la Commission des comptes de la Nation, fonction exercée jusqu’en 1960,
il défend devant le tribunal militaire de Tunis plusieurs militants de l’indépendance tunisienne.

• 1953. La Chambre refuse de peu l’investiture à Pierre Mendès France comme président du Conseil  ;
il est élu président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, poste occupé jusqu’à son
investiture en juin 1954.

• 1954. Le Gouvernement Pierre Mendès France dure sept mois et dix-sept jours. Il règle le problème
urgent de l’Indochine, puis, tour à tour, le problème tunisien, celui de la Sarre et celui des comptoirs
français de l’Inde. La CED est repoussée et la nouvelle politique européenne est mise en place.

• 1955. Son Gouvernement est  renversé par l’Assemblée nationale ;  élu premier vice-président du
Parti radical, il tente de le régénérer et mène campagne pour le Front républicain.

• 1956. Ministre d’État du Gouvernement Guy Mollet,  il  en démissionne en raison de la politique
menée en Algérie.

• 1957. Il démissionne de la direction du Parti radical.

• 1958. Le démocrate légaliste qu’il est ne pouvant accepter les conditions dans lesquelles De Gaulle
prend  le  pouvoir,  il  fait  preuve  d’une  opposition  sans  faille  jusqu’au  bout  ;  battu  aux  élections
législatives dans l’Eure, il abandonne ses mandats de maire et de conseiller général pour se consacrer
à la réflexion politique.

• 1959. Exclu du Parti radical pour son appartenance à l’Union des forces démocratiques [UFD], il
adhère au Parti socialiste autonome [PSA], qui fusionne avec d’autres groupes dans le Parti socialiste
unifié [PSU] l’année suivante.

• 1962. Il  publie  La  République  moderne,  prend  position  contre  l’élection  du  président  de  la
République au suffrage universel et est battu aux élections législatives à Evreux dès le premier tour.

• 1965. Pierre Mendès France accorde son soutien à François Mitterrand contre De Gaulle lors des
élections présidentielles.

• 1967. Il est élu député de la 2e circonscription de Grenoble le 3 avril ; son épouse Lily décède après
l'avoir accompagné durant toute la campagne. La République moderne est rééditée dans une version
revue et augmentée.

• 1968. Pierre Mendès France participe au mouvement de Mai, en particulier en se rendant au stade
Charléty ; il perd son siège de député de Grenoble le 30 mai et démissionne du PSU.

• 1969. Il fait campagne aux côtés de Gaston Defferre lors des élections présidentielles.

• 1971. Il épouse Marie-Claire de Fleurieu, née Schreiber-Crémieux.

• 1973. Il publie Science économique et lucidité politique avec Gabriel Ardant.

• 1974. Il soutient François Mitterrand lors des élections présidentielles et publie Choisir.

• 1976. Pierre Mendès France consacre la fin de sa vie à la recherche de la paix au Proche-Orient ; il
organise des conversations secrètes entre progressistes israéliens et palestiniens, à la demande des
deux parties. Il publie La Vérité guidait leurs pas.

• 1977. Il  rencontre Anouar El-Sadate et  Menahem Begin à Jérusalem. Il  rééédite  Liberté,  liberté
chérie (1940-1942), suivi de Roissy-en-France : récit du vol du groupe Lorraine (3 octobre 1943).

• 1981. Pierre Mendès France soutient François Mitterrand lors des élections présidentielles.

• 1982. Le 2 juillet, il  signe, dans le journal  Le Monde,  avec Nahum Goldman, Philip Klutznick et
Issam Sartaoui un appel à la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'OLP. Il s’éteint à sa table de
travail le 18 octobre ; un hommage national lui est rendu.
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

1. Ouvrages de Pierre Mendès France.
[classement chronologique]

1.1. Ouvrages imprimés.

• Le Redressement financier français en 1926 et 1927, Thèse pour le doctorat soutenue le 3 mars 1928,
Faculté de droit de l'Université de Paris, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1928,
320 p.

• L’Œuvre financière du Gouvernement Poincaré, préf. de Georges Bonnet, Paris, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1928, 320 p. (Reprise de la thèse précédente, sans la documentation et
avec un avant-propos remanié et complété).

• La  Banque  internationale.  Contribution  à  l’étude  du  problème  des  États-Unis  d’Europe,  Paris,
Librairie Valois (coll. « Bibliothèque économique universelle », n° 2), 1930, 295 p.

• Le Département de l’Eure au point de vue économique, préf. de M. C. Briquet, Paris, Collection de la
France active, 1er mai 1933, 55 p.

• Liberté, liberté chérie… Choses vécues, New York, Les Éditions Didier, 1943, 538 p. 

• Carnets de guerre, voir : Œuvres complètes de Pierre Mendès France, Paris, Gallimard, tome II. Une
politique de l’économie (1943-1954), 1985.

• Causeries de 1944, voir : Œuvres complètes de Pierre Mendès France, Paris, Gallimard, tome II. Une
politique de l’économie (1943-1954), 1985.

• Roissy-en-France, Paris, La Nef, 1947, 30 p. 

• Liberté, liberté chérie (1940-1942) suivi de Roissy-en-France : récit d’un vol du groupe Lorraine
(3 octobre 1943), Paris, Fayard, 1977, 428 p. (Réédition augmentée de « Écrit 35 ans plus tard », juin
1977). 

• La Science économique et l’action,  en collaboration avec Gabriel  Ardant, Paris,  UNESCO-Julliard
(coll. « Science et Société »), 1954, 230 p.

• Science économique et lucidité politique, en collaboration avec Gabriel Ardant, Paris, Gallimard (coll.
« Idées », n° 305), 1973, 381 p. (Réédition de l’édition in-8° remaniée, avec mise à jour des vingt
dernières années, nouvelle préface et nouvelle conclusion générale).

• Gouverner, c’est choisir,  Paris,  Julliard (coll.  « La Nef »),  1953, 147 p. (Discours d’investiture et
réponse aux interpellateurs, Assemblée nationale, 3-4 juin 1953, avec un texte d’introduction). 

• Gouverner, c’est choisir, 2. Sept mois et dix-sept jours (juin 1954-février 1955), Paris, Julliard, 1955,
381 p. (Recueil des principaux discours prononcés par le président du Conseil, cités intégralement ou
en extraits). 

• Dire la Vérité. Causeries du samedi (juin 1954-février 1955), Paris, Julliard, 1955, 64 p. (Texte des
vingt-six  causeries  prononcées  à  la  radio  entre  ces  deux  dates  ;  en  conclusion,  la  déclaration
prononcée à l’Assemblée nationale le 5 février 1955, après la chute du Gouvernement). 

• Gouverner, c’est choisir, 3. La Politique et la Vérité (juin 1955-septembre 1958), Paris, Julliard, 1958,
357 p. (Recueil des principales interventions de Pierre Mendès France entre 1955 et 1958, discours
intégraux  ou  en  extraits,  conférences,  articles  et  documents  divers,  regroupés  par  thèmes  ;
introduction  et  «  Message  à  la  jeunesse  »  enregistré  par  Pathé  en  décembre  1955  en  guise  de
cinquième et dernière partie ; trois annexes : 1) lettre de démission adressée au général de Gaulle, le
18 janvier  1945 ;  2)  lettre  adressée au président  du Conseil,  M. Joseph Laniel,  le  21 mai  1954 ;
3) extraits de l’allocution prononcée au micro de la RTF, le 23 septembre 1958). 

• Rencontres Nenni-Bevan-Mendès France (février 1959), Paris, Julliard, 1959, 191 p. (Transcription
de débats non simultanés entre les trois hommes d’État, dont de larges extraits avaient été publiés
par  L’Express en  1959  (nos 402  à  405)  ;  introduction  et  conclusion  de  Jean-Jacques  Servan-
Schreiber).

• La République moderne. Propositions, Paris, Gallimard (coll. « Idées », n° 18), 1962, 256 p. 

• La  République  moderne.  Propositions,  Paris,  Gallimard  (coll.  «  Idées  »,  n°  18),  1966,  320  p.
(Nouvelle édition revue et augmentée après la première élection présidentielle au suffrage universel
en 1965).
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• Le Grand Débat (avec Michel  Debré),  préf.  de Georges Altschuler,  Paris,  Gonthier,  1966, 206 p.
(Enregistrement de trois débats radiodiffusés les 22, 29 novembre et 1er décembre 1965 devant les
micros d’Europe n° 1).

• Pour préparer l’avenir. Propositions pour une action, Paris, Denoël, 1968, 121 p. (Présenté comme la
sténographie  d’un  certain  nombre  de  déclarations  faites  par  Pierre  Mendès  France  au  cours  de
réunions électorales de juin 1968 à Grenoble, cet ouvrage a en fait été composé à l’ouverture de la
campagne ; extraits publiés dans  Témoignage chrétien,  20 juin 1968, et  Le Nouvel Observateur,
23 juin 1968 ; premier commentaire par P. Viansson Ponté, Le Monde, 22 juin 1968).

• Dialogues avec l’Asie d’aujourd’hui. Carnet de route, Paris, Gallimard (coll. « Idées », n° 272), 1972,
288 p.

• Choisir. Conversations avec Jean Bothorel, Paris, Stock (coll. « Les Grands Leaders »), 1974, 400 p. ;
nouvelle  édition  revue,  Paris,  Le  Livre  de  Poche,  1976,  508  p.  ;  réédition,  avec  une  préface  de
François Hollande, Paris, Fayard, 2007.

• La Vérité guidait leurs pas, Paris, Gallimard (coll. « Témoins »), 1976, 258 p. (Recueil de portraits-
hommages  rassemblant  divers  discours  prononcés  entre  1953  et  1971,  des  articles  publiés  dans
L’Information radicale, avril 1957, et Le Monde, de 1965 à 1974 ; introduction, « L’homme d’État et
le pouvoir », et conclusion, « Où en sommes-nous ? », inédites, du 30 juin 1975).

• Regard sur la Ve République (1958-1978), entretiens avec François Lanzenberg, Paris, Fayard, 1983,
190 p.

• Œuvres complètes de Pierre Mendès France, sous la direction de François Stasse, Paris, Gallimard,
6 tomes.  I.  S’engager  (1922-1943),  1984.  II.  Une  politique  de  l’économie  (1943-1954),  1985.
III. Gouverner, c’est choisir (1954-1955), 1986. IV. Pour une République moderne (1955-1962), 1987.
V. Préparer l’avenir (1963-1973), 1989. VI. Une vision du monde (1974-1982), 1990.

1.2. Articles publiés par Pierre Mendès France.

Voir infra les revues de presse conservées sous les articles 115 AJ/436 à 115AJ/633.

1.3. Périodiques dirigés par Pierre Mendès France.

• Les Cahiers de la République, Paris, 1956-1963.

• Le Courrier de la République, Paris, 1959-1974.

2. Ouvrages consacrés à Pierre Mendès France.

2.1. Articles.

[classement alphabétique]

• BERDAH (Jean-François),  «  Pierre  Mendès  France  et  l’opinion  publique  ouest-allemande  (1952-
1955) », Mission historique française en Allemagne. Bulletin d’information, n° 12, juin 1986, p 29-
45.

• BLOCH-LAINé (François), « Pierre Mendès France : gouverner ou pas », Le Débat, n°38, janvier-mars
1986, p. 52-61.

• BOULANGER (Jacques),  «  Les  allocutions  radiodiffusées  de  Pierre  Mendès  France  (26  juin  1954-
29 janvier  1955)  ;  essai  d’analyse  du  contenu »,  Revue  française  de  science  politique,  n°  6  (4),
octobre-décembre 1956, p. 851-867.

• CARDESSE (Pierre), « Actualité du mendésisme », Citoyens 60, Paris, janvier 1966.

• CHABAUD (Roger), « L’Express et le mythe Mendès France », Esprit, n° 11, novembre 1954.

• CHAPRON (Françoise), « Pierre Mendès France dans l’Eure (1932-1962) »,  Études normandes, n° 4-
1983, pp 37-52

• CRAIPEAU (Yvan), « Mendésisme et socialisme », Tribune marxiste, Paris, n° 7-8, juillet 1959.

• GROSSER (Pierre), « La politique indochinoise de Pierre Mendès France après les Accords de Genève »,
Relations internationales, 2011/2, n° 146, p. 59-75.
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• HESSEL (Stéphane), « Quelques réflexions sur Pierre Mendès France et  le monde arabe »,  Monde
arabe Maghreb-Machrek, Paris, La Documentation Française, n° 98, 1982, p. 116-118.

• HOFFMANN (Stanley), « Le héros politique : Pétain, de Gaulle, Mendès France », Preuves, Paris, 1967.

• LAPONCE (Jean A.), « Mendès France and the Radical Party »,  The Western Political Quartely, Salt
Lake City, vol. 40, n° 2, juin 1958, p. 340-356.

• LEROUX (Yves),  «  La  statue  du  Commandeur  ou  Pierre  Mendès  France  face  à  la  France »,
Connaissance des hommes, juin 1983, n° 100, p. 46-48.

• MIOCHE (Philippe), « La planification comme “ réforme de structure ” :  l’action de Pierre Mendès
France de 1943 à 1945 », Histoire Économie Société, 1982, p. 471-487.

• RIOUX (Jean-Pierre), « Tombeau pour Pierre Mendès France »,  Vingtième Siècle,  n° 2, avril 1984,
p. 43-54.

• RIOUX (Jean-Pierre),  «  Pierre  Mendès  France  modernisateur »,  Vingtième  Siècle,  n°  15,  juillet-
septembre 1987, p. 81-92.

• RUSCIO (Alain), « Le mendésisme et l’Indochine », Revue d’histoire moderne et contemporaine, Paris,
avril-juin 1982, p. 324-432.

• WOLFF (Jacques), « Pierre Mendès France. Une politique économique », Les Cahiers de l’IHTP, n° 1,
octobre 1985.

2.2. Actes de colloques.

[classement chronologique]

• Pierre Mendès France et le mendésisme : l'expérience gouvernementale, 1954-1955, et sa postérité ,
sous la dir. de François Bédarida et Jean-Pierre Rioux, Paris, Fayard, 1985, 561 p.

• Pierre Mendès France et l'économie : pensée et action, actes du colloque de l'Institut Pierre-Mendès-
France tenu à l'Assemblée nationale, les 11 et 12 janvier 1988, sous la dir. de Michel Margairaz, Paris,
Odile Jacob, 1989, 471 p.

• Pierre Mendès France : la morale en politique, actes du colloque de l'Université des sciences sociales
de Grenoble, du cercle Bernard-Lazare et de l'Institut Pierre-Mendès-France, tenu à Grenoble, en
octobre 1989,  sous  la  dir.  de  Janine  Chêne,  Édith  Aberdam et  Henri  Morsel,  Grenoble,  Presses
universitaires de Grenoble, 1990, 316 p.

• Pierre Mendès France et le rôle de la France dans le monde, actes du colloque de l'Institut Pierre-
Mendès-France tenu à l'Assemblée nationale les 10 et 11 janvier 1991, sous la dir. de René Girault, en
collaboration avec Seloua Boulbina et Gérard Bossuat, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
1991, 487 p.

• Pierre Mendès France et l'esprit républicain, actes du colloque de l'Institut Pierre-Mendès-France et
de l'Assemblée nationale, tenu à Paris le 17 juin 1994 ; suivi de  Pierre Mendès France, un destin
politique,  actes  du  colloque  de  l'Institut  Pierre-Mendès-France  et  du  département  d'histoire  de
l'Université  de  Tel-Aviv,  tenu  à  Tel-Aviv  les  8-10  novembre  1992,  avant-propos  de  Marie-Claire
Mendès France, préf. de Jean-Denis Bredin, Paris, Le Cherche Midi, 1996, 259 p.

• Éthique et démocratie : l’exemple de Pierre Mendès France, actes du colloque tenu à Grenoble les 17-
18 octobre 1997, Le Cherche Midi / Éditions n° 1 (coll. « Documents »), 1998, 228 p.

• Pierre Mendès France et la modernité, actes du colloque de l'Institut Pierre-Mendès-France, de la
Bibliothèque  de  documentation  internationale  contemporaine  [BDIC],  de  l'Université  de  Cergy-
Pontoise  et  de  l'Université  de  Paris  1,  tenu  à  l'Assemblée  nationale  le  15  juin  2001,  Nanterre,
Association des amis de la BDIC et du Musée, 2001, 188 p.

• Pierre Mendès France et la démocratie locale, actes du colloque du conseil général de l’Eure, 28-
29 novembre 2002, Rennes, Presses universitaires de Rennes (coll. « Histoire »), 2005, 228 p.

• Le Gouvernement de la recherche : histoire d'un engagement politique, de Pierre Mendès France à
Charles  de  Gaulle,  1953-1969,  sous  la  direction  d'Alain  Chatriot  et  Vincent  Duclert,  Paris,  La
Découverte, 2006, 428 p.

• Politique, science et action publique : la référence à Pierre Mendès France et les débats actuels,
actes du colloque du laboratoire PACTE de l'Institut d'études politiques de Grenoble, tenu les 23 et
24 octobre 2008, sous la direction de Michel Hollard et Guy Saez, Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble (coll. « Libres cours : politique »), 2010, 254 p.

• Pierre Mendès France et les outre-mers, actes du colloque de l'Institut Pierre-Mendès-France tenu à
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Paris les 11-12 décembre 2008, sous la dir. de Frédéric Turpin et de Jacques Frémeaux, Paris, Les
Indes savantes, 2012, 129 p.

2.3. Monographies, ouvrages critiques et témoignages.

[classement alphabétique]

• AUMASSON (Laure),  Lettres  à  une  militante.  Correspondance  avec  Laure  Aumasson,  Paris,
HB éditions, 2004, 218 p.

• BÉDARIDA (François) et  RIOUX (Jean-Pierre), Pierre Mendès France et le mendésisme. L’expérience
gouvernementale, 1954-1955, et sa postérité, Paris, Fayard, 1985, 561 p.

• BOULANGER (Gérard),  Le « Juif  » Mendès France :  une généalogie de l'antisémitisme,  d'après les
archives privées de Pierre Mendès France, Paris, Calmann-Lévy, 2007, 365 p.

• BIRNBAUM (Pierre),  Un mythe politique : la « République juive » de Léon Blum à Pierre Mendès
France, Paris, Fayard, 1988, 417 p.

• BREDIN (Jean-Denis),  Un  tribunal  au  garde-à-vous.  Le  procès  de  Pierre  Mendès  France,  Paris,
Fayard, 2002, 320 p.

• BRIZZI (Riccardo), Il governo Mendès France, Bologne, CLUEB (coll. « Lexis. 1. Biblioteca di scienze
umane »), 2010, 290 p.

• CHANTELOUBE (Denise), Le Mendésisme. Étude d’histoire des idées politiques, Lyon, Agel, 1961, 199 p.

• CHAPRON (Françoise),  Pierre  Mendès  France,  la  République  en  action,  Éditions  Infimes  (coll.
« Histoire »), 2016, 188 p.

• CHATRIOT (Alain), Pierre Mendès France. Pour une République moderne, Paris, Armand Colin, 2015,
320 p.

• CIVICUS (Morvan Duhamel), M. Mendès France et les communistes, Paris, Amiot, 1957, 116 p.

• CRÉMIEUX-BRILHAC (Jean-Louis),  La Politique scientifique de Pierre Mendès France : une ambition
républicaine, Paris, Armand Colin/Comité pour l'histoire du CNRS, 2012, 185 p.

• DANIEL (Jean) et  LACOUTURE (Jean),  Le Citoyen Mendès France. Quinze témoignages, Paris, Le Seuil
(coll. « L’Histoire immédiate »), 1992, 240 p.

• DARTIGUES (Richard) et  DELABARRE (Francis),  Pierre Mendès France : 1907-1982 : la passion de la
vérité !, Paris, Plon/Institut Pierre-Mendès-France, 1992, 143 p.

• DEMKER (Marie),  Colonial power and national identity : Pierre Mendès France and the history of
French decolonisation,  [Stockholm], Santérus Academic Press Sweden (coll. « Göteborg Studies in
Politics », 109), 2008, vij-155 p.

• FRANK (Robert) et  ROUSSEL (Éric),  dir.,  LANIOL (Vincent), collab.,  Deux passions françaises : Pierre
Mendès France et Charles de Gaulle, Paris, CNRS éd., 2013, 365 p.

• GEORGEL (Jacques), Mendès France inconnu, Paris, Espace européen, 1992, 188 p.

• GOURDON (Alain), dir., Mendès France ou le rêve français, Paris, Ramsay, 1977, 362 p.

• GROS (Simone), Pierre Mendès France au quotidien, Paris, L’Harmattan, 2004, 160 p.

• GUITARD (Louis), De Gaulle-Mendès aller et retour, Paris, Jérôme Martineau, 1969, 275 p.

• HORRUT (Claude)  et  MAZURIEN (Rodolphe),  Pierre  Mendès  France,  c'était  demain :  République  et
humanisme, Bordeaux/Cestas, Élytis (coll. « Autour du temps »), 2004, 256 p.

• KRAKOVITCH (Raymond), Le Pouvoir et la Rigueur. Pierre Mendès France-François Mitterrand, Paris,
Publisud, 1994, 346 p.

• LACOUTURE (Jean),  Pierre  Mendès  France,  Paris,  Le  Seuil,  1981,  547  p.  ;  rééd.  Le  Seuil  (coll.
« Points »), 2003, 742 p.

• LATTA (Claude), Pierre Mendès France, 1907-1982, Montbrison, Centre social de Montbrison, 2008,
27 p.

• LONCLE (François),  La Vérité guidait ses pas : relire Pierre Mendès France, Paris, Fondation Jean-
Jaurès (coll. « Les Essais », 04), 2012, 87 p.

• MARTINET (Gilles),  Les Clés de la Ve République, suivi de Pierre Mendès France : le contre-exemple,
Paris, Le Seuil, 2002, 158 p.

• MCCORMICK (Donald),  Mr.  France.  The  Life  and  Times  of  France’s  Dynamic  Post-War  Premier,
Londres, Jarrolds, 1955, 240 p.
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• MENDÈS FRANCE (Marie-Claire), L’Esprit de liberté, Paris, Presses de la Renaissance, 1992.

• NANTET (Jacques), Pierre Mendès France, Paris, Éd. du Centurion (coll. « Hommes présents »), 1967,
272 p.

• NICOLET (Claude), Pierre Mendès France ou le métier de Cassandre, Paris, Julliard, 1959, 253 p.

• RIMBAUD (Christiane), L'Affaire du Massilia, été 1940, Paris, Seuil, 1984, 254 p.

• RIMBAUD (Christiane), Le Procès Mendès France, Paris, Perrin, 1986, 216 p.

• RIZZO (Jean-Louis),  Mendès France ou la rénovation en politique,  Paris,  Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques (coll. « Académique »), 1993, 272 p.

• RIZZO (Jean-Louis), Pierre Mendès France, Paris, La Découverte (coll. « Repères »), 1994, 122 p.

• ROUANET (Pierre),  Mendès France au pouvoir (18 juin 1954-6 février 1955), Paris, R. Laffont, 1965,
570 p. (rééd. R. Laffont, 1992).

• ROUSSEL (Eric), Pierre Mendès France, Paris, Gallimard, 2007, 608 p.

• SAIVE (René),  Mendès France, Paris, Éditions Journal du Parlement, (coll. « Les hommes de notre
temps »), 1956, 172 p.

• SALEM (Daniel), Pierre Mendès France et le nouveau socialisme, Paris, PUF, 1969, 160 p.

• SAPIENS (Alfred Fabre-Luce), Mendès ou Pinay ?, Paris, Grasset, 1953, 155 p.

• SEBBANE (Jérémy),  Pierre  Mendès  France  et  la  question  du  Proche-Orient  (1940-1982),  Paris,
Éditions L'Harmattan, 2009, 240 p.

• STASSE (François), Pierre Mendès France et le nouveau socialisme, Romorantin, Martinsart, 1985.

• STASSE (François), Pierre Mendès France, Romorantin, Martinsart, 1994, 165 p.

• STASSE (François),  La Morale de l’Histoire. Mitterrand-Mendès France (1943-1982), Paris, Le Seuil
(coll. « L’épreuve des faits »), 1994, 367 p.

• STASSE (François), L’Héritage de Mendès France. Une éthique de la république, Paris, Le Seuil, 2004,
160 p.

• TARR (Francis  de),  The  French  Radical  Party.  From Herriot  to  Mendès  France,  Oxford,  Oxford
University Press, 1961, 264 p.

• TARR (Francis de), Pierre Mendès France. Un témoignage, Tulle, Mille Sources, 2001, 64 p.

• WERTH (Alexander),  The Strange History of  Pierre  Mendès  France and the Great  Struggle over
French-North Africa, Londres, Barrie, 1957, 428 p.

• WERTH (Alexander), Lost Statesman. The Strange Story of Pierre Mendès France, New York, Abelard
Schuman, 1958, 428 p.

• WINOCK (Michel),  Pierre Mendès France, Paris, Bayard (coll. « Les grands hommes d’État »), 2005,
89 p.

2.4. Thèses universitaires.

[classement chronologique]

• ANDREWS (William  G.),  «  Pierre  Mendès  France.  A  study  of  political  ideas  in  action  »,  Cornell
University, Thèse Ph. D., juin 1959, 588 p.

• CHANTELOUBE (Denise), « Le Mendésisme. Étude d’histoire des idées politiques », Université de Lyon,
Faculté de droit et de sciences politiques, Thèse soutenue devant les professeurs Pelloux, Cadart et
Grawitz, 1961, 199 p.

• CHAPRON (Françoise), « Pierre Mendès France dans l’Eure. Trente ans de vie politique (1932-1962) »,
Université de Rouen, Doctorat de 3e cycle d’histoire contemporaine, sous la direction du professeur
M. Boivin, 1984, 2 vol., 683-111 p.

• RIZZO (Jean-Louis), « Mendésisme et Radicalisme, 1955-1957. Une tentative de rénovation du Parti
radical », Université de Reims, Thèse soutenue sous la direction du professeur A. Rey-Goldzeigner,
1988, 613 p.

2.5. Catalogues d'exposition.

[classement chronologique]

• Pierre Mendès France, 1907-1982, catalogue de l'exposition tenue à la Bibliothèque de l'Assemblée
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nationale, juin-juillet 1994, Paris, Assemblée nationale, 1994, 36 p.

• Pierre Mendès France, un homme d'État républicain, catalogue de l'exposition tenue au musée de
Louviers, 12 octobre 2012-7 janvier 2013, Louviers, Musée de Louviers/Rouen, éd. Points de vues,
2012, 196 p.
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5438GJ 00007 Communauté  européenne  de  défense.  M.  Mendès  France  a  reçu  
M. Johanes Hoffmann, président du Conseil sarrois, 1954.

5443GJ 00008 Les entretiens Mendès France - Adenauer, 1954.

5444GJ 00003 Les accords internationaux sur l'organisation européenne, 1954.

5447GJ 00005 Le départ de M. Mendès France pour le Canada, 1954.

5448GJ 00011 Amérique. Le voyage de Mendès France, 1954.

5449GJ 00005 Le retour à Paris de M. Mendès France, 1954.

5452GJ 00002 Conférence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN] 
avec M. Mendès France, 1954.

5426EJ 46533 Investiture de Pierre Mendès France à la Chambre. Présentation du 
nouveau cabinet, 24 juin 1954.

1954 26 5 M. Mendès France présente le nouveau Gouvernement, 30 juin 1954.

5427EJ 46538 Arrivée  à  Berne  de  Mendès  France  et  de  Chou En  Laï.  Entrevue  
Mendès France et Chou En Laï, 1er juillet 1954.

1954 27 2 Rencontre de M. Mendès France et de M. Chou En Laï, 7 juillet 1954.

5429EJ 46614 Discours  de  Mendès  France  et  arrivées  de  Mendès  France  et  de  
Molotov à Genève, Suisse, 15 juillet 1954.

1954 29 23 NU Discours de Mendès France à Genève, 21 juillet 1954.

5430EJ 46637 Arrivée de M. Albert Sarraut à l'aérodrome de Genève avec Pierre  
Mendès France, 22 juillet 1954.

1954 30 17 NU1 Entrevue Mendès France - Eden - Dulles à Matignon, 28 juillet 1954.

5431EJ 46691 Mendès France à l'Assemblée nationale. Le Trocquer rend hommage 
aux combattants d’Indochine, 29 juillet 1954.

5431EJ 46673 Arrivée de Mendès France à Villacoublay accueilli par des ministres, 
29 juillet 1954.

1954 31 3 Retour de M. Mendès France après négociations, 4 août 1954.

5432EJ 46716 Pierre Mendès France reçu par le bey et le général Boyer de La Tour, 
résident général en Tunisie, 5 août 1954.

1954 32 11 Le président Mendès France à Tunis, 11 août 1954.

5435EJ 46794 Conférence de Bruxelles sur la Communauté européenne de défense 
[CED], 26 août 1954.

5435EJ 46797 Entrevue de Pierre Mendès France et Winston Churchill à Chartwell. 
Déclaration de Mendès France à son départ, 26 août 1954.

1954 35 15 Rencontre  de  Mendès  France  et  Winston  Churchill,  1er septembre  
1954.

5439EJ 46907 Arrivée  à  Paris  de  M.  Eden.  Entrevue  avec  M.  Mendès  France,  
23 septembre 1954.
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5439EJ 46899 M. Mendès France au Conseil de l'Europe à Strasbourg, 23 septembre
1954.

1954 39 2 M. Mendès France définit la politique française, 29 septembre 1954.

1954 39 14 SP Accueil de Nevers à Mendès France, 29 septembre 1954.

5440EJ 46936 Ouverture de la Conférence des Neuf à Londres. M. Pierre Mendès  
France y a exposé les principes politiques sur la défense européenne , 
30 septembre 1954.

5441EJ 46956 Conférence de Londres. Signature de l'accord. M. Eden. M. Mendès  
France. M. Spaak, 7 octobre 1954.

5442EJ 46986 Mendès France à l'Assemblée nationale. Débats sur les accords de  
Londres, 14 octobre 1954.

1954 44 13 Signature de différents accords européens à Paris entre la France,  
l'Allemagne, l'Angleterre et les USA. Accord sur la Sarre conclu par 
Mendès France, 18 octobre 1954.

5444EJ 47033 Signature des accords de Paris des 14 au Quai d'Orsay et au Palais de
Chaillot, 28 octobre 1954.

5447EJ 47125 Départ de Mendès France pour le Canada et les États-Unis. Départ 
du président Mendès France, 18 novembre 1954.

5448EJ 47146 Mendès France prononce un discours à l'Organisation des Nations  
unies [ONU], 25 novembre 1954.

5448EJ 47143 Mendès France à la Maison Blanche, 25 novembre 1954.

1954 48 9 Mendès France accueilli par Nixon et Dulles, 1er décembre 1954.

5449EJ 47174 Départ de l'aérodrome de New York de M. et Mme Mendès France,  
2 décembre 1954.

5449EJ 47175 Arrivée  à  Orly  de  M.  Mendès  France,  retour  de  New  York,  
2 décembre 1954.

5452EJ 47271 Le Président Mendès France a reçu au Quai d'Orsay les ministres des 
Affaires étrangères américain et britannique, M. Foster Dulles et sir 
Anthony Eden, 23 décembre 1954.

● Année 1955

5500ENU 47353 Entretiens de M. Mendès France et du chancelier Konrad Adenauer à
Baden-Baden, 1955.

5501GJ 00001 Le vote de l'Assemblée sur les Accords de Paris, 1955.

5503GJ 00003 Le séjour privé du Président Mendès France en Italie, 1955.

5504GJ 00005 De Rome à Baden-Baden avec M. Pierre Mendès France, 1955.

5507GJ 00001 France. Crise ministérielle, 1955.

5526GJ 00003 Maroc. Les obsèques de M. Lemaigre Dubreuil, 1955.

5500GNU14832 M. Mendès France à Belgrade, 1955.

5503EJ 47323 Mendès France en Italie  à Positano.  M. Mendès France en Italie,  
12 janvier 1955.

1955 4 10 Baden-Baden : Mendès France rencontre Adenauer, 14 janvier 1955.

1955 3 10 Mendès France en Italie, 19 janvier 1955.

5504EJ 47346 Pierre Mendès France à Rome : son arrivée et sa visite à l'ambassade
de France, 19 janvier 1955.

5504EJ 47347 Voyage de M. Pierre Mendès France à Rome, 19 janvier 1955.

5504EJ 47348 Mendès France au Vatican, arrivée en voiture et départ. M. Mendès 
France à Rome, 19 janvier 1955.

5504EJ 47349 Mendès  France  repart  de  Rome  par  le  train  avec  Mme,  pour  se  
rendre  en  Allemagne  afin  d'y  rencontrer  le  chancelier  Adenauer,  
19 janvier 1955.

5504EJ 47362 Entretien de M. Mendès France avec le chancelier Konrad Adenauer
à Baden-Baden, 19 janvier 1955.
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1955 4 6 Président Mendès France en Italie, 26 janvier 1955.

5507EJ 47445 Crise ministérielle à l'Élysée, 9 décembre 1955.

● Années 1957-1974

5703EJ 50603 Bagarres au Vel d'Hiv, réunion électorale Mendès France, 16 janvier 
1957.

1958 37 17 NU1 et 1958 37 17 NU2 Conférence de presse de Mendès France, 5 septembre 1958.

1962 44 12 NU Conférence de presse de Mendès France, 24 octobre 1962.

1968 18 11 NU Conférence de Pierre Mendès France, mai 1968.

6921EJ 67704 Déclaration  de  MM.  Mendès  France  et  Gaston  Defferre  pour  les  
présidentielles, 21 mai 1969.

7400GNU 43505 Interview Pierre Mendès France, 1974.

9. Archives de l’Institut national audiovisuel. Archives de Radio-France, Paris.

● Année 1954

« La crise ministérielle : déclaration de Mendès France », Journal télévisé, 20 h, 16 juin 1954.

« Cabinet de Pierre Mendès France », Les Actualités françaises, 24 juin 1954.

« Fin de la crise ministérielle et présentation du cabinet Mendès France », Les Actualités françaises, 24 juin
1954.

« Départ de Mendès France pour Genève », Journal télévisé, 20 h, 11 juillet 1954.

« Mendès France à Genève », Les Actualités françaises, 15 juillet 1954.

« Fête du 14 Juillet », Les Actualités françaises, 15 juillet 1954.

«  Signature de l'armistice et déclaration du Président Mendès France  »,  Journal télévisé, 20 h, 22 juillet
1954.

« Signature du " cessez le feu " en Indochine », Les Actualités françaises, 22 juillet 1954.

« Pierre Mendès France rentre de la conférence de Genève », Les Actualités françaises, 29 juillet 1954.

« Voyage du Président Mendès France en Tunisie », Les Actualités françaises, 5 août 1954.

« Rencontre Mendès France - Churchill », Les Actualités françaises, 26 août 1954.

« Réunion des préfets chez Mendès France », Journal télévisé, 20 h, 14 septembre 1954.

« Discours de Pierre Mendès France à Nevers », Journal télévisé, 20 h, 20 septembre 1954.

« M. Mendès France à Lille », Journal télévisé, 20 h, 7 novembre 1954.

● Année 1955

«  Les crues de la région parisienne, visite de Mendès France et  de Mitterrand  »,  Journal télévisé,  20 h,
21 janvier 1955.

« Entrevue entre Nehru et Mendès France », Journal télévisé, 20 h, 14 février 1955.

« Pierre Mendès France transmet ses pouvoirs à Edgar Faure », Journal télévisé, 20 h, 27 janvier 1955.

Les causeries radiophoniques de Pierre Mendès France,  regroupement des  causeries radiophoniques  de
Pierre  Mendès  France,  président  du  Conseil,  diffusées  sur  le  programme  parisien  du  26  juin  1954  au
29 janvier 1955 [document audio].

● Années 1960

« Discours Mendès France », Journal télévisé, 20 h, 10 novembre 1966.

Interview de Pierre Mendès France, par Marc Alvarez [document audio], 19 mai 1968

« Mendès France à Grenoble », Journal télévisé, 20 h, 24 avril 1969.

« Élections présidentielles : conférence de presse », Journal télévisé, 20 h, 15 mai 1969.

« Conférence de presse de Pierre Mendès France », Journal télévisé, 20 h, 16 mai 1969.

« Débat Giscard d'Estaing – Mendès France », Journal télévisé, 20 h, 28 mai 1969.
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« Defferre et Mendès France au Palais de la Mutualité », Journal télévisé, 20 h, 30 mai 1969.

« Campagne électorale pour les élections présidentielles : discours du candidat socialiste Gaston Defferre et
de Pierre Mendès France. Campagne électorale officielle : élection présidentielle 1er tour », 30 mai 1969.

● Années 1970

« Mais de quoi se plaignent-ils donc ? À armes égales », 15 septembre 1970.

« Interview de Pierre Mendès France », Journal télévisé, 20 h, 25 mars 1974.

« Pierre Mendès France à Lyon », Journal télévisé, 20 h, 3 mai 1974.

« Pierre Mendès France et la vérité », Apostrophes, 23 janvier 1976.

« 1936 ou la mémoire d'un peuple : l'agonie. La légende du siècle », 7 avril 1977.

« Pierre Mendès France. L'homme en question », 15 mai 1977.

« Alors, ces Français en 40 ? », Apostrophes, 4 novembre 1977.

« Pierre Mendès France » [document audio], Radioscopie, 16 décembre 1977

● Années 1981-1982

« Déclaration Mitterrand - Mendès France », Journal télévisé 1, 20 h, 3 mai 1981.

« Cérémonie d'investiture de François Mitterrand, » 21 mai 1981.

« Plateau Mendès France - Jean Lacouture », Journal télévisé 1, 13 h, 2 juin 1981.

« Décès de Pierre Mendès France », Journal télévisé A2, 20 h, 18 octobre 1982.

10. Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle, Paris.

Fonds Pierre Mendès France

Fonds déposé en 1983, composé de 7 m. l. (70 cartons d'archives) d'importantes recherches historiques et
généalogiques menées par Pierre Mendès France durant toute sa vie : d'une part, des papiers sur les origines
de sa famille du XVIe au XXe siècle (50 cartons, soit 5 m.l.) ; d'autre part, des archives « autobiographiques »
et  personnelles concernant ses études, ses premières  œuvres publiées, son activité politique avant 1939, la
guerre 1939-1945, les poursuites judiciaires dirigées contre lui en 1940 et durant les années suivantes, son
évasion, la révision des condamnations, son combat dans l'aviation en 1942-1943, son activité politique de
1944 à 1954, le Gouvernement qu'il dirigea en 1954-1955, enfin, son activité politique de 1955 à après 1960.
Consultation sur autorisation des héritiers de Pierre Mendès France.

11.  Centre  de  recherche  de  la  Fondation nationale  des  sciences  politiques,  centre
d’archives d’histoire contemporaine, Paris.

Fonds Simon Nora

Voir le Répertoire analytique concernant la période du Cabinet Mendès France puis le Parti radical,
1955-1957, par Martine Muller, mai 1983, 203 p.

Fonds Pierre Avril/Parti radical

RA 21-24 Correspondance de Pierre Mendès France et de son secrétariat (1957-
1958).

Fonds Léon Blum (fonds de Moscou)

Voir l'inventaire analytique dactylographié et index, par M.-G. Chevignard, 1979-1980, 4 vol., 345 p.

Fonds Pierre Cot

PC4-6 Archives sur le second ministère Cot (1936-1938).
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Fonds de l’École libre des sciences politiques

1 SP 11-13 Listes d'élèves et  de travaux d'élèves  :  fichier  des  élèves  de l'école  
(1871-1945), liste des élèves diplômés, statistiques, travaux d'élèves.

Fonds Jean-Marcel Jeanneney

JMJ 55 Campagne  électorale  pour  les  élections  législatives  de  juin  1968 à  
Grenoble.

Fonds Gilles Martinet

MR 5-13 Mouvements socialistes.
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115AJ/1-115AJ/4
AVANT LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL

(1924-1949)

115AJ/1

Scolarité à  l'École libre des sciences politiques : copies de compositions notées, appréciations (1924-1925).
Louviers  et  l'Eure :  discours  et  articles  de  presse  de  Pierre  Mendès  France  (1927-1937)4.  Premières
publications de Pierre Mendès France, appréciation de Raymond Poincaré :  copie de lettre (1928). Loges
franc-maçonnes de la Région parisienne : ordres du jour des conférences, dont conférence de Pierre Mendès
France  sur  « La  banque internationale  et  les  États-Unis  d'Europe » (7 mai  1930)5.  Analyse  des  finances
françaises et internationales, campagne électorale et histoire normande, premiers articles de Pierre Mendès
France :  exemplaires de périodiques, coupures de presse [Bulletin hebdomadaire de la conférence Molé-
Tocqueville (1930),  Crapouillot (Le) (1935-1936),  Journal du Neubourg (1932, 1934, 1936),  Notre Temps
(1929-1933), Université républicaine (L') (1929)], discours, rapports et comptes rendus de mandat imprimés
[Le  Département  de  l'Eure  au  point  de  vue  économique (1933),  La  Réforme  fiscale (1934),  Les  Lois
commerciales (1934),  Les Impôts  des  commerçants (1935),  Le  Parti  radical  et  le  contrôle  des  banques
(1936)] (1929-1936). Loi sur les pouvoirs du Gouvernement en matière de défense : projet de loi (1938).6

1924-1939

115AJ/2

Rédaction du Dictionnaire des parlementaires français, 1940-1958, et biographie de Pierre Mendès France,
compilation de pièces  à  l'appui de la carrière politique :  chronologie personnelle,  extrait  du registre des
délibérations du conseil municipal de Louviers, copie de télégramme, copies de lettres, de déclarations et de
tracts électoraux, copies d'interventions aux commissions spécialisées de la Chambre des députés, extraits du
Journal officiel,  extraits d'ouvrages [Gouverner, c'est choisir] (1934-1982). Discours d'investiture :  projet
dactylographié (1949). Procès intenté par le régime de Vichy7 :  copie de lettre au maréchal Pétain, copie
d'intervention radiophonique de Maurice Schumann, copie d'acte d'engagement dans les Forces françaises
libres,  copies  de  faux-papiers,  copies  de  photographies,  copies  du  jugement  et  des  procès-verbaux
d'interrogation des tribunaux militaires de Clermont-Ferrand et de Casablanca, copies de notes d'audience et
de rapports, copie de message du général de Gaulle (1941-1945). Officier navigateur dans l'armée de l'Air 8 :
copies  de  carnets  de  cibles,  copie  d'états  de  services  et  de  listes  des  campagnes  aériennes  (1939-1945).
Composition du Gouvernement provisoire de la République française : coupure de presse (30 août 1944).
Documents 1944-1945, recueil constitué par Pierre Mendès France pour le Comité d'histoire de la deuxième
guerre  mondiale  :  notes  sur les  questions monétaires  et  financières  pour  le Commissariat  aux Finances
d'Alger  (février  1944)  et  transcriptions  d'émissions  radiophoniques  (Paris,  novembre  1944-mars  1945).
Démission de Pierre Mendès France, ministre de l'Économie nationale : lettre à René Pleven (copie) (4 avril
1945). Notice historique sur la famille Mendès France (s. d.).

1934-1949

115AJ/3-115AJ/4

Dévaluation de 1948, mission d'étude de Pierre Mendès France.

1947-1949

115AJ/3

Situation financière de la France et réglementation des changes : notes, état comparatif, projet de loi
(29 décembre 1947-7 janvier 1948). Balance des paiements : études, notes, synthèse, lettre (31 octobre
1947-27 mai  1948).  Fonds  monétaire  international  [FMI],  aménagement  de  la  réglementation  des
changes français et aspects économiques des cross rates : lettres, notes, mémorandums, communiqué,
télégramme  (9 janvier-3 février  1948)  ;  changes  étrangers :  lettre,  mémorandums  (29 octobre-
16 décembre 1947). Mission de Pierre Mendès France à Washington, rencontre avec les gouverneurs

4 Don de Éric Roussel (2003) à l'Institut Pierre-Mendès-France.
5 Don de Gérard Constant à l'Institut Pierre-Mendès-France.
6 Consacré aux premières années de Pierre Mendès France, cet article 115AJ/1 n'est pas exhaustif  : on renverra le

lecteur notamment aux ressources de la Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle.
7 Copies partielles des documents du procès déposés aux archives de l'Alliance israélite universelle (série E1).
8 Copies  de  documents  transmis  par  le  département  de  l'armée  de  l'Air  du  Service  historique  de  la  Défense

[notamment SHD, G 8116, G 8118 et G 8120].
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du FMI : discours, télégrammes, lettres, communiqué, notes (17 janvier-2 mars 1948).

115AJ/4

Échanges de Jean de Largentaye, notamment avec le président du Conseil et le ministre des Finances :
lettres  et  extraits  de  lettres,  communiqué,  projet  d'instructions,  revue  de  presse  (22 mars  1948-
19 septembre 1949). Réception de l'article publié dans le magazine Fortune : article, lettres originales
et en copie,  notes, rapport (6-20 avril 1948). Revue de presse thématique et échos de la séance de
l'Assemblée nationale du 28 janvier 1948  coupures de presse, exemplaires de périodiques [Agence
économique  et  financière,  Aurore (L'),  Ce Matin,  Combat,  Figaro (Le),  France libre,  France-Soir,
Gazette  de  Lausanne,  Herald  Tribune,  Humanité  (L'),  Libération,  Monde (Le),  New York Times,
Populaire (Le), Times (The), Tribune de Genève (La)] (19 janvier-2 février 1948).
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115AJ/5-115AJ/62
L'HOMME D’ÉTAT

(1954-1956)

115AJ/5-115AJ/61

Président du Conseil en 1954-1955 (1881-1974)

115AJ/5-115AJ/19

Affaires nationales (1946-1964, 1984)

115AJ/20

Affaires coloniales (1951-1956)

115AJ/21-115AJ/26

Affaires européennes (1948-1962, 1969, 1974)

115AJ/27-115AJ/61

La décolonisation (1881-1971)

115AJ/62

Ministre du Gouvernement de Guy Mollet en 1956 (1955-1962, 1987)

115AJ/5-115AJ/61
Président du Conseil en 1954-1955

115AJ/5-115AJ/19

Affaires nationales

115AJ/5-115AJ/7

Défense nationale.

26 mars 1949-10 janvier 1959

115AJ/5

Archives rassemblées par Paul Martinet pour Pierre Mendès France : compte rendu de réunion entre
Pierre  Mendès France  et  Anthony Eden,  textes  d'allocutions au Conseil  permanent de l’Atlantique
Nord et au Centre des hautes études militaires, lettres, notes, rapport au nom de la Commission de la
Défense nationale  (7 janvier  1954-5 janvier  1955).  Protection civile et  organisation de la Nation en
temps de guerre : lettres, notes, fiche de présentation des programmes de protection civile et sanitaire,
rapports à la Commission supérieure de défense passive, note du Secrétariat général permanent de la
Défense nationale, annexes quantitatives (26 septembre 1953-26 novembre 1954). Équilibre futur des
forces françaises et allemandes (Europe, OTAN, Atlantique Nord), perspectives budgétaires : lettres,
notes, texte de conférence à l'Institut des hautes études de la Défense nationale [IHEDN], synthèse des
travaux  en  comités  de  l'IHEDN,  notes  d’information,  compte  rendu  d’entretien,  note  sur  le
Mémorandum français à l’OTAN, rapport au comité sénatorial des Affaires intérieures et insulaires,
résumé de la 2325 EMFA, état de services de Pierre Mendès France, projet de loi, exposé des motifs,
texte de conférence de M. Donnedieu de Vabres,  projet  de  décret,  arrêté du président  du Conseil,
extrait  du  Journal  officiel,  décisions  de  la  commission  des  Finances,  rapport  sur  le  projet  de  loi
n° 9296, fiche de réorganisation du ministère de la Défense nationale et des Forces armées  (3 avril-
3 juillet 1950, 20 août 1954-28 novembre 1955, 28 mars 1957).

115AJ/6

Répartition  des  attributions  en  matière  de  Défense  nationale,  attributions  et  organisation  de
l’administration  centrale  de  la  Défense  nationale,  organisation  du  ministère  des  Forces  armées,
organisation du ministère de l’Armement, création d’un Conseil des forces armées et de l’armement,
projets  de  décrets :  tableau  synoptique  des  institutions  de  défense  de  la  France (s. d.).  Défense
nationale : notes, exposé des motifs concernant l’organisation historique de l’armée (18 janvier 1954-
13 janvier 1955). Place de l'armée dans la Nation et dans l’Union française : notes, décret n° 54 portant
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délégation d’attribution en matière  de Défense nationale,  lettres,  suggestions sur l’organisation du
renseignement, de l’action psychologique et de la sécurité, tableau synoptique, fiche de fonctionnement
des transmissions gouvernementales, liste de textes sur l’organisation générale de la Nation en temps
de guerre  (7 juillet 1954-18 octobre 1955). Objecteurs de conscience : lettres,  projets de lettres, liste
d'objecteurs de conscience au 1er décembre 1954,  brochure « Un statut légal  pour les objecteurs de
conscience », notes, proposition de loi tendant à la création d’un service civil pour les objecteurs de
conscience, article de presse [Franc-Tireur] (19 juin 1952-24 janvier 1955). Archives de Joseph Laniel :
lettres,  textes  de  conférences  du  général  Manceaux-Demiau  et  du  capitaine  Philippon (juin  1951-
29 mai  1954).  Marchés  de  fabrication  intéressant  la  Défense  nationale :  textes  de  conférences  à
l'Institut des hautes études de la Défense nationale [IHEDN], synthèse de travaux en comités, note du
comité des Anciens Auditeurs, rapports de comités (26 mars 1949-7 novembre 1953).

115AJ/7

Institut des hautes études de la Défense nationale [IHEDN] : programme du mois de février 1959,
procès-verbaux des Bureaux de l'association des cadres et auditeurs de l’Institut, synthèses de travaux
en comités [problèmes méditerranéens, réforme de la Constitution, mobilisation des administrations
civiles, mobilisation industrielle, mobilisation des forces armées, mise sur pied de la nation en temps
de guerre, politique générale des personnels et forces armées, passation des marchés de fabrication de
la Défense nationale, pactes de sécurité, transports en temps de guerre, adaptation des structures de
l’État à une Défense moderne, dénigrement de l’œuvre française outre-mer, utilisation en temps de
paix des cargos aériens, politique comparée des puissances en Afrique, propagandes dans la Défense
nationale],  textes  de  conférences  [action  psychologique  dans  la  stratégie  militaire,  problèmes  de
ravitaillement en temps de guerre et préparation de la mobilisation agricole, service national, Défense
nationale  au  ministère  de  la  Santé  publique,  problèmes  méditerranéens,  Europe  méridionale  et
Balkans, États arabes du Moyen-Orient, politique d’armement dans le cadre atlantique et européen,
potentiel militaire, patrimoine spirituel de l’Europe, économie dans la Guerre froide, propagande de
Défense  nationale,  « monde  jaune » et  « monde  blanc »,  Défense  nationale  dans  l’État,  pensée  et
influence françaises à l’étranger], allocutions de clôture de session, décret du 10 mars 1954 relatif à
l’organisation de l’industrie pour le temps de guerre, Journal officiel, exposé d’information, rectificatif
de l’annuaire des cadres, anciens cadres, auditeurs et anciens auditeurs de l’IHEDN (5 février 1954-
10 janvier  1959).  Section  économique :  textes  de  conférences  [potentiel  économique  de  l’Europe
occidentale,  caractère  de l’économie française,  relations sociales  à  la régie  Renault,  grands projets
miniers ou industriels dans l'Ouest africain, aménagement du territoire, structure économique de la
France,  problème  social,  aspect  organique  de  l’armement  en  France,  monnaie  et  intégration
économique de l’Europe, problème des investissements], synthèses des travaux en comités [problème
des  étrangers  en  France,  exécution  du  programme  d’armement  de  l’OTAN,  énergie  nucléaire  en
France], compte rendu d'entretien (15 décembre 1952-14 juin 1955).

115AJ/8

Forces armées et  services secrets. -  Organisation de la Nation en temps de guerre, création d'une région
militaire à Strasbourg, recommandations de l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord [OTAN] : lettres et
note  du  Secrétariat  général  permanent  de  la  Défense  nationale  (22 mai-10 décembre  1954).  Accords  de
Londres,  conséquences sur les forces mises à disposition du Commandant suprême des forces alliées en
Europe  [SACEUR] :  lettre  du  ministère  de  la  Défense,  avis  des  chefs  d'état-major  (9-14 octobre  1954).
Engagements de la France envers l'OTAN : fiche du maréchal Juin, projet de mémorandum (14-15 octobre
1954). Réorganisation du Corps expéditionnaire et de l'armée d'Indochine : lettre (10 novembre 1954). Note
sur le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage [SDECE] [1954-1955].

Commissariat à l'énergie atomique. - Révision de la loi atomique américaine, nouvelles conceptions de la
stratégie  occidentale  et  évolution  de  la  politique  atomique :  notes,  projet  de  loi,  coupures  de  presse
[Figaro (Le)], extrait d'actes de colloque (23 juillet-25 août 1954, 18 janvier-7 février 1964, 27-29 septembre
1984). Coopération militaire à la construction des zones d'organisation industrielle et stratégique en Afrique :
avant-projet de note, mémorandum, rapport, verbatim (août 1954-5 janvier 1955). Programme atomique de
défense nationale : lettres, notes, exposé des motifs, projet de loi, projet de décision (20-31 décembre 1954).
Personnel : lettres (4 janvier 1955).

Comité  atomique européen [EURATOM]. -  Instauration :  note  et  projet  de  note  (4 février-24 avril  1956).
Opinions allemandes sur l'EURATOM : compte rendu du comité d'études des relations franco-allemandes
(8 février 1956). Structure d'EURATOM et utilisations pacifiques ou militaires de l'énergie atomique : projets
de réponse, notes, rapport Spaak aux ministres des Affaires étrangères (13 mars-8 avril 1956).

22 mai 1954-7 février 1964, 27-29 septembre 1984
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115AJ/9-115AJ/10

Affaire dite des fuites.

5 décembre 1953-2 mai 1957

115AJ/9

Appel anticipé au contingent en Indochine. - Fuites au profit du Viet-Minh consécutives aux réunions
du Comité supérieur de la Défense nationale des 25 mai, 28 juin et 10 septembre 1954 : notes, compte
rendu de réunion de bureau politique du Parti communiste,  note sur les échos politiques, rapport
Wybot,  chronologie  (29 juin  1954-1er avril  1955).  Attaques  contre  Pierre  Mendès  France,  François
Mitterrand et leurs collaborateurs, fonctionnaires et hommes politiques : notes, rapport, commission
rogatoire,  lettres  et  copies  de lettres,  procès-verbal  d'audition,  note  sur  les  écoutes  téléphoniques
(5 janvier  1954-19 janvier  1955).  Mouvements  d'extrême-droite :  notes,  renseignements  généraux
(30 juin-13 octobre  1954).  Coupures  de  presse  [Aurore (L'),  Carrefour,  Express (L'),  Figaro (Le),
France  Observateur,  Paris  Presse-L'Intransigeant]  (20 mai-9 novembre  1954).  Relations  Bidault-
Mitterrand,  débats  parlementaires :  coupures  de  presse  [Express (L'),  Rivarol],  Journal  officiel,
compte rendu analytique officiel de l'Assemblée nationale  (16 octobre-4 décembre 1954). Procédures
judiciaires :  commission  rogatoire  du  tribunal  militaire  permanent,  procès-verbal  de  la  direction
générale  de  la  Sûreté  nationale,  lettres,  notes  manuscrites,  bordereaux  d'envoi  (23 septembre-
15 novembre 1954). Procès de 1956 : déposition, déclaration, lettres et copies de lettres, coupures de
presse, circulaire, jugement (29 septembre 1954-22 décembre 1956).

115AJ/10

Participation du député André Hugues au Congrès radical de Marseille : rapport au nom de la sous-
commission  du  commerce  extérieur  de  la  commission  des  Affaires  économiques  sur  les  mesures
propres  à  stimuler  le  commerce  extérieur  de  la  France,  lettres  et  copies  de  lettres,  projet
d'intervention,  coupures  de  presse  [Aux  écoutes  du  monde,  Information  radicale-socialiste (L'),
Monde  (Le),  Nouveaux  Jours]  (5 décembre  1953-25 mars  1955).  Réorganisation  des  services  du
commerce extérieur et création d'une Académie nationale des sciences sociales :  proposition de loi
(28 août-9 juillet  1954).  Diffusion  des  bulletins  de  renseignements  quotidiens  en  provenance
d'Indochine :  liste  de  diffusion,  projet  de  réponse  à  une  question  écrite  (2 décembre  1954).
Surveillance  et  filatures :  exposé  des  faits,  lettres  (17 septembre  1954-6 avril  1956).  Polémiques :
coupures de presse [France Observateur,  Ligue-Informations (La)] (5 novembre 1954-21 juin 1962).
Mise en cause de collaborateurs de Pierre Mendès France : lettres, notes, question écrite,  verbatim
(30 septembre-26 novembre  1954,  13 mars-15 mai  1956).  Procès  de  1956 :  citation  à  témoins,
chronologie,  notes,  déclaration,  dépositions,  plaidoirie  de  Me Jean-Louis  Tixier-Vignancour
(27 février-19 mai  1956).  « La  défense  accuse,  ou  L'invraisemblable  procès  des  fuites »,  par
Me François David-Weill : exemplaire dactylographié, lettre d'accompagnement (2 mai 1957).

115AJ/11

Suivi  des  activités  communistes. -  Argumentaires,  propagande :  brochures,  note  d'information,  fiches  de
documentation, discours de J. Moch, Code du travail, tracts, trois photographies de la rencontre Molotov-
Ribbentrop du 12 novembre 1940 (16 novembre 1948-1956) ; citations diverses de J. Staline et de dirigeants
communistes ;  travaux et  débats  parlementaires :  comptes  rendus de séances  publiés  au  Journal  officiel
(26 juin  1946-11 juillet  1950) ;  travaux  parlementaires  [prix  différentiel  en  faveur  des  petits  et  moyens
producteurs de blé, réforme fiscale, études des salaires et des prix en URSS, défense contre les entreprises
antifrançaises du Parti communiste et de ses organisations et publications satellites et refus des actions de
l’URSS dirigées contre l’Union française et  ses institutions] :  rapports de l'Assemblée nationale,  comptes
rendus de séances, propositions de loi (1947-3 octobre 1950) ; état des services militaires de Pierre Mendès
France, coupures de presse [1946-1956].

26 juin 1946-1956

115AJ/12-115AJ/15

Économie.

23 février 1954-15 octobre 1956

115AJ/12

Programme  économique  général :  projet  Sauvy,  bilan  économique,  lettre,  textes  des  décrets
d'application et propositions de résolution dans le cadre de la loi du 14 août 1954,  liste des textes
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d’intérêt  général  du  second  semestre  1954,  liste  des  mesures  économiques  et  sociales  prises  ou
envisagées par le Gouvernement, annexe au procès-verbal de séance de l'Assemblée nationale, Journal
officiel (30 juillet-23 août 1954). Programme de S. Nora : douze notes d'action économique (5 janvier
1955).  Questions économiques :  projet  de  déclaration (s. d.).  Programme économique et  financier :
texte du projet de loi n° 9034, notes du groupe de travail, rapport (5 juillet-12 août 1954).

115AJ/13

Archives  rassemblées  par  Jean  Saint-Geours  pour  Pierre  Mendès  France :  lettres,  notes  (18 juillet
1954-12 janvier 1955). Plan économique, documents soumis à l’Assemblée nationale : Journal officiel,
texte de la loi n° 54-809, textes des projets de loi n° 502 et n° 9034, annexes aux procès-verbaux de
séances,  textes des débats de l’Assemblée de l’Union française,  exemplaires de presse [Bulletin du
Conseil économique] (30 juillet-15 août 1954). Agriculture : Journal officiel (11-19 avril 1955). Mise en
valeur des terres :  Journal officiel (14-15 février 1955). Alcools :  Journal officiel (21 mai-9 juin 1955).
Viticulture : Journal officiel (20 mars-27 avril 1955).

115AJ/14

Commerce  et  industrie :  lois  et  décrets  publiés  (7  et  27 mai,  12 juin  1955).  Pouvoirs  spéciaux  en
matière économique,  travaux publics  et  Comité national  d’orientation économique :  lois  et  décrets
publiés (30-31 mai, 1er juin 1955).

115AJ/15

Action du Gouvernement Pierre Mendès France pour les régions : notes, lettres, mesures et décisions à
prendre  durant  l'intérim  de  M. Ulver  (15 septembre-1er octobre  1954),  schéma  de  l’audience  du
président du Conseil aux parlementaires des TOM, liste des projets de textes soumis au Conseil de
Cabinet, liste des textes transmis au Conseil d’État, liste des projets de décrets concernant les TOM,
fiches de synthèse, projets de décrets, note sur les comités régionaux (19 août 1954-15 octobre 1956).
Société nationale des chemins de fer français [SNCF] : notes, huit annexes techniques (5-10 novembre
1954).  Agriculture,  agitation paysanne,  blé et  betteraves :  liste  de déclarations publiques  de Pierre
Mendès France et d’acteurs du monde agricole, lettres, notes, texte de la chanson  La Madelon des
bouilleurs, coupures de presse [Courrier de l’Eure, Gazette de l’Eure (La)], note des Renseignements
généraux, liste de questions de la Fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit
agricoles  au  Président  Mendès  France (23 septembre 1954-12 février  1955).  Situation économique,
synthèse  des  inspecteurs  généraux  et  inspecteurs  de  l’Économie  nationale  [IGEN] :  rapports
(23 février  1954).  Prix  de  l’énergie :  notes  (30 septembre-28 décembre  1954).  Construction  de
logements :  projet de décret,  liste des premières mesures du Gouvernement Mendès France (s. d.).
Salaires et prix : notes (13 octobre 1954-19 janvier 1955). Entreprise Simca : lettres, notes, exposé des
motifs, plan d’aménagements de terrains à Nanterre, texte de la convention entre les ministres de la
Reconstruction et du Logement et du Commerce et la société Simca (23 février-1er novembre 1954).
Études de S. Nora :  textes économiques (28 décembre 1954). Agriculture dans l'Eure :  lettres,  note,
rappel  des  mesures  favorables  à  l’agriculture  (21 septembre  1954-15 janvier  1955).  Développement
économique et tarification douanière : lettres, notes, motion d'organisations syndicales, tableau des
origines  sociales  des  étudiants  des  universités  françaises,  métropole  et  Alger  en  1952-1953
(21 septembre 1954-août 1955).

115AJ/16

Questions sociales. - Zones de salaires, amélioration des prestations familiales, conflits du travail et litige de
la Confédération générale des syndicats indépendants : texte de Pierre Mendès France intitulé Appel à toutes
les femmes de ce pays, notes, tableau, correspondance, décret, avant-projet de loi, exposé des motifs, revue
Le Syndicaliste indépendant (octobre-décembre 1954), circulaire, formulaire, liste de fédérations syndicales.

22 décembre 1952-14 décembre 1955

115AJ/17

Jeunesse et sports. - Échanges avec la Fédération des maisons des Jeunes et de la Culture, la maison des
Jeunes et de la Culture de Pau, l’Association des maires de France et la revue Les Cahiers du cercle Joseph-
Caillaux : correspondance, note, projet de budget ; budget du ministère de l'Éducation nationale, utilisation
des crédits d'équipement : notes, tableau ; problème des étudiants des DOM-TOM : note ; rôle du secrétariat
d’État à la Jeunesse :  étude de l’Union nationale des étudiants de France, note du secrétariat d’État à la
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Recherche scientifique ;  réalisations du secrétariat  d'État  à la Jeunesse et  aux Sports,  de l'Académie des
sports, des commissions de la jeunesse des ministères de la Défense nationale, des Anciens Combattants et
de l'Agriculture : notes,  correspondance, rapport, motion, mémoire ;  Conseil français des mouvements de
jeunesse et commissions interministérielles : projet de note, note, correspondance ; secrétariat d’État à la
Présidence du Conseil, programme d'action jeunesse : plan d'action, comptes rendus de réunion ; collectif à
50 %, réduction sur les billets : résolution et rapport de l'Assemblée nationale, notes, correspondance ; Cité
internationale  de  la  jeunesse  et  contacts  internationaux,  projet :  notes,  compte rendu de la  commission
nationale  pour  l’éducation,  la  science  et  la  culture ;  équivalence  des  CAP  professionnels  et  des  brevets
militaires, organisation de chantiers d’intérêt général pour les soldats à la fin de leur service et problèmes liés
à l’appel du contingent : notes, correspondance, projet de lettre ; pré-salaire étudiant, projet de loi Cayol :
notes,  études,  rapport de l'Union nationale des étudiants de France, proposition de loi,  procès-verbal de
séance à l'Assemblée nationale, brochure de Jean Capelle intitulée  À propos du présalaire des étudiants,
Bulletin  officiel  de  l’Éducation  nationale ;  démocratisation  de  l'enseignement,  journées  d'étude  des  25-
26 juin  1954 :  étude  de  l'Union  nationale  des  étudiants  de  France ;  Haut  Comité  de  la  formation
professionnelle : notes, décrets d’organisation, exposé des motifs ; Phonothèque nationale et commission de
coordination des phonothèques : correspondance, notes,  procès-verbal de séance, décret, rapport ; Centre
national  de  documentation  pédagogique  [CNDP] :  décret ;  revalorisation  de  la  fonction  enseignante,
revendications  syndicales :  correspondance,  compte  rendu  de  réunion,  notes,  projet  de  communiqué  au
Conseil des ministres, tableaux d'avancement des professeurs du second degré et des professeurs agrégés des
lycées ; recherche scientifique : correspondance du secrétariat d’État, projet de décret, exposé des motifs ;
enseignement  technique,  plan  d’équipement  des  établissements :  état  des  réalisations  effectuées,  décret
ministériel, budget prévisionnel, état des programmes ; équipement scolaire et sportif, extension de la loi
Barangé :  notes,  correspondance,  plan,  projets  de  décrets  du  Conseil  d’État,  exposés  des  motifs,  lettre
ouverte,  procès-verbal  de  la  séance  de  l'Assemblée  nationale,  proposition  de  résolution ;  Beaux-Arts,
extension du 1 % : projets de loi, correspondance (11 février 1949-15 février 1955). Plate-forme électorale du
Parti  radical  sur  l'enseignement,  prise  de  position  de  la  Ligue  de  l’enseignement  et  rattachement  de
l’enseignement  post-scolaire  agricole  au  ministère  de  l’Éducation  nationale :  proposition  de  loi,
correspondance,  notes,  rapport,  brochures  intitulées  La Démocratisation de  l’enseignement, L’Éducation
populaire,  Observations sur la politique de la jeunesse et de l’éducation populaire et  Culture et Jeunesse,
annexe  au  rapport  de  la  commission  des  Affaires  sociales,  liste  des  écoles  de  métier  (11 août  1947-
6 septembre 1955).

11 août 1947-6 septembre 1955

115AJ/18

Archives rassemblées par Georges Boris pour Pierre Mendès France.

– Mouvements,  liste  d’aptitude  des  ministres  de  1954,  emplois  supérieurs  au  ministère  des  Affaires
étrangères,  au Conseil  d’État,  à  l’Inspection des Finances  et  à la Cour des comptes en 1939 et  en 1954,
promotions aux agents du cadre complémentaire, liste d’aptitude pour le grade de ministre plénipotentiaire
de 2e classe,  agents  du  grade  de conseiller  des  affaires  étrangères  de 1re classe  et  non retenus pour  être
promus, promotion de ministres, agents à la disposition de l'Administration centrale, membres du comité
intérimaire  de  la  CED,  postes  vacants  à  l’étranger  et  à  l’Administration  centrale,  postes  et  emplois
diplomatiques  et  consulaires  vacants,  nominations  de  MM.  Alphand,  Baudet,  Cargonnel,  Charpentier,
Dufournier, Gazel, Gros, Guillaume, Ingrand, Lévi, Margerie, Massigli, Thibault et Wormser, promotions de
MM. Bercegol, de La Sablière et Soutou, situation du fils du président Queuille et du neveu du président
Paul-Boncour, avancements au grade de ministre de 1re classe, choix des collaborateurs de Massigli et des
conseillers diplomatiques du Gouvernement : notes, listes, correspondance (20 juillet 1954-25 janvier 1955).

– Personnels,  tensions  autour  de  l'ambassadeur  Baudier :  correspondance,  notes  (5 mars-24 mai  1956),
relations  avec  Jacques  Bounin :  correspondance  (26 mai-4 juin  1956),  démission  de  Bernard  Griveau :
correspondance (24 mai-1er juin  1956),  relations avec A. Guichard :  correspondance (27 mai-1er juin  1956),
recommandations du lieutenant-colonel Guillermaz : correspondance (5 avril-1er juin 1956), sollicitation de
Mme Kraemer-Bach :  correspondance  (13-18 février  1956),  entretien  avec  le  lieutenant-colonel  Legourd :
correspondance (1er mars 1956), soutien de Jean-Pierre Lévy :  correspondance,  notes (16-21 février 1956),
demande d'audience de Jacques Mawas : correspondance (15-20 avril  1956), recours à Claude Cheysson :
correspondance (21 février 1956), soutien à l'ambassadeur Coulet : correspondance, notes (15 février-5 mars
1956), échange de remerciements avec Pierre Comert : correspondance (27 mai-1er juin 1956), candidature
spontanée de Michel Drancourt : correspondance, notes (17 janvier-7 février 1956), demande de soutien de
Dussaud : note, correspondance,  curriculum vitæ (20-24 février 1956), demande d'appui de l'ambassadeur
Ingrand : correspondance (28 février 1956), essai d'entretien avec Marc Jablum : correspondance (20 février-
13 mars 1956), demande d'entretien de Gunnar Myrdal : correspondance, notes (24-28 février 1956), refus
d'un candidat soutenu par Gaston Palewski :  correspondance (10 février 1956), candidature spontanée de
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Mme veuve Louis Perceau : notes (6-11 février 1956), demande de renseignements d'étudiants de l'université
de Virginie : correspondance, note (10 mai-1er juin 1956), échange d'informations avec Philippe de Seynes :
correspondance  (22 mars-13 avril  1956),  demande  d'audience  de  Morel  Francoz :  note,  correspondance,
verbatim (3-21 février 1956), relations avec Zimmerman et le groupement radical de Rabat : correspondance,
note, périodique (29 février-6 mars 1956).

– Comité  d'assistance  technique  aux  pays  sous-développés  et  Conseil  supérieur  de  la  coopération
économique et technique bilatérale, candidature d'Abelin à sa présidence : correspondance (5-17 mars 1956).

– Voyage à Zürich de Pierre Mendès France, président du Conseil, organisation matérielle et élaboration du
discours :  carte de visite,  invitation, notes,  correspondance, projets et plan de discours, texte définitif  du
discours, horaires des avions et trains, verbatim, programmes (31 janvier 1954, 2 mars-24 mai 1956).

– Échanges de Georges Boris avec le président du Conseil au sujet de la situation de l'Algérie et de la crise
dans l'armée : notes, correspondance, article de presse (8 février-18 mai 1956).

– « Étudiants socialistes », discours du président du Conseil : note, texte du discours (13 février 1956).

– Déclaration de Guy Mollet à l’Assemblée nationale : texte de la déclaration (16 février 1956).

– Démission du président du Conseil auprès de Guy Mollet (23 mai 1956), préparation de la lettre : notes,
versions préparatoires successives, dactylographiées et corrigées par Georges Boris et Pierre Mendès France,
version définitive (7 avril-23 mai 1956). 

– Après la démission de Pierre Mendès France, conséquences de l'affaire de Suez :  brouillon d'article de
presse [Express (L')] [octobre 1956].

20 juillet 1954-octobre 1956

115AJ/19

Archives d'André Pélabon.

– Cabinet du président du Conseil [A.-M. Badert, Ph. Baudet, Fr. Binoche, G. Boris, G. Bourdat, Cl. Cheysson,
M. Delport,  J. Duret,  M. de  Folin,  L. George-Picot,  G. Gorse,  E. Hamel,  M. Jobert,  J. Juillet,  R. de
Lacharrière,  Cl. Lafontaine,  P. Legatte,  R. de  Lestrade,  J. Marchandise,  P. Martinet,  J. Nester,  S. Nora,
A. Pélabon,  J. Saint-Geours,  J. Serisé,  Ph. de  Seynes,  J. Soutou  et  S. de  Wilde],  constitution :  arrêtés  de
nomination  des  membres,  Journal  officiel,  arrêté  de  délégation  de  signature,  correspondance (24 juin-
13 décembre  1954) ;  organisation  et  attributions :  listes  des  membres,  organigramme,  correspondance,
bordereau  de  transmission  de  cartes  d’identité,  répertoire  alphabétique  des  adresses  et  des  numéros
téléphoniques  des  membres  du  cabinet  (septembre-25 novembre  1954) ;  recrutement  de  l'équipe
administrative : état nominatif du personnel du cabinet, liste des secrétaires et des rédacteurs (10-24 février
1955) ; installation à l'hôtel Matignon : plan de répartition des pièces, photographies et copies de plans, liste
de mobiliers du Quai d'Orsay et de Matignon (21 janvier 1955).

– Cabinet  du  ministre  des  Affaires  étrangères  [A. Bouychou,  Cl. Cheysson,  Fr. Claude-Lafontaine  et
S. Hessel], constitution : arrêtés de nomination (1er novembre 1954).

– Membres  du  Gouvernement  [L.-P. Aujoulat,  A. Bardon,  J. Berthoin,  A. Bettencourt,  R. Billères,
M. Bourgès-Maunoury,  R. Buron,  H. Caillavet,  D. Catroux,  J. Chaban-Delmas,  J. Chevallier,  E. Claudius-
Petit, J. Conombo, R. Duveau, E. Faure, Ch. Fouchet, H. Fouques-Duparc, G. Galy-Gasparrou, Gilbert-Jules,
J. Guérin de Beaumont, R. Houdet, É. Hugues, J.-J. Juglas, P. Koenig, G. La Chambre, J. Lanet, M. Lemaire,
H. Longchambon,  J. Masson,  P. Mendès France,  Fr. Mitterrand,  R. Mondon,  Ph. Monin,  A. Monteil,  R. de
Moustier, A. Moynet, J. Raffarin, R. Schmittlein, E. Temple et H. Ulver], nomination : décrets de nomination,
Journal  officiel,  listes  du  Gouvernement  au  22 juin,  4 septembre  et  13 novembre  1954,  liste  d'adresses
personnelles des membres du Gouvernement et des directeurs de cabinet (19 juin 1954-20 janvier 1955) ;
démissions de L.-P. Aujoulat, J. Chaban-Delmas, J. Guérin de Beaumont, P. Koenig, M. Lemaire, J. Masson,
A. Monteil,  E. Temple  et  H. Ulver :  décrets,  Journal  officiel (14 août-3 septembre  1954) ;  délégation  de
pouvoirs à J. Berthoin : décret (25 septembre 1954) ; désignation d'E. Faure comme ministère des Affaires
étrangères par intérim : décret (13 novembre 1954).

– Fonctionnement  du  cabinet  durant  la  période  gouvernementale  [réforme constitutionnelle  du  9 juillet
1954,  conséquences  du  non-achèvement  du vote  du  budget,  jugement  du Gouvernement  de l’Union  des
républiques socialistes soviétiques [URSS] sur les événements de Tunisie et existence en URSS d’une usine
atomique] :  agenda,  notes (26 juin-27 septembre 1954) ;  dossiers remis par les membres du cabinet pour
classement aux archives : bordereaux de remise de pièces, reçu de bulletins du SDECE (8-9 février 1955) ;
lettres de calomnie à l'égard de Pierre Mendès France (6-11 mai 1955) ; correspondance entre Pierre Mendès
France et André Pélabon [situation de MM. Delport et Martinet, relations avec J. Soustelle, élections de 1956
en Algérie, études sur l'Algérie, attentat de Rabat, Grands Moulins de Dakar, affaire des fuites, Inspection
générale de l’aviation civile, problèmes de l’Afrique du Nord et de l’Outre-Mer] (10 août 1955-23 avril 1956).
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19 juin 1954-27 juin 1956

115 AJ/20

Affaires coloniales

Grands Moulins  de Dakar. -  Dossier  remis par  le  Secrétariat  général  du Gouvernement le 26 juin  1954 :
inventaire  des  pièces  (26 juin  1954) ;  Comité  économique  interministériel,  accords  commerciaux  sur  la
betterave le sucre, le blé, la farine, le pain et leurs circuits, prise en charge et écoulement de la campagne
céréalière 1953-1954, revendications des professions spécialisées, résorption des excédents, prix du riz, aides
et  subventions :  comptes  rendus  des  réunions,  notes  (7 novembre  1953-2 avril  1954) ;  installation  d'une
minoterie  à  Dakar,  arrêté  d'installation  publié  au  Journal  officiel  de  l'Afrique  occidentale  française
(16 février-3 mars  1951) ;  rapport  d’enquête  de  l’inspecteur  général  de  la  France  d’outre-mer  et  notes
techniques  des  membres  de  la  mission  [« Marge  de  moûture »,  « La  meunerie  en  Afrique  occidentale
française »,  « Prix  de  revient  de  la  matière  première  et  des  farines »,  « Le  marché  de  la  farine  de
froment »] (s. d.) ;  audience du président du Conseil :  correspondance (22 mars 1954) ;  échanges entre le
président  du  Conseil,  le  ministre  de  la  France  d’outre-mer  et  L. S. Senghor,  député  du  Sénégal :
correspondance (4 juin 1954). Approvisionnement en farine des TOM : lettres, dont correspondance avec le
président du Conseil, résumé des décisions prises au comité du Secrétariat général du Comité économique
interministériel  (26 mars-29 juin  1954).  Nouvelle  déprime,  notification  aux  hauts-commissaires :
télégrammes du ministère de la France d'outre-mer (1er mai-16 juin  1954).  Notes et journaux : bordereaux
d’envoi,  rapports,  lettres,  notes,  aticles de presse [Courrier du Commerce (Le),  Économiste africain (L')]
(17 décembre  1953-13 janvier  1955).  Correspondance  entre  P. Mendès  France  et  L. S. Senghor :  lettres,
projets de lettre, article de presse [Éveil de l’Afrique (L')], bordereaux d'envoi, notes  (1er mars-8 novembre
1954).  Correspondance  entre  P. Mendès France et  L. Launay :  lettres,  notes  (29 avril  1954-29 mai  1956).
Poursuite de la politique de Laniel vis-à-vis des Grands Moulins de Dakar : note générale, lettres (16 avril-
9 août 1954, 25 mai 1956).

16 février 1951-29 mai 1956

115 AJ/21-115AJ/26

Affaires européennes

115AJ/21

Europe du Marché commun. -  Débats à l'Assemblée nationale de 1953-1954, investiture de Pierre Mendès
France :  Journal  officiel,  texte  du  discours  d’investiture  (4 juin-25 novembre  1953) ;  « Note  pour  le
Président : Allemagne », de Jean-Jacques Servan-Schreiber (27 juillet 1954)9 ; Communauté européenne de
la Défense [CED] : Journal officiel (30 août-1er septembre 1954) ; discours de Pierre Mendès France devant le
Conseil de l’Europe : texte publié [La Documentation française, Articles et documents] (23 septembre 1954) ;
Accords de Londres : Journal officiel (8-9, 13 octobre 1954) ; Accords de Paris : Journal officiel (23-24, 28 et
30 décembre 1954). Débats à l'Assemblée nationale de 1957, Marché commun :  Journal officiel (16-19 et
23 janvier 1957) ; EURATOM : Journal officiel (7 juillet 1957). Marché commun et libre-échange : articles de
G. Boris et coupures de presse [Economist (The),  Express (L'), Figaro, Times], lettres, extrait de message,
notes,  question  écrite  parlementaire,  compte  rendu  de  séance  de  l'Association  fédérale  allemande  de
l’Industrie (28 décembre 1956-5 juillet 1957). Documentation diverse : coupures de presse [Bulletin mensuel
d’information  du  bureau  politique  du  comte  de  Paris,  Express (L'),  Gauche  européenne,  Information
radicale-socialiste (L'),  Monde (Le)]  (20 octobre  1953-18 janvier  1954,  janvier  1957-juillet  1958),  7 juin
1962).

4 juin 1953-7 juin 1962

115AJ/22-115AJ/23

Accords de Paris.

10 juin 1953-11 décembre 1956, 14 février-14 avril 1969, 2-10 avril 1974

115AJ/22

Rejet  de  la  Communauté  européenne  de  la  Défense :  notes,  lettre  (26 juillet-21 octobre  1954).
Correspondance  avec  les  ambassadeurs  de  France  [Berne,  Bonn,  Bruxelles,  La Haye,  Londres,
Luxembourg,  Rome,  Ottawa,  Vienne] :  lettres,  télégrammes,  notes,  fiche  sur  les  États-Unis  et  les

9 Don de Georges-Henri Soutou à l'Institut Pierre-Mendès-France.
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accords de Paris, communiqué de presse,  verbatims (12 août 1954-24 janvier 1955, 2-10 avril 1974).
Union  de  l'Europe  occidentale  [UEO],  organisation,  armement,  réactions  étrangères  et  forces
allemandes :  carte  des  représentations  diplomatiques  et  économiques  de  la  République  fédérale
allemande,  notes,  lettre  (10 juin  1953-26 janvier  1955).  Correspondance  avec  les  chefs  d’État,
ambassadeurs et autres personnalités [Adenauer, Barrio, Bedell-Smith, Bettencourt, Boris, Brennan,
Churchill, Eden, Gary, Gladwyn Jebb, Harris, Hoffmann, Kayser, Kleiman, Moch, Schoenbronn, Snow,
Spaak] :  lettres,  commentaires,  aide-mémoire  (26 juin  1953-5 janvier  1955).  Question de  la  Sarre :
verbatim d'un  entretien  entre  Mendès  France  et  Adenauer,  texte  de  l'accord  entre  Adenauer  et
Teitgen, lettres, circulaire aux postes diplomatiques (20 mai 1954-4 janvier 1955).

115AJ/23

Question  de  la  Sarre :  communiqué  relatif  aux  entretiens  franco-allemands  publié  à  l’issue  de  la
Conférence de Paris, résumé des débats, lettres, notes, brochure « La Sarre et la solution européenne
du  problème  allemand  (1950-1955) »,  interview  de  G. Jacquet,  télégramme,  textes  des  accords  de
Paris,  coupures  de  presse  [Notes  et  Études  documentaires],  Journal  officiel  (1er juillet  1954-
11 décembre 1956, 14 février-14 avril 1969).

115AJ/24-115AJ/26

Communauté européenne de défense [CED].

17 mars 1948-24 novembre 1954

115AJ/24

Documentation antérieure au pacte de Bruxelles : communiqués publiés à l’issue de la Conférence de
Rome  et  des  entretiens  entre  Dulles  et  Eden,  article  de  presse  [Bulletin  quotidien,  Notes,
documentaires et études], texte du pacte de Bruxelles, texte du traité de l’Atlantique Nord, note, avant-
rapport  sur  le  projet  de  loi  n° 5404  de  l'Assemblée  nationale  (17 mars  1948-27 février  1953).
Déclarations  et  articles  postérieurs  à  1954 :  articles  de  presse  [Notes  et  études  documentaires],
synthèses  des  travaux  en  comité  de  l'IHEDN, rapport  du  Comité  pour  l’examen des  dépenses  de
l’Assemblée aux ministres des Affaires étrangères, texte de la convention sur les relations entre les trois
puissances  et  la  République  fédérale  d’Allemagne  (13 juin  1950-4 juin  1954).  Études  antérieures  à
Pierre Mendès France : articles de presse, notes de lecture [Mémoires d’Eisenhower], comptes rendus
en allemand (1953-1954).

115AJ/25

Conférence de Bruxelles. -  Préparation des  débats  parlementaires :  instructions aux ambassadeurs,
notes, télégrammes, copies de notes, verbatims de conversations de Pierre Mendès France, textes des
déclarations de Winston Churchill aux communes, lettres, textes d'auditions de Pierre Mendès France
devant  les  commissions  de  l’Assemblée  nationale,  index  quotidien  de  la  presse  française,  motion,
interpellations relatives aux négociations internationales, analyse par groupe politique du scrutin sur
la question préalable opposée au projet de ratification de la CED, déclaration du général Aumeran à la
presse,  correspondances  interministérielles  [Alphand,  Berthoin,  Bourgès-Maunory,  Claudius-Petit,
Devinat, Faure, Kluthe, Koenig, Laurent, Monnet] (28 juin-6 septembre 1954). Tenue de la conférence
(18-22 août  1954) :  texte  de  la  conférence,  note,  projet  de  déclaration  des  ministres  des  Affaires
étrangères (Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) pour l’interprétation et l’application
du traité de Paris, instituant la CED, tableau comparatif des points examinés, protocole d’application
du traité (13-22 août 1954). Organisation militaire : notes (13-20 août 1954). Annexes [I) Extrait des
interventions  du  président  à  l’Assemblée  nationale  à  propos  de  la  CED ;  II) Historique  de  la
négociation  du  Traité ;  III) Votes  de  l’Assemblée ;  IV) Votes  dans  les  commissions  de  l’Assemblée
nationale ;  VII) Entretien Spaak à  Paris ;  VIII) Télégramme de Bruxelles ;  IX) Communiqué final] :
interventions, télégrammes, notes, ordres du jour (3 juin 1953-24 novembre 1954).

115AJ/26

Copies (s. d.).

115AJ/27-115AJ/61

Décolonisation
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115AJ/27-115AJ/35

Indochine.

1947-30 avril 1965, 6 juillet 1971

115AJ/27

Discours de Pierre Mendès France. - Discours à l'Assemblée nationale : extraits de discours, Journal
officiel,  comptes  rendus  analytiques  officiels  des  séances  de  l'Assemblée,  article  de  presse
[Express (L')], photocopies des textes des discours (10 octobre, 19-20 octobre et 22-23 novembre 1950,
30 décembre 1951,  3-4 juin  1953,  9-10 et  13 mars  1954,  9-10 juin  1954).  Déclaration d'investiture :
Journal officiel (17 juin 1954).

115AJ/28

Articles de presse, notamment autour de discours de Pierre Mendès France [France-Outre-mer], listes
d'articles.

115AJ/29

Articles  de  et  sur  Pierre  Mendès  France,  notamment  sur  son  discours  du  22 novembre  1950  à
l'Assemblée nationale : textes des articles, Journal officiel.

115AJ/30

Préparation  de  la  Conférence  de  Genève  (26 avril-20 juin  1954) :  chronologie,  jugements  sur  la
situation début 1954, notes de lecture, déclarations, télégramme, extraits d'ouvrages et de discours,
propositions des délégations de la France et du Viet-Nam, notes, lettres, comptes rendus succints des
textes  adoptés,  articles  de  presse  [Notes  et  Études  documentaires],  comptes  rendus  de  réunion
(octobre 1949-23 octobre 1954).

Questions militaires. - Opinion de commandants en chef : rapports, dont rapports d'officiers généraux
sur la participation militaire de 1950 à 1954, fiches et notes de situation militaire, notamment à l'issue
de l'opération « Auvergne », lettres, état des pertes du Corps expéditionnaire au second semestre 1953
et premier semestre 1954, instructions personnelles, télégrammes, synthèse des opérations militaires,
notes sur les  Mémoires  du général Ély (1964), projet de loi sur l’envoi du contingent en Indochine,
exposé des motifs, note visant à limiter la dérogation permettant l’envoi du contingent et des engagés
(1er janvier-10 décembre 1954, 1964).

Négociations  en  vue  des  accords  finaux :  télégrammes,  notes,  dont  notes  de  lecture,  fiches
géographiques, fiches techniques, textes de discours, lettres, mémorandum d’accord, photocopies de
documents  officiels  publiés  (entretiens  Mendès-Molotov,  conversations  franco-anglo-soviétiques,
conversations  franco-américaines,  protocole  d’accord,  conversations  franco-anglo-américaines),
transcriptions d'entrevues et erbatim, instructions, comptes rendus de réunions, chronologie générale
des négociations, texte de l'accord sur la cessation des hostilités au Cambodge, texte de discours de
Pierre Mendès France (juillet 1953-27 juillet 1955, 17 juin 1964).

Accords de Genève (20-21 juillet 1954). - Situation politique et situation militaire en Indochine : notes
de Claude Cheysson, jugements, état de la négociation à la passation des pouvoirs, observations (9-
11 juin  1954-janvier  1957).  Appréciations  officielles  et  suites  à  donner :  lettres,  notes,  rapports
d'ensemble, note sur les Mémoires du Président Eisenhower (tome I : 1953-1956), instruction, articles
de presse [Aurore (L'), Figaro (Le)], transcription d'interview (1947, 23 avril 1954-15 janvier 1955).

115AJ/31

Relations entre la Présidence du Conseil et la République du Vietnam et fin des hostilités : lettres et
copies de lettres,  télégrammes et copies de télégrammes, copies d'instructions, textes d'allocutions,
déclarations,  articles  de  presse  [Notes  et  Études  documentaires],  transcription  d'entrevue  (8 juin
1954-11 février 1955).

115AJ/32

Diffusion des accords de cessation des hostilités en Indochine (Genève, 20-21 juillet 1954) : articles de
presse [Notes et Documents, Notes et Études documentaires], lettres, extrait de dépêche (20 juin 1954-
30 avril  1965).  Union  française  et  neutralité :  note,  liste  de  journaux,  lettre  (23 juillet  1954-
19 décembre  1956).  Application  de  l'armistice,  sort  des  détenus  et  réfugiés :  lettres,  effectifs  des
détenus libérés, tableaux de situation sur les militaires des FAEO non rendus, réponses aux questions
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écrites, notes, articles de presse, télégramme, comptes rendus des travaux de commissions spécialisées
(10 août 1954-1er février 1955).

Ouvrage de Frédéric  Dupont :  notes  (dont  notes  de lectures),  lettres,  article  de presse  [Nouveaux
Jours], extrait de discours à propos des troupes françaises (22 décembre 1954-15 janvier 1955).

Politique générale et coopération franco-américaine, questions politiques, militaires et sociales sur le
Sud- et  le  Nord-Vietnam. -  Débats parlementaires (22-23 juillet  et  17-20 décembre 1954) :  Journal
officiel,  notes (dont notes du Président),  textes de jugements de députés,  sénateurs et journalistes,
carte de la situation militaire, compte rendu de réunion de la commission des Finances, télégrammes,
lettres,  déclarations,  projet  d’instructions,  comptes  rendus  de  réunions,  projet  d'organisation  et
d'instruction  des  forces  armées  vietnamiennes  autonomes,  textes  des  accords  signés,  textes  des
interventions de Pierre Mendès France à l'Assemblée nationale (mai 1953-19 février 1955).

Jugements sur les Accords de Genève, rapport avec la commission de coordination pour les affaires
d’Indochine :  textes  des  débats  parlementaires,  articles  de  presse  [Bulletin  du  comte  de  Paris,
Figaro (Le)], lettres, note (22 juin 1954-18 janvier 1955).

115AJ/33

Relations économiques et industrielles, dossiers par pays. - Nord-Vietnam : rapports, lettres et copies
de  lettres,  notes,  télégrammes,  instructions  à  Sainteny,  délégué  général  à  Hanoï,  transcription
d'interview, lettres d'introduction auprès de Ho Chi Minh (1er juillet 1954-7 février 1955). Cambodge :
notes, lettres, télégramme (17 septembre 1954-11 février 1955). Laos : aide mémoire britannique sur la
situation politique, note sur la situation de l’armée laotienne (13 octobre 1954 et s. d.). Sud-Vietnam,
présence  française,  forces  armées  et  affaire  des  piastres :  lettres,  notes,  cartes,  compte  rendu  de
réunion du Comité monétaire de la zone franc, articles de presse, textes d'accords multipartites et des
clauses relatives à la conciliation de l’arbitrage, textes de communiqués, plan de rapatriement du Corps
expéditionnaire, télégrammes, rapports, comptes rendus d'entretien, analyse d'un plan international
de  règlement,  notes  de  situation,  demandes  de  constitution  d’une  commission  d’enquête,  notes
d'entretiens, documentation des ministères des Finances et de la Justice, esquisse d’un règlement de la
question du Vietnam (18 juin 1954-11 février 1955, mars 1957).

115AJ/34

Archives de Jacques Raphaël-Leygues. - Relations avec Pierre Max sur le sort de l'Indochine : lettres,
notes, annonce de parution de l'ouvrage La Vérité sur le Viet-nam, lettres ouvertes aux parlementaires
français,  verbatim, extraits de l'ouvrage  Marchés coloniaux du Monde, compte rendu analytique de
l'Assemblée  de  l’Union  française,  texte  de  discours,  notes  pour  le  débat  à  l’Assemblée  nationale
(15 décembre  1950-14 août  1954,  21 août  1957,  novembre-28 décembre  1961).  Documentation  sur
l'Indochine :  argumentaire,  articles  de  presse,  [dont  Bourbonnais  républicain (Le)],  treize  notes
thématiques,  votes de députés  sur les scrutins du 23 juillet  1954,  approbation des  déclarations du
Gouvernement,  déclarations  de  députés  à  l’Assemblée  nationale,  ordre  du  jour  de  l'Assemblée
nationale, note sur les scrutins de l’Assemblée nationale (21 juillet 1954-décembre 1955). Extraits et
citations d'ouvrages et de discours, annotés par Pierre Mendès France : textes des généraux Ély, Juin,
Lattre (de)  et  Navarre,  du  président  du  comité  des  chefs  d’État-major,  de  F. Dupont,  rapports  du
général Blanc, extraits de coupures de presses [Aurore (L'),  Figaro (Le),  Monde (Le)] et du  Journal
officiel, état des pertes en non-autochtones, chronologie, instructions au général Navarre, déclarations
de députés à l'Assemblée nationale (1947-1954, 12 décembre 1958).

115AJ/35

Archives  de  Georges  Boris. -  Dien-Bien-Phu :  lettres,  lettre  ouverte  « À  toutes  les  familles  des
prisonniers  de  guerre  officiers  et  sous-officiers  du  camp  112 »,  verbatim d’une  communication
télégraphique,  transcription  d'entretien  (15 mars  1947-17 août  1948,  1er avril  1954).  Élections  au
Vietnam : document de propagande pour le Mouvement républicain populaire [MRP], extraits d'un
rapport au Xe Congrès national du MRP (30 mai 1954 et s. d.). Affaire des piastres : lettres, tableau des
transferts effectués par Bao Daï et l’impératrice (2 juin 1954). Évolution des problèmes économiques et
financiers  en  Indochine :  compte  rendu  de  voyage  en  Extrême-Orient,  bilan  de  l’expérience
indochinoise pour l’Afrique du Nord et l'Union française, notes, extrait d'un procès-verbal de séance
du Haut-Conseil de l’Union française (7 décembre 1951, 12 mai 1953-15 décembre 1954). Évolution des
négociations économiques et  financières  entre la France et  le  Vietnam :  compte rendu annuel  des
opérations  de  l'Institut  d’émission  des  États  du  Cambodge,  Laos  et  Vietnam,  note  du  Secrétariat
général du Gouvernement et quatre annexes de projets (1953-8 juin 1954). Débats parlementaires sur
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l'Indochine  (23 juillet  1954) :  comptes  rendus  d'interventions  des  parlementaires  H. Bergasse,
G. Bidault,  R. Dronne,  J. Fourcade  et  J. Letourneau,  notes,  Journal  officiel,  télégramme,  lettres,
réflexions G. Cusin sur la situation politique,  militaire et  diplomatique de l’Indochine, extrait  d'un
procès-verbal  de  séance  du  Haut-Conseil  de  l’Union  française  (27 juillet  1953-6 décembre  1956).
Relations avec le ministère des Relations avec les  États associés et  avec les ambassadeurs :  lettres,
notes, projet d'instruction, motion, compte rendu d'informations, compte rendu d'entrevue (23 juin-
20 août 1954).  Secrétariat des relations avec l'Indochine : copies de lettres, notes, compte rendu de
voyage en Extrême-Orient (22 septembre-15 décembre 1954).

Politique américaine en Indochine dans les années 1950-1960 :  dépêches Reuter,  article de presse
[Croix (La)]  (6 juillet  1971  et s. d.).  Fin  des  relations  franco-indochinoises  et  sort  des  prisonniers :
notes, citation de l'ouvrage L’Agonie de l’Indochine (juillet 1953-31 juillet 1954).

Institut  d’émission des États du Cambodge,  Laos et  Vietnam :  périodiques [Marchés coloniaux du
monde], note de répartition de l’actif et du passif, avant-projet de protocole, projet de transfert des
institutions  monétaires,  note  de  répartition  des  créances  et  dettes  de  l’ancien  Trésor  indochinois,
situation extra-comptable de la liquidation de l’ancien Trésor indochinois au 31 juillet 1954, avant-
projet de protocole sur la clôture des opérations de la Caisse autonome de gestion et d’amortissement
de la dette, note sur les postes inscrits au passif de la situation extra-comptable, état de répartition des
recettes des douanes et des régies avant le 1er octobre 1951, montant annuel des soldes débiteurs, du
31 décembre 1943 au 30 septembre 1951, du compte courant du Trésor à la Banque de l’Indochine
(10 novembre 1950-20 septembre 1954).  Informations pour le Comité restreint de conciliation : liste
des désaccords sur le projet de protocole, essai de conciliation pour la répartition des avoirs francs de
l’Institut, projet de protocole, rapports à la commission pléinière de la Conférence quadripartite de
Paris sur le projet de convention de transfert des institutions monétaires, sur la liquidation de l’ancien
Trésor indochinois et sur les règles de répartitions des éléments d’actif et de passif du bilan de l’Institut
(26 octobre-30 novembre 1954).

Problèmes  monétaires  de  l'Indochine :  lettres,  rapports,  projet  de  convention  de  transfert  des
institutions  monétaires,  rapports  à  la  Commission  économique  financière  de  la  conférence
quadripartite de Paris, projets de protocole sur les règles de répartition des éléments d’actif et de passif
du bilan de l’Institut, la liquidation de l’ancien Trésor indochinois et la clôture des opérations de la
Caisse autonome de gestion et d’amortissement de la dette, avec annexes techniques  (12-19 octobre
1954).

115AJ/36-115AJ/38

Maroc.

14 mai 1942, 20 décembre 1950-2 juillet 1958

115AJ/36

Déposition  du  sultan  du  Maroc :  notes,  projets  de  télégrammes,  télégrammes,  bordereau  d’envoi,
lettre,  relevé  des  notes  pour  le  ministre,  circulaire  aux  chefs  des  postes  diplomatiques,  texte  de
discours du maréchal Juin, coupures de presse [Monde (Le)]  (18 avril 1952-6 août 1955). Dossiers de
personnalités  [Dubois-Roquebert,  Grandval,  Izard,  Lacoste,  Lemaigre-Dubreuil,  Maréchal  Juin,
Mohammed ben Youssef et Moulay Hassan] :  notes, lettres, mémoire, coupures de presse [Canard
enchaîné (Le),  Combat,  Écho Dimanche (L'),  Études méditerranéennes,  Express (L'),  Figaro,  France
Soir,  Maroc  Presse,  Monde (Le),  Paris  Presse,  Spiegel],  bordereau d'envoi,  télégrammes,  carte  de
visite, transcriptions d'entretien, graphique (14 mai 1942-2 juillet 1958). Articles de Lemaigre-Dubreuil
dans Combat (4-6 novembre 1954) : notes, questionnaire, réponses et synthèse des réponses françaises
et marocaines (22 novembre-20 décembre 1954).

115AJ/37

Opinions,  entretiens  et  études. -  Rapports  et  notes :  article  de  presse  [Cri  marocain (Le)]  (1934).
Problèmes marocains à l’automne 1951 : carte, lettres (30 septembre 1951-7 septembre 1954). Dossiers
de personnalités [Avelot, Barrat, Binoche, Djemri, Ordioni, Vaez-Olivera et Védrine] : notes, brochure
Le procès de la Main noire (tribunal militaire de Casablanca, 22 juin-5 juillet 1954), lettres, cartes de
visite, articles de presse, papillon de transmission, étude, synthèse de la situation politique du bled
marocain  au  1er janvier  1955  (10 janvier  1954-1er janvier  1955).  Syndicalisme,  Parti  communiste :
brochure, mémoire (décembre 1954). Mouvement de l'Istiqlal : communiqués du Parti démocrate de
l’Indépendance, lettre, texte de conférence de presse, note (3 août-30 mai 1955). Dossiers d'entretiens
[Balafrej,  Bekkaï,  Buttin,  Catroux,  Douiri,  Flory,  Hajoui,  Marchal,  Rous,  Sanson,  Sartout  et  Tazi] :
notes,  lettres,  compte rendu d'entretien, coupures télex, compte rendu d’entretien, cartes de visite,
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papillon  de  transmission  (17 avril  1954-13 juin  1955).  Correspondance  [dossiers  Boutaleb,  Dumas,
Julliard,  Lacoste,  Laculle,  Lorrain  Cruse,  Reitzer,  Union  de  la  Présence  française  et  Wazzani] :
bordereaux d'envoi, carte, lettres, notes, brochure  Les Français du Maroc parlent aux Français de
France,  télégrammes,  articles  de  presse  [Monde (Le)],  manifeste,  note  de  service,  lettre-circulaire
(24 mai  1954-6 mars  1956).  Informations  du consul  de  France  à  Melilla :  dossiers  chronologiques
[« Avant  la  déposition  du  Sultan »,  « Au  lendemain  de  la  déposition »,  « Le  tournant  de  l’affaire
marocaine »,  « Après  la  réunion  de  Tétouan  du  21 janvier  1954 »,  « 11 février  1954 »,  « 17 février
1954 »,  « 3 mars  1954 »,  « Le lendemain de la volte face du Glaoui »,  « Avis  donné au cabinet  du
Délégué  le  23 septembre  1954 »,  « Courant  1955 »,  « 17 septembre  1955 »,  « 15 octobre  1955 »,
« 21 octobre 1955. À la veille du départ du Sultan de Madagascar », « 24 et 30 décembre 1955. Avant la
rencontre  de  Palafito »,  « 21 janvier  1956 »,  « Moralité »  et  « 5 avril  56.  La  situation  actuelle »] :
extraits de dépêches, extraits de communiqués, lettre (8 juin 1953-5 avril 1956). Presse : coupures et
exemplaires [Carrefour,  Croix (La),  Franc-Tireur,  Liberté, journal du Parti démocrate marocain des
Hommes libres,  Monde (Le),  Petit  Matin],  compte rendu de Radio Le Caire,  index quotidien de la
presse française, analyses de la presse marocaine de langue arabe (1er juillet-21 août 1954).

115AJ/38

Situation politique et économique. - Rapports généraux : lettres,  cartes,  notes (23 juillet-28 octobre
1954).  Maroc  dans  l'été  1954 :  lettres,  carte,  rapport  d’écoutes  du  Groupement  des  contrôles
radioélectriques, notes, liste des actes de terrorisme commis entre août 1953 et janvier 1955 (13 juillet-
12 novembre 1954). Projets de réformes et affaire Zadig, positions du Gouvernement Mendès France :
notes, papillon de transmission, déclaration, lettres, extraits de discours, compte rendu de réunion
(20 décembre 1950, 10 novembre 1952, 6 août 1954-4 février 1955).  Affaire Mazella (Maroc) : lettres,
notes, carte de visite, coupure de presse [Maroc-Presse] (29 juillet 1954-7 janvier 1955). Situation des
internés procès d’Oujda, recours en grâce : télégrammes, notes, rapport d’écoute radiophonique du
Maroc espagnol (30 juin 1954-17 janvier 1955). Réforme judiciaire par Me Morère : notes (14 janvier
1955).  Population nord-africaine : lettres, bordereau d'envoi (11 août 1954-4 janvier 1955). Minorités
israélites : lettres, notes, coupures de presse [Combat] (21 juillet-25 septembre 1954). Fonctionnaires
du Maroc : pelures de bordereaux, lettres (10 décembre 1954-3 janvier 1955). Déchirements au sein du
Parti  radical  au  Maroc,  correspondance  entre  Pierre  Mendès  France  et  Yves  Bayssière :  lettres,
coupures de presse,  notes  [Écho du Maroc (L')]  (17 mars  1954-5 novembre 1956) ;  correspondance
entre  Pierre  Mendès  France  et  Pierre  Réveillaud :  lettres  (31 juillet-8 août  1954).  Accords  franco-
marocains de La Celle Saint-Cloud et situation du Maroc en 1956 : notes, coupure de presse [Écho
d'Oran (L')], communiqué AFP (13 février-20 avril 1956).

115AJ/39-115AJ/40

Territoires d'outre-mer [TOM] et Union française [UF].

avril 1949-11 février 1958

115AJ/39

Union  française. -  Gestion  par  René  Coty :  notes,  dont  note  sur  la  réforme  du  statut  de  l’Union
française, projets de lettre, lettres (5 octobre-13 décembre 1954).  Organisation de l’Union française :
lettre, extrait de la Constitution, loi n° 48-584 fixant l’organisation et la composition du Haut-Conseil,
décret créant le Secrétariat général permanent de la Présidence et du Haut-Conseil, extraits de traités
franco-laotien et franco-vietnamien, liste de textes, textes de déclarations, coupures de presse [France
Soir,  Franc-Tireur]  (avril  1949-28 octobre 1954).  Coopération franco-allemande  en  Afrique :  note,
texte de discours de Pierre Mendès France (11 février 1958). Session 1950-1951 de l'Union française :
synthèses des travaux de l'Institut des hautes études de la Défense nationale [IHEDN], notes, rapport
du  7e comité  de  l'Union  française  (16 juin  1950-12 juin  1951).  Rapport  de  G. Bourdat  sur  l’Union
française :  notes,  texte  de  la  Constitution  de  1946 (s. d.).  Documentation  sur  l'Union  française :
brochure  Sauver l’Afrique française.  Le dossier du Parti  radical (1955-1957),  projet  de loi  sur les
TOM, rapport, Journal officiel, texte du discours de Pierre Mendès France au comité exécutif du Parti
radical,  article de presse [Monde (Le)]  (29 février-3 juillet  1956).  IHEDN : textes de conférences et
synthèse de travaux en comité (11 février 1955-5 juin 1956).

115AJ/40

Territoires d'outre-mer. - Loi-cadre :  Journal officiel (14 mars, 21-23 mars, 13 juin et 20 juin 1956).
Débats parlementaires à l'Assemblée nationale : Journal officiel (30 janvier-2 février 1957).
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115AJ/41

Relations  internationales. -  Association  France-URSS,  relations  culturelles  internationales :  bordereau
d'envoi, visas des artistes du Ballet Beriozka, lettres, message téléphonique, notes (1er octobre-29 novembre
1954). Traité entre la Turquie et l'Irak :  notes (17-23 janvier 1955). Visite du Premier ministre japonais à
Paris : notes, renseignements biographiques, programme de visite (21 septembre-1er décembre 1954). Chine :
inventaire  des  pièces  du  dossier,  mémorandum  de  l’ambassade  américaine,  notes,  lettre (2 août  1954-
31 janvier  1955).  Extrême-Orient :  inventaire  des  pièces  du  dossier,  notes,  copie  du  traité  de  défense
collective pour l’Asie du Sud-Est, dit traité de Manille, articles de presse [Notes et études documentaires],
article 27 de la Constitution, déclaration de Robert Schuman à l’Assemblée nationale, fiche sur le traité de
Manille et la charte du Pacifique, texte de l'audition de Pierre Mendès France par la commission des Affaires
étrangères, lettres (26 juillet 1949, 3 septembre 1954-4 février 1955).  Voyage de Pierre Mendès France au
Canada (13-17 novembre 1954) et aux États-Unis (17-23 novembre 1954) : inventaire des pièces du dossier,
comptes rendus au Conseil  des ministres,  programmes de visite du Président et  de Mme Mendès France,
déclarations publiques, dont déclarations à la presse, texte de discours, communiqué publié à l’issue des
entretiens franco-américains, articles de presse, notes (21 juin-23 novembre 1954).

Fezzan. -  Négociations  franco-libyennes,  instructions  de  Pierre  Mendès  France :  notes,  copies  de
télégrammes,  télégrammes,  aide-mémoire  pour  Edgar  Faure  (10 septembre  1954-3 février  1955).
Intervention des pays arabes : copie de télégramme, notes, historique de l’affaire du Fezzan de 1949 à 1956
(16 novembre-17 décembre 1954, 3 décembre 1956). Note verbale remise au Gouvernement libyen : texte de
la note, bordereau d'accompagnement (22 novembre 1954). Projet de traité d’amitié et de bon voisinage entre
la  République  française  et  le  Royaume  uni  de  Libye :  projets  de  procès-verbaux,  texte  du  traité  et  des
conventions particulière, économique et culturelle associées, note (janvier 1955-3 décembre 1956). Note de
Pierre  Mendès  France  sur  le  Fezzan :  notes  préparatoires,  texte  corrigé  (25 octobre  1955-août  1956).
Adoption par  l’Assemblée nationale du traité franco-libyen :  texte du traité,  synthèse par Pierre  Mendès
France de sa conduite des négociations, convocation de la commission des Affaires étrangères (15 novembre
1956).  Résumé  des  instructions  de  Pierre  Mendès  France :  note,  article  de  presse  [Notes  et  études
documentaires] (novembre 1956-17 janvier 1957).

26 juillet 1949-17 janvier 1957

115AJ/42-115AJ/46

Tunisie10.

1881-16 avril 1958, 1966

115AJ/42

Procès au tribunal militaire de Tunis. - Dossiers individuels de suspects [Abdennebi et Boubaker] ;
affaire de Zaghouan, usage de la torture ; conditions de détention et tortures en Tunisie, enquête de la
Commission internationale  contre les camps de concentration dirigée par David Rousset ;  attentat
contre Mme Polito, soutien de Mme de Hautecloque ; presse (1953). Attitude du Gouvernement avant
1954, déclarations et promesses d'autonomie interne de Vincent Auriol, du maréchal Juin, d'Antoine
Pinay, de Robert Schuman, du Mouvement républicain populaire [MRP] et du ministre de l'Intérieur :
proposition de loi, déclarations, exemplaires de périodiques, coupures de presse [Hommes et Mondes,
Journal officiel, Notes et études documentaires], versions imprimées de traités, dont traité du Bardo,
et de conventions, dont convention de la Marsa (1881-1884, 1922, août 1948-1955).

115AJ/43

Gouvernement  Pierre  Mendès  France  avant  l'ouverture  des  négociations. -  Situation  en  Tunisie :
rapport du général Blanc (s. d.). Retour de Tunis : télégramme aux communes de Tunisie, note sur le
plan  d’action  communale,  lettres,  rapports  De Serres,  programme  du  voyage  à  Tunis,  rapport  de
mission à Christian Fouchet (19 juillet-18 août 1954). Constitution du gouvernement Tahar ben Amar :
fantôme de note, liste des ministrables, tractations (12 août 1954).

10 Ces cinq articles proviennent des archives de Pierre Mendès France, qui les avait à l'origine intitulés « Tunisie I, II,
IIbis, III, et IV ». Lors de leur inventaire par l'Institut Pierre-Mendès-France, ils ont été trouvés regroupés en quatre
cartonniers (de I à IV), les dossiers ayant été mélangés. Les cinq cartonniers selon les cotes de Pierre Mendès France
ont été rétablis, avec la logique de classement suivante : I) pour ce qui est antérieur au Gouvernement Pierre Mendès
France ; II, IIbis et III) pour l’action de Pierre Mendès France durant et après son Gouvernement (pièces ajoutées par
lui  à  propos  de  son  voyage  en  Tunisie  en  1965,  par  exemple) ;  IV) pour  les  débats  de  l’Assemblée  nationale.
Ce classement de Pierre Mendès France et Claude Cheysson a été restitué grâce à un ancien inventaire Chapron, à un
inventaire partiel  de C. Cheysson et  aux indications manuscrites de PMF. Au sein des sous-chemises, les  pièces
respectent l’ordre chronologique ou alphabétique.

59



Déclaration de Carthage du 31 juillet 1954. - Réactions antérieures et préparation à la déclaration, cas
de Voizard : note (15 juillet 1954). Déclarations à la presse : texte définitif, coupures de presse, notes du
comité France-Afrique du Nord (s. d.).

Négociations d'ouverture : lettres, coupures de presse (s. d.).

Néo-Destour, documents secrets du SDECE. - Renseignements généraux : bordereau de transmission,
notes (2-15 septembre 1954).  Dossier  « Pélabon » :  notes  du SDECE,  extraits  analytiques (13 juillet
1954-4 janvier 1955). Conseil supérieur du renseignement : compte rendu de séance (28 janvier 1955).

Négociations. -  Fellaghas :  lettres  entre  Christian  Fouchet  et  Pierre  Mendès  France,  débats  sur  la
Tunisie (10 décembre 1954 et s. d.). Questions politiques et opinions diverses (s. d.).

Problèmes économiques. - Révision des pensions militaires autochtones : projet de décret (décembre
1954). Résorption du chômage par travaux aux infrastructures de l'OTAN et économie tunisienne :
notes (s. d.).

115AJ/44

Dossiers de personnalités [ben Amar (Tahar), bey de Tunis, Bourguiba, Bourguiba (Me Farid), Boyer de
La Tour, Catroux (général), Grandval, Guillebon (de), Hached (Ferhat), Juin (maréchal), Masmoudi,
Moungi  (prince),  Nouira,  Rondot  (Pierre),  Salah ben Youssef,  Scemama] :  correspondance (3 août
1955-26 avril 1956).  Campagne électorale de 1955-1956 : articles de presse, déclarations (1955-1958).
Projet d'ouvrage de Simone Gros,  La Politique de Carthage :  négatifs et positifs photographiques de
Pierre Mendès France en Tunisie, photographies de la Tunisie, fantôme, notes, liste de pièces jointes,
lettre-postface  de  Mendès  France11 (14 avril  1957-1958  et s. d.).  Ouvrage  de  Mme Carrière  sur  la
Tunisie : correspondance (s. d.).  Interview filmée par Mario Ruspoli en 1964 sur la Tunisie en 1954 :
transcription de 2 bobines (1964).  Voyage de Pierre Mendès France en Tunisie : coupures de presse
tunisienne en langue française et arabe, photographies (1er-7 juin 1965). Incident de Maariv : coupures
de  presse,  dont  presse  israélienne,  communiqué  de  Pierre  Mendès  France  (14 juillet-août  1965).
Entretien avec Roger Stéphane-Masmoudi sur la Tunisie en 1954 : transcription (fin 1966 ?).

115AJ/45

Conventions  franco-tunisiennes12. -  Généralités :  liste  des  conventions,  inventaire  sommaire  des
négociations franco-tunisiennes, fantôme d'un échange de lettres entre Jacques Chevallier et Pierre
Mendès France (3-16 février 1955 et s. d.). Convention générale, exercice des relations internationales
et  défense :  projets  et  contre-projets (s. d.).  Convention  sur  la  police  et  l'ordre  public :  projets  et
contre-projets (s. d.).  Convention  judiciaire ;  convention  sur  le  statut  des  personnes ;  convention
économique ;  convention culturelle ;  convention de coopération ;  convention d'arbitrage.  Questions
diplomatiques : lettres, notes (22 mai 1955-12 avril 1957).

115AJ/46

Débats sur la Tunisie de 1954 à 1958. - Séance du 10 août 1954 : Journal officiel, coupures de presse
[Monde (Le)],  déclarations  à  l’Assemblée  (10-12 août  1954).  Débat  des  26-27 août  1954 :  Journal
officiel, analyse du scrutin sur la Tunisie (27-28 août 1954).  Débats des 12 novembre et 10 décembre
1954 : Journal officiel (13 novembre et 10-11 décembre 1954). Débats des 2-4 février 1955 : note, plan
du discours de Pierre Mendès France, coupure de presse [Monde (Le)],  Journal officiel (2-4 février
1955).  Débat  sur  les  conventions  franco-tunisiennes :  Journal  officiel (7-9 juillet  1955).  Séance du
2 juin 1956 : extrait du  Journal officiel  (2 juin 1956). Bons offices (Sakiet) :  Journal officiel (16 avril
1958).

115AJ/47-115AJ/60

Algérie13.

11 Cette lettre est conservée dans une sous-chemise sans doute placée ici lors de la préparation des Œuvres complètes.
12 La plupart des sous-chemises de cet article portent la marque « P », pour Pélabon, de qui ils proviennent (III/1 à

III/10). La cote d'origine III/11 correspond à des ajouts de Pierre Mendès France, postérieurs à son Gouvernement,
mais traduisant son suivi des négociations.

13 Ces quatorze articles étaient à l'origine, avant leur classement et inventaire en 1998, cotés PMF I à VIII. Les articles  I
et II correspondaient à l’action du gouvernement de Pierre Mendès France après les attentats de la Toussaint 1954 ;
l'article III, aux documents concernant l’Algérie en 1955 ; les articles IV et V, à l'année 1956 ; l'article VI, à l'année
1957. L'article VII regroupait des études de 1955-1956 et l'article VIII rassemblait des documents de 1954 à 1962. Sur
cette base, l'opération menée en 1998 a consisté à retrouver le classement établi par Pierre Mendès France même, en
s’appuyant  sur les  anciens inventaires de R. Dartigues et  F. Chapron, les  annotations d’attachés scientifiques de

60



8 mars 1940-27 décembre 1961

115AJ/47

Attentats de la Toussaint 1954 et envoi de troupes en Algérie. - Informations officielles : notes, notes
d'écoute  [« Voix  des  Arabes »,  « Radio  Budapest »],  coupures  de  presse  (1er-3 novembre  1954).
Réactions des élus algériens et des opposants et soutien du Gouvernement : notes, lettres, analyses,
extraits de presse [1954]. Activité terroriste, poursuites judiciaires, cas  Bouchemal et dissolution du
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques [MTLD] : notes, rapports du Parquet d’Alger
[1954]. Dépêches de presse (novembre-décembre 1954). Débats sur l’Afrique du Nord à l’Assemblée
nationale,  interpellations :  extraits  du  Journal  officiel,  déclarations  de  François  Mitterrand  et
Christian Fouchet, détail des débats (10 août 1954-4 février 1955).

115AJ/48

Propagande de la Ligue arabe. - Cas de  Ferhât Abbas et droits de l’Homme en Algérie et au Maroc :
coupures  de  presse,  notes ;  situation  et  activité  des  ressortissants  de  la  France  d’outre-mer  du
département  de  la  Seine,  congrès  extraordinaire  du  MTLD en  Algérie  et  dévolution  des  biens  de
presse :  rapport  des  RG,  informations  quotidiennes  de  la  préfecture  de  police,  notes ;  plan
d'équipement de l'Algérie 1955-1956 : lettres, coupures de presse ; positions de François Mitterrand :
lettres, tract pro-FLN (juin-octobre 1954).

Anciens  combattants,  construction  et  entretien  des  habitations  en  Algérie,  travailleurs  algériens,
ouverture de chantiers dans l’arrondissement de Batna, unification des timbres-poste et abaissement
du prix de l’énergie. - Mesures étudiées de juillet 1954 à janvier 1955 : lettres, notes, décrets pris en
application de la loi du 14 octobre 1954 (juillet 1954-janvier 1955).

Réformes  politiques  et  administratives,  dont  réformes  Mitterrand. -  Projets  [création  d’un  comité
interministériel  d’étude  des  problèmes  méditerranéens  et  africains,  projet  d’installation  de  l’École
spéciale  militaire  en  Algérie,  réorganisation  de  la  radiodiffusion  en  Algérie,  création d’un  Institut
d’études franco-islamiques à Paris, loi relative à l’unification des listes électorales du premier collège
en Algérie, décision de l’Assemblée algérienne relative au vote des femmes musulmanes, révision du
statut  des  administrateurs  des  services  civils,  création  d’une  direction  des  affaires  d’Algérie  à
l’administration  centrale  du  ministère  de  l’Intérieur,  loi  portant  modification  de  l’organisation
territoriale  de  l’Algérie,  loi  portant  réforme du  régime communal  en  Algérie,  fonctionnement  des
services de police en Algérie, réorganisation du gouvernement général de l’Algérie, modification des
dispositions portant statut organique de l’Algérie relatives à la présidence de l’Assemblée algérienne] :
analyses, procédures, notes, rapports, projets de loi, décrets (janvier 1955).

Réactions  aux  réformes,  dont  la  réforme  communale  de  F. Mitterrand. -  Départ  du  gouverneur
Léonard et fusion des polices en Algérie : lettres, notes (janvier 1955).
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Réactions aux réformes Mitterrand : coupures de presse [dont Dépêche quotidienne d’Algérie (La),
Monde (Le)] ;  élus  algériens :  lettres  et  plaintes ;  conflit  entre  Jacques  Chevallier  et  François
Mitterrand :  notes,  lettres ;  fonctionnaires :  lettre ;  indépendants ;  critiques  et  réponses  (janvier-
3 février 1955). Débat du 4 février 1955, position des élus musulmans : note préparatoire ; conférence
de presse des élus du 2e collège : coupures de presse ; action de Pierre Mendès France en Algérie en
1954 : lettre à un journaliste de France Observateur (5 février 1957).

Interventions des pays arabes dans les affaires d’Afrique française du Nord [AFN]. - Conversations
avec John Foster Dulles [« La Voix des Arabes »] : comptes rendus d’écoutes radiophoniques ; cas du
Fezzan  (Égypte),  brouillage  des  émissions  arabes  [« Radio-Caire »] ; fabrication  et  mise  en  vente
d’appareils  radios  bon  marché  ne  prenant  pas  les  ondes  courtes :  notes ;  cas  du  Liban  et  de  la
Libye (s. d.).

Justice et régime pénitentiaire. - Lieux de détention préventive au Maroc et en Algérie, visite du comité
international de la Croix-Rouge [CICR] : lettres, enquête du CICR (24 janvier-23 mai 1955).

Situation démographique, politique et économique de l’Algérie en 1954 : articles de presse [Documents
algériens], études et brochures imprimées, lettres, rapport, extraits de rapport, note (27 mars 1953-
28 juin 1955) ; association France Afrique du Nord : note, renseignements (4 septembre 1954) ; comité
France-Afrique du Nord : note (24 octobre 1954) ; scolarisation en Algérie : note [1954].

l’Institut Pierre-Mendès-France et les indications de Pierre Mendès France, Georges Bourdat et André Pélabon. Les
documents ajoutés du vivant de Pierre Mendès France ont été laissés ;  ceux postérieurs (lettre de Fr. Giroud du
4 septembre  1956,  accompagnant  un  rapport  de  J. Soustelle  du  1er juin  1955 ;  lettre  à  J.-J. Servan-Schreiber  du
1er août 1959) ont été replacés dans la correspondance.
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Parlementaires  d’Algérie :  liste  des  conseillers  de  l’Union  française  d’Algérie,  liste  des  sénateurs
d’Algérie, liste des députés d’Algérie, liste des membres de l’Assemblée algérienne, analyse de scrutins
(juillet-10 décembre 1954).

Contre-terrorisme au Maroc. - Assassinat de  Tahar ben Hadj Mohamed Sebti, membre de l’Istiqlal :
notes, coupures de presse (s. d.).

Notes interministérielles et convocations de réunions (novembre 1954-janvier 1955).
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Programme de  réformes  [unification  des  listes  électorales,  inscription sur  les  listes  électorales  du
premier  collège des  citoyens renonçant  à  leur statut  local,  vote  des femmes,  anciens  combattants,
redressement administratif  économique et  social  du territoire,  comité interministériel,  transfert  en
Algérie  de  l'école  de  Saint-Cyr,  réforme  institutionnelle,  détermination  des  nouvelles  institutions
algériennes,  mise  en  valeur  par  irrigation,  création  en  Algérie  d’une  caisse  d’expansion  et  de
modernisation de la propriété rurale, baux à part de fruits et à certaines formes de sociétés agricoles en
Algérie, parité dans les conseils municipaux]. - Mesures à proposer au Parlement et à prendre par le
Gouvernement : note du ministère de l’Intérieur, avant-projets de lois, projets de lois, notes [1955].

Études  préalables  aux  réformes  [organisation  gouvernementale,  administration  des  douars  des
communes mixtes, sous-administration de l’Algérie, enseignement, migration des Français musulmans
en  métropole,  réorganisation  territoriale,  séparation  de  l’État  et  du  culte  musulman,  équipement
radio-électrique complémentaire de l’Algérie, nationalisation des compagnies de navigation assurant le
trafic entre la France et  l’Algérie,  fiscalité en Algérie,  patronat d’Algérie,  violence des nationalistes
algériens, répression du terrorisme, rapport Maspétiol, Algérie dans l’Union française, Algérie après
Mendès France] : notes, note d'information, communiqué de l'archevêque d’Alger [1954-1955].

Assemblée nationale et Assemblée algérienne. - État d’urgence, rapport de la sous-commission chargée
de contrôler l’emploi des crédits affectés à la Défense nationale, allocutation radiodiffusée de Maurice
Bourgès-Maunoury, projets de réponses aux questions du Monde (5 juillet 1955 et s. d.).

Partis politiques. - Parti communiste algérien : pétitions (1948). Fédération départementale d’Alger du
Parti  radical  socialiste :  programme  électoral  (janvier  1956).  Rassemblement  des  Français
d’Algérie (s. d.).

Administration  et  réformes  de  Jacques  Soustelle. -  Différend  avec  le  journal  L’Express :
correspondance, coupures de presse, plan de réformes (juin 1954-février 1956).
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État d’urgence et prolongation (avril et 29 juillet 1955), puis débats à l’Assemblée nationale (octobre
1955) : Journal officiel des séances.
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Pouvoirs exceptionnels,  dissolution de l'Assemblée algérienne, réforme communale, dissolution des
conseils  municipaux,  révision  des  listes  électorales,  libération  des  internés  politiques,  élections  à
l’Assemblée nationale des députés d’Algérie,  organisation gouvernementale,  nouvelle constitution. -
Dossiers d'affaires d'André Pélabon : notes, projet de déclaration, projet de loi (30 novembre 1955) ;
préparation du plan : calendriers, listes des communes de plein exercice et des communes mixtes et de
leurs douars et centres de colonisation (s. d.). Front de libération nationale et Mouvement nationaliste
algérien : tracts, renseignements (s. d.).
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Ingérences étrangères en Afrique du Nord : revue de presse du journal Le Temps de Paris (18-26 avril
1956).

Manifestes  et  documents  électoraux :  livret  du  Gouvernement  général  de  l'Algérie,  programme
électoral du Parti républicain radical et radical-socialiste algérien, motions de la fédération du parti
républicain  radical  et  radicalsocialiste  du  Maroc,  note  de  renseignement,  revue  de  presse,
photographies  faites par  le  ministère  de l’Intérieur,  note  d'information sur l'Algérie  du rapporteur
général de la commission des finances du Conseil de la République (10 février-septembre 1956).

Contributions publiques  sur  l'Afrique du Nord :  allocution de Guy Mollet,  conférences  de Jacques
Soustelle et du professeur Luchaire, message de Pierre Mendès France (5 mai-juillet 1956).

Réforme communale. - Création de départements (1956).
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Relations financières entre la métropole et l'Algérie : extraits du rapport Maspetiol (juin 1955).

Pétrole saharien : plan Lemaire (15 mars 1957).

Mort d'Elkacem Zeddour dans les locaux de la police :  correspondance, notamment avec la famille
(novembre 1955-février 1956).

Situation de l'Algérie en 1956. - Jumelage des villes de métropole et d’Algérie, réforme institutionnelle,
analyses,  notamment  de  Georges  Bourdat :  lettres,  articles  de  presse  [Express (L'),  Informations,
périodique algérien, Lettre d'Alger (La)], note (6 janvier-24 septembre 1956).

Affaire  du  Prestige  français,  hebdomadaire  d'Alger. -  Articles  outrageants  envers  Pierre  Mendès
France et Guy Mollet : correspondance (mars-juillet 1956).

Évolution de l'Algérie de 1955 à 1959. - Projets de réforme : notes (22 janvier 1955) ; visite par la Croix-
Rouge de lieux de détention au Maroc et en Algérie : lettre, rapport (28 février-12 mai 1955) ; analyse
de Marcel Delrieux, sénateur de Constantine : lettres (14 décembre 1955-17 janvier 1956) ; interview
incomplète de Pierre Mendès France par Roger Stéphane : transcription (s. d.) ; état de la police : lettre
(31 août  1959) ;  réactions  aux  mesures  projetées  par  le  Gouvernement  en  Algérie :  lettre  (5 juillet
1955) ; interview incomplète de Jacques Soustelle par Vincent Monteil : transcription ; conférence de
presse de Guy Mollet : extraits de transcription (9 janvier 1957).
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Réformes Lacoste :  décrets du 26 mars  1956 en application de la loi  du 16 mars  1956 relative aux
pouvoirs  spéciaux  en  Algérie,  notes  pour  le  Conseil  des  ministres,  note  sur  les  modifications aux
décrets du 26 mars 1956, lettres (23 mars-5 avril 1956).

Réformes agraires dans les périmètres irrigables : loi Martin sur la colonisation et la mise en culture
des terres irrigables, projet de décret et exposé des motifs sur l'irrigation et la défense contre les eaux
nuisibles, avis du Conseil d’État, article de presse [Demain], note pour le Conseil des ministres, note,
projet de décret remanié, texte définitif du décret (18 mars 1942, 28 mars-13 avril 1956).

Exploitation de l'alfa et rachat des grands domaines : lettre, décret fixant les bases de l’exploitation de
l’alfa en Algérie, décret organisant la protection civile des récoltes en Algérie, décret sur l’assistance
médicale,  décret  favorisant  l’accession  à  la  petite  propriété  rurale,  décret  sur  l’organisation,  la
compétence et le fonctionnement de la justice militaire en Algérie, note pour le Conseil des ministres,
notes (6-22 mai 1956).

Division du territoire en douze départements et transformation de communes mixtes en communes de
plein exercice. - Plan Champeix et projet Sahara :  Journal officiel, liste des communes d’Algérie par
département  et  arrondissement,  carte  du  nord  de  l’Algérie,  discours  de  G. Mollet  à  l’Assemblée
nationale,  note  critique  (16 février-21 juin  1956).  Sahara :  article  de  presse  [Monde (Le)],  cartes
géographiques  d'Afrique du Nord et  du Sahara français,  exposé des  motifs  et  projets  de loi,  note,
dossier d’études parlementaires (15 mai 1956). Réforme administrative : lettres, avant-projet de décret,
note,  projet  de  décret  (12 avril-22 mai  1956).  Réforme départementale :  notes,  lettre,  projet  de  loi,
cartes  des  projets  successifs  de  circonscriptions  administratives  algériennes,  arrêté  de  nomination
d’une  commission  consultative  pour  l’accession  des  citoyens  français  musulmans  d’Algérie  à  la
fonction publique (1946, 1950, janvier 1955-2 mai 1956).
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Lois-cadre sur les institutions et les élections aux assemblées territoriales, aux conseils généraux et
municipaux  de  l’Algérie. -  Loi-cadre 1  (septembre  1957) :  correspondance,  projets  de  loi,  lettre
rectificative au projet de loi, comptes rendus de séances de l'Assemblée nationale, texte de la loi-cadre,
commentaires, liste des déclarations, communiqué de la fédération socialiste d’Alger, articles de presse
[Aurore (L'),  Bulletin  mensuel  d’information  du  comte  de  Paris,  Combat,  Documents  algériens,
Figaro (Le), Monde (Le), Problèmes économiques], avis du Conseil d’État, question écrite, arrêt de la
Cour de cassation, notes, tract, rapport (27 mars 1947-30 septembre 1957). Loi-cadre 2 (septembre et
novembre  1957) :  Journal  officiel, comptes  rendus  des  séances  de  l'Assemblée  nationale
(17 septembre-29 novembre 1957). Loi-cadre 3 (janvier 1958) : projet de loi, Journal officiel, comptes
rendus des séances à l’Assemblée nationale et au Conseil de la République (12-31 janvier 1958). Loi 58-
95  sur  les  institutions  en  Algérie  et  loi  58-96  sur  les  élections  territoriales,  départementales  et
communales  en Algérie :  Journal  officiel,  correspondance de Bourdat  et  Ancel,  rapport  (décembre
1957-1958).

115AJ/56
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Réformes  électorales,  communales  et  fiscales  en  Algérie. -  Population,  fiscalité,  agriculture,
industrialisation,  scolarisation,  enseignement  technique  en  Algérie,  incorporation  des  recrues  et
formation des cadres dans les forces armées françaises : étude, notes, notes d'information, loi, articles
de  presse  [Nouvelles  Réalités  algériennes],  tableaux  statistiques  et  graphiques  sur  la  production
industrielle,  les  prix  et  salaires,  le  commerce  extérieur,  finances  publiques  et  l’émigration  des
travailleurs algériens (20 septembre 1947-12 novembre 1952, 30 mai 1956). Élections à l'Assemblée
nationale,  répartition  par  arrondissement  du  collège  électoral :  compte  rendu  du  groupe  d'études
institutionnelle, note, révision des listes électorales de mars 1955 ; élections au Parlement, nouvelles
institutions algériennes, prorogation éventuelle des députés d’Algérie, institution en Algérie du collège
unique avec scrutin de liste, scrutin majoritaire uninominal à un tour, collège unique, découpage des
circonscriptions électorales de l’Algérie (Alger, Bône, Constantine, Oran, et territoires du Sud) : notes,
projet  de  loi,  projet  de  découpage  du ministère  de  l’Intérieur  (mars-28 novembre  1955).  Réforme
communale :  statistiques  et  synthèses  par  département et  arrondissement,  liste  des  communes de
plein  exercice  et  mixtes  par  département (s. d.).  Statut  de  l'Algérie,  projet  de  modification :
questionnaire (24 janvier 1956).
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Événements d'Algérie,  problème militaire,  réforme politique et  foncière,  colonialisme,  pouvoirs  du
gouverneur général de l’Algérie,  travailleurs algériens en Sarre,  migration musulmane algérienne. -
Études :  livret, état des pertes, notes, dont notes du chef de cabinet de Félix Houphouët-Boigny, de
R. Laquière,  de  Léon Lehuraux,  du  général  Morlière,  de  Georges  Bourdat,  de  Georges  Boris,  de
Guillaume Widmer, de René de Lacharrière et de la direction des Affaires d'Algérie du ministère de
l'Intérieur, compte rendu du voyage du secrétaire d’État algérien à l’Agriculture, affiche Pour sauver
l’Algérie française, article de presse [« Rapport sur la mission de France »,  L’Express, 1er juin 1956],
motion de clôture du comité exécutif du Parti radical, extraits de discours, lettres, comptes rendus de
séances du groupe d’études institutionnelles, articles de presse [Nouvelles et informations d’Algérie],
index  quotidien  et  revue  de  presse,  projet  de  communication  au  conseil  de  cabinet,  statistiques,
rapport  Maisonneuve  et  analyse,  réponse  au  questionnaire  sur  l’Algérie  du  comité  d’action  des
intellectuels  contre  la  poursuite  de  la  guerre  en  Afrique du  Nord,  compte  rendu de  séance  de  la
dédération radical-socialiste de la Seine,  rapport à la commission de l’Union française,  rapport  de
l’Association  des  Anciens  Combattants  du  département  d’Alger,  lettre  du  comité  national  de
l’Association républicaine des Anciens Combattants et victimes de guerre, texte de la conférence de
Georges Lambert (1er novembre 1954-8 juin 1956).

Documentation  sur  l'Algérie  politique  et  administrative :  exemplaires  et  revue  de  presse  [Bulletin
d'information de la Banque d'Algérie et de la Tunisie,  Écho d’Alger (L'), Express (L'),  France-Soir,
Journal  Officiel  de  l'Algérie,  Monde (Le),  Nouvelles  Réalités  algériennes],  position  des  partis
politiques  sur  le  statut  de  l'Algérie,  aide-mémoire  sur  les  questions  algériennes,  notes,  texte  d'un
exposé, Livre noir sur la répression française en Algérie, copie d'un télégramme de Maurice Couve
de Murville, procès-verbal de réunion, tract, texte d'une communication au XXXVIe congrès national
de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (Brest, 9-14 juin 1954), avant-projets de lois,
déclaration et appel de Jacques Soustelle, lettres, dont lettre du Club des Jacobins d’Alger, programme
électoral  du  Parti  radical  et  radical-socialiste  sur  l'Algérie,  loi  des  pleins  pouvoirs,  note  sur  les
procédures d’habilitation législative, listes de chefs religieux, de hauts fonctionnaires, de représentants
de tendances nationalistes et de personnalités, statistiques sur les électeurs du département d’Alger,
compte rendu de séance de l’Assemblée algérienne (7 janvier 1948-9 février 1956).
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Agriculture en Algérie, paysannerie musulmane, sociétés indigènes de prévoyance et le crédit agricole,
démographie, investissements agricoles et industriels du Conseil économique : rapports, dont rapport
Beaumont et rapport Guellati, président  de la commission de l’économie de l’Union française, note
(7 mars 1947-5 mai 1955). Commissariat général au Plan, commission du plan d’équipement scolaire :
rapport sur l’Algérie (juillet 1955). Problèmes économiques et financiers de l'Algérie, rapport Pellenc :
note d'information du rapporteur général de la commission des finances du Conseil de la République
(10 février 1956).

115AJ/59

Négociations franco-algériennes de 1961-1962. -  Double nationalité,  plan de Constantine, économie
algérienne, projet d'autodétermination, biens et emploi des Européens en Algérie, droits des minorités,
police  urbaine,  politique  franco-marocaine,  reclassement  des  Français  d'Algérie  et  d'outre-mer
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rapatriés en métropole et aide aux rapatriés d'Égypte, de Tunisie,  du Maroc, de Guinée et de l'ex-
Congo belge : conférence de presse, articles de presse [Échos (Les), Jacobin (Le), Monde (Le)], rapport
du Groupe d'étude et d'action pour les Nord-Africains de la région parisienne, études du club Jean-
Moulin,  notes,  charte,  rapports,  statistiques,  études  comparatives,  rapport  de  la  commission  des
finances du Sénat (juin 1959-27 décembre 1961).  Conférence d'Évian :  déclaration, articles de presse
[Afrique Action,  Canard enchaîné (Le),  Express (L'),  France-Observateur,  Monde (Le)], déroulement
des faits, revue de presse (mai-juin 1961).
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Algérie,  action politique,  administrative et  militaire :  propositions  de l'association France-Occident
(novembre  1956).  Démission  de  Pierre  Mendès  France,  ministre  d'État,  motivée  par  la  politique
française en Algérie : minute de lettre au président de la République (23 mai 1956).

Afrique du Nord. - Orientation politique du Gouvernement : lettres, notes  (23 juillet 1954-14 janvier
1958).  Dossiers  « Colonel  Binoche » :  lettres,  note,  extraits  de  discours  de  Pierre  Mendès  France
(12 mai  1956-13 février  1958) ;  « Témoignage  chrétien » :  exemplaire  des  Cahiers  de  Témoignage
chrétien,  note sur l'inculpation du directeur (s. d.) ; « Vallon » : notes (17-23 octobre 1956) ; « Serge
Hurtig » :  lettres  (18 mars-2 avril  1957) ;  « Aglion » :  lettre  (4-15 juin  1956) ;  « Gall » :  lettre  (13-
21 avril 1956) ; « Jacques Julliard » : lettre, résolutions de la Conférence nationale étudiante (23 juillet-
3 septembre 1956) ; « Lieutenant Abdelkader Rahmani » : lettre, article de presse (10 décembre 1957-
6 février 1958) ;  « J. Soustelle » :  lettre (23 novembre 1955) ;  « Action » :  lettre, accusé de réception
(20 mars-4 avril 1956) ; « Périllier » : lettres, rapport de suggestions pour la loi-cadre, notes, article
(4 septembre  1957-24 janvier  1958) ;  « Réponses  au  président  Guy  Mollet » :  lettres,  déclaration,
extraits des documents de politique internationale de La Documentation française (9 janvier-1er février
1957) ;  « Pétitions  Paix  en  Algérie » :  lettre-type,  série  de  pétitions  pour  la  paix  (octobre  1957) ;
« Daniel  Rachline » :  lettres,  rapport  sur  le  centre  de  rééducation  de  Ksar-Thir  (3 juillet  1956-
8 décembre 1957).

Sahara français, investissements allemands, recherche du pétrole. - Débats à l'Assemblée nationale :
lettres,  notes,  compte  rendu  des  séances  de  l'Assemblée,  articles  de  presse  [Documentation
socialiste (La),  Express (L'),  Journal  officiel  de  l'État  français,  Monde (Le),  Paris-Presse
l'Intransigeant], textes des comités de l'IHEDN, revue de presse, note du groupe Algérie du club Jean-
Moulin, tract du Mouvement national algérien, rapport du directeur des Renseignements généraux,
liste des membres du Gouvernement de Pierre Mendès France, discours de Pierre Mendès France, dont
discours d'investiture et  discours au comité exécutif  du Parti radical,  programme d'action du Parti
radical, exposé de Pierre Mendès France au Congrès national du Parti radical (8 mars 1940-1er août
1941, 17 juin 1954-31 mars 1961).

Dossier « Fouques-Duparc » sur l'aviation de guerre en 1939 : article, lettres, extrait d'une intervention
au Conseil de la République (24 janvier 1950, 17 juin 1954-6 décembre 1956).
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Comptoirs français de l'Inde (1954-1959).

– Établissements de Pondichéry,  Karikal,  Mahé et  Yanaon,  négociations franco-indiennes. -  Article « Les
établissements de l’Inde. Entretien avec Pierre Mendès France », Les Cahiers de la République, n° 18, mars-
avril  1959,  préparation :  exemplaires  et  coupures  de  presse  [Bulletin  des  jeunesses  radicales  socialistes,
Figaro (Le),  Voix  nouvelle (La)],  articles  de  S. Mohamed  Cheikh,  d’A. Annasse,  de  J. Bellegarde  et  de
De Condiguy, informations sur l'Inde, épreuve d'avant-rapport sur le projet de loi autorisant la ratification du
traité  de  cession  des  établissements,  notes,  télégramme  chiffré,  carte  de  Goa,  extraits  d'un  rapport  de
l'ambassadeur  de  France  en  Inde  (12 mai  1954-28 août  1959) ; exemplaire  imprimé  des  Cahiers  de  la
République, n° 18 (mars-avril 1959).

– Rencontre  avec  le  pandit  Nehru,  en  voyage  en  Europe. -  Préparation  de  l'entretien :  lettres  de
l'ambassadeur de France en Inde, note de la direction Asie-Océanie du ministère des Affaires étrangères,
fiches préparatoires, compte rendu d'entretien, note du SDECE (4 janvier-14 février 1955).

– Négociations d'avril-juin 1954. - Propositions acceptées par Nehru et engagements pris par l'Inde : plan de
négociations, notes de la direction Asie du ministère des Affaires étrangères, lettres du ministre de la France
d'outre-mer et de l'ambassadeur de la France en Inde (8 juillet-25 août 1954).

– Institut français de Pondichéry. - Création et organisation future : notes de la direction Asie-Océanie du
ministère des Affaires étrangères (2 décembre 1954-7 janvier 1955).

– Mission  de  Landy,  conseiller  diplomatique,  à  Pondichéry  (14 octobre-3 novembre  1954) :  télégramme,
rapport de mission (18 octobre-22 décembre 1954).
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– Crises de 1947 à 1954 : notes de la direction Asie du ministère des Affaires étrangères (décembre 1954).

– Accord franco-indien du 21 octobre 1954. - Exécution : texte de l’accord, lettre du ministre de la France
d'outre-mer,  note  (21 octobre-8 décembre  1954) ;  visite  à  Pondichéry :  rapport,  extraits  de  rapport
(5 décembre 1956).

– Assemblée nationale et  Assemblée de l'Union française. - Débats parlementaires sur les établissements
français : proposition de résolution,  Journal officiel, projet de déclaration présidentielle, notes de Baudet,
ordre du jour, texte de motion, projet de rapport et rapport (29 juin 1954-2 mars 1957).

– États de situation successifs de 1947 à 1954 : notes, historique, télégramme, lettres, dépêche AFP, coupures
de presse [Bulletin d’informations et de presse étrangère, Monde (Le)] (6 avril 1954-19 octobre 1957).

115AJ/62
Ministre du Gouvernement de Guy Mollet (1956).

– Constitution  du  Gouvernement14 :  note  sur  les  institutions  politiques  et  le  fonctionnement  du
Gouvernement ; conditions d'entrée de Pierre Mendès France, nominations et compilation de ses souvenirs :
notes, coupures de presse (février 1956-19 mars 1962, 1987).

– Événements d'Algérie, historique : Journal officiel, coupure de presse (1er-10 février 1956). Pleins pouvoirs
en  Algérie,  débats,  notamment  à  l'Assemblée  nationale,  et  votes  du  Parti  radical :  coupures  de  presse,
comptes rendus de réunions de parti, note, détail nominatif des scrutins, Journal officiel (7-14 mars 1956).

– Premier Conseil des ministres, en présence de M. Lacoste, réception par la presse : coupures (25 février-
1er mars 1956) ; appel aux fellagha : coupure de presse (29 février 1956). Conseils des ministres des 23 mars,
11 avril et 9 mai 1956, réformes agraires de Robert Lacoste en Algérie : notes, coupures de presse,  Journal
officiel, projet de loi, projets de décrets, décret (25 septembre 1955-22 mai 1956). Conseils des ministres des
17 mars, 23 mars et 11 avril 1956 et déclaration de Guy Mollet du 14 avril 1956, mesures militaires en Algérie :
coupures de presse (19 mars-14 avril 1956). Conseils des ministres des 25 avril et 9 mai 1956, réception des
réformes Lacoste et du rappel du contingent : coupures de presse [Combat, Demain, Juvénal] (25 avril-8 mai
1956).

– Voyage de Pierre Mendès France au Maroc (14-16 avril 1956) : coupures de presse [Aurore (L'),  Combat,
Figaro (Le),  Franc-Tireur,  France-Soir,  Information  radicale (L'),  Monde (Le),  Paris-Presse,  Temps  de
Paris (Le)]  (13-22 avril  1956).  Restitution du voyage au Maroc au comité exécutif  radical  et  à la presse :
discours, notes, coupures de presse (20-22 avril 1956).

– Démission du Gouvernement de Pierre Mendès France : lettres (23-24 mai 1956).

– Archives  d'André  Pélabon. – Cabinet  du  ministre  d'État  [Laurence  Carvallo,  Mme Castaing,  R. Caudal,
M. Delport, E. de Miribel, O. Simon et Sonja de Wilde], organisation : liste des membres du Gouvernement
Guy Mollet, liste des membres du cabinet, notes, arrêtés de nomination, bordereaux d'envoi de contrats de
nomination,  de  fiches  d'identité  et  de  contrats  signés  (1er février-9 mai  1956) ;  mise  à  disposition  de
G. Bourdat, M. Delport et A. Pélabon : correspondance (27 février-30 avril 1956) ; délégation de pouvoirs de
Guy Mollet  à  Pierre Mendès France en cas  d'absence :  décret  (14 mai  1956).  Indemnités  en cours :  taux
d'indemnisation des cabinets des ministres d’État, projet de note et notes, projet d’arrêté et arrêté, tableau
des traitements et indemnités des secrétaires,  état des salaires des contractuels au Secrétariat général du
Gouvernement,  lettre  de  demande (9-18 mai  1956).  Fonctionnement  du cabinet :  notes  (9 février  1956) ;
attributions :  note  de  service  (17 février  1956) ;  présentation  du  courrier :  modèles  de  lettres-types
ronéotypées, note de service (16 février-2 mai 1956) ; liquidation : note (26 mai 1956). Dossiers remis par les
membres du cabinet pour classement aux archives : notes, correspondance, bordereaux de remise d'archives,
bordereaux de documents détenus, listes de documents sur les relations avec les chefs d’État étrangers, sur
l’Indochine,  sur  les  Grands  Moulins  de  Dakar  et  sur  la  Défense  nationale,  instructions  sur  les  archives
(28 mai-27 juin 1956).

25 septembre 1955-19 mars 1962, 1987

14 Cet article (à l'exception des archives d'André Pélabon figurant en fin d'analyse) a été traité par Georges Bourdat en
1990. La première chemise, intitulée « DPMF MOLLET/0 », est composée de documents ajoutés par ce dernier lors
de l'élaboration des  Œuvres complètes, en 1987, selon sa lettre à F. Stasse du 24 janvier 1987. Les commentaires
dactylographiés figurant sur les chemises furent dictés par Pierre Mendès France lui-même. Le classement préalable
à l'inventaire réalisé par Dominique Franche en septembre 1997 a respecté pour cette raison la structuration interne
de cet article.
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115AJ/63-115AJ/104
L'HOMME POLITIQUE

(1955-1973)

115AJ/63-115AJ/73

Le radical (1955-1958)

115AJ/74-115AJ/104

Député de l’Isère du 3 avril 1967 au 30 mai 1968 (1966-1973)

115AJ/63-115AJ/73
Le radical (1955-1958)

115AJ/63

Collaborateurs de Pierre Mendès France, Sonja de Wilde, Mme Roudier, Louis Fournier et Paul Martinet. -
Dossiers de gestion.

1956-1958
Agence  d'information  radicale  socialiste  [AIRS],  édition  du  bulletin  L'Information  radicale ;  compilation  et
commentaires d'articles ; affiliation de journaux de la Loire-Inférieure et de la Manche. Cahiers de la République,
projet  éditorial  de  Pierre  Mendès  France  sur  les  problèmes  de  l'Union  française,  actions  de  propagande.
Ratification du traité entre la France et l’Inde sur les cinq anciennes villes françaises, projets de loi. Interventions
en faveur de fonctionnaires. Organisation de réunions. - Dossiers  de Mme de Wilde :  notes,  lettres,  extraits  de
journaux (Cahiers des droits de l’Homme, Fraternité-Soir) (20 juillet 1956-24 février 1958).

Affaires Bardoul,  Bréant,  Caron de Toutainville,  Chedru,  Chochoy,  Colamarini,  Fauvel  (Eure), Hugues,  Lainé,
Leicher  (René),  Melny  K,  Nicaise,  Petit,  Questel,  Vallade  et  Vénard.  Visite  d'usine.  Maires,  liste  pour
l'arrondissement des Andelys ; Union des maires, membres de la commission exécutive :  circulaire. Allocation
vieillesse. Décorations, attribution. - Dossiers de Mme Roudier : notes, tableau, circulaire, lettres (31 juillet 1956-
16 janvier 1958).

Forums régionaux du Parti,  en particulier dans le Gard et le Haut-Rhin,  à Marseille,  Montpellier,  Mulhouse,
Saint-Étienne,  Strasbourg  et  Toulon,  organisation,  conférences,  dépenses  et  bilans.  Association  des  forums
régionaux, buts et réforme. Étudiants du Ve arrondissement de Paris, réunion. Siège du Parti, rue des Pyramides à
Paris, sécurité et fonctionnement. Comité de résistance antifascite, soutien. Contacts avec l'armée. - Dossiers de
Louis  Fournier,  responsable  des  forums  régionaux  :  notes,  lettres,  factures,  listes  (17 septembre  1957-14 mai
1958).

Affaires  Audin,  Bégouin,  Campana,  Chaubet,  Franc-Tireur,  Keller,  Lamouroux,  Louvain,  Narbonne,  Péju  et
Tempez. Adhésions au Parti radical.  Relations avec les comités exécutifs (dont Maroc), les fédérations locales
(dont Alger, Colmar, Côte-d'Or, Dordogne, Est, Eure et Rabat), les femmes du Parti radical, les parlementaires
radicaux  et  les  radicaux  d'Alger  et  d'Indochine.  Colloques  (dont  Caen,  Dijon  et  Grenoble),  comités  (dont
Louviers), congrès (dont Lyon et Strasbourg), congrès extraordinaire, conférences (dont Vernon) et conférences
des présidents,  statuts  et organisation.  Service  de presse,  instauration et  édition de brochures.  Cahiers de la
République, abonnements et publicité. Intérêts français en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Inde et en Indochine,
situation  et  défense. -  Dossiers  de  Paul  Martinet  :  notes,  lettres,  cartes,  comptes  rendus  d'entretiens  et  de
réunions,  extrait  de  journal  (Témoignage  chrétien,  Union  démocratique  de  la  Haute-Saône),  circulaire,
consignes, extrait de discours, télégramme (17 février 1956-31 décembre 1957).

115AJ/64-115AJ/67

Fédérations de la Seine du Parti radical, élections, adhésions et motions.

1956

115AJ/64

Assemblée générale du 27 juin 1956, bureau de la Fédération du 19 novembre 1956 et petit congrès :
comptes rendus, correspondance. 3e à 6e secteur, secteurs Seine Périer et Seine Charny, fédérations du
Ier au IIIe arrondissement : correspondance. Israël Jacob, président, M. Le Kaan, secrétaire général, et
Bernard Guelin, trésorier-adjoint : dossiers individuels.

115AJ/65
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52e congrès :  lettres.  Fédérations  du  Ve au  VIIIe arrondissement :  correspondance.  F. Stefanaggi  et
F. Mattei : dossiers individuels.

115AJ/66

52e congrès :  lettres-types.  Comité  de  Saint-Lambert.  Fédérations  du  IXe au  XVe arrondissement :
correspondance, procès-verbaux de réunions. Mme Zola et MM. ben Dim-red Larbi, Noguès et Travert
(Paul) : dossiers individuels.

115AJ/67

52e congrès :  lettres-types.  Fédérations  du  XVIe au  XXe arrondissement,  comités  du
XVIe arrondissement  (Auteuil,  Norbert-Beynard et  Passy-Trocadéro)  et  comités  radicaux-socialistes
divers  (Paris-Ternes,  Plaine-Monceau  et  Ternes) :  correspondance.  Léon  Martinaud-Déplat  et
secrétaire général de la fédération du XVIIIe arrondissement : dossiers individuels.

115AJ/68

Parti  radical,  dossiers documentaires. -  Réunions du groupe radical :  comptes rendus synthétiques (s. d.).
Élections, polémique entre Michel Bernard et Jean de Lipkowski (1955) et plate-forme électoral au cabinet de
Mendès France (novembre-décembre 1955). Candidature de Jean-Jacques Servan-Schreiber, conséquences.
Comité directeur du 7 février 1957 : tract.  Projet d'ouvrage de Maurice Bertrand pour le compte du Parti
radical : compléments de Pierre Mendès France sur le volet social (1957). Études sur l'Internationale libérale,
sur  la  doctrine  du  parti,  sur  la  colle  de  bœuf  et  sur  les  conseillers  de  l'Union  française :  synthèses,
questionnaire, rapports de  Édouard Herriot, Paul Martinet et Pierre Mendès France. Inventaire de Pierre
Avril :  liste,  notes.  Publications  [La Réforme de l'enseignement,  Sauver  l’Afrique  française] :  brochures.
Affiche promotionnelle pour le Parti radical (s. d.).

1955-1957

115AJ/69-115AJ/72

Congrès radicaux.

14 octobre 1954-9 octobre 1957

115AJ/69

49e congrès [Marseille,  14-16 octobre 1954], interventions de Mendès France et  diffusion publique :
discours imprimés, n° spécial de L'Information socialiste (novembre 1954). 50e congrès [4 mai 1955],
motions  et  diffusion  publique :  n° spécial  de  L'Information  radicale  socialiste (28 mai  1955).
51e congrès sur le logement [Paris, salle Wagram, 3-6 novembre 1955], programme d'action de Mendès
France : exposé. Préparation du 52e congrès [Lyon, 11-14 octobre 1956], bureau et comité exécutif du
26 janvier  1955 :  rapport,  comptes  rendus,  état  des  activités  depuis  le  congrès  précédent.  Comité
exécutif  des  2-3 mars  1956,  conférence  des  présidents  et  Secrétaire  généraux  des  fédérations  et
organisation du Parti : exposé de M. Duguette, notes (14 octobre 1954-3 mars 1956).

115AJ/70-71

52e congrès national [Lyon, 11-14 octobre 1956] (24 juillet-15 octobre 1956).

115AJ/70

Séances  du  jeudi  11 octobre  (matin  et  après-midi),  du  vendredi  12 octobre  (après-
midi), du samedi 13 octobre (après-midi et nuit) et du dimanche 14 octobre (matin),
programme et déroulé : dossiers par demi-journée (11-14 octobre 1956).

115AJ/71

Fédérations départementales : rapport du bureau. Diffusion publique : exemplaires du
Bulletin  quotidien  d’informations (11-15 octobre  1956).  Rapport  du  congrès,
préparation et élaboration : note au président (24 juillet  1956), notes modifiées par
MM. Chemin, Humbert et  Maroselli,  index quotidien de la presse française (8 août
1956), circulaire aux secrétaires fédéraux, note d’ensemble, textes de l'avant-propos,
des chapitres A (II) et B (I à IV), doubles du rapport final.
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115AJ/72

53e congrès  [3-4 mai  1957]. -  Front  républicain,  investitures :  article  de presse  (21 décembre 1955),
appel. Préparation du congrès : rapport de M. Bertrand, annonce circulaire. Déroulement des séances
du vendredi 3 mai (matin, après-midi,  nuit) et  du samedi 4 mai (matin, après-midi), démission de
Pierre Mendès France : lettre, motions votées par le Congrès (3-4 mai 1957) et par la conférence des
présidents et secrétaires généraux du comité exécutif (28 juin 1957), discours (« La politique qu’on a
faite, celle qu’il faut faire », 4 mai 1957), liste des membres, correspondance d'Émile Roche, dossiers
par  demi-journée.  Comité  exécutif  du  28 juin  1957 :  motions,  cartes,  correspondance,  circulaires.
54e congrès [octobre 1957], préparation : correspondance, motion Cadillac (juin-9 octobre 1957).

115AJ/73

Comité directeur du Parti radical. - Projet de M. Bertrand : correspondance, notes (septembre-octobre 1956,
février  1957-janvier  1958).  Études  sur  la  doctrine  du  parti :  questionnaire  (mai  1957).  Centre  d’études
politiques (novembre 1957).

septembre 1956-janvier 1958

115AJ/74-115AJ/104
Député de l’Isère du 3 avril 1967 au 30 mai 1968 (1966-1973)

115AJ/74-115AJ/88

Campagne des élections législatives de 1967 à Grenoble

115AJ/74

Études  d'opinion :  étude  réalisée  par  Ned  Rival  (relations  publiques),  sondages  d'opinion  de  l'Institut
français d'opinion publique [IFOP] (juin 1966), études réalisées par Ned Rival sur le climat politique dans la
seconde  circonscription  de  l'Isère  (décembre  1966-janvier  1967),  sondages  électoraux  de  l’IFOP
(24 novembre 1966, 10 janvier 1967), sondages de la Société française d'enquêtes par sondages [SOFRES] sur
l'attitude des électeurs à l'égard des principaux partis politiques (mai 1966).

1966-1967

115AJ/75

Relations de Pierre Mendès France avec les partis politiques (Parti communiste français [PCF], Union pour la
nouvelle  République  [UNR],  Parti  socialiste  unifié  [PSU]  et  Fédération  de  la  gauche  démocratique  et
socialiste [FGDS]) en Isère. Pré-campagne de Grenoble : correspondance avec divers partisans en prévision
du lancement de la candidature et avec Gérard Constant sur les rapports entre les partis de Gauche15.

1966-1967

115AJ/76

Problèmes  généraux,  déplacements  en  province  et  relations  avec  les  partis  de  Pierre  Mendès  France :
coupures de presse.

août 1966-février 1967

115AJ/77

Coupures de presse, notamment du Dauphiné libéré.

1966-1967

115AJ/78

Projets, réunions, tracts, déclaration de candidature, documentation administrative, adhésions à l’association
de soutien pour la candidature de Pierre Mendès France.

1967

15 Don de Gérard Constant à l'Institut Pierre-Mendès-France.
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115AJ/79

Organisation de la campagne de Grenoble : questionnaires, études d'opinion, interviews de Pierre Mendès
France, fiches de renseignements sur les élus locaux, pièces relatives au Courrier de la République (édition
de Grenoble), coupures de presse, documents d’organisation, photographies16, notes.

1966-1967

115AJ/80

Affiches, tracts et comptes.

1967

115AJ/81-115AJ/83

Victoire de Pierre Mendès France : lettres de félicitations.

1967

115AJ/81

Lettres A.-D.

115AJ/82

Lettres E.-M.

115AJ/83

Lettres N.-Z.

115AJ/84

Lettres de remerciements de Pierre Mendès France à ses soutiens.

1967

115AJ/85

Prises  de rendez-vous,  factures  d’achat  de matériel,  notes  et  renseignements  divers  de Paul  Martinet  et
Micheline Fuks.

1967-1968

115AJ/86

Relations avec les associations de soutien à Pierre Mendès France : correspondance.

1968

115AJ/87

Affiches, tracts de Pierre Mendès France et de son adversaire Jean-Marcel Jeanneney, correspondance.

1968

115AJ/88

Coupures de presse, notes, correspondance, résultats du premier tour, comptes de campagne.

1968

115AJ/89-115AJ/103

Activités de Pierre Mendès France à Grenoble (1967-1973)

115AJ/89

16 Don de Gérard Constant à l'Institut Pierre-Mendès-France.
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Relations avec les associations France-Algérie, France-Tunisie, France-Grande-Bretagne, France-URSS et de
parents d'élèves : correspondance.

1967-1973

115AJ/90

Tracts  électoraux,  coupures  de  presse,  factures,  polices  d’assurances  et  documents  locatifs  concernant
l'appartement de Pierre Mendès France à Grenoble [1 avenue Marcellin-Berthelot].

1967-1973

115AJ/91

Routage du courrier de Pierre Mendès France, documents comptables, correspondance avec ses associations
de soutien.

1967-1973

115AJ/92

Répertoires  téléphoniques,  brochure de  Pierre  Mendès France  intitulée  L'Avenir  de  Grenoble  et  de  son
agglomération, petite brochure électorale du candidat Pierre Mendès France (1967), fichier des membres du
comité de soutien à la candidature de Pierre Mendès France à Grenoble.

1967-1968

115AJ/93

Campagne  électorale  à  Grenoble :  autocollants,  brochures  électorales  du  candidat  Pierre  Mendès France
(1967), fichier des correspondants de campagne à Grenoble.

1967-1968

115AJ/94

Campagne électorale à Grenoble : fichier des correspondants de campagne.

1967-1968

115AJ/95

Avenir  de Grenoble,  débat  entre  Pierre  Mendès  France  et  Maurice  Schumann :  disques  33 tours.  Tracts
électoraux de Pierre Mendès France et  de son adversaire Jean-Marcel Jeanneney,  invitations au gala de
soutien à  Pierre  Mendès France (23 février  1967)  et  à la conférence de presse de Pierre Mendès France
(27 février  1967),  affiches  électorales,  répertoires  des  soutiens,  bonnes volontés,  maires  et   responsables
d'associations en faveur de Pierre Mendès France, coupures de presse.

1967-1968

115AJ/96

Relations avec les associations régionales, la Maison de la jeunesse et de la culture [MJC], la Maison de la
promotion sociale et le cinéma Le Royal de Grenoble : correspondance.

1967-1973

115AJ/97

Relations avec le château de Vizille,  les associations socio-professionnelles,  les  associations familiales  et
sociales et les associations d'anciens combattants : correspondance.

1967-1973

115AJ/98

Relations avec les syndicats : correspondance [lettres A.-N.].

1967-1973
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115AJ/99

Relations avec les  syndicats :  correspondance [lettres  P.-T.].  Relations avec les  unions départementales :
correspondance.

1967-1972

115AJ/100

Relations entre Pierre Mendès France et les formations politiques de Grenoble, notamment le mouvement
République moderne et socialisme [RMS] : correspondance.

1967-1973

115AJ/101

Problèmes nationaux, problèmes d'urbanisme et de voirie à Grenoble, limites du département de l’Isère, Jeux
olympiques d’hiver de 1968, usines Merlin-Gérin, Neyrpic, nouveau centre hospitalier universitaire [CHU] de
Grenoble, décentralisation et transports en commun. - Dossiers traités par Pierre Mendès France à Grenoble.

1967-1973

115AJ/102

Notes, correspondance, demandes d'intervention personnelles.

1972-1973

115AJ/103

Listes électorales de Grenoble et de Saint-Martin d'Hères.

1972

115AJ/104

Campagne des élections législatives de 1973 à Grenoble

Tracts, affiches, notes, correspondance avec Hubert Dubedout et Guy Nevache.

1973
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115AJ/105-115AJ/211
L'HOMME D’INFLUENCE

(1931-1997)

115AJ/105-115AJ/109

L’homme de plume (1953-1987)

115AJ/110-115AJ/119

L’homme de parole (1932-1983)

115AJ/120-115AJ/126

Le journaliste (1959-1974, 1981)

115AJ/127-115AJ/204

Pierre Mendès France et ses collaborateurs (1931-1997)

115AJ/127-115AJ/169

Papiers Gabriel Ardant (1931-1980)

115AJ/170-115AJ/179

Papiers Georges Bourdat (1951-1972)

115AJ/180

Papiers Alain Gourdon (1947-1981)

115AJ/181-115AJ/187

Papiers Jacques Legré (1953-1997)

115AJ/188-115AJ/191

Papiers Paul Martinet (1954-1973)

115AJ/192-115AJ/196

Papiers Harris Puisais (1955-1981)

115AJ/197

Papiers Nicole Rodrigues (1955-1983)

115AJ/198-115AJ/199

Papiers Georges Scali (1955-1984)

115AJ/200-115AJ/204

Papiers Pierre Soudet (1953-1957)

115AJ/205-115AJ/211

Le voyageur, l'international (1955-1981)

115AJ/105-115AJ/109
L’homme de plume : Pierre Mendès France auteur (1953-1987)

115AJ/105

Relations  de  Pierre  Mendès  France  avec  ses  éditeurs :  préfaces  et  contributions  à  des  ouvrages  ou  des
colloques  (1953-1979),  correspondance  avec  les  éditeurs  étrangers  pour  La République  moderne (1962-
1963), correspondance avec Gallimard (1962-1987), affaire Rouanet concernant un travail de documentation
et un texte sur l’activité du Gouvernement Pierre Mendès France (1964-1967), correspondance et épreuves
relatives  à  un  projet  d'ouvrage  collectif  sur  l'Europe  (Une  politique  pour  l'Europe),  notamment  avec
R. Dartigues  et  J.-C. Prével  (1967-1969),  correspondance  avec  les  éditeurs  français  (1972-1982),  projet
d’édition des œuvres complètes (1983), liste des documents éliminées du tome III des œuvres complètes
[vers 1983].

1953-1987

115AJ/106

Hommages de Pierre Mendès France à Pierre Viénot (1954), Émile Kahn (1964) et Charles de Gaulle (1970) :
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textes. Hommages à Pierre Mendès France : plaquettes publiées après son décès par l’Assemblée nationale
(1982), le Club socialiste du livre (1982) et la revue  Droit et  Démocratie (1984). Inauguration du centre
universitaire  Tolbiac,  dit  centre Pierre-Mendès-France,  rue de Tolbiac,  par  François  Mitterrand,  dix  ans
après son ouverture, et avant-première de l’émission  Pierre Mendès France, un an d’absence de François
Lanzenberg : cartons d’invitation (1983).

1954-1984

115AJ/107-115AJ/109

Ouvrage de Jean Lacouture sur Pierre Mendès France.

1968-1982

115AJ/107

Correspondance entre Pierre Mendès France et Jean Lacouture (1968-1978), correspondance de Jean
Lacouture  avant  et  après  publication  du  livre  (1981-1982),  documentation,  transcription  d’une
interview de Pierre Mendès France par Jean Lacouture pour la rédaction du livre (s. d.), tapuscrit de la
3e partie de l’ouvrage.

115AJ/108

Manuscrit incomplet de l’ouvrage remis à Marie-Claire Mendès France après le décès de Pierre Mendès
France.

115AJ/109

Autour de l’ouvrage de Jean Lacouture : notes pour une interview de Pierre Mendès France (1980),
correspondance entre Pierre Mendès France et  Jean Lacouture (1980-1981),  entretien entre Pierre
Mendès  France  et  Jean  Lacouture  sur  Charles  de Gaulle  [1980-1981],  correspondance  de  Jean
Lacouture  sur  son  ouvrage  (1980-1981),  notes  dactylographiées  de  correction  du  livre  par  Pierre
Mendès  France  (1981),  coupures  de  presse  lors  de  la  parution  de  l’ouvrage  (1981),  réception  de
l’ouvrage  en  Tunisie  (1982),  transcription  d’entretien  entre  Pierre  Mendès  France  et  Jean
Lacouture (s. d.),  interview  de  Georges  Kiejman  sur  les  événements  de  1968,  transcription  d’une
émission de TF1 de témoignages sur Pierre Mendès France après son décès (s. d.), poèmes dédiés à
Pierre Mendès France (s. d) (1980-1982). Conférence conjointe de Jean Lacouture et de Marie-Claire
Mendès France à Berkeley : affiche-programme, en trois exemplaires (s. d.).

115AJ/110-115AJ/119
L’homme de parole : interviews et discours publics (1932-1983)

115AJ/110-115AJ/117

Discours de Pierre Mendès France (1932-1971)

[Cette collection est quasiment exhaustive].

115AJ/110

Tirés-à-part  de  discours  politiques  du député  de la  IIIe République (1932-1936),  tirés-à-part  de  discours
divers sous la IVe République (1948-1953), discours transcrits au Journal officiel (1932-1955).

1932-1955

115AJ/111

Discours devant l'Assemblée nationale (7 juillet 1954), allocution au Conseil économique et social (16 juillet
1954), allocution au Conseil permanent de l'Atlantique Nord (9 septembre 1954), discours prononcé à Nevers
(19 septembre 1954), discours d'investiture (17 juin 1954), interventions à l’Assemblée nationale transcrites
au Journal officiel (18 juin-31 août 1954).

1954

115AJ/112
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Transcriptions au Journal officiel d’interventions à l'Assemblée nationale (octobre 1954-février 1955).

1954-1955

115AJ/113

Tirés-à-part de discours de Pierre Mendès France (24 juin 1954-22 décembre 1955).

1954-1955

115AJ/114

Textes de discours divers (septembre 1954-novembre 1955), transcriptions dactylographiées des causeries
radiodiffusées de Pierre Mendès France (26 juin 1954-22 janvier 1955).

1954-1955

115AJ/115

Transcriptions  au  Journal  officiel des  interventions  et  discours  de  Pierre  Mendès  France  à  l’Assemblée
nationale (9 juillet 1955-2 juin 1958).

1955-1958

115AJ/116

Plaquettes de discours de Pierre Mendès France sur le problème algérien (1955-1957), textes de discours
divers (1956-1957).

1955-1957

115AJ/117

Textes de discours et  interventions de Pierre Mendès France,  dont  copie d'une intervention au sujet  du
référendum d'avril 196917.

1958-1971

115AJ/118-115AJ/119

Interviews de Pierre Mendès France (1965-1983)

115AJ/118

Débat entre Pierre Mendès France et Michel Debré sur Europe 1 (22 novembre 1965), interview sur Europe 1
(24 février  1967),  interview sur Europe 1  (28 mai  1969),  débat  entre Pierre  Mendès France et  Alexandre
Sanguinetti  à  l’émission  À Armes  égales (15 septembre  1970),  débat  avec  Valéry  Giscard  d’Estaing  sur
Europe 1 (20 avril  1972),  interview pour l’émission  Radioscopie de Jacques Chancel  (27 novembre 1973),
interview à la Télévision suisse-romande (29 janvier 1974), interview au  Quotidien de Paris (février 1976),
interview par  François  Lanzenberg  (1977),  interview par  André Halimi  (1977),  interview pour  l’émission
Radioscopie de Jacques Chancel (16 décembre 1977), interview sur TF1 (15 février 1978), interview par Roger
Priouret (30 novembre 1979) : transcriptions.

1965-1979

115AJ/119

Conférence de presse (6 octobre 1967). Interviews pour le  Nouvel Observateur (20 décembre 1967), pour
l’émission  Radioscopie de  Jacques  Chancel  (16 décembre  1977)  et  pour  Le Nouvel  Observateur (13 août
1982). Émission Pierre Mendès France, un an d’absence de François Lanzenberg (13 octobre 1983) : textes et
transcriptions18.

1967-1983

115AJ/120-115AJ/126

17 Don de Gérard Constant à l'Institut Pierre-Mendès-France.
18 Don de François Lanzenberg à l'Institut Pierre-Mendès-France.
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Le journaliste : Les Cahiers de la République et Le Courrier de la République (1959-
1974, 1981)

115AJ/120

Le  Courrier  de  la  République :  correspondance  (1969-1973),  notes  pour  Laurence  Soudet  (1970-1976).
Les Cahiers de la République :  statuts,  notes,  correspondance (1960-1981),  études Dufour sur la réforme
régionale (1969).

1960-1981

115AJ/121

Les Cahiers de la République : correspondance avec Pierre Avril.

1960-1962

115AJ/122

Le Courrier de la République : abonnements, courrier.

1964-1966

115AJ/123

Le Courrier  de  la  République :  bordereaux  d’installation,  changement  d’adresse,  renouvellements
d’abonnement, notes.

1967-1969

115AJ/124

Le Courrier de la République : factures, lettres, presse, encouragements.

1967-1974

115AJ/125-115AJ/126

Le Courrier de la République : exemplaires du n° 1 au n° 107.

1959-1974

115AJ/125

Première collection [pour communication].

115AJ/126

Seconde collection [pour conservation].

115AJ/127-115AJ/204
L’homme de réseau : dossiers de collaborateurs (1931-1997)

115AJ/127-115AJ/169

Papiers Gabriel ARDANT19.

1931-1980

115AJ/127

Dossier personnel : documents concernant sa thèse de doctorat (1964-1965), généalogie de la famille
Michel, de Bussy-la-Côte, photographies (1964-1965).

115AJ/128

Relations avec Pierre Mendès France : projets de discours d'investiture (1947-1949), correspondance

19 Gabriel  Ardant  (1906-1977),  inspecteur  des  finances.  Sur  ce  collaborateur,  voir  en  complément,  sous  la  cote
Arch. nat., 115AJ/216, sa correspondance avec Pierre Mendès France (1945-1974).
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(1945-1980), procès-verbal de l'audition de Pierre Mendès France au Conseil  économique et social
(avril 1952).

115AJ/129-115AJ/130

Gabriel Ardant, inspecteur des Finances (1931-1946).

115AJ/129

Notes, rapports, exposés sur les finances locales et nationales (1931-1939), Recueil de
documents français et allemands classés chronologiquement concernant la saisie des
œuvres d'art et matériel culturel en général, en contravention avec la convention de
La Haye (1945).

115AJ/130

Notes, rapports, études, correspondance sur la politique économique et financière de
la France (1944-1946).

115AJ/131

Parti socialiste autonome [PSA] : projet, études de programme, programme (1958).

115AJ/132

Fiscalité à l'étranger : notes, rapports, études sur la fiscalité en Italie (1958), en Tanzanie, au Sénégal et
en Guinée (1970).

115AJ/133

Marché commun. - Conditions d'adaptation de l'économie française : étude (1957).

115AJ/134

Monnaie en France : notes, rapports, études (s. d.).

115AJ/135

Bouilleurs de cru : notes, documentation, coupures de presse (1949-1956).

115AJ/136

Économie  de  l'Union  des  républiques  socialistes  soviétiques  [URSS]  et  de  la  République  fédérale
d'Allemagne  [RFA],  prix  à  la  consommation,  productivité  des  services  publics,  réforme  de
l'enseignement et commerce extérieur : documentation, coupures de presse (1949-1976).

115AJ/137

Problème  paysan. -  Comité  interprofessionnel  de  défense  et  d'union  nationale  des  travailleurs
indépendants [CIDUNATI], poujadisme et mouvement Défense paysanne : notes, coupures de presse,
documentation (1953-1972).

115AJ/138-115AJ/139

Développement des pays du tiers-monde : notes, coupures de presse, documentation (1953-1975).

115AJ/138

Années 1953-1965.

115AJ/139

Années 1966-1975.
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115AJ/140-115AJ/141

Maghreb (1955-1972).

115AJ/140

Maroc, Tunisie et Algérie : notes, coupures de presse, documentation (1956-1972).

115AJ/141

Maroc : notes, coupures de presse, photographies, documentation (1955-1958).

115AJ/142-115AJ/144

Scandinavie (1935-1976).

115AJ/142

Pays scandinaves : documentation (1938-1974).

115AJ/143-144

La Révolution suédoise : notes, documentation, tapuscrit (1935-1976).

115AJ/143

Années 1935-1972.

115AJ/144

Années 1973-1976.

115AJ/145-115AJ/146

La Technique de l'État. - Préparation d'un ouvrage : notes, documentation (1952-1953).

115AJ/145

Codification,  formation  des  prix,  théorie  générale  du  développement  économique,
productivité  des  services  publiques,  science  économique,  technique  financière  et
sources du pouvoir : notes.

115AJ/146

Technocratie : notes, documentation.

115AJ/147-115AJ/160

Histoire générale de l'Impôt. - Préparation d'une partie d'un ouvrage sur l'impôt en France (1968-
1972).

115AJ/147

Livre II : tapuscrits, notes.

115AJ/148

Livre III : tapuscrits.

115AJ/149

Livre IV : tapuscrits, notes.

115AJ/150

Livre V : tapuscrits, notes.
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115AJ/151-152

Ouvrage complet : épreuves (1971).

115AJ/151

Impôt, épargne et incidence de l’impôt sur la demande : notes.

115AJ/152

Livre III et partie du livre V : tapuscrits.

115AJ/153

Monnaie : notes.

115AJ/154-158

Révoltes fiscales : notes.

115AJ/159-160

Analyse de la correspondance de Napoléon Ier du point de vue fiscal et financier.

115AJ/159

Tomes I à VIII.

115AJ/160

Tomes IX à XXVI.

115AJ/161-115AJ/165

Théorie sociologique de l'Impôt. - Préparation d'un ouvrage (1962-1965).

115AJ/161

Documentation générale.

115AJ/162

Livres III, IV et V : notes, tapuscrits.

115AJ/163

Livre V : notes, tapuscrit.

115AJ/164-165

Livre complet : tapuscrit en double exemplaire.

115AJ/164

Exemplaire de consultation.

115AJ/165

Exemplaire de conservation.

115AJ/166-167

La Méthode en sciences humaines. - Préparation d'un ouvrage (1965).
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115AJ/166

Notes.

115AJ/167

Tapuscrit.

115AJ/168

La Science économique et lucidité politique. - Préparation d'un ouvrage : tapuscrit incomplet (1971-
1973).

115AJ/169

Notes et documentation de travail (1970-1974).

115AJ/170-115AJ/179

Papiers Georges BOURDAT20.

1951-1972

115AJ/170

Pierre Mendès France, président du Conseil. - Investiture : notes de André Pélabon, discours (1954).
Réforme  électorale :  notes,  documentation,  correspondance  (1954).  Fonds  spéciaux :  notes,  états,
documentation  (1954-1956).  Chute  du  Gouvernement  Mendès  France :  notes,  documentation,
correspondance  (1955).  Démission  de  Mendès  France  du  Gouvernement  Guy  Mollet :  notes,
documentation, correspondance (1956).

115AJ/171-172

Question algérienne (1951-1957).

115AJ/171

Position et  action d'Edgar Faure :  notes,  correspondance (1954-1956).  Coupures  de
presse (1951-1957). Affaire du Bazooka : notes, correspondance (1957).

115AJ/172

Débats à l'Assemblée nationale :  Journal officiel (mars 1957). Élections législatives :
notes, documentation (1956). Documentation générale (1956-1957).

115AJ/173

Question algérienne. -  Insurrection  d’Alger :  notes,  documentation  (janvier  1960).  Référendum sur
l'autodétermination : notes, résultats, documentation (janvier 1961). Colloques de l’Association pour la
sauvegarde des institutions judiciaires et la défense des libertés individuelles : notes, documentation
(1961). Problème des minorités en Algérie : notes, documentation (1961). Conférence d’Évian : notes,
documentation, correspondance (1961). Torture et répression de l'Organisation armée secrète [OAS] :
correspondance, notes (1961).

115AJ/174

Activités  de  Pierre  Mendès  France  dans l'Eure. -  Coupures  de  presse  (1956-1958).  Affaire  Maury :
notes, correspondance, documentation (1956-1958). Relations avec le  Journal du Neubourg : notes,
correspondance (1956-1958). Affaire René Tomasini : notes, correspondance (1956-1958).

115AJ/175

Correspondance avec Pierre  Mendès  France. -  Correspondance  générale  avec  Bourdat  (1954-1972).

20 Georges Bourdat (1914-2004), administrateur civil, chef adjoint puis chef de cabinet de Pierre Mendès France, puis
sous préfet. Sur ce collaborateur, voir en complément, sous la cote Arch. nat., 115AJ/235, sa correspondance avec
Pierre Mendès France (1938-1981).
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Affaire Pierre Rouanet : correspondance (1962-1965). Affaire Paul Anxionnaz : correspondance (1966).

115AJ/176

Vie  politique  en  France. -  Élections :  notes,  correspondance,  résultats,  documentation  (1958-1971).
Union de la Gauche : notes, correspondance, documentation (1958-1971).

115AJ/177

Problèmes économiques et monétaires de la France : notes, correspondance, documentation, coupures
de presse.

115AJ/178

Pierre Mendès France et  l'Europe. -  Élaboration des textes européens et  préparation d'un livre sur
l'Europe : notes, documentation, correspondance.

115AJ/179

Doubles de documents présents dans les précédents cartons.

115AJ/180

Papiers Alain GOURDON21.

1947-1981

Pierre  Mendès  France  et  le  parti  radical. -  Correspondance,  coupures  de  presse,  discours,
documentation  (1947-1981).  Papiers  Pierre  Naudet :  correspondance,  circulaires,  documentation,
tracts du Parti radical (1953-1957).

115AJ/181-115AJ/187

Papiers Jacques LEGRÉ22.

1953-1997

115AJ/181-184

Parti radical (1955-septembre 1958).

115AJ/181

Séances  du  50e Congrès  national  (novembre  1955),  des  comités  exécutifs  (janvier,
mars, avril et juin 1956, février 1957), des conférences des présidents et secrétaires de
fédération (janvier,  avril  et  juin  1956,  février  1957)  et  d'une réunion d'information
(mai 1956) : comptes rendus.

115AJ/182

52e Congrès national de Lyon : documentation, comptes rendus (octobre 1956). Comité
exécutif : comptes rendus, documentation (février 1957).

115AJ/183

53e congrès  extraordinaire  de  Paris :  documentation,  comptes  rendus  (mai  1957).
Comité  exécutif :  documentation,  comptes  rendus  (juin  1957).  54e congrès  de
Strasbourg : documentation, comptes rendus (novembre 1957). 55e congrès de Lyon :
documentation,  comptes  rendus  (septembre  1958).  Séances  des  53e (mai  1957)  et
54e congrès du parti (novembre 1957) : comptes rendus internes (1957).

21 Alain Gourdon (1928-2013), écrivain, conseiller maître à la Cour des comptes, administrateur de la Bibliothèque
nationale. Sur ce collaborateur,  voir en complément, sous la cote Arch. nat.,  115AJ/291, sa correspondance avec
Pierre Mendès France (1955-1981).

22 Jacques Legré (1937-2012),  comédien, metteur en scène et directeur du théâtre de la Huchette à Paris, militant
dévoué et membre du Parti radical puis du PSU. Sur ce collaborateur, voir en complément, sous la cote Arch. nat.,
115AJ/319, sa correspondance avec Pierre Mendès France (1958-1969).
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115AJ/184

Bureaux :  comptes  rendus,  documentation  (1955-1957).  Fédération  nationale  des
étudiants radicaux : documentation (1955-1957).

115AJ/185

Groupements politiques soutenant Pierre Mendès France. - Association des amis d’Édouard Herriot :
statuts,  documentation  (1957).  Centre  d’études  et  de  documentation  politiques :  correspondance
(1958-1959).  Union des  jeunesses  travaillistes :  notes,  correspondance,  coupures  de presse  (1959).
Parti  socialiste  autonome-Parti  socialiste  unifié  [PSA-PSU] :  statuts,  règlement,  correspondance
(1960-1963).  Cercle  République  moderne :  statuts,  notes,  documentation,  correspondance,  tracts
(1968-1969).  Dossier  individuel  de Jacques Legré :  curriculum vitæ,  notes (1968-1997).  Calomnies
contre Pierre Mendès France : documentation (s. d.).

115AJ/186-187

Écrits de et sur Pierre Mendès France :  discours, programmes électoraux, articles de presse (1953-
1992).

115AJ/186/191

Années 1953-1967.

115AJ/187

Années 1968-1992.

115AJ/188-115AJ/191

Papiers Paul MARTINET23.

1954-1973

115AJ/188

Relations  entre  Pierre  Mendès  France  et  Paul  Martinet :  notes,  correspondance  (1958-1973).
Campagne des élections législatives à Grenoble : factures, pièces comptables (1968).

115AJ/189-190

Élections présidentielles : notes, documentation, correspondance, résultats (1965-1969).

115AJ/189

Années 1965-1969.

115AJ/190

Année 1969.

115AJ/191

Comptabilité de Pierre Mendès France et divers. - Comptabilitité professionnelle : factures, notes de
frais, états des comptes, correspondance, notes (1955-1967). Fonds spéciaux : notes, états des dépenses
(1954-1956).

115AJ/192-115AJ/196

Papiers Harris PUISAIS24.

1955-1981

23 Paul Martinet, ancien secrétaire de Pierre Mendès France. Sur ce collaborateur, voir en complément, sous la cote
Arch. nat., 115AJ/327, sa correspondance avec Pierre Mendès France (1964-1981).

24 Harris Puisais (1924-1989), professeur de mathématiques, chef de cabinet dans le Gouvernement Pierre Mendès
France. Sur ce collaborateur, voir en complément, sous la cote Arch. nat., 115AJ/351, sa correspondance avec Pierre
Mendès France (1966-1982).
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115AJ/192

Parti socialiste unifié [PSU]. - Élection municipale partielle de Belfort : notes, correspondance (1964).
Conseil national de Lyon : notes, correspondance, documentation (novembre 1964). Convention des
institutions  républicaines :  notes,  correspondance,  documentation  (avril  1965).  4e congrès  à
Gennevilliers :  notes,  correspondance,  documentation  (juin  1965).  5e Congrès  national :  notes,
correspondance,  documentation  (juin  1967).  Conseil  politique  national :  notes,  correspondance,
documentation (novembre 1967). Dissidence du PSU : notes, correspondance, documentation (1967).

115 AJ/193

La Tribune socialiste. - Correspondance d'Harris Puisais (1964-1967). Éditorial : coupures de presse,
discours (1964). Documentation (1963-1965).

115AJ/194

Parti socialiste. - Campagne présidentielle, allocutions télévisées et radiodiffusées de Pierre Mendès
France et de Gaston Deferre : transcriptions (1969). Convention du parti : exemplaires de l'Unité et du
Bulletin socialiste, textes issus de la convention (1972). Publications du parti (1974-1977).

115AJ/195

Activités politiques d'Harris Puisais. - Mairie d'Évreux : budgets (1964-1967). Conférence sur le conflit
russo-chinois à Évreux (1964). Campagne des élections législatives à Evreux : affiches, coupures de
presse,  correspondance (1967-1968). Économie en Haute-Normandie :  documentation,  coupures de
presse (1967). Cartes de vœux reçues par Harris Puisais (1969-1972). Coupures de presse sur Pierre
Mendès France (1955-1981). Assemblée de l'Union française : brochure (1964).

115AJ/196

Union des républiques socialistes soviétiques et  antisémitisme. -  Voyage en Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS] : notes, documentation, presse (1958). Juifs russes : coupures de presse,
documentation (1957-1958).

115AJ/197

Papiers Nicole RODRIGUES25.

1955-1983

Correspondance entre Pierre Mendès France et Nicole Rodrigues (1956-1974). Parti radical et Centre
d'études et de documentation politiques : circulaires, tracts, documentation, coupures de presse (1955-
1983). Parti radical : brochures officielles (1954-1957), documentation, circulaires, fiches (1956-1957).
Question algérienne : documentation, affiche, directive (1955-1959).

115AJ/198-115AJ/199

Papiers Georges SCALI26.

1955-1984

115AJ/198

Parti radical : notes, coupures de presse (1956-1984).

115AJ/199

Parti  radical,  association  République  moderne  et  socialiste  [RMS]  et  Mouvement  des  radicaux  de
gauche [MRG] : notes, correspondance, coupures de presse, cassette audio (1955-1979).

115AJ/200-115AJ/204

25 Nicole Rodrigues, médecin, militante du Parti radical.  Sur cette collaboratrice, voir en complément, sous la cote
Arch. nat., 115AJ/357, sa correspondance avec Pierre Mendès France (1956-1974).

26 Sur Georges Scali, collaborateur, voir en complément, sous la cote Arch. nat., 115AJ/363, sa correspondance avec
Pierre Mendès France (1968).
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Papiers Pierre SOUDET27.

1953-1957

115A/200

Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française et Madagascar. - Réforme de l’organisation
politique : rapports, projets de décret, comptes rendus du Conseil des ministres (1956).

115AJ/201-202

Territoires d'outre-mer (novembre 1953-1957).

115AJ/201

Organisation administrative, sociale et économique : notes, projets de décrets, décrets,
correspondance (1956-1957).

115AJ/202

Haut  Conseil  de  l'Union  française :  procès-verbal  (novembre  1953).  Avenir  des
territoires :  correspondance,  notes  (1956-1957).  Afrique  occidentale  française  et
Afrique  équatoriale  française :  notes,  coupures  de  presse,  documentation  (1957).
Madagascar :  discours,  rapport,  documentation  (1956-1957).  Cameroun :  projet  de
statut (1957).

115AJ/203

Algérie. - Réorganisation : avant-projets, projets de décret, décrets, discours, notes, correspondance,
Journal officiel (1956-1957).

115AJ/204

Question algérienne : rapports, documentation, Journal officiel (1956-1957).

115AJ/205-115AJ/211
Le voyageur, l’international (1955-1981)

115AJ/205-115AJ/206

Voyages en France et à l’étranger. - Dossiers d'organisation : correspondance, notes de service, programmes.

1955-1961

115AJ/205

Déplacements  en  France :  Vesoul,  Luxeuil  (12 février  1955).  Colmar,  Nancy  (13 février  1955).
Chambéry,  Valence  (10 juillet  1955).  Niort  (1er octobre  1955).  Caen  (15 octobre  1955).  Reims
(27 octobre 1955). Nancy, Grenoble (novembre 1955). Strasbourg (10 mars 1956). Algérie (avril 1956).
Alençon (15 juillet 1956). Metz-Mulhouse (27-28 octobre 1956). Valenciennes (9 décembre 1956).

Voyages à l'étranger :  États-Unis (novembre 1954). Istanbul, Belgrade (septembre 1955). États-Unis
(septembre 1957).

115AJ/206

Déplacements en France :  Nancy,  Colmar,  Vesoul  (février  1955).  Hautes-Alpes (juillet  1955).  Caen,
Reims (octobre 1955).  Nancy, Grenoble (novembre 1955). Strasbourg (10 mars 1956).  Algérie (avril
1956). Alençon (juillet 1956).

Voyages à l’étranger :  Canada et États-Unis (novembre 1954). Yougoslavie (juillet-septembre 1955).
Turquie (août-septembre 1955). Danemark (novembre 1955). Maroc (avril 1956). États-Unis (1957).

27 Pierre Soudet, collaborateur de François Mitterrand, alors qu'il était Garde des sceaux. Sur ce collaborateur, voir en
complément, sous la cote Arch. nat., 115AJ/368, sa correspondance avec Pierre Mendès France (1968-1979).
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New York (mai 1961)28.

115AJ/207-115AJ/208

Déplacements en France. - Dossiers d'organisation : correspondance, notes de service, programmes.

1961-1962

115AJ/207

Clermont-Ferrand,  Nevers  (octobre  1961).  Beauvais,  Grenoble,  Dijon,  Lyon  (novembre  1961)29.
La Rochelle,  Bordeaux  (décembre  1961).  Decazeville  (janvier  1962).  Nantes,  Nancy  (mars  1962).
Annecy  (avril  1962).  Lille  (juin  1962).  Montpellier  (octobre  1962).  Château-Thierry,  Le Havre,
Marseille, Montluçon (1961-1962).

115AJ/208

Strasbourg (décembre 1961). Toulouse, Rouen (janvier 1962). Rennes (février 1962).  Orléans (1961-
1962).

115AJ/209-115AJ/211
Israël et Proche-Orient.

1955-1983

115AJ/209
Pierre Mendès France et le Proche-Orient (1955-1983).

– Situation au Proche-Orient. - Pourparlers de paix entre la France et Israël : note
(1955). Rencontres avec le général Allone (1957-1958). Notes de Claude Bourdet et
de  Georges  Peninou,  documentation  (1967-1976).  Déclarations  de  Pierre  Mendès
France en 1967 et 1978.
– Tribunes  et  entretiens  de  Pierre  Mendès  France :  presse  [Arche (L’),  Amitiés
France-Israël,  Cahiers  Bernard-Lazare,  France-Observateur,  Monde (Le),  New
Outlook, Nouvel Observateur (Le), Regards] (1957-1982).
– Préface  de  l’édition  israélienne  de  La  Science  économique  et  l’action :  notes,
correspondance (1956-1958).
– Hommage à  Pierre  Mendès France :  brochure  in memoriam de  l’International
Center for Peace in the Middle East (1983).

115AJ/210
Dossiers nominatifs : correspondance, notes, coupures de presse (1955-1982).

– Aberdam (Daniel), « Jeunesse juive de Grenoble » (1970-1971). Avidor (M.), vice-
président  de  la  commission nationale  d’Israël  à  l’UNESCO (1957).  Ben-Dov (H.)
(1957). Benoît (Pierre) (1973). Beyrard (Norbert) (1973). Cabasso (Albert) (1955).
Eidels  (Mordechai)  (1956).  Gabbay  (Murad)  (1957).  Gabison  (Gabriel)  (1955).
Goldmann  (Nahum),  président  fondateur  du  Congrès  juif  mondial  (1968-1981).
Goodman (Y.)  (1957).  Handelsmann  de Rassy (J. A.)  (1957-1958).  Jaffre
(Maurice A.),  directeur  exécutif  du  centre  religieux  Hechal-Shlomo  (1957-1958).
Jebali  (Nouredine)  (1982).  Kaufman (S.)  (1955).  Ledroit  (Lucien)  (1973).
Lurel (T. R.), rédacteur en chef du  Jerusalem Post (1957). Majus (Jacob), Middle
East  Peace  Institute  (1982).  M’Bow  (Amadou-Mahtar),  directeur  général  de
l’UNESCO  (1974-1975).  Mécheri  (Chérif),  préfet  (1982).  Mohill  (Léon)  (1957).
Nahmany  (Haïm)  (1958).  Nataf  (Félix)  (1982).  Nicolet  (Claude)  (1982).  Noirot
(Paul),  Politique  Hebdo (1982).  Pérès  (Shimon),  ministre  des  gouvernements
d’Israël et chef du Parti travailliste (1968-1981). Schirman (Israël), représentant du
Mapam [Parti ouvrier unifié d’Israël] (1981). Tsur (Jacob), ambassadeur d’Israël en
France (1956-1957). Weill-Raynal (Étienne) (1975-1976). Weinberg (Jesaja) (1978).
Wiener (Jacques) (1976).
– Amis  de  la  République  française  en  Israël  (1957).  Amitiés  françaises  pour  la

28 Sur le voyage de New York (mai 1961) : copies de mémorandum d'Arthur Schlesinger à John F. Kennedy sur Pierre
Mendès France [don de Pierre Rosanvallon à l'Institut Pierre-Mendès-France].

29 Sur le voyage à Lyon (novembre 1961), photographies de Pierre Mendès France, Gérard Constant, André Soulier et
Paul Martinet [don de Gérard Constant à l'Institut Pierre-Mendès-France].
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délivrance des Juifs au Moyen-Orient (1969-1971). Association France-Israël (1970).
Centre communautaire laïc juif de Bruxelles (1974-1975). Centre des étudiants et
des universitaires juifs de Paris (1975). Centre Rachi, Maison des universitaires juifs
de Paris (1976). Cercle Bernard-Lazare (1956-1976). Conférence internationale de
l’organisation mondiale des  Juifs  originaires  des  pays  arabes  (1975).  Conférence
mondiale  des  communautés  juives  pour  les  Juifs  d’URSS (s. d.).  Conseil
représentatif des institutions juives de France (1975-1976).  L’Arche (1969). Union
des étudiants juifs de France (1977). Union des Juifs de France, d’Afrique du Nord
et des communautés d’expression française en Israël (1976). Union libérale israélite
de  France  (1978).  Union  sioniste  de  France  (1975-1976).  Wizo  [Organisation
internationale des femmes sionistes] (1975-1979). Yad Vashem, mémorial  (1976).
Yedioth Ahronoth (1976-1982).

115AJ/211
Presse (1967-1976).

– Journaux  et  coupures  de  presse  [Combat,  Défense-Solidarité (La),  Éléments,
France-Pays arabes, Monde (Le), Paris-Match] (1967-1970)

– Brochures [Cahiers Bernard-Lazare, Mapam Bulletin] (1968-1976).
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115AJ/212-435
CORRESPONDANCE ACTIVE ET PASSIVE

(1934-1993)

Ce volumineux ensemble de 12 000 chemises ou dossiers environ de correspondance active et passive,
à  la  fois  publique  et  privée,  est  d'un  intérêt  exceptionnel  pour  l'historien  et  le  chercheur,  qui  y
trouveront  notamment  trace  des  relations  entretenues  par  Pierre  Mendès  France  avec  ses
collaborateurs, avec des personnalités internationales, des membres du clergé séculier et régulier et
des associations spécialisées.

115AJ/212-115AJ/387

Lettres classées par ordre alphabétique des correspondants (1934-1993).

115AJ/388-115AJ/433

Minutes de lettres classées par ordre chronologique (1961-1982).

115AJ/434-115AJ/435

Lettres échangées avec les ambassades de pays étrangers à Paris (1968-1982).

115AJ/212-115AJ/387
Lettres classées par ordre alphabétique des correspondants (1934-1993).

[Pour cet ensemble de cotes, l'abréviation « p. » signifie « pièces »].

115AJ/212
Abad.-Ahrw.

ABADIE (C.), 6 p. (1972). ABBES LONGO (?), 1 p. (1944). ABDALLAH (Mohsen), 2 p. (1973). ABDALLAH (Ridha)
(Tunisie),  4 p.  (1973).  ABDELMADJID (Hadji),  2 p.  (1974).  ABDENNEBI (Hamida) (Tunisie),  12 p.  (1972-1979).
ABDESSELAM (Belaïd) (Algérie), 2 p. (1974). ABDOULAYE SYLLA (Sérigne) (Sénégal), 2 p. (1981). ABECASSIS (J.-
P.), 1 p. (1972). ABELIN (Pierre), 6 p. (1968-1969). ABDERDAM (Daniel et Édith) (Israël), 15 p. (1969-1973). ABNER
(Charles),  5 p.  (1968-1969).  ABOULKER (Henri-Luc),  1  p.  (1970).  ABRAHAM (Helyett),  3 p.  (1968). ABRAHAM
(Pierre),  18  p.  (1956-1969).  Association  des  amis  de  Jean  Zay,  5  p.  (1956).  ABRAHAM  (Ronny),  3  p.  (1977).
ABRAHAM-FROIS (Gilbert), 2 p. (1972). ABRAHAMS (Jean-Jacques), 19 p. (1981). ABRAM (Morris B) (États-Unis),
2 p. (1969). ABRAMI (Denise), 19 p. (1968-1972). ABRAMOWICZ (Léon), 3 p. (1982). ABRIBAT (J.-P.), 3 p. (1957).
Académie brésilienne de sciences humaines de Sao Paulo (H. Schlesinger), 2 p. (1975). Académie delphinale, 2 p.
(1967). Académie européenne (J. de Vayron), 2 p. (1969). ACARD (?), 2 p. (1969). ACATOS (Sylvio) (Suisse), 8 p.
(1976). ACCAR (Nagib-Roger), 11 p. (1972-1981). ACHARD (Henri),  2 p. (1967). ACHILLE-FOULD (Aymar), 2 p.
(1968).  ACHOUR (Habib)  (Tunisie),  8  p.(1976-1977).  Action culturelle  néo-africaine (J.  Campbell-Badiane),  2  p.
(1973).  Action  gaulliste  (J.  Paugam),  2  p.  (1970).  Actualité Hebdo  (L’)  (Jacques  Idier),  1  p.  (s. d.).  Actualités
(périodique), 1 p. (1970). ADAM (G.) (Genève), 2 p. (1969). ADAMO (Mme Omer Salvatore) (Pays-Bas), 8 p. (1968-
1971). ADDA (Gérard), 7 p. (1967). ADDOR (Catherine), 1 p. (1978). ADHÉMAR (P), 2 p. (1969). ADICEAM (Julien),
journal La Voix nouvelle (Inde), 8 p. (1957-1958). ADLER (Jacques), 4 p. (1974-1975). Administration pénitentiaire,
6 p. (1968). ADOLATI (Thérèse), 3 p. (1967). Affaires économiques et sociales des rapatriés, 1 p. (1968). Affiches de
Grenoble  et  du Dauphiné (Les)  (Georges Cellard),  1  p.  (s.d.).  Afrique-Asie  (Claude Millon),  2  p.  (1980).  Afrique
Informations (Claude Gérard), 3 p. (1968). Afrique Industrie (Y. de Schaetzen), 2 p. (1974). AFOTA (Arnaud), 2 p.
(1977). AFP (Agence France-Presse), 4 p. (1968-1977). Agence française d’éditions et de publicité, 3 p. (1967). Agence
de défense des biens et intérêts des rapatriés, 4 p. (1968). Agence immobilière BIZERAY (Raoul Bizeray), 3 p. (1969).
Agence juive pour Israël, 1 p. (1979). Agence nouvelle (J.-C. Brousta), 3 p. (1975). Agence républicaine d’information
(Albert  Lebacqz),  5  p.  (1969).  Agence  d’urbanisme  de  l’agglomération  grenobloise  (E.  Krau),  8  p.  (1968-1971).
AGLION (Raoul) (États-Unis), 100 p. (1961-1982). AGO (Robert) (Genève), 2 p. (1978). AGOSTINI (Dominique), 8 p.
(1968). AGROBET (Z.) (Suisse),  5 p. (1968).  AGUILAR de BEN (José-Manuel) (Madrid), 5  p.  (1977). AGULO ou
AGULLO (Joseph), 3 p. (1972). AHANDA (Vincent), 1 p. (s. d.). AHRWEILER (Hélène), 7 p. (1976-1977).

115AJ/213
Aide.-Allo.

AIDER (Hossine), 2 p. (1981). AIGUEPERCE (Daniel),  4 p. (1967-1968). AILHAUD (René) (Maroc), 2 p. (1958).
AILLERET (Michel), 2 p. (1968). Air-Inter (amiral Hébrard), 2 p. (1968). AITKENHEAD (Mary) (Grande-Bretagne),
3  p.  (1979-1981).  AJONC  (Robert),  20  p.  (1968-1969).  Akzente (revue)  (Mme Melsene  Timsit),  2  p.  (1977).
ALAMARTINE  (Annie),  2  p.  (1967).  ALAMICHEL  (B.),  2  p.  (1982).  ALANSO  (Serafin)  (Espagne),  2  p.  (1957).
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ALAOUI (Moulay Ahmed) (Maroc), 2 p. (1971). ALBAGLI (M.), 4 p. (1979). ALBAN (Simon), 3 p.  (1969). ALBE
(Marius), 10 p. (1968-1974). ALBERT (François), 1 p. (1967). ALBERT (Mathilde), 4 p. (1968). ALBERT (Michel),
17 p. (1973-1982). ALBERTI (Guy), 6 p. (1974-1979). ALBERTINI (Jean-Marie), 8 p. (1969-1980). ALBY (Nicole), 2 p.
(1955). ALCALAY (Élie-Alexandre) (États-Unis), 27 p. (1976-1977). ALCANTARA (B.), 2 p. (1970). ALDOUBY (Z. H.)
(États-Unis), 2 p. (1969). ALDUY (P.), 2 p. (1974). ALENCASTRO (Luis-Felipe de), 3 p. (1977). ALÉPÉE (Roger), 2 p.
(1967). Alerte (L’) (société) (M. Buisson), 2 p. (1967). ALEXANDER (Francis), 2 p. (1974). ALEXANDRE (Philippe),
14  p.  (1969-1979).  ALEXANDRE-MOREAU  (Mme André),  2  p.  (1972).  ALFONSI  (Philippe),  11  p.  (1978-1981).
ALGRAIN (Antoine), 11 p. (1969-1970). ALIMECK (Michel), 2 p. (1968). ALIX (Jean), 2 p. (s. d.). ALLAIS (Jean), 1 p.
(1973). ALLAIS (Maurice), 1 p. (1977). ALLAN (Donald A.) (États-Unis), 3 p. (1958). ALLARD (Mme Léon), 5 p. (1967).
ALLARD (Louise),  7  p.  (1968).  ALLAUT (Micheline)  2 p.  (1969).  Allemagne (Allemands et  Français  résidant  en
Allemagne), 78 p. (1955-1958). ALLEMAND (Jean), 3 p. (1968). ALLEN (A. Luther), 3 p. (1978). ALLEN (Robert F.),
1  p.  (s.  d.).  ALLER (Philippe),  11  p.  (1970-1974).  ALLEYRON (Georges),  5  p.  (1967).  Alliance  française  (L’)  (J.-
M. Thomas), 12 p. (1967-1972). Alliance anti-collectiviste universelle (Georges Hainaut), 19 p. (1978-1981). Alliance
israëlite  universelle  (M. Cassin),  3  p.  (1968-1972).  ALLIER (Irène),  1  p.  (s.  d.).  ALLIGIER (Robert),  2 p.  (1967).
ALLON (Ygal) (Israël), 3 p. (1978-1980). ALLOUARD (Marcel), 5 p. (1967). ALLOWAY (David Nelson) ( États-Unis),
2 p. (1956).

115AJ/214
Allu.-Anto.

ALLUSSE (Marie), 6 p. (1959-1962). ALMARCHA (Marcellin), 8 p. (1968). ALMERAS (Alain), 2 p. (1974). ALONSO-
SARMIENTO (Emilio) (Majorque), 2 p. (1972). Alpexpo (MM. Rivaille et M. Gillet), 2 p. (1968). ALPHAND (Hervé)
(États-Unis), 2 p. (1958). ALPHANDÉRY (Claude), 3 p. (1968-1974). ALTERMAN (Robert), 2 p. (1971) Alternatives
non violentes (C. Mellon), 4 p. (1976-1981). ALTMEYER (Klaus) 2 p. (1980). ALTSCHULER (Georges), 1 p. (1974).
ALYRE (Paul), 4 p. (1967). ALZUA (Mathias de), 2 p. (1956). AMADED-DIN ER-RASHID I (Espagne), 1 p. (1956-
1957).  AMAR (André),  2 p.  (1972).  AMAR (Armand),  1  p.  (1969).  AMAR (Céleste),  12 p.  (1980-1981).  AMARAL
(Maria),  1  p.  (1980).  AMATO (Sauveur),  1  p.  (1969).  AMATO (Jean-Pierre),  2 p.  (1969). AMATUCCI (Ugo),  2 p.
(1975). Ambassade du Népal, 1 p. (1957). Ambassade de la République populaire de Chine, 1 p. (1976). Ambassadeurs
de France : à Abidjan (Raphaël Leygues), 2 p. (1968) ; à Alger (Pierre de Leusse), 6 p. (1968) ; à Athènes, 1 p. (1968) ;
à Bucarest, 4 p. (1968) ; à Moscou, 2 p. (1968) ; à Tunis (M. Sauvagnargues), 1 p. (1967). Ambassade de l’Inde, 2 p.
(1957). AMBAULT (Michel), 2 p. (1982). AMBLARD (Mme Émile), 1 p. (1968). AMBONE (J.), 4 p. (1967). AMBRE
(Me J.),  5 p. (1971). Aménagement du territoire, 1 p. (1967). American Field Service (Michel Daspet), 2 p. (1967).
AMESTOY  (Anne-Marie),  2  p.  (1976).  AMETTE  (Gérard  et  Marie-Alix),  31  p.  (1967-1969).  Amherst  (College)
(C. H. Plompton) (États-Unis), 2 p. (1968). AMIC (Simone), 2 p. (1979). AMIEUX (Paul), 4 p. (1967). AMITAI (Milka)
(Israël), 2 p. (1968). AMOUHOU (Joseph-René) (Cameroun), 2 p. (1958). AMOUROUX (Henri), 34 p. (1971-1973).
AMOUSSOU-ADEBLE (Moïse), 3 p. (1972). AMPHERNET (Michel d’), 16 p. (1968-1978). AMROUCHE (Mihoud)
(s. d.). AMSALLEM (Hubert), 2 p. (1966-1981). AMSALLEM (Walter), 2 p. (1973). AMSEL (Georges), 20 p. (1976-
1982). AMSON (Daniel), 9 p. (1973-1976). AMZALLAG (Anna) (Maroc), 1 p. (1969). AMZALLAG (Bernard), 2 p.
(1968).  Analyse  et  Prévision  (Bertrand  de  Jouvenel),  2  p.  (1972).  ANAVI-PAULHIAC  (Hélène),  2  p.  (1968).
ANCEAUX (Françoise), 1 p. (1972). ANCEL (Mme Claude), 2 p. (1974). ANCELIN (Jean-Guy), 2 p. (1980). ANCELIN
(Yves),  2  p.  (1972).  ANCELL  (Robert  M.)  (États-Unis),  2  p.  (1980).  ANDERNACHT  (Dr)  (République  fédérale
d'Allemagne),  2 p.  (1980).  ANDERSON (Denise),  6  p.  (1973-1981).  ANDERSON (Hugh) (Grande-Bretagne),  4  p.
(1969). ANDERSON (Lorin) (États-Unis), 2 p. (1970). ANDOLY-LORY (Mme), 2 p. (1968). ANDRÉ (Adrien), 17 p.
(1955-1957). ANDRÉ (Jean-Louis), 2 p. (1967).  ANDRÉ (général P.-J.),  63 p.  (1955-1958).  ANDRÈS (Louis), 1 p.
(1968). ANDREU (Henri), 2 p. (1968). ANDRIEU (Thérèse), 2 p. (1978). ANDRIEU-POSTEL-VINAY (Claire), 5 p.
(1978-1981). ANDRIEUX (Mme Pierre), 2 p. (1969). A.N.E.P, 1 p. (1968). ANGELOPOULOS (Angelos) (Suisse), 7 p.
(1969-1976). ANGLADA (A.), 7 p. (1955-1978). ANGLADE (Alain d’), 1 p. (1968). ANGOT (Raymonde), 2 p. (1975).
ANIZON (Alain), 2 p. (1972). Anonymes (Les), ouvriers grenoblois, 1 p. (1969). ANSELIN (Paul) (Maroc), 4 p. (1969).
ANSELL (Erid), 1 p. (1956). ANSELME (Chantal), 10 p. (1968). ANSELMO (Mme et J. Gauthier), 2 p. (1967). ANTEBI
(Élisabeth),  2  p.  (1981).  ANTEBI (Gaston),  2 p.  (1971).  ANTEBI (Jean-Pierre),  4  p.  (1977-1980).  ANTEBI (Paul)
(Mexique), 2 p. (1968). ANTEGOR (Jean Vilain), 1 p. (1977). Antenne 2 (Marcel Jullian, Y. Piel et A. Panigel), 6 p.
(1976-1977). ANTHONAY (Jean d’), 2 p. (1968). ANTOINE (Ellen), 2 p. (1973). ANTON (M.), 2 p. (1967). ANTONY
(André), 2 p. (1968).

115AJ/215
Anxi.-Assi. [sauf Arda.]

ANXIONNAZ (Marie-Christine), 7 p. (1972). ANXIONNAZ (Paul), 14 p. (1961, 1968-1972). APAM (Association pour
l’accès aux médias) (Andrès Mediavilla), 1 p. (1981). APARICIO (Fernando Valera), 2 p. (1971). A.p.I (Alpes Presse
Information) (A. Cecotti et Ph. Réal), 4 p. (1969). APPARU (Jean-Pierre), 5 p. (1978). Appel (L’) (P. Larieu), 2 p.
(1970). Appel unifié juif de France (Henri Hajdenberg), 2 p. (1976). APULCETTI (Marcel), 12 p. (1968). Arab Israël
League for a free United States of the Middle East (États-Unis), 1 p. (1957). ARAFAT (Yasser), 1 p. [carte de vœux]
(s.d.). ARANDA (Santiago), 6 p. (1968). ARAPIDÈS (Pierre), 2 p. (1966). ARBASSIER (Jean), 1 p. (1968). ARBIB
(Robert), 6 p. (1982). ARBORE (Mme), 2 p. (1968). Arcadie (revue), 2 p. (1968). ARCHAMBAULT (Pierre), 1 p. (s.d.).
ARCHAMBAUT (François), 1 p. (s.d.). Arche (L’), mensuel (Jacques Sabbath), 6 p. (1976-1979). ARCHINAR (M.), 1 p.
(1956). Archives départementales : des Côtes-du-Nord (R. de Saint-Jouan), 2 p. (1978) ; de la Gironde (L. Monnier),
7 p. (1971-1974) ; d’Ille-et-Vilaine (Jacques Charpy), 3 p. (1977-1978) ; de l’Isère (Vital Chomel), 4 p. (1968) ; de Loire-
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Atlantique (Xavier de Boisrouvray), 4 p. (1977-1978) ; de Meurthe-et-Moselle (Hubert Collin), 2 p. ; du Haut-Rhin
(Christian Wilsdorf),  1 p. (1978). (1978). Archives de France (Jean Favier), 9 p. (1977-1980). ARFI (Vivette), 2  p.
(1974). ARGYLL (M. et Mme), 7 p. (1968-1969). ARIBERT (Antoinette), 3 p. (1967-1968). ARMAND (André), 4 p.
(1975-1981). ARMAND (Claude), 1 p. (1971). ARMAND (Louis), 2 p. (1982). ARMAND (M.), 2 p. (1967). ARMAND
QUÉMENEUR (Michèle),  2 p.  (1981).  Armée de l’Air  (Ph.  Maurin),  4  p.  (1968).  Armée du Salut (Jean Kuhn et
Raymond Delcourt), 4 p. (1973-1977). ARMEN (Yannick), 2 p. (1982). ARMENGAUD (André), 27 p. (1968-1974).
ARMSTRONG (Hamilton Fish) (États-Unis), 7 p. (1957-1969). ARNAUD (Gabriel), 2 p. (1968). ARNAUD (Michel),
5 p.  (1968).  ARNAUD  (Pierre),  7  p.  (1970).  ARNOLD  (Raymond)  (Grande-Bretagne),  2  p.  (1956).  ARNOULD
(Claude), 1 p. (1972). ARON BENOÎT-LÉVY (Suzanne), 4 p. (1974-1976). AROUETTE (R.),  2 p. (1979). ARRIGHI
(Jean), 6 p. (1972-1982). ARROUY (Yvette),16 p. (1981-1982). ARSAC (Pierre), 3 p. (1968). ARTHAUD (Benjamin),
10 p. (1967-1969). Arts de jeunes (Bruno Dardelet), 6 p. (1967-1968). ARTZIELY (Hillel) (Italie), 2 p. (1976). ARVET
(Roger), 2 p. (1968). ARVISENET (G d’), 2 p. (1957). ARZT (Richard), 4 p. (1972-1975). ASCHÈRE (Jean), 1 p. (1962).
ASCODÉ (Association des élus municipaux de Loire-Atlantique pour la coopération avec les habitants des pays en
voie  de développement) (Yves Cheneau),  4 p.  (1978).  ASFAUX (Ernest-Louis),  2 p.  (1968).  ASPE (Charles),  2 p.
(1976).  Aspen  Institute  for  Humanistic  Studies  (États-Unis),  4 p.  (1956-1957).  ASSE  (Jean-Paul),  1  p.  (1982).
ASSEDIC (affaire Maurice Marin), 1 p. (1967). ASSEDICAF (affaire Silvestri), 1 p. (1967-1968). ASSELINEAU (Louis),
10  p.  (1967-1968).  Assemblée  de  l’Union  de  l’Europe  occidentale  (Francis  Humblet),  4  p.  (1975).  Assises  du
socialisme, 1 p. (1974). Assises pour la paix (Jean d'Ormesson), 2 p. (1979). Assistantes sociales du CHR de Grenoble,
2 p. (1967).

115AJ/216
ARDANT (Gabriel)30, 220 p. [minutes de lettres, lettres à l'arrivée, coupures de presse, rapports, notice nécrologique]
(1945-1974).

115AJ/217
Amicale, amitiés, associations.

Amicale des anciens déportés de Buna Monowitz et ses kommandos (G. Wellers), 2 p. (1975). Amicale des élèves en
sciences politiques (E.  Barazer de Lannurien),  2 p.  (1972).  Amicale  laïque de Grenoble Basket (G.  Berthet),  4 p.
(1972). Amicale des anciens parachutistes SAS (J.-P. Lacroix), 2 p. (1974). Amicale des déportés d’Auschwitz (Louise
Alcan),  2  p.  (1967).  Amicale  des  élèves  de  l’École  normale  supérieure  de  l’Enseignement  technique  (ENSET)
(P. Delannoy), 2 p. (1968). Amicale des élèves de l’Institut d’études politiques (IEP) de Toulouse (R. Escaig), 4 p.
(1969). Amicale des étudiants en droit et sciences économiques : de Clermont-Ferrand, 2 p. (1968) ; de Reims (J.-
P. Guiltat),  2  p.  (1968).  Amicale  nationale  des  professeurs  d’enseignement  ménager  des  établissements  publics
(Me Bamann), 3 p. (1968). Amicale des professeurs d’enseignement ménager de Grenoble (Mlle Plaisant), 4 p. (1968).
Amicale des secrétaires de mairie (G. Pfeffer), 4 p. (1967). Amicale des Corses de l’Isère (F. Notari), 3 p. (1967-1968).
Amicale dauphinoise du Nid (R. Thévenot), 6 p. (1967-1968). Amicale de l’école laïque de Grenoble (J.-M. Dard), 3 p.
(1968). Amicale des élèves en Sciences politiques (W. Oudlala), 2 p. (1968). Amicale laïque de Beauvert (F. Bron), 4 p.
(1967-1968). Amicale des marins et marins anciens combattants de Grenoble (P. Fandre), 2 p. (1968). Amicale des
personnels des Ponts et Chaussées de l’Isère (A. Drevon), 2 p. (1968). Amicale des pionniers du Vercors, 2 p. (1967).
Amicale nationale de la police municipale de Grenoble (René Allégret), 7 p. (1967). Amitié Nature, 2 p. (1967). Les
Anciens  et  Amis  du maquis  de l’Oisans  (commandant  Lanvin-Lespiau),  6  p.  (1967-1970).  Les  Anciens  d’Eybens
(H. Bontoux),  2 p.  (1967).  Les Anciens de la division Leclerc,  2 p.  (1967). Les Amitiés  françaises (E. François  et
F. Renard) (Belgique), 4 p. (1968-1972). Amitiés françaises de Charleroi (Belgique), 5 p. (1968-1969). Amitiés franco
chinoises de Grenoble, 3 p. (1976). Amis de la LAURS (R. Georges-Étienne), 2 p. (1981). Les Amis de la présence
africaine (C. Zohoncon), 2 p. (1971). Amis du livre de la paix, 1 p. (1981). Les Amis de la maison de la paix (J. Caullet),
4  p.  (1977-1978).  Amitiés  France-Israël,  revue  (A.  Vidal).  Amnesty  International  (J.-P.  Darmon,  M.  Ennals,
A. Hallberger, L. Aydalot-Dourgnon, F. Brunelle, E. Villain , C. Jacquemin, M. Moreau-Choveau et J. de Lagarde),
27 p. (1972-1980). The Royal Air Force Association (P. Lambermont et J. M. Townsend), 6 p. (1972-1974). Association
France  Israël  (Alexandre  Reiter,  Diomède  Catroux  et  général  P.  Catroux),  43  p.  (1968-1979).  Association  des
ingénieurs, scientifiques et cadres amis d’Israël (L. Porzycki), 7 p. (1976). Association Antonio Sergio (Tito de Morais)
(Portugal), 6 p. (1975). Association des amis d’Alexandre Moumbaris (E. Guidalia), 4 p. (1976-1978). Association des
amis de René Capitant (A. Rosier), 2 p. (1980). Association des Amis du RASD, 1 p. (s. d). Association des Amis de
Sciences Po (C. Cellier),  2 p. (1977). Association française des amis de l’université de Tel Aviv (H. Frenkel), 4 p.
(1978). Association des écrivains combattants (J. Chabannes), 3 p. (1977). Association des élèves de l’école des HEC
(J.-J. Lang), 2 p. (1975). Association des professeurs français d’Égypte (Le Caire), 2 p. (1956). Association égyptienne
de Sciences politiques (Le Caire), 1 p. (1958). Association Ferdinand Gonseth (D. Graf) (Suisse), 5 p. (1977-1978).
Association for Welfare of Soldiers in Israel (général Nathan Natke Nir) (Israël), 2 p. (1980). Association des amis de
Jean Zay et de Marcel Abraham (J. Cassou et A. Rosier), 4 p. (1974-1975). Association française d’échanges et de
liaison (J.  de Rocroy),  4 p.  (1976).  Association française  contre  la peine de mort (Mme G.  Viennet),  2  p.  (1975).
Association française de prospective sociale (P. Kaminski), 1 p. (s. d.). Association française de science économique
(J. de Bandt), 5 p. (1974-1978). Association française pour la Communauté atlantique (G. Portmann), 2 p. (1976).
Association  France-Tunisie  (M.  Didier),  2  p.  (1982).  Association  France-URSS  (G.  Desson),  6  p.  (1974-1976).
Association  Henri  Laugier  (J.  Roche),  4  p.  (1975-1977).  Association  nationale  des  anciens  combattants  de  la

30 Gabriel Ardant (1906-1977), inspecteur des finances, collaborateur de Pierre Mendès France, voir en complément,
ses papiers sous les cotes Arch. nat., 115AJ/127-169.
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Résistance (P.  Fugain,  E. Dehaene et C. Fournier),  6 p.  (1974-1981).  Association nationale  des résistants de l’Air
(M. Romans-Petit), 2 p. (1976). Association de la presse anglo-américaine de Paris (M. Field), 2 p. (1976). Association
parisienne des amis de François  Mauriac (Y.  Leroux),  13 p.  (1979-1981).  Association pour la démocratisation de
l’urbanisme et de l’architecture (R. Nicolas), 2 p. (1974). Association pour le développement des études hébraïques
(R. Sommer), 2 p. (1977). Association pour la protection de la vie, 1 p. (s. d.). Association pour l’université d’été de
Tabarka (Tunisie) (L. Belhassine), 2 p. (1979). Association pour une lecture critique de la presse (L. de Villefosse), 4 p.
(1977). Association des médecins israélites de France (Dr Petrover), 2 p. (1977). Associazione Studentesca (Milan), 1 p.
(1956).

115AJ/218
Associations [dont Pierre Mendès France était adhérent].

Association des étudiants de l’Institut d’études politiques, 13 p. (1970-1971). Amicale des étudiants de Sciences po de
l’IEP de Grenoble, 4 p. (1971). Amicale des Forces aériennes françaises libres, 1 p. (1966).  Amicale des magistrats
résistants, 2 p. (1972). Amicale des malades de l’hôtel de cure Annick Almeria, 2 p. (1971). Amis de présence africaine
(Les), 1 p. (1969). Amis des François Decorchemont (Les), 3 p. (1975-1978). Amis du président Paul Reynaud (Les),
1 p. (1967). Anciens de la résistance juive, 2 p. (1971). ANFANOMA, 2 p. (1968). Assemblée générale des étudiants
d’Anvers, 28 p. (1971). Assemblée mondiale de Paris pour la paix et l’indépendance des peuples d’Indochine, 2 p.
(1972). Association cultuelle israélite de Bayonne, 20 p. (1963-1973). Association d’aide aux travailleurs italiens de
France, 2 p. (1971). Association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique, 8 p. (1968-1971). Association
d’études et de formation mutualiste agricole de la région toulousaine, 8 p. (1971-1972). Association de coopération
économique  France-Israël,  2  p.  (1973).  Association  de  formation  et  de  perfectionnement  agricoles,  1  p.  (1968).
Association de l’École supérieure de commerce d’Amiens, 2 p. (1972). Association de la presse étrangère à Paris, 4 p.
(1969). Association de presse France-Japon, 2 p. (1971-1972). Association des amis de Jean Zay, 35 p. (1962-1982).
Association  des  amis  de  la  LAURS,  24  p.  (1964-1980).  Association  des  anciens  élèves  de  l’ENA,  1  p.  (1967).
Association des chefs d’entreprise libres, 2 p. (1968). Association des élèves de l’École supérieure de commerce de
Paris, 7 p. (1971-1972). Association des élèves de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises
de Clermont-Ferrand, 2 p. (1968). Association des élèves de l’ENSAE, 3 p. (1968). Association des élèves de l’ESCAE,
2  p.  (1973).  Association  des  étudiants  de  droit  et  sciences  économiques  de  Saint-Étienne,  4  p.  (1968-1969).
Association des étudiants en droit et en sciences économiques de Lyon, 2 p. (1968). Association des Français libres,
2 p. (1972). Association des juristes européens, 1 p. (s. d.). Association des parents d’enfants inadaptés, 2 p. (1968).
Association des porteurs de titres russes, 2 p. (1968). Association des sourds-muets, 2 p. (1967). Association du centre
universitaire d’études politiques, 2 p. (1974). Association amicale et cultuelle des Français d’Asie et des Asiens de
France, 2 p. (1968). Association ESCAEL, 4 p. (1969-1970). Association Études Informations, 2 p. (1971). Association
For Peace, 5 p. (1970). Association française de la lutte contre la faim, 2 p. (1968). Association française de science
économique, 6 p. (1964-1969). Association française des juristes démocrates, 2 p. (1970). Association France-Algérie,
2 p.  (1972).  Association France-Grande-Bretagne,  2 p.  (1968). Association France-Israël  des juristes, 1  p.  (1972).
Association  France-URSS,  22  p.  (1965,  1972-1973).  Association  générale  des  administrateurs  civils,  2  p.  (1971).
Association  inter-étudiants  en  sciences  économiques  et  commerciales  d’Angers,  4  p.  (1968).  Association
internationale des historiens du papier, 2 p. (1970). Association internationale pour la liberté de la culture, 4 p. (1968,
1972).  Association Les Misérables,  37 p.  (1970-1980).  Association mondiale pour l’école-instrument de paix, 2 p.
(1971). Association nationale des anciens combattants de la résistance, 9 p. (1970, 1973). Association nationale des
avocats de France, 16 p. (1965-1969). Association nationale des officiers de réserve de l’armée de l’Air, 5  p. (1973-
1975). Association nationale des résistants de l’Air, 2 p. (1976). Association nationale française de chiropractie, 2 p.
(1973).  Association pour l’étude des problèmes économiques et  humains  d’Europe,  3  p.  (s.  d.).  Association pour
l’étude  des  problèmes de  l’Europe,  10 p.  (1969).  Association  pour  la  défense  des  droits  du  citoyen,  1  p.  (1972).
Association  pour  la  défense  des  intérêts  guadeloupéens,  3  p.  (1969).  Association  pour  la  démocratisation  de
l’urbanisme et de l’architecture, 2 p. (1974). Association pour la recherche économique et les études de planification,
1 p. (1970). Association René-Cassin, 2 p. (1980). Association Suisse-Israël, 2 p. (1969). Association technique pour
l’énergie nucléaire, 6 p. (1968). British Association for World Government, 2 p. (1967). Cambridge University United
Nation Association, 2 p. (1968). Cercle Édouard-Herriot, 37 p. (1965-1980). College Association for Public Events, 2 p.
(1966).  Comité français Alliance France-Israël, 2 p. (1972). Comité grenoblois de l’Alliance française, 2 p. (1973).
Consistoire israélite de la Gironde, 1 p. (1966). Corporation des étudiants en droit et en sciences économiques de Pau,
2  p.  (1968).  Corporation  des  étudiants  en  droit  et  en  sciences  économiques  de  Nancy,  2  p.  (1968).  Étudiants
socialistes de Belgique, 2 p. (1968). Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen, 22 p. (1969-
1980). Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, 2 p. (1971). Société d’économie politique, 18 p. (1963-
1976). Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur, 3 p. (1956-1961). Société des amis de Léon Blum, 19 p.
(1960-1976). Société des amis de Paul Ramadier, 1 p. (1976). State of Israel Bonds, 1 p. (1981). Union mondiale des
étudiants juifs, 2 p. (1970). Utrikespolitiska Foreningen, 2 p. (1969).
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ASSOULINE (Pierre-Alexandre), 4 p. (1976-1978). ASTEGIANI (Paul), 26 p. (1968-1980). ASTIER de LA VIGERIE
(Emmanuel d’), 2 p. (1969). ASTRIE (Louis),2 p. (1974). ASTRUC (Alexandre), 5 p. (1970-1971). Atelier du Mas des
Racles  (Jacques  Durand),  2  p.  (1968-1968).  ATER (M.)  (Israël),  2  p.  (1971).  Ateneao  ibero-americano  de  Paris
(Antonio  Gardo),  4  p.  (1968-1970).  Athena  (voyages  universitaires)  (A.  Coquebert  de  Neuville),  2  p.  (1968).
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ATHENOUX (abbé André),  2 p.  (1969).  ATTAL (Dr Fernand),  2 p.   (1970).  ATTAL (Henri),  2 p.  (1968).  ATTAL
(Maurice), 2 p. (1981). ATTAL (Nathan), 1 p. (1972). ATTAL (Robert), 2 p. (1977). ATTALI (Jacques), 4  p. (1974-1977).
ATTARD (Albert),  4  p.  (1968).  ATTEIA  (François),  3  p.  (1980-1981).  ATTIA  (André),  6  p.  (1967-1968).  ATTIA
(David), 15 p. (1967-1968). ATTIAS (Élaine), 5 p. (1982). ATTIÉ (Dr Emmanuel), 3 p. (1972). AUBAUD (Aimée), 3 p.
(1967). AUBAUD (Raoul), 17 p. (1955-1958). AUBERT (Dr Edmond), 2 p. (1969). AUBIN-RIEU-VERNET (J.), 2 p.
(1956). AUBINEAU (Ernest), 2 p. (1976). AUBRAC (Raymond), 4 p. (1969-1981). AUBRÉE (Bernadette), 1 p. (1972).
AUBRY (F.), 3 p. (1974). AUBRY (Paul), 2 p. (1968). AUDEBAUD (Mme), 18 p. (1966-1968). AUDILET (Andrée), 2 p.
(1969). AUDRY (Colette), 30 p. (1966-1977). AUERBACHER-WEIL (Lucie), 2 p. (1981). AUFFRAY (Raymond), 4 p.
(1981). AUFFRET (Mlle), 2 p. (1969). AUFFRET (Max), 6 p. (1969). AUFRAY (Hugues), 2 p. (1972). AUGAGNEUR
(André),  2 p.  (1969).  AUGÉ (P.),  6 p.  (1956-1957).  AUGEDIN (Pierre), 2 p.  (1969). AUGER (Jean),  2 p.  (1968).
AUGER-FLORIN  (Pierre),  2  p.  (1971).  AUGIER  (Michel),  6  p.  (1968-1978).  AUGOYARD  (Claude),  2  p.  (1967).
AUGUSTIN (Michel), 2 p. (1968). AUJALEU (E.), 3 p. (1956-1957). AUJOULAT (Mme Louis-Paul), 2 p. (1973).

115AJ/220
Auma.

AUMAS (René), 56 p. (1968-1974). AUMASSON (Laure), projet de publication de la correspondance entre Laure
Aumasson et Pierre Mendès France (1986-1987) ; correspondance entre Laure Aumasson et Pierre Mendès France
(1969-1982) : 1969 (24 p.), 1970 (23 p.), 1971 (3 p.), 1972 (22 p.), 1973 (2 p.), 1976 (7 p.), 1977 (2 p.), 1978 (3 p.), 1979
(3 p.), 1980 (8 p.), 1981 (15 p.), 1982 (2 p.).

115AJ/221
Aume.-Azou.

AUMERCIER (Pierre), 13 p. (1977). AUMONT (Michèle), 6 p. (1972-1982). AURIOL (M. et Mme Vincent), 10 p. (1957-
1976). Aurore (L’), journal (Dominique Pado), 2 p. (1968). AUROUSSEAU (Alfred), 2 p. (1971). Autocars RICOU (J.-
P. Alberti), 3 p. (1967). Automobile Club dauphinois (M. Barisien), 6 p. (1967-1968). AUTRAN (Annie), 2 p. (1981).
AUVERT (André) (Aspects), 8 p. (1981-1982). AUZIMOUR (Renée), 8 p. (1966-1972). Avenir publicité (R. Gibiat),
4 p. (1967). AVERAME (Jean) (Maroc-Algérie), 10 p. (1972-197). AVERBUCH (Pierre), 2 p. (1967). Averton (maire
d’),  2 p.  (1969).  AVNER (Yaniv) (Grande-Bretagne), 2 p. (1970).  AVRIL (Pierre), 44 p.  (1968-1982). AVRILLIER
(Raymond), 1 p. (1967). AVUSTEN (Mme), 2 p. (1978). AVYAKTANANDA (Swami) (Grande-Bretagne), 2 p. (1957).
AYACHE (M. et Mme  Claude), 9 p. (1966-1968). AYDALOT (Mme L.), 4 p. (1976). AYDALOT (Philippe), 7 p. (1969-
1972). AYELA (Madeleine), 1 p. (1967). AYMARD (Charles), 1 p. (1969). AYME-BELMONTE (Odette), 10 p. (1968-
1982).  AZAM  (Maurice),  2  p.  (1980).  AZEAU  (Henri),  1  p.  (1964).  AZÉMA  (Jean-Pierre),  3  p.  (192).  AZEMIA
(Georges), 2 p. (1951). AZEMIA (Roland), 8 p. (1968-1974). AZOULAY (André) (Identité et Dialogue), 4 p. (1976-
1982). AZOULAY (Robert-Élie),4 p. (1969-1973).

115AJ/222
Baba.-Balt.

BABAKHIAN (V.),  2 p. (1968). BABAULT (Mme),  2 p.  (1981). BABEL (Jean-Jacques) (Suisse), 3 p. (1981).  BACH
(René), 6 p. (1981-1982). BACHASSON (Mme  Jean), 2 p. (1967). BACHELET (Mme  André), 2 p. (1980). BACHERT
(Gerd Walter) (République fédérale d'Allemagne), 2 p. (1978). BACHET (N.), 4 p. (1968). BACHHEIMER (Jean-
Pierre), 2 p. (1968). BACKÈS (Jacques), 2 p. (1968). BACON (Paul) (CERC), 1 p. (1973). BADER (Émile), 2 p. (1969).
BADERT (Anne-Marie), 5 p. (1955-1957). BADIAT (Joseph), 5 p. (1968. BADIKIAN (Takouhie) (Nicolas Sotiriadis),
10 p. (1967-1968). BADINTER (Élisabeth), 3 p. (1980). BADINTER (Robert), 6 p. (1968-1972). BADIOU (Raymond),
3 p. (1966). BADON (Paul), 5 p. (1967). BADOU (Gérard), 2 p6. (1982). BAECQUE (Francis de), 3 p. (1978-1979).
BAER (Jean-Michel), 4 p. (1976-1977). BAFFERT (Roger), 2 p. (1968). BAGON (Arnold A.) (Belgique), 14 p. (1974-
1976). BAIETTO (M.), 1 p. (1971). BAILLIEUX (Jacques) (Actualité Dauphiné), 2 p. (1980). BAILLY (Andrée), 2 p.
(1968). BAILLY (G. L.), 4 p. (1981-1982). BAILLY (Marcel), 2 p. (1968). BAILO-MATA (Francisco) (M me Maravigna),
7 p. (1971). BAJACHEFF (Igor), 5 p. (1968). BAJAT (M.), 2 p. (1967). BALAN (Fernande), 2 p. (1981). BALAYER
(Philippe), 2 p. (1968). BALDACCHINO (Yves), 2 p. (1968). BALDY (C.), 2 p. (1970). BALENSI (A.), 2 p. (1958).
BALESTAS  (Jean),  25  p.  (1968-1978).  BALGUERIE  (M.),  2  p.  (1973).  BALINEC  (Yan),  8  p.  (1977-1978).  BALL
(George W.) (États-Unis), 3 p. (1956-1958). BALLAND (Jacques), 2 p. (1969). BALLESTER (M. et Mme  José), 21 p.
(1968-1970).  BALLESTER-GOZALVO (Rafael) (Espagne),  2 p.  (1971). BALLET (Jacques), 2 p. (1972).  BALLIEAU
(Mme A.), 2 p. (1968). BALMAIN (Mme A.), 2 p. (1968). BALME (Aimé), 4 p. (1972). BALME (Christian) (sœur Rougon),
4 p. (1968). BALME (Danièle) (affaire Bagard), 4 p. (1967). BALMELLI (Jean-Marie), 12 p. (1968-1969). BALMER
(Joé) (États-Unis), 2 p. (1973). BALMER (Paul) (Suisse), 3 p. (1969). BALOGH (lord Thomas) (Grande-Bretagne),
98 p. (1956-1982). BALTI (Khaled), 2 p. (1982). BALTRA-CORTES (Alberto) (Chili), 2 p. (1968).

115AJ/223
Bamb.-Bary.

BAMBADE (Yves), 5 p. (1968). BAMBINA (Giacobbe Spreafico) (Italie), 4 p. (1956). BANCEL (Jean), 1 p. (1968).
BANCO VALDÈS (Alberto), 1 p. (s.d.). BANDIERI (Claude), 10 p. (1966-1969). BANDONI (Mme  André), 6 p. (1967).
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BANDT  (Jacques  de),  2  p.  (1973).  BANIAHMAD  (Ahmad),  2  p.  (1982).  BANNEVAY  (S.),  2  p.  (1967).  Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (Washington), 1 p. (1969). Banque de France, 2 p. (1972).
Banque de Paris et des Pays-Bas, 2 p. (1969). Banque de l’Union parisienne, 1 p. (1969). BAPST (David), 24 p. (1968).
BAQUE (Louis), 2 p. (1968). BARATCHART (M.), 2 p. (1974). BARBANCHON (Mme G.), 2 p. (1969). BARBAT (Roger),
5 p. (1968). BARBE (Jacqueline) 2 p. (1972). BARBE (Paul), 3 p. (1967). BARBEAUX (Albert), 2 p. (1973). BARBERO
(Marcel),  3  p.  (1972).  BARBERON (colonel  B.),  2  p.  (1981).  BARBEROT (colonel),  2  p.  (1957).  BARBEROUSSE
(Solange), 2 p. (1978). BARBEY (Jean-Pierre) (Suisse), 4 p. (1971-1972). BARBIER (Jean), 2 p. (1968). BARBIER
(Marcel), 4 p. (1967-1968). BARBIER (Pierre), 2 p. (1967). BARBIN (Pierre), 2 p. (1968). BARBUT (Jean), 3 p. (1973).
BARCAULT (M.), 2 p. (1971). BARDIN (Mme C), 3 p. (1967). BARDON (Arlette), 6 p. (1973). BARDONNET (Georges),
2 p. (1979). BARDOUX (Thierry), 2 p. (1969). BAREIL (Henri), 1 p. (1981). BAREISO (Raoul), 2 p. (1969). BAREL
(Jean-Pierre), 2 p. (1978). BARETS (Jean), 7 p. (1970-1974). BARIN (Jean), 2 p. (1981). BARIOL (Pierre), 2 p. (1969).
BARJON (Louis), 2 p. (1973). BARLET (R.), 2 p. (1969). BARLOW (G.), 2 p. (1969). BARLOW (Michel), 10 p. (1968-
1969).  BARLOW (Mme  William),  6 p.  (1968).  BARNASSON (Jean),  1  p.  (1967). BARNEL (Francine), 2 p.  (1970).
BARNEOUD (Hélène), 6 p. (1968). BARNIER (Gabriel), 3 p. (1967). BARNIR (Dov) (Israël), 15 p. (1981). BARNOUD
(André),  3  p.  (1967).  BARON  (Georges),  17  p.  (1967-1968).  BARON (Jacqueline)  (Suisse),  4  p.  (1972).  BARON-
SUPERVIELLE (Odile) (Argentine), 2 p. (1979). BAROTCHART (René), 2 p.  (1971). BAROUCH (Abraham F. K.)
(Israël),  16 p.  (1972-1974).  BAROUKH (Daniel-François)  (Cambodge),  2  p.  (1957).  Barrage EDF de Saint-Égrève
(M. Balestas et Guy Nevache), 7 p. (1967). BARRAL (Janine), 7 p. (1968). BARRAL (Roger), 4 p. (1972). BARRARD
(Christian), 7 p. (1968). BARRAT (Fernand), 3 p. (1971). BARRAT (Patrice), 2 p. (1981). BARRAU (Mme), 2 p. (1969).
BARRAU (P.),  2  p.  (1971-1972).  BARRAULT  (Jacques),  2 p.  (1974).  BARRAULT (Jean-Louis)  (M.  Gilman),  4  p.
(1969). BARRÉ (François), 1 p. (1979). BARRE (Raymond), 3 p. (1972). BARREAU (Hervé), 2 p. (1955). BARREAU
(abbé Jean-Claude), 6 p. (1969). BARREAU (Mme), 4 p. (1967-1968). BARRÈRE (Igor), 4 p. (1969-1970). BARRÈS
(Georges), 4 p. (1972). BARRET (G. A.), 2 p. (1968). BARRET (Janine-Claude), 2 p. (1968). BARRET (Lucien A.), 2 p.
(1968). BARRI (Mme), 1 p. (1972). BARRIER (G.), 2 p. (1976). BARRY (Afidou), 6 p. (1971-1972). BARRY (Bassamba),
4  p.  (1969).  BARRY (Diawadou),  4  p.  (1969).  BARRY (Nadine),  2  p.  (1979).  BARSALOU (Joseph),  6  p.  (1976).
BARTHÉLÉMY (André),  13 p. (1966-1967). BARTHÉLÉMY (Hubert),  4 p.  (1969).  BARTHÉLÉMY (Maxime), 1  p.
(1967). BARTHÉLÉMY (Michel),  2 p.  (1978). BARTOLI (Domenico) (Italie),  2 p.  (1957). BARTOLINI (Julian A.)
(États-Unis),  2  p.  (1956).  BARTOLO  (Mme)  (Mme  Gros),  2  p.  (1967).  BARUCHET  (André),  2  p.  (1968).  BARUK
(Gaston), 2 p. (1976). BARUK (professeur H), 23 p. (1967-1976). BARYLA (Mme), 7 p. (1970). BARZILAY (Mme), 2 p.
(1969).

115AJ/224
Bas.-Bazi.

BAS (Jean-Christophe), 7 p. (1979). BASILE (Nadine), 2 p. (1977). BASSAN (M.), 1 p. (1962). BASSO (Bruno), 7 p.
(1969). BASSO (Lelio) (Italie), 3 p. (1968). BASSU (Charles), 3 p. (1972). BASTID (Paul), 1 p. (s. d.). BASTIDE (Jean),
2 p. (1976-1977). BASTIDE (Robert), 3 p. (1981). BATISSE (Michel de), 2 p. (1970). BATREL (Véronique) (Pierre
Astegiani et Gaston Defferre), 6 p. (1974). BATTEUR (Jean), 3 p. (1968). BATTON (Armande), 3 p. (1962-1968).
BATTY  (Peter)  (Grande-Bretagne),  9  p.  (1965-1971).  BAUCH  (Yvon)  (Luxembourg),  5  p.  (1971).  BAUCHARD
(Philippe), 4 p. (1974-1976). BAUCHE (Claude), 2 p. (1970). BAUCHET (P.), 2 p. (1973). BAUCHY (Mme Irénée), 3 p.
(1969). BAUDIN (Serge), 2 p. (1982). BAUDIN-CHÂTEAUNEUF (Yves Colombot), 3 p. (1968). BAUDRAN (Bernard),
3 p. (1972-1973). BAUDRIER (Jacqueline), 2 p. (1976). BAUER (Étienne), 5 p. (1971). BAUER (Léo), 3 p. (1971).
BAUER (Mme), 10 p. (1971-1973). BAUGNON (Guy), 2 p. (1968). BAUMANN (Jehan), 2 p. (1968). BAUME (Georges),
2 p. (1967).  BAUMGARTEN (A.), 2 p. (1972). BAUMGARTNER (Wilfrid), 5 p. (1972-1978). BAUMIER (Jean), 2 p.
(1977).  BAUP  (G.),  3  p.  (1968).  BAUQUIS (Denise  et  son  fils  Pierre-René),  18  p.  (1972-1976).  BAUSCH (Yvon)
(Luxembourg), 4 p. (1968-1979). BAYARD (Jean-Paul), 6 p. (1969-1971). BAYE (Marie-Hélène), 2 p. (1968). BAYLE
(Jean), 33 p. (1963-1981). BAYNAC (Jacques), 1 p. (s. d.). BAYON (M.) (Paulette Cun), 1 p. (s. d.). BAYSSIÈRE (Yves),
9 p. (1968-1978). BAZIÈRE (Gaston), 4 p. (1968-1970).

115AJ/225
BBC-Bême et Belgique

BBC  (British  Broadcasting  Corporation)  (B.  Barkham,  M.  Vidal,  I.  James,  P.  Udell,  C.  Le  Saché,  W.  Wallich,
J. Duncan, A.  Moncrieff,  J.  Eidinow),  35 p.  (1969-1975).  BEACKWOOD (James) (Grande-Bretagne),  2 p.  (1957).
BEACONSFIELD (Peter) (Grande-Bretagne), 5 p. (1975). BÉART (Guy), 1 p. (1972). BEAU (Jean-Louis), 6 p. (1980).
BEAU (Jean-Pierre), 2 p. (1970). BEAUCARNOT (Jean-Louis), 2 p. (1981). BEAUCHAMP (Robert), 4 p. (1977-1981).
BEAUD (Michel), 1 p. (1972). BEAUDEAN (Jean), 4 p. (1969). BEAUGHON (Albert), 58 p. (1957-1974). BEAULU
(P.),  2 p.  (1968). BEAUMELLE (Hubert),  2 p.  (1969).  BEAUNEZ (Roger), 16 p.  (1967-1968).  BEAUPRÉ (Diane)
(Canada), 2 p. (1975). BEAUREPAIRE (Gérard de), 2 p. (1973). BEAUVAIS (Laurent), 2 p. (1974). BEAUVOIS (P. et
Mme),  4  p.  (1968-1969).  BEC  (Gérard),  2  p.  (1969).  BECDELIÈVRE  (Véronique  de)  (République  fédérale
d'Allemagne), 7 p. (1977-1978). BECHIR (ben Yamed), 2 p. (1981). BECHMANN (Roland), 17 p. (1968-1982). BECK
(M.), 2 p. (1968). BECK (Henri), 3 p. (1971). BECK (Michel), 2 p. (1980). BECKER (Arnold), 5 p. (1968). BECKER
(Myra) (Genève), 5 p. (1977). BEDDINGTON-BEHRENS (sir Edward) (Grande-Bretagne), 4 p. (1968). BEDEL (M.), 1
p. (1968). BEDOS (Robert J.) (Grande-Bretagne), 2 p. (1981). BEDOSSA (Jean-Claude), 39 p. (1964-1981). BEGIN
(M.), 1 p. (s.d.). BEGLICHTER (Marcel), 2 p. (1969). BEHAR LE GALL (Jean-Michel), 12 p. (1970-1981). BEHRO
(Louis), 9 p. (1967-1968). BEHRSCHMIDT (Franz), 2 p. (1972). BEIGBEBA (Marc) (Tunisie), 2 p. (1968). BELAÏCHE
(Simon), 11 p. (1967-1968). BÉLIARD (Jean), 5 p. (1957). BELILOS (Léon) (Espagne), 1 p. (1956). BELIN (Jean-

92



Marie),  2  p.  (1968).  BELKHODJA  (Tahar)  (Tunisie),  4  p.  (1976-1977).  BELLAÏCHE  (Mardoché),  3  p.  (1968).
BELLAMY (M.), 2 p. (1981). BELLAT (Paul), 2 p. (1974). BELLET (Angèle), 5 p. (1972). BELLEVILLE (Eric, marquis
de), 5 p. (1969-1972). BELLEVILLE (Joël), 2 p. (1975). BELLI-RIZ (Jean), 5 p. (1967). BELLONI (G.), 2 p. (1969).
BELLOUZE (Rabah) (Algérie), 4 p. (1978). BELMONTE (Aimé), 4 p. (1970-1971). BELON (Charles), 2 p. (1968).
BELOT (André), 4 p. (1973). BELOT (Denise), 1 p. (1967). BELTRAME (Pierre), 1 p. (1970). BÊME (Paul), 2 p. (1970).

Belgique
AJOUX (Germain), 6 p. (1956). BAILLY-WERY (J.), 2 p. (1958). BEYER-DERYCKE (Luc), 2 p. (1956). BORBITZ
(Raymond), 2 p. (1956). BROUSE (L. de), 2 p. (1957). CLAEYS (Georges-Marcel), 24 p. (1955-1958). COULON (E. G.),
3 p. (1957). CRABRE (Raoul), 2 p. (1957). CULEM (E.), 2 p. (1955). DELGRANGE (A.), 2 p. (1956). DESRUELLES
(Clovis), 2 p. (1955). DUFAYS (Pierre), 3 p. (1956). ENGLEBERT (Willy), 2 p. (1958). GOFFART (M.), 2 p. (1957).
GRYSE (Bernard de), 3 p. (1955-1956). GUTT (Camille), 6 p. (1957-1958). HAULOT (L.), 2 p. (1956). HENNETON
(André), 2 p. (1957). HERRMANN (Fredy), 2 p. (1957). HUBERT (Louis), 2 p. (1957). KAISER-BLUTH (Kurt), 2 p.
(1958). LECLERCQ (Oscar), 2 p. (1956). LE FLEM (Henry), 2 p. (1958). LIMPENS (J.), 6 p. (1955). LOMULLER (L.),
2  p.  (1956).  MAQUET  (Marcel),  3  p.  (1956).  NAHON  (Willy),  4  p.  (1958).  POUPKO  (Jean-Pierre),  3 p.  (1957).
RADOUX (Lucien),  1  p.  (1958).  RAVAR (Raymond),  2  p.  (1958).  RÉMY (Fernand),  9  p.  (1956-1958).  RENAUD
(Léopold),  2  p.  (1957).  REY (Jean-Jacques),  2  p.  (1956).  ROLIN (M.),  2  p.  (1957).  ROMUS (Paul),  4  p.  (1957).
SASSERATH (Mme), 1 p. (1956). SCHRANS (Guy), 2 p. (1956). SIMON (Jacques), 2 p. (1956). SPEYER (Paul), 2 p.
(1956).  THYS-SERVAIS (Mme),  2 p.  (1957).  TOUSSAINT (Philippe),  2 p.  (1955).  TULLE (E.),  2 p.  (1956).  Union
intercommunale des honnêtes Belges des 9 provinces de 1830, 2 p.(1956). VAN DER HAEGHEN (B.), 4 p. (1958).
VAN LEYNSEELE (Henry), 2 p. (1958). VAN VEERENBERGH (Paule), 2 p. (1956). VERSTRATEN (M.), 2 p. (1958).
VIGURI (Ramon), 2 p. (1956). WOLF (Jules), 5 p. (1956-1958).

115AJ/226
Ben A.-Benv.

BEN AMAR (Tahar) (Tunisie), 1 p. (1979). BEN ARI (Ilana), 1 p. (1976). BEN BARKA (affaire Mehdi) (R. Stibbe), 6 p.
(1967). BEN BELGACEM YEMDI (Mohamed) (Tunisie), 4 p. (1973). BEN BELLA (Mme) (Alger), 2 p. (1969). BEN GAL
(Ely), 3p . (1971). BEN GOURION (Golda Meir) (Israël), 1 p. (1973). BEN HATTAR (Denise), 9 p. (1967-1968). BEN
OTHMAN LELLOUCHE (Simone), 4 p. (1979). BEN SAÏD (Henri), 4 p. (1973). BEN SALAH (Ahmed Slim), 4 p.
(1973-1974). BEN SLAMA (Ridha), 3 p. (1979). BEN SOUSSAN (Henri), 3 p. (1977). BEN SOUSSAN (Juliette), 1 p.
(1967). BENABID (M.), 4 p. (1974). BENADALLAH (M.) (Algérie), 2 p. (1966). BENADI (Mme), 3 p. (1968). BÉNARD
(A.) (Hollande), 2 p. (1975). BÉNARD (François), 1 p. (1967). BENARD (J.), 2 p. (1967). BENARD (Jean-Pierre), 3 p.
(1973).  BENARIE (Hiram), 3 p.  (1981). BENCHOTTE (Mme) (J. Rolland), 3 p. (1969). BENDAVID (Gaston),  3 p.
(1976). BENDER (Georges), 2 p. (1972). BENEDETTI (Marc), 28 p. (1969-1981). BENEDETTINI (Dr), 1 p. (1974).
BENGUIGUI  (Georges),  2  p.  (1971).  BENHAIM  (Maurice),  4  p.  (1967).  BENHAIM  (Roger),  11  p.  (1969-1971).
BENHALAL  (Lucien),  11  p.  (1967-1968).  BENHAMOU  (Georges),  4  p.  (1978-1981).  BENHAYOUM  (Alice),  2  p.
(1969). BENILAN (Louis), 3 p. (1972). BENISTAND (M.), 3 p. (1968). BENJELLOUN (Adbelmajid) (Maroc), 2 p.
(1977).  BENKIMOUNE  (Émile),  2  p.  (1981).  BENMANSOUR (Sadok),  9  p.  (1970).  BENN  (Ghera),  7  p.  (1976).
BENOIST  (David),  2  p.  (1968).  BENOÎT  (Pierre),  64  p.  (1971-1981).  BENOÎT  (Sophie),  6  p.  (1968).  BENOUD
(Francis),  2  p.  (1967).  BENOUDIZ (Meira)  (Israël),  2  p.  (1974).  BÉNOUVILLE (général  Pierre  de),  2  p.  (1972).
BENSABRI (Mohamed), 4 p. (1957). BENSALAT (Salomon) (Maroc), 3 p. (1968). BENSIMON (Doris), 4 p. (1976-
1977).  BENSOUSSAN (Sadi), 18 p. (1970-1980). BENTINCK (baronne), 3 p. (1974). BENTOUNES (A.), 2 p. (1969).
BENTOW (Mordechai) (Israël), 2 p. (1982). BENVÉNISTE (Charles), 1 p. (1976).

115AJ/227
Beny.-Berd.

BEN YAMED (Béchir), 12 p. (1974-1976). BEN ZAKOUR (Moktar) (Tunisie), 4 p. (1968-1982). BENYETA (Charles),
2 p. (1969). BENZONANA (Michel), 2 p. (1974). BÉQUET (Louis), 2 p. (1970). BÉRARD (E.), 4 p. (1978). BÉRARD
(Guy de) (États-Unis), 4 p. (1969). BÉRARD (Marius), 5 p. (1968). BÉRARD (P.), 1 p. (1971). BÉRARD (Paulette)
(J. Revolet),  46  p.  (1968-1973).  BÉRARD-QUELIN  (Georges),  9  p.  (1968-1981).  BÉRAUD  (André),  2  p.  (1978).
BÉRAUD (Georges), 4 p. (1981). BERCIS (Pierre), 9 p. (1978). BERDAH (Élie), 2 p. (1969). BERDOLLET (Georges),
6 p. (1968).

115AJ/228
Béré.

BÉRÉGOVOY (Pierre), 207 p. (1962-1982).

115AJ/229
Bére.-Berto.

BERENGUIER (Robert), 4 p. (1969-1977). BERG (Evelyne), 2 p. (1982). BERG (Jacques), 7 p. (1971). BERGASSE
(Henri),  2  p.  (1976).  BERGER (Yvon),  8 p.  (1965-1969).  BERGER-PERRIN (Michel),  5 p.  (1968).  BERGERAND
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(général  Guy),  5  p.  (1967-1968).  BERGERETTI  (M.),  3  p.  (1968).  BERGERON  (M.),  2  p.  (1968).  BERGERON
(Huguette), 2 p. (1974). BERGÈS (Michel), 5 p. (1972). BERGMAN (Yves), 2 p. (1974). BERGMANN (Denis), 3 p.
(1972-1974). BERGUIGNAN (Dr), 1 p. (1956). BERKENKAMP (Horst) (République fédérale d'Allemagne), 1 p. (s. d.).
BERL (Emmanuel), 10 p. (1967-1976). BERLA (Jean), 2 p. (1973). BERLIN (Mme), 2 p. (1968). BERLINER (Peter),
3 p. (1957-1968). BERMAN (Antoine), 2 p. (1971). BERMAN (Bruce) (États-Unis), 2 p. (1958). BERNADAC (Henri),
3 p. (1974). BERNADAT (M.), 2 p. (1967). BERNARD (colonel), 2 p. (1956). BERNARD (Christian) (M. de Valmalete),
2 p. (1968). BERNARD (Emma et André), 6 p. (1968). BERNARD (Georges), 1 p. (1977). BERNARD (Henri), 5 p.
(1968).  BERNARD (Jean),  3  p.  (1967-1968).  BERNARD (Jean-Louis),  2 p.  (1969).  BERNARD (Jean-René),  2 p.
(1976). BERNARD (Mireille), 2 p. (1971). BERNARD (Yvette), 1 p. (1968). BERNARD-LUNEAU (Serge), 2 p. (1974).
BERNARDIN (Claude), 3 p. (1961-1969). BERNAY (Guy), 2 p. (1974). BERNE (Paul), 2 p. (1980). BERNEAU (Pierre),
3  p.  (1968-1974).  BERNÈDE  (Pierre),  2  p.  (1974).  BERNET  (J.),  2  p.  (1968).  BERNEUR (André),  2  p.  (1968).
BERNFELD (Mme  Toni), 2 p. (1981). BERNHEIM (Claude) (États-Unis), 25 p. (1956-1972). BERNHEIM (Janine),
12 p. (1971-1976). BERNHEIM (Pierre), 2 p. (1979). BERNHEIM (Roger), 2 p. (1969). BERNIÉ (Raoul), 2 p. (1974).
BERNIER (Gildas), 2 p. (1968). BERNIER (Jean), 4 p. (1971-1973). BERNSTEIN (Edward W.) (États-Unis), 6 p.
(1971-1982).  BERREBI  (M.),  3  p.  (1976).  BERREBOUC  (Charles-Noël)  (Suisse),  2  p.  (1968).  BERREBY  (Élie-
Georges), 2 p. (1968). BERRENGER (Mme), 2 p. (1968). BERRIOT (Jean), 2 p. (1968). BERRUYER (Élie), 13 p. (1968-
1969). BERRY (J.-F.), 2 p. (1968). BERSET (Danièle), 7 p. (1968). BERT (Marius) (Belgique), 3 p. (1968). BERTAUD
(Émile), 2 p. (1974). BERTHAULT (Raymond), 2 p. (1971). BERTHELIER (Michel), 3 p. (1970). BERTHELON (Mme),
2 p. (1967). BERTHELOT (Achille), 2 p. (1968). BERTHELOT (Christian), 10 p. (1972-1974). BERTHELOT (Lucien),
2 p. (1971). BERTHET (Alix), 8 p. (1969-1973). BERTHET (Georgette), 4 p. (1967). BERTHET (Jean), 6 p. (1968).
BERTHET (Marcel), 4 p. (1977). BERTHET (Mme), 7 p. (1967-1968, 1970). BERTHET (P.), 2 p. (1967). BERTHET
(Paul), 2 p. (1971). BBERTHET (René), 4 p. (1977-1978). BERTHET (Roger), 15 p. (1967-1968). BERTHET (S.), 2 p.
(1967).  BERTHIER  (M.),  2  p.  (1967).  BERTHIER  (Marcel),  3  p.  (1966).  BERTHIER  (Maxime),  4  p.  (1967).
BERTHILLIER (Jacques), 1 p. (1982). BERTHOD (M.), 8 p. (1971). BERTHOIN (Jean), 25 p. (1966-1979). BERTINI
(Marie-Thérèse), 2 p. (1976). BERTOLINI (Gérard), 1 p. (1977).

115AJ/230
Bertr.-Beze.

BERTRAND  (frère),  1  p.  (1982).  BERTRAND  (Liliane),  2  p.  (1974).  BERTRAND  (Louis),  39  p.  (1970-1983).
BERTRAND  (M.),  2  p.  (1973).  BERTRAND  (Maurice),  33  p.  (1968-1982).  BERTRAND  (Paul),  2  p.  (1981).
BERTRAND (Rose-Blanche),  2  p.  (1972).  BERTRAND (William),  40  p.  (1956-1958).  BERTRE (H.),  1  p.  (1956).
BERTUZZI (Pierre), 4 p. (1974). BESANÇON DE WAGNER (Julien), 4 p. (1981). BESNARD (Marie-Thérèse), 2 p.
(1968). BESSET-STRAUSS (Mme), 13 p. (1969-1975). BESSETTE (Hélène), 15 p. (1969-1972). BESSIS (Claude), 8 p.
(1966-1968). BESSIS (J.-V.), 2 p. (1969). BESSON (Antonin), 4 p. (1973). BESSON (Bella), 2 p. (1981). BESSON (M.),
2 p. (1968). BESSONI (capitaine), 2 p. (1967). BETEILLE (Germain), 1 p. (1955). BETHOUX (Louis), 3 p. (1967).
BETTENCOURT (André), 26 p. (1968-1981). BETTOGLIA (M.), 2 p. (1967). BEUVE-MÉRY (Hubert), 47 p. (1955-
1971). BEVAN ou BEUVAN (Aneurin) (Grande-Bretagne), 2 p. (1956). BEVER (Georgette), 2 p. (1968). BEYLER (M.),
2 p. (1967). BEYLET (Mme E. J.), 1 p. (1969). BEYLIER (M. de), 2 p. (1968). BEYRARD (Norbert), 37 p. (1956-1982).
BEZERRA de MENEZES (Adolfo) (Tunisie), 2 p. (1972).

115AJ/231
Biag.-Bizo.

BIAGI (Enzo) (Italie), 2 p. (1977). BIANCHI (Hombert) (Italie), 2 p. (1958). BIAU (Mme A.), 3 p. (1970). Bibliothèque
de Grenoble (P. Vaillant), 3 p. (1970-1973). Bibliothèque juive contemporaine (J. Fuks), 4 p. (1971). Bibliothèque
nationale (G. Le Rider), 3 p. (1977). BICHEREY (Mme veuve Désiré), 1 p. (1969). BIDAL (Raymond), 2 p. (1967).
BIDEGAIN (José et Marie), 4 p. (1968). BIED (Robert), 8 p. (1976-1978). Biennale internationale de l’information
(G. Riond), 2 p. (1976). BIERGANS (Willi) (République fédérale d'Allemagne), 1 p. (1971). BIESSY (Joseph), 4 p.
(1967-1968). BIET (Paulette), 9 p. (1967-1968). BIÉTRY (Emmanuel), 2 p. (1982). BIGOT (Michel), 8 p. (1975-1976).
BILBAO (Mme G.),  2 p. (1969). BILDERBERG (colloque de La Haye) (A. T. Lamping), 6 p. (1968).  BILLARDON
(André), 1 p. (1982). BILLAUD (Bernard), 2 p. (1969). BILLÈRES (René), 1 p. (1956). BILLIAU (Charles), 3 p. (1974).
BILLIAU (Mme), 3 p. (1968). BILLINGS-YUN (Mélanie) (États-Unis), 2 p. (1981). BILLON (Bernard), 2 p. (1980).
BILLON (Roger), 2 p. (1968). BILLOTTE (général), 4 p. (1956). BILLOUIN (Michel), 2 p. (1971). BILLY (Robert de),
4 p. (1968-1970). Bilou (Étudiants sionistes socialistes) (M. Pinto), 4 p. (1969-1971). BINARD (André), 1 p. (1970).
BINOCHE (général), 3 p. (1970-1976). BINOCHE (Jacques) (Autriche), 6 p. (1972-1979). BINOT (Jean), 21 p. (1971-
1982). BIO (Daniel) (Dahomey), 4 p. (1969-1971). BIONDINI (Pierre), 2 p. (1978). BIONNIER (Yvon), 3 p. (1973).
BIORICE (Spinsi), 1 p. (1956). BIOTEAU (frère Louis), 7 p. (1973-1980). BIRD (Wesley) (États-Unis), 2 p. (1968-
1969). BIRIBATTI (Aldo) (Italie), 3 p. (1971-1972). BIRKS (Peter J.) (Grande-Bretagne), 2 p. (1979). BIRON (Luc-
André) (Canada), 2 p. (1971). BIROS (R.), 2 p. (1981). BIROT (Georgette), 3 p. (1974). Bis (société) (J.-M. Turrillot),
3 p. (1968). BISCHOFF (Eynard), 17 p. (1968-1971). BISCHOP (Thomas), 2 p. (1968). BISMUT (Roger), 4 p. (1977-
1982). BISMUT (Victor) (Tunisie), 2 p. (1956). BISMUTH (S.), 4 p. (1967). BISSERIER (Lucien), 4 p. (1972-1973).
BISSERY (Jacqueline), 2 p. (1969). BISSEUL (Bernard), 2 p. (1969). BITARD (Pierre) (Israël), 10 p. (1976-1977).
BITON (Ihuda), 4 p. (1968-1969). BIZOT (Geneviève), 2 p. (1976).

115AJ/232
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Blac.-Bne A.
BLACHIER (Paul et Mme), 8 p. (1967-1968). BLACHOT (Mme), 1 p. (1967). BLACK (Pearl Charie) (États-Unis), 2 p.
(1956). BLAGOJEVIC (Dusan) (Yougoslavie), 2 p. (1972). BLAISE (Émile), 1 p. (1968). BLAKE (Robert Orris), 2 p.
(1970). BLAMONT (Émile et Perle), 10 p. (1971-1973). BLANC (André), 2 p. (1967). BLANC (Antonin), 14 p. (1968).
BLANC (Eugène), 2 p. (1971). BLANC (F. G.), 2 p. (1972). BLANC (Gilbert), 1 p. (1968). BLANC (Louis-Pierre), 4 p.
(1974).  BLANC (M.), 4  p.  (1967).  BLANC (Madeleine),  4 p.  (1974).  BLANC (Maurice),  4 p.  (1966-1968). BLANC
(Paul), 2 p. (1976). BLANC (René), 16 p. (1968). BLANC-GONNET (Mme), 3 p. (1968). BLANCHARD (Claudine), 2 p.
(1968).  BLANCHARD (Jean),  2  p.  (1967).  BLANCHER (Mme)  (Italie),  2 p.  (1956).  BLANCHEREAU (M. L.),  2  p.
(1977). BLANCHET (Édith), 11 p. (1971-1973). BLANCHET (Louis), 3 p. (1974-1978). BLANCOMME (établissements)
(J.-C. Rochet),  2 p.  (1972).  BLANVILLAIN (M.),  2 p.  (1968).  BLAS (J.)  (États-Unis),  2 p.  (1968). BLAU (Joyce)
(Moyen-Orient),  4  p.  (1977-1978).  BLAVIGNAC  (Mme Louis),  2  p.  (1972).  BLECHMANN  (Mme),  2  p.  (1969).
BLEUSTEIN BLANCHET (affaire Publicis), 25 p. (1964-1965). BLEUSTEIN BLANCHET (Marcel), 22 p. (1968-1974).
BLEYNIE (Claude), 4 p. (1969-1973). BLIAH (Alexandre), 11 p. (1980-1981). Bloc ETP (E. Baetz), 2 p. (1968). BLOCH
(Alain), 2 p. (1970). BLOCH (Colette), 2 p. (1975). BLOCH (Didier), 4 p. (1977). BLOCH (Gérard), 11 p. (1977-1982).
BLOCH ( Mme H), 2 p. (1975). BLOCH (Jean-Claude), 10 p. (1966-1970). BLOCH (Jean-Édouard), 1 p. (1967). BLOCH
(Jean-Jacques), 2 p. (1980). BLOCH (Pierre), 3 p. (1974). BLOCH (René), 2 p. (1976). BLOCH-BOIGEOL (Gérard),
6 p. (1968-1972). BLOCH-LAINÉ (François), 7 p. (1973-1982). BLOCH-LAROQUE (Paul), 2 p. (1969). BLONDEAU
(Jean), 2 p. (1981). BLOT (Jacques), 2 p. (1974). BLOUET (Maurice), 2 p. (1956). BLUET (M me M.), 6 p. (1970-1973).
BLUM (Robert), 9 p. (1968-1975). BLUM (Suzanne), 9 p. (1968-1976). BLUMBERGER (Stanley A.) (États-Unis), 12 p.
(1968-1978). BLUMEL (André), 34 p. (1968-1973). BLUMENTHAL (Charles) (Israël), 2 p. (1973). BLUMENTHAL
(Lionel) (Grande-Bretagne), 4 p. (1982). BLUMET (Mlle), 1 p. (1968). BLUTTE (Jacques), 2 p. (1973). B’NAI B'RITH
(S. Noveck,  M. Asseo, F. Lang,  C. Hiva, P. Lax, J. Spitzer et H. Musicant), 23 p. (1956-1980). BNE AKIVA VAN
BELGIE (Belgique) (H. Rosenberg), 4 p. (1970).
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BÔ (Sonika), 3 p. (1972). BOBEUF (Albert), 2 p. (1968). BOBOT (Mme), 2 p. (1968). BOCCARD (Charles), 2 p. (1974).
BOCCARD  (Mme),  17  p.  (1967-1968).  BOCHEUX  (D.),  4  p.  (1968-1971).  BOCQUET  (Ubald),  2  p.  (1968).
BOCQUILLET (Georges), 2 p. (1970). BODARD (L.), 2 p. (1971). BODET-BÉRANGER (M me J.), 2 p. (1979). BODIN
(Paul),  15  p.  (1956-1957).  BODNAR-BARRAL  (Mme),  2  p.  (1968).  BOEHM  (Patrick),  4  p.  (1981).  BOËL  (Erik)
(Danemark), 6 p. (1973-1974). BOHLER (Didier), 2 p. (1981). BOETZELAER (VAN), 1 p. (1956). BOICHAT (M me J.),
2 p. (1972). BOIDEVAIX (Francine), 1 p. (1981). BOILEAU (général M.), 2 p. (1970). BOIN (Philippe), 2 p. (1981).
BOIRARD (Anne),  2 p. (1981). BOIRON (Jean-Jacques), 2 p. (1967). BOISDEFFRE (Pierre de) (Bruxelles), 10  p.
(1972-1976). BOISMARE (Raoul), 4 p. (1968-1970). BOISSEAU (Corrie), 2 p. (1981). BOISSELIER (LE) (Mme), 2 p.
(1971). BOISSENOT (Armand), 4 p. (1967-1969). BOISSIEU (Alexandre), 1 p. (1961). BOISSON (Jean), 2 p. (1971).
BOISSONAS (Éric) (États-Unis), 2 p. (1955). BOITARD (Claude et Martine), 3 p. (1969). BOITEL (Marcelle), 2 p.
(1971). BOITTIN (Clément), 6 p. (1978-1979). BOITUZAT (Alain), 4 p. (1981). BOIVIN (Michèle), 2 p. (1975). BOIX-
VIVES (Laurent), 2 p. (1972). BOLCATO (Mario), 3 p. (1967). BOLCATO (Robert),  1  p. (1968). BOLLAERT (Mme

Émile), 1 p. (1978). BOLLON (Caroline), 2 p. (1968). BOLLORÉ (Mme Michel), 2 p. (1971). BOLLOT (Mme), 1 p. (1971).
Bologna Center (C. Groves Haines), 2 p. (1956). BOMBARD (Alain), 2 p. (1968). BOMPAR (famille), 11 p. (1968).
BON (Clément), 3 p. (1968). BON (Michel), 46 p. (1968-1971). BON (Paul), 10 p. (1967). BONACOSSA (Jacques),
30 p. (1970-1978). BONAFÉ (Félix), 5 p. (1977-1980). BONAIMÉ (Louis), 6 p. (1967-1978). BONAMOUR (Catherine),
3 p.  (1973).  BONATI (René),  2  p.  (1969).  BONCOUR (Mme),  3  p.  (1972).  BONDIER (Gaston),  4  p.  (1967-1968).
BONDU (André), 2 p. (1974). BONÉTY (René), 1 p. (1973). BONFILS (Mme A.), 6 p. (1974). BONIFAY (abbé Jean-
Marie) (Algérie), 1 p. (1969). BONJEAN (Georges), 2 p. (1968). BONNAFOUS (Martine), 2 p. (1977). BONNAIRE
(Mme), 3 p. (1969). BONNAN (Charles), 3 p. (1969). BONNAN (Robert), 2 p. (1968). BONNARD (André), 7 p. (1967).
BONNEFOI (Geneviève), 1 p. (1978). BONNEFON (Michel), 11 p. (1966-1973). BONNEFONT (Antoine), 4  p. (1968-
1969). BONNEFOUS (Édouard), 2 p. (1974). BONNEL (Georges), 2 p. (1974). BONNEL (Henri), 28 p. (1968-1982).
BONNEL-MUELLER (Georges), 2 p. (1972). BONNEMENT (G.), 3 p. (1967). BONNET (Christian), 3 p. (1978-1981).
BONNET (Georges), 7 p. (1969). BONNET (Germain), 3 p. (1967). BONNET (Gilbert), 2 p. (1970). BONNET (Louis),
3 p. (1973). BONNET (Maurice), 3 p.  (1968-1972). BONNET (Mme),  2 p. (1967). BONNET (Michel),  11 p.  (1967).
BONNET  (Pierre),  10  p.  (1967-1968).  BONNET  (René),  2  p.  (1969).  BONNEVILLE  (Bernard),  8  p.  (1968).
BONNOME (François), 2 p. (1967). BONNOT (Frédéric), 2 p. (1969). BONTAT (M.), 9 p. (1957). BOOTHER (Julien),
4 p. (1969).
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BORD (André), 1 p. (1977). BORDAT (M.), 2 p. (1978). BORDELOUP (Jean), 2 p. (1975). BORDINAT (M.), 2 p.
(1970). BORDINAT (Noëlle), 2 p. (1974). BORGÉ (Jacques), 2 p. (1979). BORGEAUD (Henri), 3 p. (1954). BORGEN
(Per Otto) (Norvège), 2 p. (1970). BORGEY (André), 2 p. (1968). BORGOGNO (Jean-Claude), 2 p. (1968). BORIS
(Alain), 2 p. (1968). BORIS (Georges), 117 p. (1955-1963). BORIS (Mme Georges), 5 p. (1968-1976). BORIS (Jean-
Pierre), 2 p. (1976). BORKER (Jules), Association pour la sauvegarde des institutions judiciaires et la défense des
libertés individuelles (bâtonnier Thorp et Charles Hernu), 7 p. (1962). BORNE (Dominique), 1 p. (1977). BORNE
(Sylvette), 2 p. (1968). BORNÈQUE (André), 2 p. (1981). BORNERIE-CLARUS (C.), 2 p. (1972). BORTELO (Treroldi,

95



Italie), 1 p. (1971). BOSC (Bernard), 27 p. (1968-1979). BOSC (Paul), 1 p. (1969). BOSCHET (Michel), 2 p. (1968).
BOSETTI (Gilbert),  1  p.  (1967).  BOSSER (Françoise),  2 p.  (1968).  BOTHOREL (Jean),  56 p.  (1972-1980).  Bottin
Mondain (M. de Courson), 1 p. (1982). BOTTU (André), 9 p. (1972).
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BOUABID  (Abderrahim),  10  p.  (1970-1981).  BOUAZIZ  (Mme),  4  p.  (1968).  BOUBLIL  (Françoise),  1  p.  (1980).
BOUCETTA (Mjid)  (Maroc),  2 p.  (1971).  BOUCHARD (Bernard),  2  p.  (1981).  BOUCHARDEAU (Huguette),  2 p.
(1967). BOUCHENTOUF (Hadj Beliout), 2 p. (1981). BOUCHER (Michel), 4 p. (1969-1982). BOUCHER (Roger), 7 p.
(1967). BOUCHERET (Mme), 2 p. (1973). BOUCHERLE (professeur), 2 p. (1972). BOUCHET-LACHAT (René), 10 p.
(1968).  BOUCKIL (?),  2  p.  (1968).  BOUCOIRAN  (?)  (Algérie),  3  p.  (1956).  BOUCRIS  (Michel),  12  p.  (1968).
BOUDART (André), 2 p. (1981). BOUDON-DEPAULE (Pierre), 9 p.  (1974-1980). BOUDON (Pierre),  4 p.  (1969).
BOUDOUQUIS-BILIS (Pierre), 5 p. (1967). BOUDOURESQUES (B.), 2 p. (1969). BOUDOUX (Thierry), 2 p. (1969).
BOUHANA (Nicole), 18 p. (1967-1968). BOUHERET (Simone), 6 p. (1972-1973). BOUILLÉ (Laurent), 2 p. (1977).
BOUILLET (J.), 2 p. (1967). BOUILLOT (Roger), 2 p. (1976). BOUILLOUD (Lucien), 11 p. (1967-1968). BOUISSET
(J.), 2 p. (1976). BOUIT (Maurice), 2 p. (1972). BOUJAT (Charles), 5 p. (1978-1981). BOUJENAH (Corinne), 3 p.
(1978).  BOULAIN (Mme),  4 p.  (1981).  BOULANGER (André)  (Canada),  2 p.  (1970).  BOULEY (Jean-Claude),  2  p.
(1969).  BOULIC (Jean-Yves),  2 p.  (1978).  BOULIEZ (abbé Jean),  5 p.  (1967-1968). BOULLOCHE (André),  15 p.
(1969-1972). BOULLOUD (Georges), 24 p. (1966-1971). BOUNIN (Aristide), 2 p. (1968). BOUNIN (Jacques et Mme),
5 p. (1945, 1971, 1976-1979). BOUQUET (Mme), 2 p. (1981). BOURAOUIB (Farbib Khelifa el Fatnassi) (Tunisie), 1 p.
(1971). BOURBON (Georges), 2 p. (1979). BOURBON (Tony), 3 p. (1975). BOURBON-BUSSET (François de), 1 p.
(1971). BOURDAT (Georges)31, 148 p. (1956-1981).
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BOURDEAUX (André), 2 p. (1968). BOURDEL (Mme veuve), 2 p. (1974). BOURDEROUX (M.), 2 p. (1970). BOURDET
(Claude et Ida), 40 p. (1967-1982). BOURDET-VIEILLE (M.), 2 p. (1972). BOURDIEU (Pierre), 1 p. (s.d.). BOURDIL
(André),  4  p.  (1977-1978).  BOURDILLON  (Yves),  2  p.  (1981).  BOURDON  (Gaston  et  Mme),  7  p.  (1968-1969).
BOURDON  (Louis  Honoré)  (Canada),  7  p.  (1970-1974).  BOURDOURIS  (G.),  26  p.  (1969-1971).  BOURDREL
(Philippe), 2 p. (1974-1975). BOURÉE (Chantal), 4 p. (1967). BOUREL (Émile), 2 p. (1968). BOURG (Raymond), 3 p.
(1968). BOURGEAT (Martine), 2 p. (1969). BOURGEOIS (Chantal), 4 p. (1976). BOURGEOIS (Henri), 2 p. (1969).
BOURGEOIS (Michel), 2 p. (1978). BOURGEOIS (Pierre) (États-Unis), 2 p. (1973). BOURGES (Hervé), 2 p. (1968-
1982). BOURGES (Jean-Pierre), 2 p. (1968). BOURGES (Yvon), 2 p. (1968-1977). Bourgoin-Jallieu (maire de), 2 p.
(1968).  BOURGOIS  (Agnès),  dite  Agnès  B,  1  p.  (s. d.).  BOURGUIBA  (Habib)  (Tunisie),  18  p.  (1969-1981).
BOURGUIGNON-FLEURY (M.), 2 p. (1968). BOURLA (André), 2 p. (1968). BOURLA (Janine), 4 p. (1981-1982).
BOURLANGES (Jean-Louis), 2 p. (1977). BOURNAT (Roger et  Mme), 6 p. (1970). BOURNONVILLE (Mme de), 6 p.
(1968-1969). BOURRET (Paul), 1 p. (1967). BOURRIOT (Maurice et Marie-Josèphe), 5 p. (1967). BOURRIQUAND
(Germaine),  2  p.  (1967).  BOURSIER  (Georges),  2  p.  (1968).  BOURUT  (Mme),  10  p.  (1967-1968).  BOUSCARLE
(Marcel), 2 p. (1972). BOUSSAC (Jean-Claude), 2 p. (1978). BOUSSAC (Marcel), 1 p. (s. d.). BOUSSEREAU (André),
2 p. (1981). BOUSSEY (Danielle,  Émile et Michel), 3 p. (1967). BOUTEILLE (Émile-Joseph), 5 p. (1968). BOUTET
(Camille),  2  p.  (1971).  BOUTET (J.),  2 p.  (1981).  BOUTET de MONVEL (Noël),  5  p.  (1968-1969).  BOUTONNET
(Gilbert), 1 p. (1978). BOUTROUX (Louis), 2 p. (1974). BOUVAIST-LEFORT (Mme), 2 p. (1982). BOUVARD (Loïc),
4 p.  (1957).  BOUVIER (Jean),  6 p.  (1974). BOUVIER (Patrick),  2 p.  (1968).  BOUVIER-BELLEVILLE (Paul),  1  p.
(1967-1968). BOUXON (Fernand), 1 p. (s. d.). BOUYGUES (Claude), 2 p. (1978.) BOUZERAND (Jacques), 1 p. (1973).
BOYER (Adrien), 1 p. (1972). BOYER (Francis), 2 p. (1976). BOYER (Marc), 4 p. (1969). BOYER (M.), 11 p. (1956-
1957). BOYLE of HANDSWORTH (lord) (Grande-Bretagne), 2 p. (1973).
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Brab.-Bray.

BRABEC (P.),  1  p.  (1967).  BRACHET (Marie-José),  8  p.  (1967-1968).  BRACHET (Philippe),  3  p.  (1977).  BRADE
(André P.), 2 p. (1975). BRAIBANT (Charles), 6 p. (1968-1974). BRAIBANT (Guy), 2 p. (1976). BRAIBANT (Sylvie),
2 p.  (1978).  BRANDT (Willy),  66  p.  (1971-1982).  BRASSEUR (Léon),  2  p.  (1969).  BRAUD (G.  M.),  3  p.  (1974).
BRAUDE (Béatrice) (États-Unis), 2 p. (1976). BRAUDE (Dr ben B.) (États-Unis), 2 p. (1976). BRAUN (Armand), 8 p.
(1976). BRAUN (Esther) (Israël), 2 p. (1971). BRAUN (Pierre), 20 p. (1966-1970). BRAY-ARNOULT (Colette), 2 p.
(1970).
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Bréa.-Brio.

BRÉANT (Jacques),  4  p.  (1973).  BRÉAUD (Madeleine),  2  p.  (1972).  BRÉAUD (Marcelle),  1  p.  (1956).  BRÉAUD

31 Georges Bourdat (1914-2004), administrateur civil, chef adjoint puis chef de cabinet de Pierre Mendès France, puis
sous préfet. Voir en complément ses papiers sous les cotes Arch. nat., 115AJ/170-179.
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(Patrick), 2 p. (1981). BRECHT (Hans) (Allemagne), 10 p. (1978-1979). BREDIN (Jean-Denis), 25 p. (1974-1980).
Bref Rhône Alpes, 2 p. (1967). BREL (Jacques), 4 p. (1967-1968). BRELEAU (Louis), 1 p. (1968). BRÉMOND (Émile),
5 p. (1972-1973). BRENASIN (Charles), 2 p. (1978). BRENIER (Jacques L.), 40 p. (1967-1982). BRESLER (Claude-
Rodolphe),  7 p.  (1968).  BRESLER  (Monique),  7  p.  (1970).  BRESLER  (Walter  et  Hélène),  12  p.  (1966-1969).
BRESSAND (Jean-Marie), 5 p. (1972-1981). Bresson (mairie de) (B. de Marliave), 6 p. (1968). BRET (Albert), 17 p.
(1966-1973). BRETAND (Jocelyne), 2 p. (1968). BRETEUIL (Michel de), 2 p. (1969). BRETHES (Jean), 15 p. (1968-
1969).  BRETON  (Hubert),  1  p.  (1967).  BRETTES  (Raymond  de),  1  p.  (1973).  BREUIL  (Maurice),  5  p.  (1967).
BREYSSE (Roger),  2  p.  (1971).  BRIAND (Sabine),  4  p.  (1971).  BRIANDET (Charles),  9  p.  (1958-1978).  BRIARD
(commandant Jean), 32 p. (1967-1972). BRIAUMONT (Gaston), 4 p. (1972). BRICAIRE (Richard), 49 p. (1968-1971).
BRICK (Maurice J.) (Irlande), 1 p. (1970). BRIDIER (Manuel), 2 p. (1968). BRIGUET (R.), 6 p. (1968). BRIFFOD
(Henri), 2 p. (1969). Brigade des sapeurs-pompiers du XVIe arrondissement de Paris (général Ferauge), 1 p. (1974).
BRIK (Violette), 2 p. (1971). BRILLAKIS (Anton) (République fédérale d'Allemagne), 2 p. (1969). BRILLE (Ady), 4 p.
(1970). BRILLON (Raymond) (Le Monde), 2 p. (1969). BRINGUIER (Mme), 3 p. (1968). BRION (André), 98 p. (1968-
1982).

115AJ/239
Bris.-Brow.

BRISELET  (Georges),  16  p.  (1968-1979).  BRISSAC  (G.),  2  p.  (1968).  BRISSAC  (Marie-Pierre  de),  1  p.  (1979).
BRISSAUD (André),  4  p.  (1978).  BRISSET  (Mme J.),  3  p.  (1968).  BRISSET  (Louis),  2  p.  (1969).  British  Legion
(B. Wilson), 6 p.  (1971). BROCHE (J.-F.),  1  p.  (1977).  BROCHIER (J.-J.),  2 p.  (1977).  BROCHIER (Joseph),  2 p.
(1968). BROCHIER (M.) , 2 p. (1968). BROCHON (Lucien), 28 p. (1939-1981). BROCHON (Pierre), 35 p. (1965-1966).
BROGLIE  (Laure  de),  2  p.  (1981).  BROIZE  (Georges),  3  p.  (1967).  BROMBERGER  (Merry),  7  p.  (1966-1968).
BRONFMAN (Edgar M.) (États-Unis), 6 p. (1981-1982). BROS (Jacques), 1 p. (s.d.). BROSSEAU (Roger), 2 p. (1971).
BROSSOLETTE (Claude Pierre), 4 p. (1965-1966). BROSSOLETTE (Gilberte Pierre), 4 p. (1973-1976). BROUET de
GRENY (M.), 2 p. (1978). BROUSSAN (M.), 4 p. (1956). BROUSTRA (Jean-Claude), 3 p. (1968-1969). BROWNLOW
(Donald) (États-Unis), 13 p. (1967-1971).

115AJ/240
Brua.-Byro.

BRUANDET (Guy), 4 p. (1967-1968). BRUEL (François), 3 p. (1967). BRUEL (Guy), 3 p. (1966). BRUEL (M me), 2 p.
(1968).  BRUGGEMAN (M.)  (Belgique),  1  p.  (1973).  BRUGUIÈRES (André),  3 p.  (1967).  BRUN (biscuits)  (M.  de
Brion), 2 p. (1968). BRUN (Édouard), 2 p. (1967). BRUN (Emma), 2 p. (1968). BRUN (Guy-R.), 61 p. (1957-1974).
BRUN (Jean-François), 6 p. (1968). BRUN (M.), 2 p. (1967). BRUN (Louis), 1 p. (1970). BRUN (Marcel), 2 p. (1968).
BRUN (Robert), 2 p. (1976). Brun et Pélissier (établissements), 1 p. (1968). BRUNEAUX (Marc), 2  p. (1977). BRUNEL
(Émile), 4 p. (1973-1977). BRUNEL (P.),  2 p. (1969). BRUNET (Christine), 2 p. (1968). BRUNET (Georges), 2 p.
(1968). BRUNET (Marguerite), 2 p. (1967). Brunétoile Animation (J.-P. Coffe), 2 p. (1968). BRUNHOFF (Suzanne
de),  3  p.  (1975).  BRUNI (B.),  2  p.  (1968).  BRUNIN (Francis  H.)  (Maroc),  4  p.  (1971-1973).  BRUNSCHWEILER
(Marc), 3 p. (1978). BRUNSCHWIG (Hélène), 6 p. (1972-1981). BRUSONI (Alfredo) (Italie), 3 p. (1956). BRUSSET
(Jean-Paul) (Espagne), 2 p. (1972). BRUTELLE (Georges), 4 p. (1966). BRUTELLE-DUBA (Janette), 4 p. (1965-1973).
BRUZENSKY (Mark A.) (États-Unis), 3 p. (1982). BRYF-BORETTI (M. et Mme), 8 p. (1971-1973). BRZUSZEK (Serge),
2  p.  (1973).  BUAN  (Irène),  4  p.  (1967).  BUANNIC (abbé  Yves),  3  p.  (1982).  BUCAILLE  (Roland),  4  p.  (1967).
BUCHANAN (John D.) (Canada), 4 p. (1970-1974). BUCHARLES (Françoise), 5 p. (1967-1968). BUCK (Joan Juliet)
(Grande-Bretagne), 2 p. (1977). BUCKLEW (John) (États-Unis), 2 p. (1956). BUET (Paul), 5 p. (1969). BUFFELAN
(professeur  J.-P.),  4 p.  (1969).  BUFFEVAN  (Brigitte),  2  p.  (1968).  BUGAT  (J.-M.),  13  p.  (1956-1968).  BUGE
(Germain), 2 p. (1974). BUGNARD (A.), 2 p. (1967). BUGNARD (Léon), 5 p. (1968). BUGNONE (Alain et Gilberte),
5 p.  (1968-1969).  BUHLER  (Maxime),  2  p.  (1972).  BUHOT-CARRINGTON  (Joseph),  1  p.  (1971).  BUISSIÈRE
(Théophile), 5 p. (1967). BUISSON (Jacques), 1 p. (1974). BUISSON (Lucien), 2 p. (1967). BUISSON (Pierre), 2 p.
(1968). BULAWKO (Henry), 17 p. (1964-1968). BULLAS (Adrien), 12 p. (1967-1974). BULTEAU (Rémy), 2 p. (1968).
BULTEL  (J.),  2  p.  (1968).  BULTEL  (Léon),  6  p.  (1970-1971).  BUNGENER  (Philippe),  3  p.  (1978).  BURCHET
(Wilfred),  1  p.  (1977).  BUREAU  (Didier),  4 p.  (1973).  BUREAU  (Patrick),  2  p.  (1977).  Bureau  d’implantation
d’entreprises nouvelles (G. Gonon), 13 p. (1968). Bureau de recrutement de Lyon (Christian Barrard), 2 p. (1968).
Bureau de recrutement de Perpignan (Roger Spano),  1  p.  (1968).  Bureau de recrutement du Service national  de
coopération (Marc Dubois), 3 p. (1968). Bureau d’études culturelles (A. Cruiziat), 1 p. (1973). BURG (C.), 2 p. (1974).
BURGAT (Jean-Louis), 2 p. (1972). BURGUES de MISSIESSY (B. de), 2 p. (1969). BURK (Henri), 4 p. (1967). BURKE
(Anna),  2  p.  (1970).  BURNSTEIN-FINER (Jacques),  15  p.  (1970-1975).  BURON (Mme Robert),  4  p.  (1973-1974).
BURRUS (Mme Ray), 2 p. (1956). BURSTYN (Martin) (États-Unis), 5 p. (1977-1978). BURY (Mme veuve Martial), 5 p.
(1971). BUSSEAU de RUSSÉ (Mme S.) (Maroc), 2 p. (1968). BUSSI (Marius), 17 p. (1967-1969). BUSSIN (M.), 2 p.
(1971). BUSSMANN (Roger), 2 p. (1968). BUSSON (Marcel), 8 p. (1969-1971). BUTEL (Michel), 1 p. (s. d.). BUTTIN
(Maurice), 23 p. (1968-1979). BUTTOLO (M.), 1 p. (1971). BUZEAU (R.), 1 p. (1976). BUZZI (Henriette), 2 p. (1981).
BYERS (C. E.), 2 p. (1956). BYRON (Winnie) (États-Unis), 3 p. (1956-1957).
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CABANAC (professeur J.), 4 p. (1968-1972). CACAT (Henri), 1 p. (1967). CACCIAPAGLIA (Alfred), 4 p. (1974-1978).
CACQUERAY (Alain  de),  34 p.  (1966-1978).  CACQUERAY (Georges de),  4 p.  (1966-1967).  CADET (Odette),  7  p.
(1967-1969). CADET (Victor) (île de la Réunion), 2 p. (1968). CADIOT (Mme R.), 2 p. (1969). CADOT (Richard), 4 p.
(1977). CAHEN (France), 2 p. (1969).  Cahiers de la République (Les), 1 p. (1963). CAHUZAC (Pierre), 2 p. (1968).
Caïd de Gabès, 2 p. (1938). CAIL (Odile) (Grande-Bretagne), 2 p. (1969). CAILLAT (Hubert), 1 p. (1967). CAILLAVET
(Henri),  3 p.  (1971).  CAILLE (Georges),  2  p.  (1967).  CAILLE (René),  2  p.  (1976).  CAILLET (Jean),  2  p.  (1968).
CALDAGUES (Michel), 2 p. (1968). CALDWELL (Thomas B.) (États-Unis), 2 p. (1968). CALEF (Michel), 6 p. (1979-
1981).  CALIFANO  (David),  2  p.  (1972).  CALINE  (Catherine),  2  p.  (1976-1977).  CALLÉE  (M me J.),  3  p.  (1967).
CALLEMIEN (Mme M.), 2 p. (1967). CALLEO (David) (États-Unis), 19 p. (1970-1977). CALMANN-LÉVY (éditions), 20
p.  (1966-1967).  CALMEL  (Mme P.),  3 p.  (1968).  CALMET  (Dr L.),  2  p.  (1977).  CALOGEROPOULOS-STRATIS
(professeur), 6 p. (1970-1972). CALPOUZOS (H.), 2 p. (1971). CALVET (Sylvie), 2 p. (1970). CALVY (Frédéric), 2 p.
(1957). CAMACHO (Joseph), 5 p. (1967). CAMARA (Lanciné), 2 p. (1971). CAMARA (Sékou Amadou), 4 p. (1968).
CAMBEL  (Leyla)  (Turquie),  2  p.  (1982).  CAMBIER  (Henri),  2  p.  (1970).  CAMBIÈS  (D r J.),  6  p.  (1968-1969).
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CAMUS (Simone), 4 p. (1974). CAMUZARD (René), 2 p. (1975). 
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(John), 1 p. (s.d.). LÉGER (Jean-Marc), 2 p. (1956). MAC CALLUM (M lle M.), 2 p. (1956). MAC LEAN (Catherine), 2 p.
(1958). MURRAY (Sidney G.),  2 p. (1956). PEARSON (Lester B.),  3 p. (1957-1958). PHARAMOND (Lucien), 2 p.
(1956). SCLANDERS (Ian), 2 p. (1957)].

CANAGUIER (Henri),  2 p.  (1967).  CANAPLE (Michel),  1  p.  (1967).  CANARD (Édith),  3  p.  (1969).  CANAVESIO
(Alain), 11 p. (1968). CANCARDEL (Mlle), 1 p. (1968). CANDELA (Françoise), 4 p. (1967). CANERI (José) (Égypte),
2 p. (1955). CANETTI (Marcel), 4 p. (1981). CANEVET (abbé Corentin), 25 p. (1965-1969). CANIFI (Émile-Antoine),
6 p. (1969). CANNAC (Yves), 4 p. (1969-1970). CANNAT (Pierre), 2 p. (s. d.). CANNAVO (C.), 2 p. (1969). CANONGE
(Henri), 3 p. (1969-1970). CANONGE (J. M.), 2 p. (1981). CANTONE (Roger), 2 p. (1981). CANU (M.), 2 p. (1976).
CANU  (Bernard),  1  p.  (1969).  CANU  (Fernand),  2  p.  (1981).  CANU  (Paul),  8  p.  (1967-1968).  CAPART  (Guy)
(Belgique), 3 p. (1974). CAPELLE (recteur Jean), 9 p. (1965-1974). CAPELLE (Russel B.), 2 p. (1970). CAPITANT
(René),  3 p.  (1957).  CAPITOLINO (Marius),  4 p.  (1968). Capricas (société),  2 p.  (1968).  CAPUOZZO (Mme),  6 p.
(1968). CAPYRAS (Roger) (Italie), 1 p. (s. d.).
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CARACCIO  (Armand),  1  p.  (1967).  CARALY  (agence  P.),  5  p.  (1971).  CARASSO  (Claude),  1  p.  (1967).  CARAT
(Jacques),  10  p.  (1970).  CARCASSONNE  (Guy),  20  p.  (1974-1978).  CARCASSONNE  (Paul),  5  p.  (1975).  CARDI
(Georges), 2 p. (1974). CARIGNON (Alain), 3 p. (1974). CARILLO (Ange), 17 p. (1969). CARINO (Cyrille), 1 p. (1967).
CARLE (Françoise), 2 p. (1969). CARLE (Jean), 2 p. (1982). CARLIN (Marcel), 1 p. (1968). CARLISKY, 2 p. (1982).
CARMENI (Émile), 5 p. (1968). CARMINATI (Irma), 3 p. (1968). CARMOINE (J.), 5 p. (1968). CARMONT (M. et
Mme), 2 p. (1967). CARO (Henri), 2 p. (1981). CARRANZA (Thomas de), 2 p. (1966). CARRAYROU (Jacques), 8 p.
(1968-1981). CARRAZ (professeur G.),  10 p.  (1968).  CARRÉ (père A. M.),  4 p.  (1970).  CARREAU (Jacques), 2 p.
(1982). Carrefour de l’amitié (J.-F. Noyer), 14 p. (1968). CARREL (L.), 1 p. (1967). CARRIE (G.), 1 p. (1955). CARRIER
(Mme André), 5 p. (1968). CARRIL (Maurice) (Suisse), 4 p. (s.d.). CARRION (Mme J.), 2 p. (1967). CARRIVE (Lucien et
Mme), 4 p. (1978-1981). CARRON (Mme Alain), 6 p. (1968). CARRON (Roger), 7 p. (1967-1968). CARTIER-MILLON
(Jean), 11 p. (1968). CARTON (Colette), 21 p. (1978). CARTRAUD (Raoul), 36 p. (1966-1981). CARVALHO (Jean-
François de), 2 p. (1968). CARVALHO (Laurence de), 7 p. (1967).
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CAS (André), 16 p. (1967-1973). CASADO (Juan), 2 p. (1978). CASANOVA (Philippe), 2 p. (1969). CASBI (Béatrice),
7 p. (1975-1977). CASCARINO (Mme), 2 p. (1968). Casemate (La) (Mme Blin), 2 p. (1967). CASIMIR (Mme Joseph), 2 p.
(1969). CASPARD (Paul), 2 p. (1969). CASSAGNE (René), 12 p. (1956). CASSAIGNE (G.), 7 p. (1974-1975). CASSANO
(Rosine), 9 p. (1968-1972). CASSAR (M.) (Mme Labrousse), 1 p. (1968). CASSILLY (Tom) (États-Unis), 4 p. (1974).
CASSIN (René), 2 p. (1968). CASSOU (Jean), 4 p. (1969). CASTAGNOU (Paul ou Pierre), 2 p. (1974). CASTANG
(Charles), 2 p. (1969 ). CASTANIÉ (R.), 5 p. (1968). CASTANO (Pascal), 5 p. (1967). CASTÉJA (E. de), 2 p. (1976).
CASTELA (Mme), 2 p. (1981). CASTELLAN (G.), 4 p. (1969). CASTELLANE (François de), 2 p. (1968). CASTILLE
(Blanche  de)  (Suisse),  2  p.  (1969).  CASTUS-GUEUDIN (Mme)  (Belgique),  2  p.  (1978).  CATANIA (François),  4 p.
(1968). CATELLA (Bernard), 2 p. (1969). Caterpillar France, 1 p. (1968). CATHALA (Aimé), 2 p. (1975). CATHALA
(François),  2  p.  (1959).  CATROUX  (Diomède),  12  p.  (1969-1976).  CATTAN  (professeur),  2  p.  (1979).  CATTANI
(Valère), 3 p. (1967). CATZ (Gilbert), 4 p. (1968). CAU (Michel), 2 p. (1972). CAUMONT (Robert de), 23 p. (1966-
1969).  CAURE  (Renée),  18  p.  (1968-1982).  CAUSEL  (Pierre),  2  p.  (1968).  CAVAGLIONE  (Max),  2  p.  (1977).
CAVALCANTI (Pedro), 2 p. (1974). CAVANNA (Henry), 2 p. (1969). CAVANNA (Jacques), 2 p. (1968). CAVELIER
(A.), 6 p. (1968-1970). CAVET (Bernard), 2 p. (1968). CAVIGNAC (Jean), 2 p. (s. d.). CAYRE (Alain) (Algérie), 4 p.
(1969-1976).  CAYRÉ (H.),  2  p.  (1970).  CAYROL  (Roland),  2  p.  (1980).  CAZENAVE  (Pierre),  3  p.  (1967-1970).
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CAZENEUVE (Georges), 12 p. (1967-1973). CAZENEUVE (Jules), 1 p. (s. d.). CAZENEUVE (Maurice), 2 p. (1977).
CAZÈS (Bernard), 2 p. (1969). CBS (Cynthia Cunningham) (États-Unis), 2 p. (1958).
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C.E.G.O.S. (N. Pouderoux), 1 p. (1968). Centre de recherche interdisciplinaire et de synthèse, 2 p. (1968). Centre
d’hébergement de Lodi, 1 p. (s. d.). CERF (éditions), 4 p. (1969). CERF-FERRIÈRE (René), 2 p. (1969). CERUZUELA
(Mlle),  1  p.  (1968).  CERVINI (Michelle),  3 p.  (1967).  CHAABANE (Alifa)  (République fédérale  d'Allemagne), 2 p.
(1974).  CHABAN-DELMAS (Jacques),  1  p.  (s.  d.).  CHABAS (Jean-Pierre),  2  p.  (1967).  CHABERT (Abel  et  Mme)
(Algérie),  13  p.  (1967-1968).  CHABOUD (Jack),  2 p.  (1967).  CHABRANT-THORET (Mme veuve  H.),  2  p.  (1982).
CHABROL  (Arlette),  4  p.  (1975-1979).  CHABRUT  (Gilbert),  2  p.  (1977).  CHAGNON  (René),  13  p.  (1970-1973).
CHAGNY-LACROIX  (Yvonne),  2  p.  (1968).  CHAIX  (Gilberte),  3  p.  (1971).  CHAIZOT (G.),  2  p.  (1974).  CHAKIB
(Laroussi),  2  p.  (1981).  CHAKROUN  (Abdellatif),  4  p.  (1975).  CHALLANDE  (Michel),  2  p.  (1968).  CHALMIN
(Camille),  2  p.  (1967).  CHALON  (Pierre),  10  p.  (1970-1979).  CHALON-MOREAU  (Pierre),  17  p.  (1981-1982).
CHALTIEL (Maurice), 3 p. (1968). CHALTIEL-JOURDAN (Claire), 1 p. (1968). CHALVIN (G.), 3 p. (1967). CHALVIN
(Madeleine),  5  p.  (1972).  CHAMANT  (Jean)  (et  P.  Canu),  1  p.  (1968).  CHAMBATTE  (Louis),  2  p.  (1968).
CHAMBON (M.), 1 p. (s. d.). CHAMBON (Albert) (Ceylan et Italie), 16 p. (1955-1969). CHAMBON (Louis-Claude),
2 p. (1969). CHAMBON (Marc), 4 p. (1967). CHAMBRIER (E.), 4 p. (1967). CHAMMAH (Raghid El), 1 p. (s. d.).
CHAMMARD (Jacques  de),  17 p.  (1962-1971).  CHAMPEAU (Georges),  17 p.  (1968-1969).  CHAMPEAUX (colonel
Ernest), 4 p. (1976-1977). CHAMPETIER DE RIBES (Auguste), 4 p. (1940)32. CHAMSON (André), 3 p. (1970-1975).
CHAN (Eligio D.), 2 p. (1977). CHANCEL (Jacques), 4 p. (1970-1971). CHANCEL (Mme J de), 2 p. (1978). CHANDLER
(Tertius) (États-Unis), 6 p. (1975). CHANOINE (Pierre), 2 p. (1982). CHANOT (M.), 2 p. (1968). CHANTELOZES
(Teddy), 5 p. (1968). CHANTRY (Georges), 2 p. (1976). CHANUT (Mme A.), 2 p. (1977). CHAOUAT (Françoise), 4 p.
(1977-1982). CHAOUCHE (Mahmoud) (Tunisie), 4 p. (1969). CHAOUCHE (Rachid), 2 p. (1981).
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CHAPALAIN  (Marie-Thérèse),  3  p.  (1982).  CHAPDELAINE  (Jean),  2  p.  (1968).  CHAPIN  (Sophie),  2  p.  (1981).
CHAPON (Léa), 3 p. (1968). CHAPON (Marthe), 13 p. (1968-1969). CHAPOTON (Édouard), 2 p. (1967). CHAPPAT
(Jean-Louis),  6  p.  (1982). CHAPRON  (Françoise),  13  p.  (1980-1982).  CHAPSAL  (Madeleine),  7  p.  (1977-1978).
CHAPUIS (Jacques), 3 p. (1968). CHAPUIS (M.), 5 p. (1962-1967). CHAPUT (René), 2 p. (1968). CHARAMEL (M.),
4 p. (1968). CHARBIT (Albert), 1 p. (1968). CHARBONNIER (Maurice), 2 p. (1970). CHARDONNET (F.), 2 p. (1967).
CHARLES (Georges), 16 p. (1970-1976). CHARLON-ARMIANOVA (Mme), 3 p. (1968). CHARLOT (Jean), 1 p. (1970).
CHARMOT (Marie-Ange), 7 p. (1967). CHARNAS (Alejandro) (Argentine), 3 p. (1968). CHARNY (Roger), 3 p. (1962-
1968). CHARPENTIER (théâtre), 2 p. (1969). CHARPENTIER (Mme Jacques), 1 p. (s. d.). CHARPENTIER (Jean), 2 p.
(1969). CHARPENTREAU (Maurice), 29 p. (1971-1981). CHARPY (Pierre), 1 p. (1969). CHARRIER (Jacques), 4 p.
(1968-1981).  CHARRY  (René),  1  p.  (1979).  CHARVET  (J.-F.),  2  p.  (1968).  CHARVET  (Raymond),  2  p.  (1967).
CHARZAT (Michel), 3 p. (1978). CHASSAGNE (Serge), 13 p. (1967-1968). CHASSILLAN (Mme), 4 p. (1967-1968).
CHASTAGNER (Paul), 2 p. (1969). CHASTANT (Michel), 1 p. (1980). CHASTEL (Chantal), 1  p. (1980). CHASTENET
de GÉRY (Jérôme), 2 p. (1981). CHÂTAIN (R.), 1 p. (s.d.). CHÂTELAIN (Jean), 3 p. (1971). CHÂTELAIN (Roger),
42 p. (1968-1982). CHÂTELET (Mme), 16 p. (1967-1968). CHÂTENAY (Dr L.), 2 p. (1967). CHATIGNOUX (J.), 4 p.
(1976-1978). CHATIN (M.), 2 p. (1967). CHATTARD (Jacques-Olivier), 1 p. (1976). CHATTY (Habib) (Tunisie), 3 p.
(1976-1977).  CHAUDERON  (Josiane),  1  p.  (1967).  CHAUDIÈRES (André),  2  p.  (1968).  CHAULIN-SERVINIÈRE
(Mme J.),  2  p.  (1970).  CHAUMERON  (Gaston),  24  p.  (1961-1971).  CHAUVEAU  (Claude),  1  p.  (1970).  CHAUVEL
(Jean),  13  p.  (1957-1981).  CHAUVENET (Henri)  (Italie),  2  p.  (1955).  CHAUVERGNE (Henri),  3  p.  (1969-1970).
CHAUVET (Paul), 1 p. (1976). CHAUVIN (André), 2 p. (1968). CHAUVIN (Jacques), 4 p. (1970-1971). CHAUVIN
(Pierre), 2 p. (1972). CHAUX (Marc), 4 p. (1979). CHAVANT (E.), 2 p. (1966-1969). CHAZAL (Jean), 2 p. (1968).
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CHÉDEVILLE (Bernard), 1 p. (1980). CHÉDEVILLE (Gérard), 2 p. (1977). CHEFCHAOUNI (Abdallah), 3 p. (1957).
CHEIK (Chérif) (Guinée), 2 p. (1968). CHEKIKEN (Hamoudou), 2 p. (1968). CHELIMI (Michel), 2 p. (1981). Chelsea
House Publishers (États-Unis), 4 p. (1968). CHEMINADE (Jacques), 2 p. (1982). Cheminots de Paris-Massena, 2  p.
(1957). CHENARD (Alain), 2 p. (1982). CHENAVIER (Marcel), 4 p. (1967-1968). CHÊNE (Marcel), 4 p. (1967-1968).
CHENELOT (Robert), 2 p. (1970). CHENU (Gérard), 4 p. (1981). CHERASSE (Jean A.), 12 p. (1978-1980). CHERON
(Geneviève), 2 p. (1968). CHERON (J.), 4 p. (1978). CHESNAIE (Jean), 2 p. (1981). CHEVALERIE (Xavier de La)
(Sénégal), 3 p. (1974). CHEVALLIER (Dr A.), 8 p. (1966-1967). CHEVALLIER (Ania), 2 p. (1975). CHEVALLIER (E.),
1 p. (1968). CHEVALLIER (Jacques), 2 p. (1955, 1971). CHEVALLIER (Thérèse), 2 p. (1971). CHEVÈNEMENT (Jean-
Pierre), 7 p. (1969-1976). CHEYNEL (Marcel), 2 p. (1982). CHEYSSON (Claude), 84 p. (1955-1978).

32 Don de Georgette Elgey à Marie-Claire Mendès France (1992).
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CHICHE  (Dr),  1  p.  (1979).  CHICHEPORTICHE  (Mme),  2  p.  (1968).  CHICUREL  (Pierre),  6  p.  (1970-1981).
CHIFFOLEAU (Mlle), 1 p. (1967). CHIMENES (Dr Hubert), 2 p. (1976). Chine (délégation de), 4 p. (1956). CHINSKY
(Mme André), 2 p. (1981). CHIPOT (Roger), 2 p. (1976). CHIPOT (Roger-Henri), 6 p. (1981-1982). CHIRAC (Jacques),
7 p. (1977-1981). CHIRIN (Henri), 2 p. (1981). CHIRIO (Ange), 1 p. (1972). CHIROSEL (F.), 2 p. (1969). CHIROUX
(René),  4  p.  (1974).  CHIURAZZI  (Renata)  (Italie),  7  p.  (1969).  CHLAIN  (Maria),  1  p.  (1978).  CHODKIEWIEZ
(Michel), 2 p. (1981). CHOPELIN (Pierre), 2 p. (1975). CHOPRA (H. S.) (Inde), 2 p. (1967). CHOQUET (Michel), 2 p.
(1967). CHOU-EN-LAI (Chine), 1 p. (s. d.). CHOUCHENA (Jacob E.), 2 p. (1971). CHOUFFAN (Alain), 3 p. (1976).
CHOUGNET (Jean-François), 2 p. (1977). CHOUIN (François), 8 p. (1974-1982). CHOUKROUN (Henri), 2 p. (1969).
CHOUKROUN (Nine), 2 p. (1970). CHOUPAUT (Yves-Marie), 10 p. (1974-1981). CHOURAQUI (André) (Israël), 13 p.
(1969-1978).  CHRÉTIEN (Louis),  4 p.  (1968).  Christiana (hôtel),  2 p.  (1966).  CHRISTIDES (Henri  et M me),  2 p.
(1977). CHRISTIENNE (général), 4 p. (1977). CHTOUROU (Me Ahmed), 3 p. (1979). CHUAT (Raymonde), 3 p. (1971).
CHUDNOVSKY (Gregory) (États-Unis), 4 p. (1978). CHURCHILL (Winston), 1 photographie (1954). CHUZEVILLE
(Jean-Claude), 2 p. (1976). CICCIONE (Louis), 1 p. (1967). CICIANI (Georges et Mme), 12 p. (1968-1970). CICUREL
(Mme Clément), 3 p. (1974). CICUREL (Francine), 4 p. (1981-1982). CICUREL (Michel), 25 p. (1968-1981). CICUREL
(Paul)  (États-Unis),  4  p.  (1970).  CICUREL  (Raymond),  10  p.  (1969-1976).  CICUREL  (René),  4  p.  (1969-1970).
CICUREL (Richard) (États-Unis), 2 p. (1957). CICUREL (Salvator), 4 p. (1974-1976). CIDOR (L.) (Israël), 1 p. (1976).
Ciel et Terre (club) (M. Le Mappian), 2 p. (1971). CIFALI (François) (Italie), 3 p. (1956). CINELLI (M.), 1 p. (1966).
Cinémathèque française, 9 p. (1968). Cité européenne des jeunes (R. Niset),  2 p. (1967). CITERONI (Jules), 2 p.
(1968). Citoyens du monde (G. Maire), 2 p. (1971). CITROËN (Maxime), 1 p. (s. d.).
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CLAASSEN (Emil), 5 p. (1971-1974). CLAEYS (Daniel), 4 p. (1976). CLAIR (Denis), 4 p. (1981). CLAIR (Étienne), 7 p.
(1971). CLAIR (Henry), 2 p. (1970). CLAIR (Pierre-Maurice), 4 p. (1969). CLAIRICIA (Délice), 2 p. (1981). CLAIRON
(Mme Y.), 2 p. (1974). CLAISSE (Alain), 5 p. (1971-1979). CLAPPIER (Bernard), 1 p. (1977). CLARE (Michel), 4 p.
(1967-1968).  CLARET  (M.),  1  p.  (1968).  CLARK  (David  L.)  (États-Unis),  12  p.  (1974-1976).  CLAUDIUS-PETIT
(Eugène), 2 p. (1968). CLAVEL (Maurice), 2 p. (1975). CLAVEL (Michèle), 2 p. (1967). CLÉDÈRE (Jean), 12 p. (1967-
1968). CLEMENCEAU (A. G.), 3 p. (1956). CLÉMENCEY (Jean), 9 p. (1966-1972). CLEMENS (Cyril) ( États-Unis),
9 p. (1968-1971). CLÉMENT (général Ch.), 2 p. (1980). CLÉMENT (Georges), 2 p. (1967). CLÉMENT (Jérôme), 7 p.
(1977-1978). CLÉNAT (Joseph), 6 p. (1967-1968). CLERC (Christine), 1 p. (1981). CLERC (Marcel), 9 p. (1967-1968).
CLET (Henri), 2 p. (1967). CLEUET (Annie), 14 p. (1972-1973). CLEUET (Jean-Pierre), 16 p. (1968-1974). Clinique de
Belledonne, 1 p. (1968). Clinique de Chartreuse, 2 p. (1968). Clinique de radiologie (D r Chatton), 16 p. (1967-1969).
Clinique universitaire Georges-Dumas, 1 p. (1967). CLOT (Albert), 4 p. (1968). CLOTTES (père), 2 p. (1970). Club
Jean-Moulin, 22 p. (1968-1969). CLURMAN (Richard), 2 p. (1968).
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COATES  (Ken),  2  p.  (1981).  COBLENCE  (Colette),  1  p.  (1970).  COCHE  (général  Raymond),  5  p.  (1967-1968).
COCHET  (M.),  4  p.  (1967-1972).  COCHET  (France),  6  p.  (1967-1968).  COCHIN  (Juliette),  2  p.  (1969).  CODY
(Richard L.), 2 p. (1956). COEN (Camillo) (Italie), 2 p. (1957). COGAN (Mme P.), 2 p. (1971). COGNARD (Pierre), 2 p.
(1981). COGNY (général René), 2 p. (1956). COGO (M. et Mme), 8 p. (1968). COHEN (M.), 2 p. (1967). COHEN (A. G.),
2 p. (1977). COHEN (Armand), 2 p. (1968). COHEN (Chalom) (Pour la libération de), 1 p. (1977). COHEN (David)
(Israël), 79 p. (1973-1981). COHEN (Henry), 2 p. (1981). Cohen Information et Publicité, 2 p. (1978). COHEN (Max)
(États-Unis), 1 p. (1966). COHEN (Salomon), 1 p. (1968). COHEN (Yves), 2 p. (1979). COHEN-HADAD (Bernard),
9 p. (1981-1982). COHEN-TANUGI (R.), 2 p. (1982). COHN-BENDIT (Jean-Gabriel dit Dany), 3 p. (1978). COING-
BOYAT (Jean), 6 p. (1972). COINTE (R.), 4 p. (1968). COIRET (Josette), 2 p. (1971). COJOT (Michel), 1 p. (1977). COL
(Israël), 1 p. (1970). COLASSE (Yvonne), 3 p. (1968). COLI (Pierre), 8 p. (1967-1972). COLIN (Claude), 4 p. (1969).
COLINET (Christiane) (Italie), 1 p. (1977). COLL (J.), 2 p. (1977). COLLAMARINI (R.), 9 p. (1974-1981). COLLARD
(Émile) (Belgique), 2 p. (1978). COLLET (M.), 2 p. (1967). COLLETTE (Guy), 2 p. (1957). COLLIGNON (Marie), 2 p.
(1968). COLLIN (François), 2 p. (1977). COLLIN (Louis-Auguste), 4 p. (1967). COLLOWALD (Paul) (Belgique), 2 p.
(1974). COLOMBANI (Claude), 2 p. (1981). COLOMBIER (Mme Paul), 5 p. (1968). Columbia Lecture bureau (États-
Unis), 10 p. (1956). Columbia University (États-Unis), 2 p. (1979).  Combat (journal) (Philippe Tesson), 1 p. (1968).
Combat de Nice et du Sud-Est (Georges Renevey), 2 p. (1975). Combattants volontaires de la Résistance de l’Isère,
10 p. (1967-1968). COMBE (Régine), 13 p. (1967-1968). COMBES (Charles), 2 p. (1981). COMBES (G.), 2 p. (1967).
COMBES (Maurice), 5 p. (1961-1968). COMBES-LAUTIER (Mme), 2 p. (1969). Comédie des Alpes (La) (René Lesage),
12 p.  (1967-1969).  COMINOLO (Jacques),  2 p.  (1967).  COMMEROT (Jean et  Jeanne),  2 p.  (1967).  COMMETTE
(Georges), 4 p. (1968). Commonwealth, 2 p. (1968). Communauté israélite de Nancy, 3 p. (1978). Commune libre de
Saint-Laurent,  2 p.  (1968).  COMMUNE (Robert),  2 p.  (1975).  Communication et langage, 2 p.  (1969).  COMPAN
(Jean), 2 p. (1979). Complexe, 2 p. (1969). Comptoir mécanographique, 3 p. (1967). Comte de Paris (M gr Henri), 6 p.
(1954-1976). COMTE (Michel), 2 p. (1968). COMTE (Roger), 2 p. (1967). COMTE-BELLOT (Jean), 2 p. (1967).
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CONCHON (Georges), 6 p. (1969). CONCOLATO (Jean-Claude), 2 p. (1967). CONDAT (Annie) (États-Unis), 2 p.
(1981). CONDÉ (Louis Honorat de) (Suisse), 2 p. (1962). CONFINO (François) (Suisse), 4 p. (1978). CONGOUILLE
(Lucien), 1 p. (1958). CONILH (Jean), 5 p. (1968). CONINCK (Marcel de), 2 p. (1966). CONNAN (Georges), 2 p.
(1969).  Connaissance  des  Arts,  1  p.  (1977).  Connaissance  des  Hommes  (Y.  Leroux),  2  p.  (1982).  CONNEAU-
SYMOURS (Édouard), 50 p. (1961-1970). CONOMBO (Joseph Issoufou) (Haute-Volta), 4 p. (1976). CONRAD (Doda),
1 p. (1958). CONRARD (Fanny), 2 p. (1979). CONSIGNY (Vincent), 2 p. (1974). Consistoire central israélite de France
et  d’Algérie,  1 p.  (1969).  CONSTANT  (Gérard),  88  p.  (1962-1977).  CONSTANT  (Jacques),  4  p.  (1968-1969).
Constructions  métalliques  de  Provence  (M.  Vintejoux),  2  p.  (1968).  Construire (revue  suisse)  (P.  A.  Dentan  et
S. Acatos), 5 p. (1970-1975). Consuls : d’Algérie, 1 p. (1972) ; de Belgique (Gilbert Loquet), 1 p. (1972) ; de France à
La Nouvelle-Orléans, 2 p. (1956) ; de France à Tunis, 2 p. (1968) ;  d’Italie à Grenoble (M. Pisani Massamormile,
A. Ghinami,  Vianello  et  Chiodo),  15  p.  (1967-1968) ;  des  Pays-Bas,  2  p.  (1968) ;  de  Tunisie  à Lyon (ben Salem
Hamed), 4 p. (1972) ; général d’Oran, 1 p. (1967). CONTAKIS (B.), 2 p. (1974). CONTAMIN (Robert), 20 p. (1967-
1968). CONTAT (Jean-Marie), 2 p. (1967). CONTE (Mlle), 2 p. (1968). CONTE (Marcel), 2 p. (1967). CONTI (M.), 3 p.
(1968).  Contemporary  authors  (M.-J.  Abeie),  4  p.  (1978-1984).  CONTRE  (Sylviane),  1  p.  (1970).  Contributions
directes, 10 p. (1968). Contributions indirectes, 5 p.  (1968). COOMPS (M.),  2 p. (1956). COOPER (Hermann E.)
(États-Unis), 2 p. (1956). Coopération culturelle et technique, 1 p. (1967). Coopérative Rhône-Alpes des installateurs
en chauffage et sanitaire,  7  p.  (1968).  COOTIN (Roland), 2 p.  (1968). COPIN (Jean-Pierre),  2 p.  (1967).  COPPA
(Esther), 3 p. (1968). COQUELIN (Jacques), 2 p. (1969). COQUERELLE (Jean-Pierre), 8 p. (1980-1982). COQUET
(Jean), 2 p. (1967).
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Corb.-Covo.

CORBEL (lieutenant-colonel E.), 1 p. (1967). CORBEL (Michel), 8 p. (1971). CORBIÈRE (Gérald), 26 p. (1967-1968).
CORDAY (Cass), 2 p. (1968). CORDIER (Georges), 1 p. (1967). CORDIER (Mme), 2 p. (1981). COREN (Alex) (Israël),
2 p. (1976). COREY (Richard) (États-Unis), 8 p. (1981-1982). CORIUS (André), 1 p. (1967). CORMICK (Mc) (J. O.),
5 p.  (1970).  Cornell  University  (Dean  W.  Malott)  (États-Unis),  5  p.  (1958).  CORNEVIN  (Robert),  2  p.  (1974).
CORNILLE  (Mme),  4  p.  (1968).  CORNU (Xavier)  2  p.  (1981).  CORNUT-GENTILLE (Bernard),  8 p.  (1968-1969).
CORPET (Olivier), 2 p. (1971). Corporation des étudiants en droit de Pau, 4 p. (1971). Corporation des étudiants en
lettres de Grenoble (J.-P. Joubert), 4 p. (1969). Corps mondial de secours (E. Reclus), 2 p. (1974). Corriere della sera
(G. Sansa et G. Barbiellini Amidei) (Italie), 5 p. (1970). CORTAS (Édouard), 2 p. (1969). CORTESE (Gianni), 4 p.
(1968-1970). CORTNEY (Philip) (États-Unis), 2 p. (1957). CORTY (J.), 1 p. (1967). CORVI (Claude), 12 p. (1968).
COSIMO-TESTA (M.), 2 p. (1957). COSNOES (Joseph), 2 p. (1968). COSSÉ (Pierre-Yves), 7 p. (1974-1978). COSTA
(Georges), 5 p. (1967-1968). Costa-Rica (I. A. Amon et Chambon), 5 p. (1956-1958). COT (Jean-Pierre), 4 p. (1975-
1977). COT (Pierre et Mme), 14 p. (1958-1982). COTE (Herald), 2 p. (1968). COTIC (Meir) (Israël), 2 p. (1982). COTTA
(Alain), 2 p. (1979). COTTA (Michèle), 1 p. (1974). COTTAVE (Robert), 5 p. (1979). COTTAVOZ (Félix), 2 p. (1967).
COTTE (Jean-Dominique), 2 p. (1978). COTTET (J.) 2 p. (1966). COTTIER (Jean) (États-Unis), 2 p. (1958). COTTIN
(Louis), 2 p. (1968). COTTIN (Roland), 2 p. (1981). COTTON (Blanche), 8 p. (1969-1980). COUCHOT (Blanche), 6 p.
(1969-1974).  COUDÉ DU  FORESTO  (Yann),  4  p.  (1980-1982).  COUDERT  (Thierry),  9  p.  (1979-1981).  COUÉ
(Mme Paul), 2 p. (1978). COUFFIGNAL (Georges), 4 p. (1967). COULON (H.), 2 p. (1976). COULON (Nicolas), 10 p.
(1974-1975). COUPRIE (Mlle A. M.), 2 p. (1968). COUPRIE (Bernard) (Colombie), 2 p. (1975). COURANT (Claude),
2 p. (1974). Cour d’appel de Grenoble, 1 p. (s. d.). COURBET (Mme), 2 p. (1967). COURDY (Jean-Claude) (Japon),
2 p. (1969). COURNOT (Claude), 4 p. (1982). COURRIÈRE (Yves), 2 p. (1967). COURT (M lle G.), 2 p. (1972). Court of
Man Foundation (G. Gottlieb), 4 p. (1977). COURTOIS (Alain), 2 p. (1970). COURTOIS (Jean-Louis), 2 p. (1979).
COUSIN (Eugène), 2 p. (1982). COUTANT (Jacques), 2 p. (1969). COUTARD (Jean-Pierre) (Brésil), 4 p. (1981-1982).
COUTELIER (M.), 2 p. (1956). COUTELLE (P. H.), 5 p. (1970-1971). COUTIN (André), 4 p. (1969). COUTSOUMARIS
(Théodore),  2  p.  (1969).  COUTURIER  (Laurent),  2  p.  (1968). COUVE  DE  MURVILLE  (Maurice),  2  p.  (1968).
COUVRECHEF (Y.), 2 p. (1968). COVO (Robert) (Autriche), 3 p. (1968).
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CRÉMIEUX-BRILHAC (Jean-Louis), 199 p. (1955-1982).

115AJ/253
Cran.-Cyvo. [sauf Crém.]

CRANDALL-HOLLICK (Julian) (États-Unis), 6 p. (1979). Crapouillot (Le), journal (J. Galtier-Boissière), 3 p. (1958-
1959).  CRAWFORD  (États-Unis),  1  p.  (1975).  CREARY  (Eugene  Mac),  5  p.  (1971).  Crédit  agricole  de  l’Isère
(J. Bordel), 11 p. (1967-1972). Crédit commercial de France, 2 p. (1968). Crédit foncier de France, 2 p. (1968). Crédit
général (H. Paes), 9 p. (1967). CRÉMIEU-ALCAN (Étienne), 9 p. (1962-1978). CRÉMIEUX (Georges), 2 p. (1977).
CRÉMIEUX (Michel), 6 p. (1970). CRÉMIEUX (Suzanne), 7 p. (1969-1972). CRÉNESSE (Pierre) (États-Unis), 5 p.
(1957-1958). CRÉPEAU (Michel), 11 p. (1980-1981). CRESPIN (Alain), 4 p. (1981). CRESTIAN (Richard), 2 p. (1981).
CREYGHTON (J. H. C.) (Pays-Bas), 2 p. (1970). CRISTOPOL (Pierre et Anne-Marie), 28 p. (1967-1975). CROISILLE
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(Nicole), 3 p. (1976).  Croix (La), journal (A. Géraud), 2 p. (1969). CROS (Isabelle), 3 p. (1982). CROS (Louis), 3 p.
(1970-1977). CROSSLEY (James F.) (Grande-Bretagne), 4 p. (1957). CROSTE (André), 1 p. (1969). CROTTA (Gilbert),
5  p.  (1967).  C.R.O.U.  (M.  Raveau),  2  p.  (1967).  CROUCH (Kenneth  E.)  (États-Unis),  2  p.  (1956).  CROUQUET
(Alphonse) (Belgique), 2 p. (1975). CROUX (Mme), 1 p. (1968). CROWL (Philip A.) (États-Unis), 5 p. (1964). CROZON
(Mme), 2 p. (1967). CRUIZIAT (André), 4 p. (1974-1975). CRUSE (Lorrain), 7 p. (1967-1974). CRUYPLANTS (Jean)
(Belgique), 2 p. (1969). CUADRADO (Miguel) (Espagne), 2 p. (1979).  Cuba (R.  Aglion,  E. Delmas,  B. Figueredo,
M. Pitchon et A. Rivero Bernet), 10 p. (1956-1957). CUBAYNES (Gaston), 2 p. (1967). CUENIN (M.), 2 p. (1967).
CUILLERON (M.), 2 p. (1971). CUIROT (Hubert), 2 p. (1968). CUKIER (Benjamin), 2 p. (1968). CULLEN (John A.)
(États-Unis), 3 p. (1977). CULLIERET (Roger), 2 p. (1968). CULO (Ernest), 8 p. (1968). CUN (Paulette), 3 p. (1967).
Curé de Saint-Laurent, 3 p. (1967). CURIEL (Henri), 14 p. (1977-1979). CUSIN (Émile), 2 p. (1969). CUSIN (Gaston),
28 p. (1968-1981). CUVILLIER (Mme Jean), 22 p. (1961-1980). CYBART (Jean-Marc), 3 p. (1976). CYFIELMANN
(M.), 1 p. (s. d.). CYVOCT (abbé L.), 11 p. (1967).
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Caisses, cercles.

C.A.N.C.A.V.A,  1  p.  (1968).  Caisses  d’allocations  familiales  :  de  Paris,  1  p.  (1967)  ;  de  Béziers,  5  p.  (1968)  ;  de
Grenoble, 8 p. (1967-1968) ; de Vienne, 4 p. (1967). Caisse d’allocations vieillesse des ingénieurs, 1 p. (1967). Caisse
interprofessionnelle paritaire de retraites des Alpes, 2 p. (1967). Caisse de mutualité sociale agricole, 8 p. (1967-1968).
Caisse de prévoyance, 1 p. (1967). Caisse de prévoyance des ingénieurs et cadres des Alpes françaises, 2 p. (1967).
Caisse mutuelle régionale Alpes, 1 p. (1972). Caisse primaire de sécurité sociale de Grenoble, 22 p. (1967-1968). Caisse
primaire  de sécurité sociale de Vienne,  3 p.  (1967-1968). Caisse professionnelle  de prévoyance des teinturiers et
blanchisseurs, 5 p. (1968). Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs, 2 p. (1968). Caisse régionale de
crédit agricole mutuel de l’Isère, 2 p. (1967). Caisse régionale de sécurité sociale Rhône-Alpes, 3 p. (1967-1968).

Cercle Bernard-Lazare, 49 p. (1968-1982). Cercle culturel et artistique Polydore Beaufaux (G. Otten), 2 p. (1971).
Cercle  culturel  israélite,  2  p.  (1968).  Cercle  d’action et  d’études normandes (J.  Demaire),  2  p.  (1976).  Cercle  de
l’épargne  française  (R.  Castells),  4  p.  (1974).  Cercle  de  l’opinion  (G.  Du  Chastain),  14  p.  (1968-1970).  Cercle
d’information socialiste politique et économique de l’INSA de Lyon (J.-F. Briffaz), 2 p. (1969). Cercle du libre examen,
2 p. (1980). Cercle Édouard-Herriot (M. Rolland), 9 p. (1970-1971). Cercle d’études économiques et sociales, 2 p.
(1972). Cercle d’études économiques et sociales du Haut-Léman (F. Maillard), 3 p. (1977). Cercle d’études juridiques
(J.-F. Dubos), 2 p. (1970). Cercle d’études Lamennais (M. Gelly), 4 p. (1970). Cercle Europe ESSEC (B. Schricke), 2 p.
(1975). Cercle français de la presse (J. de Rocroy), 13 p. (1969-1974). Cercle israélite de Grenoble, 2 p. (1967). Cercle
Jean-Jaurès (G. Bouderaud), 2 p. (1974). Cercle juridique et économique (B. Saudubray), 2 p. (1968). Cercle laïque
d’étudiants de Grenoble (Y. Aubry), 8 p. (1968). Cercle République moderne (J.-C. Bellanger), 12 p. (1968-1970).
Cercle Solvay (J. de Smet) (Belgique), 4 p. (1977-1978).
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Centres.

Center for strategic and international studies (I. Singer), 2 p. (1979). Centre Chamberton de Saint-Martin-d'Hyères
(G. Brunelin), 9 p. (1968). Centre chrétien des patrons et dirigeants d’entreprise français (P. Daublain), 3 p. (1970).
Centre communautaire (E. Elalouf), 2 p. (1979). Centre culturel allemand (Goethe-Institut) (G. Bär), 4 p. (1980).
Centre culturel d’Assy, 1 p. (1968). Centre culturel du corps de santé (C. M. Doublier), 4 p. (1967). Centre culturel
lessinois (E. Privé), 2 p. (1976). Centre d’animation culturelle de la jeunesse juive de Grenoble, 1 p. (s. d.). Centre de
conférence du réarmement moral (P. Mottu), 2 p. (1968). Centre de coopération pour la réalisation d’équipements de
loisir,  5  p.  (1971).  Centre  de documentation juive  contemporaine (G. Wellers),  3  p.  (1978).  Centre  de formation
professionnelle des adultes de Saint-Étienne (C.G.T.), 3 p. (1968). Centre de productivité de l’Isère, 1 p. (s.  d.). Centre
de rayonnement universel de jeunesse Stella, 2 p. (1969). Centre de recherches de Péchiney, 1  p. (1967). Centre de
recherches sur l’éducation permanente et l’action culturelle (CREPAC) (R. Louis), 3 p. (1968). Centre de rééducation
fonctionnelle  des  handicapés,  10  p.  (1968).  Centre  de  rééducation  professionnelle  des  paralysés  de  Voreppe
(A. Henon), 4 p. (1968). Centre de réflexion et d’information sur la coopération internationale, 9 p. (1967-1968).
Centre  de  relations  internationales culturelles  (P.  d'André),  6  p.  (1971-1979).  Centre  de transfusion sanguine de
Grenoble, 2 p. (1968). Centre d’études de politique étrangère (J. Vernant), 45 p. (1969-1978). Centre d’étude des
revenus et des coûts, 6 p. (1969-1979). Centre d’études, de recherches et d’éducation socialistes (J.-P. Chevènement),
12 p. (1970-1971). Centre d’études et de documentation (J. Védrine), 5 p. (1971). Centre d’études et de recherches sur
la presse et  le  personnel  politique de la France contemporaine,  2 p.  (1976).  Centre  d’études et  de réflexion des
dirigeants (L. Deymes), 2 p. (1974). Centre d’études européennes (Y. Lagier et A. Margeron), 14 p. (1966-1971). Centre
d’études nucléaires de Grenoble, 9 p.  (1967-1968). Centre d’études socialistes, 1  p. (s.  d.).  Centre des infirmières
danoises diplômées (P. Fannild-Tessier), 3 p. (1971). Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (G. Faya et A. Bondu),
11 p. (1969-1972). Centre des jeunes patrons (J.-C. Unault et A. Grzybowski), 5 p. (1968). Centre d’information et de
documentation sur le Moyen-Orient, 2 p. (1977). Centre d’orientation professionnelle de Grenoble, 3 p. (1967). Centre
d’orientation scolaire et professionnelle, 5 p. (1971). Centre-école de parachutisme, 2 p. (1967). Centre européen des
relations publiques (L. Matrat), 3 p. (1968). Centre européen pour le développement industriel et la mise en valeur de
l’outre-mer (CEDINOM) (R. Pré), 11 p. (1969-1971). Centre familial ménager de Grenoble (M. Giraud), 2 p. (1968).
Centre français d’édition et de diffusion (R. Wendling), 2 p. (1970). Centre Georges Pompidou, 1  p. (s. d.). Centre
hospitalier  régional  de  Grenoble  (H.  Baguet),  11  p.  (1968-1972).  Centre  international  de  formation  européenne
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(A. Marc), 4 p. (1968). Centre lyrique de Grenoble (A. Fenouillet), 2 p. (1967). Centre marocain des jeunes patrons
(M. Bellarbi et G. A. Soussan), 25 p. (1970-1971). Centre national d’action culturelle (J. de Vayron), 2 p. (1978). Centre
national de la recherche scientifique (E. A. Lisle), 10 p. (1968-1975). Centre national des dirigeants d’entreprise, 2 p.
(1968). Centre national de documentation pédagogique, 8 p. (1971-1978). Centre national des jeunes agriculteurs
(J. Charpentier), 14 p. (1967-1968). Centre national des œuvres universitaires et scolaires (M. André), 2 p. (1968).
Centre Rachi (R. Marciano), 2 p. (1978). Centre régional de documentation pédagogique de Grenoble (H. Guillard),
20 p. (1967-1972). Centre régional d’études occitanes (R. Darrigand), 3 p. (1968). Centre socialiste de documentation
et d’études sur les pays du Tiers-Monde, 2 p. (1968). Centre socio-culturel Mistrac-Drac de Grenoble (M. Bonnafous),
4 p. (1968-1973). Centre universitaire de cure (J.-J. Fanet), 2 p. (1967). COGEDEP, 1 p. (1968). Centre universitaire
d’information politique, 3 p. (1966-1967). Centre universitaire international (F. Sudre et M. C. Lorrain), 4 p. (1969-
1971).
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Chambre  d’agriculture  de  Grenoble  (A.  Genin),  4  p.  (1967-1968).  Chambre  de  commerce  de  la  République
démocratique  allemande  (G.  Schramm),  4  p.  (1968-1970).  Chambres  de  commerce  et  d’industrie  :  de  Grenoble
(R. Périères, M. Francillard, M. Gaubert et H. Cotte), 21 p. (1967-1972) ; de Vienne (R. Bonnet), 4 p. (1967). Chambres
des métiers : de Grenoble (J. Hagé), 9 p. (1967-1968) ; de Vienne (F. Ramu), 9 p. 1967). Chambre des notaires de
Grenoble  (Me Mouy),  2  p.  (1968).  Chambre  nationale  des  avoués  de  Grenoble,  11  p.  (1967-1968).  Chambre
professionnelle confédérale (P. Casaubon), 2 p. (1968).

Caméra Club de Grenoble (A. Rochas), 3 p. (1969). Club de La Bastille (R. Bricaire et G. Névache), 27 p. (1967-1968).
Club d’études politiques économiques et sociales (J. Beausergent et M.-A. Puech), 11 p. (1971-1972). Club des droits
socialistes de l’Homme, 4 p. (1980). Club des Misérables (J.-A. Forescue et L. Durand-Reville), 5 p. (1968-1969). Club
du Nouvel Observateur (C. Guetta), 5 p. (1971). Club Femmes 78 (J. Deshayes), 2 p. (1978). Club français du Livre
(M. Naudin), 1 p. (1974). Club Initiative culturelle (C. Berthelot), 8 p. (1971). Club Léo-Lagrange (M. Deixonne), 2 p.
(1971). Club Louise-Michel (J. Brutelle et R. Canonge Marcu), 12 p. (1968-1974). Club Mundo (S. Auger), 6 p. (1971).
Club  Publicis  (M.  Bleustein  Blanchet),  6  p.  (1968-1969).  Club  44  (G.  Benoît)  (Suisse),  9  p.  (1968-1975).  Club
Socialisme moderne (P.  Bérégovoy),  2 p.  (1968).  Club Temps nouveaux (J. de Vayron),  2 p.  (1976). Club Turati
(C. Ripa di Meana), 2 p. (1968). Club Unesco (J. Leroy), 2 p. (1974).

Colloque national recherche et technologie (P. Lazar), 2 p. (1981). Colloque socialiste Rhône-Alpes (A. Barthélémy),
6 p. (1966).
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Comités, commissions et compagnies.

Central  Standing  Comitee  of  Chongryun  (The),  1  p.  (1976).  Comité  cantonal  de  défense  de  la  Sécurité  sociale
(R. Roche), 2 p. (1967). Comité Comparaisons (R. Caillaux), 3 p. (1971). Comité contre la torture (Suisse), 1 p. (1978).
Comité d’accueil  des réfugiés du Sud-Est asiatique,  3 p. (1979). Comité Dauphiné-Savoie, 2 p.  (1967). Comité de
coordination  des  organisations  juives  de  Belgique  (A.  Goldschmidt),  3  p.  (1978).  Comité  de  coordination  des
travailleuses familiales, 3 p. (1968). Comité de défense de la Cinémathèque française (J. Doniol-Valcroze), 3 p. (1968).
Comité de défense des intérêts des habitants de Meylan, 2 p. (1968). Comité de grève des psychiatres en formation,
2 p. (1978). Comité de la Gauche pour la paix négociée au Moyen-Orient, 15 p. (1968). Comité de la Méditerranée
(R. Gromand), 2 p. (1971). Comité de la stèle du souvenir, 3 p. (1972). Comité de l’E.I.P., 2 p. (1969). Comité de liaison
des  associations  d’anciens  combattants  (C.  Chassigneux),  6  p.  (1968).  Comité  de  liaison  des  cheminots  anciens
combattants (M. Chaumard), 8 p. (1968). Comité de liaison des déportés, 2 p. (1967). Comité de lutte des aviculteurs
(A. Mugnier), 2 p. (1973). Comité de manifestation en faveur du commerce local (G. Borras), 2 p. (1967). Comité de
Grenoble de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur (P.-L. Merlin), 2 p. (1968). Comité de vigilance
et d’actions pour la protection de l’enfance malheureuse (G. Roux), 4 p. (1968). Comité départemental d’action laïque
(P.  Bonnet),  8  p.  (1967).  Comité  départemental  de  défense  contre  l’alcoolisme  de  l’Eure,  2  p.  (1977).  Comité
départemental de défense contre l’alcoolisme de l’Isère (L. Morellet), 9 p. (1967-1969). Comité départemental de la
jeunesse au plein air (P. Segurel), 3 p. (1972-1973). Comité départemental de la Ligue nationale contre le cancer, 2 p.
(1968). Comité des échanges de Fontaine, 2 p. (1968). Comité des fêtes boulistes de Grenoble (M. Grange), 5 p.
(1968). Comité des intellectuels pour l’Europe des libertés (A. Ravennes), 2 p. (1976). Comité des œuvres sociales de
l’office HLM de la Ville de Paris (M. Violet), 2 p. (1976). Comité de solidarité France-Israël (S. Friedrich), 4 p. (1968-
1970). Comité d’établissement de la Compagnie industrielle de textiles artificiels et synthétiques (J. de Viry), 2 p.
(1967).  Comité  d’établissement  des  grands  travaux  de  l’Est  (M.  Soulatges),  2  p.  (1968).  Comité  d’expansion
économique  de  l'Isère  (J.-L.  Sylvain),  3  p.  (1967).  Comité  d’honneur  des  œuvres  sociales  de  l’Armée  du  salut
(G. Abadie), 2 p. (1969). Comité d’information et de solidarité avec l’Espagne, 1 p. (1974). Comité d’organisation de la
Nuit de La lumière (B. Dardelet), 2 p. (1967). Comité d’organisation des Xes Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble
(R. Héraud et  A.  Michallon),  28  p.  (1968).  Comité  du souvenir  des  martyrs  de  la  cascade  du bois  de Boulogne
(G. Arjalies), 2 p. (1969).  Comité économique de la noix de Grenoble (R. Mazin), 4 p. (1969). Comité français de
l’Institut Weizmann (M. Parienti), 5 p. (1969-1971). Comité français d’initiative pour une paix juste au Proche-Orient
(M. Langignon), 3 p. (1977). Comité français pour la campagne mondiale contre la faim, 8 p. (1968). Comité français
pour le sauvetage des juifs d’Éthiopie (J.-C. Haddad), 3 p. (1980). Comité hippique de Vaudreuil, 1 p. (1978). Comité
international de la Gauche pour la paix négociée au Proche-Orient (C. et M. Halter), 3 p. (1971). Comité international
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de liaison de Stockholm (B. Svahnström), 4 p. (1969). Comité international d’histoire de la Seconde Guerre mondiale
(J. Bouvier), 43 p. (1974-1979).  Comité national de la jeunesse libre togolaise (J. Aquereburu), 2 p. (1969). Comité
national de la productivité (R. Buron), 1 p. (1968). Comité parisien de Libération (A. Tollet), 2 p. (1969). Comité pour
la défense de la liberté et du droit (P. Larieu et J.-M. Bugat), 4 p. (1969-1970). Comité pour la vérité sur l’affaire Ben
Barka (D. Guérin), 2 p. (1970). Comité pour léguer l’esprit de la Résistance (R. Lazard), 6 p. (1976). Comité pour l’épée
de G. Izard, 1 p. (s.d.). Comité public israélien d’aide aux victimes du Liban (Israël), 2 p. (1976). Comité régional
Rhône-Alpes de la Bourse du travail (E. Chovet), 2 p. (1968). Comité républicain (P. Chenguelia), 2 p. (1967). Comité
suisse d’aide au Vietnam (J. Kriegler), 2 p. (1968).

Commission argentine des droits de l’Homme (R. Mattarollo), 2 p. (1979). Commission de sélection du personnel
scientifique du contingent, 2 p. (1968). Commission des communautés européennes (P. Sudreau et F. Fontaine), 3 p.
(1971). Commission des droits de l’Homme, 1 p. (1977). Commission des opérations de bourse (P. Châtenet), 2 p.
(1968). Commission régionale technique de la sécurité sociale, 1 p. (1968).

Communiqués de presse de réunions électorales, 8 p. (1968).

Compagnie Bull General Electric (S. Kampf), 2 p. (1967). Compagnie des chefs d’achat et d’approvisionnement, 13 p.
(1967-1968).  Compagnie  des dirigeants d’approvisionnement et  acheteurs de France (M.  Chapuisat),  2  p.  (1974).
Compagnie UTA, 2 p. (1968). Coopérative agricole du Sud-Est (R. Genin), 2 p. (1967). Croix-Bleue française, 5 p.
(1967). Croix d’or de l’Isère, 12 p. (1968). Croix-Rouge française, 2 p. (1969).
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Collèges, confédérations, conférences, congrès, conseils, conservatoires.

Collège d’enseignement secondaire [CES] d’Échirolles (M. Borhof), 2 p. (1967). CES de Villard-Bonnot, 5 p. (1967).
Collège d’enseignement technique [CET] annexé à l’APPS de Grenoble, 2 p. (1967). CET de Brignais, 12 p. (1967). CET
Guynemer de Grenoble, 2 p. (1967). CET Jean-Bart de Grenoble, 2 p. (1969).

Confédération française  démocratique du travail  [CFDT],  4 p.  (1968-1976).  Confédération générale des petites  et
moyennes  entreprises  [CGPME],  2  p.  (1968).  Confédération  nationale  de  la  Mutualité  et  du  Crédit  agricole
(H. Canonge), 2 p. (1968). Confédération nationale des anciens malades infirmes et paralysés (E. Nicouleaud), 2 p.
(1968).  Confédération nationale  des retraités civils  et  militaires (L. Buffat),  17 p.  (1967-1968).  Confédération des
travailleurs intellectuels de France (M. Letulle), 2 p. (1977).

Conférence de Rehovoth-Institut Weizmann de Science (Israël), 32 p. (1970-1975). Conférence des Nations unies sur
le commerce et le développement (M. Parmentier), 38 p. (1972-1975). Conférence de Stockholm sur le Vietnam, 1 p.
(1970). Conférence du jeune barreau (Belgique) (P. Lambert), 4 p. (1975). Conférence européenne des communautés
juives sur la situation des juifs en URSS, 4 p. (1969-1970). Conférence européenne pour la liberté de conscience, 2 p.
(1977). Conférence Olivaint (B. Bourdier, A. Arrighi, L. Fabius et A. Bellard), 14 p. (1968-1978). Conférences Puhwash,
conferences on Science and World Affairs (Grande-Bretagne), 2 p. (1969).

Congrès juif mondial (J. Halpérin,  G. de Rothschild, N. Goldmann, M. Melamet et B. Moch), 43 p.  (1967-1980).
Congrès national de la Corse, 2 p. (1975).

Conseil de la jeunesse juive du Chili, 2 p. (1968). Conseil des parents d’élèves de l’école publique (J. Jaumot), 2 p.
(1968). Conseil général de l’Isère (A. Buisson), 10 p. (1968). Conseil international de la langue française (H. Joly), 1 p.
(s. d.). Conseil régional Poitou-Charentes, 2 p. (1982). Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF)
(C.  Kelman,  A.  Steg  et  A.  de Rothschild),  9  p.  (1977-1980).  Conseil  scientifique Pasteur-Weizmann,  2  p.  (1977).
Council on Foreign Relations Inc., 1 p. (1968). Brooklyn Jewish Community Council, 2 p. (1968).

Conservatoire de Grenoble (E. P. Stekel), 4 p. (1967-1968).

115AJ/259
Da Si.-Dauz. [sauf Dart.]

DA SILVA (M.), 2 p. (1974). DABADIE (Mme), 2 p. (1967). DACHEUX (Max), 11 p. (1962-1963). DAELMAN (Jean),
2 p. (1982). DAGORNE (Dr), 1 p. (1961). DAGUES (Claude), 2 p. (1981). DAHAN (Maurice), 6 p. (1981). DAHAN
(Vidal),  16  p.  (1972-1974).  DAHMANE  (M.),  2  p.  (1968).  DAILLY  (Étienne),  3  p.  (1968-1969).  DALADIER
(Mme Édouard),  1  p.  (1970).  DALBIN  (Jacques),  2  p.  (1977).  DALBIN  (Julien),  7  p.  (1967-1977).  DALIMIER
(Jacqueline),  37  p.  (1968-1982).  DALIMIER  (Simone),  8  p.  (1972-1981).  DALLARD  (Albert),  2  p.  (1968).
DALLAYRAC (Dominique),  3 p.  (1971-1972).  DALLE (François),  1  p.  (1979).  DALLICHON (Marcel),  2  p.  (1968).
DALTAN (Mme), 2 p. (1968). DAM (F. VAN), 2 p. (1980). DAMELON (Pierre), 4 p. (1977-1979). DAMIENS (Jacques),
2 p. (1971). DAN WEILL (Liliane), 1  p. (1977).DANA (Émile), 11 p.  (1969).  DANAN (Alexis),  1  p. (1955).  DANET
(Jean), 4 p. (1970-1971). DANGEARD (A. L.), 2 p. (1976). DANIEL (Jean), 80 p. (1968-1981). DANILOFF (Nicolas),
2 p. (1958). DANINOS (Jean Clément), 5 p. (1982). DANNET (M.), 2 p. (1970). DANRE-JOUVIN (Marie-Christine),
2 p. (1981). DANSETTE (Adrien), 8 p. (1968-1971). DARBON (Mme),  7 p. (1968-1970). DARD (Jean-Claude), 2 p.
(1973). DARGENT (président), 6 p. (1969). DARIDAN (Jean), 11 p. (1972-1980). DARMON (Édouard), 2 p. (1968).
DARNAR (Pierre-Laurent),  4  p.  (1969-1973).  DARNIGE (Jean),  3  p.  (1972).  DARTHOUT (Marcel),  2  p.  (1970).
DARTIGUES (Suzanne), 59 p. (1967-1968). DASSAULT (Marcel), 1 p. (1964). DAUBERVILLE (Henry), 2 p. (1977).
DAUER (Jacques), 11 p. (1964-1965). Dauphilait (société) (A. Genin), 5 p. (1967). DAUPHIN (Raymond), 35 p. (1962-
1981). Dauphiné (Centre), 1 p. (1969).  Dauphiné libéré (Le), journal (F. Lacroix et F. Gaillard), 12 p. (1966-1973).
Dauphins de Grenoble (Les), 2 p. (1967).  DAURE (Mme  Pierre), 1  p. (1969). DAURIAC (Yves), 13 p. (1969-1978).
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DAUSSAT (Mme M.), 4 p. (1969-1972). DAUSSET (Jean), 8 p. (1955-1967). DAUZIER (Jean-Marie), 2 p. (1968-1970).

115AJ/260
DARTIGUES (Richard)33, 458 p. [minutes de lettres, lettres originales à l'arrivée, coupures de presse] (1961, 1966-
1982).

115AJ/261
Davi.-Deke.

DAVID (Ferdinand), 4 p. (1957-1958). DAVID (Gaëtan), 2 p. (1974). DAVID (J.) (Grenoble), 2 p. (1978). DAVID
(Jean) (Besançon), 2 p. (1968). DAVID (Jean) (Paris),  3 p. (1977). DAVID (Jean-Paul), 5 p. (1966-1967). DAVID
(Marcel),  6 p.  (1965-1972).  DAVID (Serge),  4  p.  (1968).  DAVID (Stéphane),  2 p.  (1967).  DAVID (Suzanne),  6 p.
(1982).  DAVIDSON  (Jean),  2  p.  (1975).  DAVIN (Augustin-Napoléon),  6 p.  (1967-1968).  DAVIN (Fernand),  9  p.
(1968). DAVIN (Jacques), 2 p. (1968). DAVIN (Pierre) (Cameroun), 3 p. (1969). DAVIS (Mme C. E.) (États-Unis), 11 p.
(1956-1957). DAVIS (Serge), 2 p. (1967). DAVISSE (Mme ), 2 p. (1971). DAWSON (Francis) (États-Unis), 7 p. (1982-
1983). DAYAN (Albert), 2 p. (1971). DAYAN (Georges), 8 p. (1973-1979). DEBARGE (M.), 1 p. (1961). DEBARGUE
(Michel), 2 p. (1974). DEBIEZ (Alain), 2 p. (1974). DEBOUCHARD (Pierre), 2 p. (1974). DEBOURDEAU (Guy), 2 p.
(1969).  DEBRÉ  (Michel),  41  p.  (1951-1968).  DEBRÉ  (Robert),  3  p.  (1975).  DEBREGEAS  (Henri),  2  p.  (1977).
DEBRYWE (Michel), 1 p. (s. d.). DEBU-BRIDEL (Jacques), 13 p. (1956-1982). DEBURE (Mme), 2 p. (1968). DEBUSSY
(Marius),  4 p.  (1967-1972).  DECARPENTRY  (Mme),  2  p.  (1974).  DECHARTRE  (Philippe),  1  p.  (1968).  DECHER
(Roger),  2  p.  (1971).  DECKER (Marie-Laure  de),  2  p.  (1982).  DECLERCQ (Gilbert),  9  p.  (1962-1968).  DECOCK
(René),  1  p.  (1957).  DECOMBE  (Évelyne),  26  p.  (1967-1968).  DECONINCK  (B.),  4  p.  (1968).
DECORCHEMONT (Mme),  2  p.  (1976).  DECOTTARD (Daniel),  7  p.  (1967-1968).  DECRAENE  (Mme),  4  p.  (1969).
DECUP (André), 2 p. (1972). DEDIEU (Pierre), 2 p. (1968). DEFFERRE (Gaston), 71 p. (1966-1982). DEFFEZ (Pierre-
Yves), 6 p. (1969). DEFORGES (Régine), 2 p. (1974). DEGACHE (Louis), 8 p. (1967-1968). DEGAS (M.), 2 p. (1974).
DEGEORGIO (Guy), 4 p.(1967). DEGIORGIS (Gilbert), 1 p. (1971). DEGOUSSET (Henri), 2 p. (1968). DEGUELDRE
(André), 2 p. (1958). DEHEME (Paul), 4 p. (1957). DEHOLLAIN (H.), 2 p. (1976). DEJEAN (Maurice), 1 p. (1958).
DEKER (Annick), 3 p. (1968).

115AJ/262
DEFRANCE de MAZIÈRES (Jeanne), 249 p [dont tapuscrit de L'Enfant-Égée. Souvenirs d'une enfance, de Jeanne de
Mazières, dédicacé à Pierre Mendès France] (1968-1982).

115AJ/263
Del S.-Delv.

DEL SOLDATO (Élise), 10 p.  (1967-1971). DELABROUSSE (Dr R.),  2 p. (1969). DELACHENAL (Mme G. E.),  2 p.
(1981). DELACOTE (Guy), 2 p. (1981). DELACROIX (André), 2 p. (1979). DELACROIX (François), 82 p. (1971-1982).
DELAGE (Georges), 2 p. (1974). DELAGE-TORIEL (Jean-Pierre), 9 p. (1968-1976). DELAHAYE (Marcel), 1 p. (1970).
DELAHAYE (Paul), 2 p. (1969). DELAHAYE (Yves), 6 p. (1968-1969). DELAIGUE (Jean), 4 p. (1968). DELALANDE
(André), 6 p. (1969). DELAMARE (Camille), 2 p. (1969). DELAME (Alain) (Grande-Bretagne), 2 p. (1981). DELANOÉ
(Guy et Mme) (Maroc), 4 p. (1954, 1982). DELAPIERRE (Michel), 6 p. (1976-1982). DELARUE (Bernard), 2 p. (1967).
DELAS (André), 4 p. (1970-1971). DELATRAZ (Paul), 2 p. (1971). DELAUNAY (Jean-Marc), 2 p. (1972). DELAUNAY
(Jean-Pierre), 8 p. (1969-1974). DELAY (Élie), 3 p. (1968). DELAYEN (Alfred), 2 p. (1969). DELCAMP (M.), 4 p.
(1969). DELCOMBRE (André), 4 p. 1968-1973). DELCOS (François), 1 p. (1951). DELETTREZ (Jean-Marie), 10 p.
(1961-1981). DELHON (J.), 1 p. (1962). DELIGNON (Mlle), 2 p. (1968). DELISLE (Auguste), 2 p. (1972). DELISSALDE
(abbé René-Francis), 1 p. (1971). DELL'ALBA (Gianfranco) (Belgique), 7 p. (1981-1982). DELLACHERIE (René), 3 p.
(1968).  DELLOCQUE  (Gérard),  3  p.  (1975).  DELLORENZI  (Louis),  3  p.  (1968).  DELMAS  (Émile),  2  p.  (1968).
DELMOTTE  (Jacques),  4  p.  (1968).  DELOBEL  (Maurice),  6  p.  (1969-1970).  DELONCLE  (André),  4  p.  (1961).
DELORD (Jean-François),  2  p.  (1977).  DELORME (Danielle),  2  p.  (1981).  DELORS (Jacques),  5  p.  (1977-1980).
DELOUVRIER (Paul), 2 p. (1977). DELPERRIE de BAYAC (Jacques), 2 p. (1970). DELPORT (Marcel), 27 p. (1964-
1981). DELSON (Robert) (États-Unis), 2 p. (1957). DELSUC (Alain), 6 p. (1968). DELVAX (Guy) (Belgique), 2 p.
(1968).

115AJ/264
Dema.-Desc.

DEMAIRE  (Jacques),  5  p.  (1974-1981).  DEMANGEOT  (Jean),  2  p.  (1968).  DEMANN  (Paul),  4  p.  (1970).
DEMARCOURT  (Victor),  2  p.  (1981).  DEMARE  (Danièle),  2  p.  (1970).  DEMARET  (Jacques),  4  p.  (1969-1972).
DEMARVILLE  (F.  F.),  2  p.  (1974).  DEMEYER  (Mme Pierre),  9  p.  (1972-1980).  DEMIRLEAU  (A.),  6  p.  (1967).
Démocratie et Université (J.-M. Laty), 2 p. (1971). Démocratie nouvelle (P. Noirot), 2 p. (1968). Démocratie socialiste
(A. Ferrat), 5 p. (1971). DEMONQUE (Marcel), 6 p. (1968-1970). DEMORTIÈRE (André), 2 p. (1967). DEMPURE

33 Richard Dartigues, collaborateur de Pierre Mendès France.
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(Pierre), 2 p. (1971). DEMURS (Mme), 2 p. (1971). DENECKER (Gérard), 13 p. (1968-1970). DENEUX (Louis), 10 p.
(1972-1974). DENIAU (Jean-François), 1 p. (1968). DENIER (M lle), 1 p. (s.d.). DENIER-LONG (Nicole) (États-Unis),
2 p. (1972). DENIKER (Georges), 2 p. (1974). DENIS (André), 8 p. (1956-1970). DENIS (Louis), 6 p. (1969). DENIS
(Stéphane), 2 p. (1972). DENISOT (Jean-Paul), 2 p. (1973). DENIZE (Ariste), 3 p. (1967-1982). DENNIS (Geneviève),
3  p.  (1969-1972).  DENNIS  (Philippe  J.),  14  p.  (1968-1978).  DENNIS  (Pierre)  (Tchad),  2  p.  (1968).  DENOËL
(François), 4 p. (1973-1977). DENOIX de SAINT-MARC (Mme J.) (Grande-Bretagne), 2 p. (1965). DENTELLA (Marin),
8 p. (1967-1972). DENVERS (M.), 1 p. (1967). DEON (Bernard), 1 p. (1974). DEPANIS (G.), 3 p. (1956). DEPARDON
(E.), 4 p. (1968). DEPARZIA (Joseph), 1 p. (1978).  Dépêche d'Evreux (La), journal (Mme Nespoulous), 2 p. (1981).
Dépêche du Midi (La), journal (E. Baylet et P. Pons), 3 p. (1970-1981). DEPRÉS (Jean), 14 p. (1967). DEPREUX
(Édouard), 44 p. (1959-1978). DER (Sirane), 3 p. (1968). DERAIN (P.), 2 p. (1969). DERAMOND (M.), 1 p. (1969).
DERBAL (Dr Z.), 2 p. (1968). DEREC (S.), 12 p. (1967-1968). DEROLEZ (Michel), 2 p. (1970). DEROY (Hervé de), 2 p.
(1973). DERRIDA (Me Maurice), 7 p. (1968-1973). DERVEAUX (Pierre), 1 p. (1976). DERVIEUX (M.), 1 p. (1968).
DESAILLY  (M.),  2 p.  (1968).  DESANDRE  (H.),  6 p.  (1975).  DESBŒUF  (Gérard),  2  p.  (1980).  DESBORDES
(Christian), 2 p. (1975). DESCAMPS de BRAGELONGNE (Henri), 22 p. (1958-1982). DESCHAMPS (Joseph), 2 p.
(1969). DESCHAMPS (René), 4 p. (1968). DESCHAMPS (Suzanne), 2 p. (1968).  DESCHANDELIERS (Mme),  2 p.
(1974). DESCHIZEAUX (Jean), 5 p. (1967-1968). DESCLOÎTRES (Gérard), 2 p. (1967). DESCOLA (Jean), 1  p. (1973).
DESCOLLAZ (Daniel), 3 p. (1967). DESCOMBES (Marcel), 2 p. (1967). DESCOTES-GENON (Marcel), 1 p. (1967).
DESCOURS (Charles), 2 p. (1967).

115AJ/265
Dese.-Dino.

DÉSÉTABLES (M.),  2  p.  (1977).  DESHAYER (André),  4  p.  (1967).  DESHAYES (Mme),  1  p.  (1967).  DESHUSSES
(H. P.), 2 p. (1975). DÉSIRÉ-LUCAS (René), 3 p. (1976). DESMIERS (Mme E.),  34 p. (1967-1969). DESMOULINS
(Louis), 2 p. (1980). DESPAGNE (M.), 2 p. (1974). DESPLANQUES (Thomas), 2 p. (1982). DES PORTES (Claude),
3 p. (1968). DESQUEYROUX (Alain), 4 p. (1975). DESRUELLES (Patrick-Christian), 20 p. (1968-1969). DESSAUX
(professeur G.), 1 p. (1968). DESSAUX (Jacques), 2 p. (1970). DESSEAUX (Mme), 2 p. (1978). DESSON (Guy), 23 p.
(1962-1968). DESTAING (Anne-Marie), 4 p. (1972). DESTANNE de BERNIS (Gérard), 6 p. (1966-1967). DESTOT
(Michel), 4 p. (1973-1977). DESTREMAN (Bernard), 1 p. (s. d.). DESTRUHAUT (Jacques), 3 p. (1978). DESVIGNES
(Auguste), 2 p. (1967). DESVIGNES (Jean), 6 p. (1968). DEUTSCH (André), 7 p. (1956). DEVAUD (Mme M.), 2 p.
(1969). DEVAUX-SCARAMONI (Mme Jean), 2 p. (1981). DEVERGNE (Henri), 15 p. (1970). DEVETZI (Vasso), 2 p.
(1969).  DEVILLE (Louis),  2 p.  (1970).  DEVILLE-PAILHÈS (Mme),  8 p.  (1977-1979).  DEVILLERS (Philippe),  2 p.
(1975).  DEVINAT (Jacques),  1  p.  (1980).  DEVINAT (Paul),  5 p.  (1971).  DEVRIENDT (Mme C.),  2 p.  (1968).  DEY
(Bruno), 2 p.  (1968). DEZANDRE (Bernard), 1 p.  (1981). DEZILE (Gérard), 2 p.  (1969). DHENIN (Mme R.),  7 p.
(1967). DHERBÉCOURT (Dominique), 2 p. (1974). DIAGNE (Abdel Kader) (Sénégal), 26 p. (1965-1970). DIAGNE
(Mustapha) (Sénégal), 2 p. (1969). Dialogue, revue (Hamada Dasned), 1 p. (1981). DIAMANT (Monique), 2 p. (1966-
1967). DIAMANT-BERGER (Marcel), 1 p. (1976). DIARA (Ansoumane), 2 p. (1972). DIARA (Mamadou), 1 p. (s.d.).
DIAWAKA  (M.  T.)  (Côte-d'Ivoire),  11  p.  (1974-1976).  DIAYE  (El  Hadj  Souheymoun)  (Cameroun),  2  p.  (1968).
DIDELLE (Paul), 2 p. (1967). DIDIER (M.), 2 p. (1968). DIDIER (Marcel), 2 p. (1967). DIDIER (René), 4 p. (1969).
DIDONA (Oreste), 2 p. (1967). DIENIS (Roland), 2 p. (1972). DIETSH (M.), 2 p. (1968). DILLARD (Jérôme), 4 p.
(1978). DILLARD (Thierry), 2 p. (1971). DILLI (Husnu), 2 p. (1971). DILLON (Douglas) (États-Unis), 5 p. (1957-
1973). DIMIER-PERROT (Sophie), 14 p. (1976-1977). DIMITRIU (Victor), 2 p. (1981). DINAR (Mordo) (Turquie), 7 p.
(1972). DINOUART (Mme Ded), 3 p. (1968).

115AJ/266
Dion-Doz.

DION (Robert),  6 p.  (1971-1977).  DION (Rufin)  (Belgique),  29 p.  (1978-1981).  DIONNET (Lucien) (Suisse),  2 p.
(1969). DIOT (Mme G.), 9 p. (1970-1972). DIRAND (Maurice), 2 p. (1967). Direction de la coopération technique, 3 p.
(1968). Direction de l’action sanitaire et sociale de Grenoble (G. Baron), 13 p. (1968-1972). Direction de la pédagogie
des enseignements scolaires et de l’orientation supérieure des enseignements, 2 p. (1968). Direction de l’intendance,
1 p. (1967). Direction départementale de l’équipement de l’Isère, 3 p. (1968). Direction départementale des eaux et
forêts de l’Isère, 3 p. (1968). Direction des bourses, 2 p. (1967). Direction des impôts (MM. Laxan et de Lamartinière),
8 p. (1967-1968). Direction générale des douanes, 2 p. (1968). Dirigeant, revue (D. Huguenin, Benquet-Crevaux et J.-
P. Lefauconnier), 7 p. (1972-1975). DISARO (Thérèse), 2 p. (1968). DISSARD (Jean), 3 p. (1975). DITCH (Georges),
2 p. (1973). DIVIER (Pierre-François), 3 p. (1977-1978). DIVILLE (William), 1 p. (1974). DJAHA-KOUAKOU (Alfred),
2 p. (1981). DJEBAR (Assia), 2 p. (1968). DJIAN (Ellen G.), 4 p. (1976). DMITRIEFF (A.), 2 p. (1974). DOBARIU
(Schlomo),  8  p.  (1967-1968).  DOCHERIE  (Mme Maurice),  2  p.  (1956).  DOCQUIERT  (Henri),  3  p.  (1971-1974).
DOCTEUR-MONROZIER (Marc), 2 p. (1968). Documentation française (La) (S. Goldschmidt), 9 p. (1982). DODDI
(Michel), 4 p. (1973 ). DODDI (Victorio), 7 p. (1972). DODEL (Annelise) (Grèce), 8 p. (1972-1973). DODIN (Suzanne),
2 p. (1972-1976). DOLET (Madeleine), 4 p. (1969). DOLIDON (Jean-Yves), 2 p. (1973). DOLLFUS (Daniel F.), 24 p.
(1959-1974).  DOMANGE  (M.),  5  p.  (1969).  DOMARD  (Henri),  18  p.  (1967).  DOMB  (Louis),  27  p.  (1966-1971).
DOMENACH (Claude), 2 p. (1977). DOMENACH (Jean-Marie), 7 p. (1968-1969). DOMERGUE (André), 7 p. (1971-
1974).  DOMMERGUE  (R.  G.),  2  p.  (1976).  DONAT  (Lucien),  1  p.  (1968).  DONDAULT  (Roger),  2  p.  (1974).
DONDENA (Gilbert),  7  p.  (1968).  DONDEY (Claude),  6  p.  (1967). DORIN (Colette  et Lucien),  2 p.  (1969). DOS
SANTOS (G.), 3 p. (1968). DOUADI (Sylvain), 1 p. (s. d.). DOUBIN (François), 2 p. (1980). DOUBLIER (Charles),
19 p. (1967-1968). DOUCET (Michel), 12 p. (1972-1981). DOUCET (Pierre), 2 p. (1972). DOUFFIAGUES (Jacques),
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6 p. (1972). DOUGLAS (Paul H.) (États-Unis), 1 p. (1957). DOUHERET (Simone), 9 p. (1968). DOULAT (C.), 2 p.
(1967). DOUMENC (Jean-Pierre), 3 p. (1968). DOUMIC (Jean-François), 1 p. (1980). DOUR (Antonia) (Belgique),
2 p. (1972). DOUX (André), 14 p. (1968-1981). DOUX (Roger), 3 p. (1968). Douze heures pour Israël (H. Hadjenberg),
1 p. (1977). DOUZON (Henri), 6 p. (1978). DOVE (Barnir) (Israël), 2 p. (1978). DOYLE (Claire), 2  p. (1971). DOZ
(Gabrielle), 2 p. (1969).

115AJ/267
Drab.-Dube.

DRABKIN (Haïm DARIN-) (Israël), 12 p. (1977-1978). DRABLIER (Pierre), 3 p. (1966-1968). DRAILLARD (Claude),
2 p. (1976-1981). DRAPIER (Jean-Michel), 4 p. (1968-1972). DRAY (Sion), 4 p. (1968). DREVET (M me R.), 2 p. (1973).
DREVON  (Henri),  2  p.  (1971).  DREYFUS  (Armand),  2  p.  (1969).  DREYFUS  (Bernard),  1  p.  (s.  d.).  DREYFUS
(François-Georges), 3 p. (1978). DREYFUS (Jacques), 18 p. (1968). DREYFUS (Paul), 21 p. (1966-1977). DREYFUS
(Pierre), 10 p. (1970-1978). DREYFUS (Suzanne), 27 p. (1969-1980). DREYFUS-SCHMIDT (Michel), 22 p. (1968-
1981).  DRISS (Mustapha)  (Tunisie),  2  p.  (1980).  Droit  et  démocratie  (J.  Ribs),  2  p.  (1978).  Droits  de  l’Homme
socialistes (P. Bercis), 3 p. (1978-1980). DROMBY (Jean-François), 2 p. (1977). DRONARD de MAUS (Claude), 1 p.
(1956). DRORY (Mordechaï) 2 p. (1976). DROUART (Michel et Madeleine), 21 p. (1971-1982). DROUET (Léon), 4 p.
(1970-1971). DROUIN (Pierre), 3 p. (1979). DROULEZ (Marc), 7 p. (1967-1970). DRUPT (Louis), 4 p. (1969-1970).
DRUTO (Jann), 2 p. (1969). DUBAND (Alain), 2 p. (1980). DUBEDOUT (Hubert), 168 p. (1960-1978).

115AJ/268
Dubo.-Ducr.

DUBOC (Françoise),  25 p.  (1968-1970).  DUBOIS (André),  2 p.  (1968).  DUBOIS (Charles),  1  p.  (1969).  DUBOIS
(Gaston) (Eure), 2 p. (1968). DUBOIS (Gaston) (Grenoble), 13 p. (1968). DUBOIS (Jean-Paul), 2 p. (1981). DUBOIS
(Marc), 6 p. (1968). DUBOIS (Marie), 3 p. (1967). DUBOIS (Pierre) (Zaïre), 3 p. (1973). DUBOS (Roger), 19 p. (1962-
1993).  DUBOSCQ (Guy),  2  p.  (1974).  DUBOUIS (Louis),  38 p.  (1968-1971).  DUBOUSQUET (Alice),  2  p.  (1977).
DUBREUIL  (Dominique),  14  p.  (1967-1973).  DUBREUIL  (Robert),  2  p.  (1968).  DUBUC  (Marcel),  2  p.  (1969).
DUBUISSON (Mme) (Suisse), 2 p. (1981). DUBY (Guy), 1 p. (1976). DUCAMIN (M.), 2 p. (1974). DUCARPE (Jean),
11 p.  (1968-1970).  DUCAS  (Françoise-Pierre),  12  p.  (1969-1981).  DUCATEL  (Louis),  2  p.  (1968).  DUCELLIER
(Charles), 14 p. (1968-1975). DUCELLIS (René), 3 p. (1967). DUCHAMP (Ch.), 2 p. (1970). DUCHESNE (Georges),
10 p.  (1973-1974).  DUCK (Mme Y.),  2  p.  (1968).  DUCLOS (Jacques),  1  p.  (1975).  DUCLOS (Renée),  2  p.  (1982).
DUCRET (Henri), 8 p. (1967-1970). DUCROCQ (Yves) (Suisse), 36 p. (1972-1973). DUCROS (P.), 8 p. (1966-1968).

115AJ/269
Dufa.-Dunk.

DUFAU-JOËL (Guy), 9 p. (1957-1958). DUFAUR (M.), 3 p. (1969). DUFEU (Baptiste), 3 p. (1966). DUFFAUT (Henri)
19 p. (1969-1976). DUFIEF (R.), 2 p. (1968). Dufieux & Cie (société), 9 p. (1967-1968). DUFOREAU (Odette), 24 p.
(1967-1968).  DUFOURNET  (Roland),  8  p.  (1967-1968).  DUFRÊNE  (Hugues),  4  p.  (1968-1974).  DUFRENELLE
(Jacqueline et Henri), 5 p. (1973-1978). DUGOUJON (Xavier), 1 p. (1967). DUHAMEL (Alain), 20 p. (1970-1980).
DUHAMEL (Jacques), 4 p. (1968-1977). DUHAMEL (Jean), 12 p. (1970-1971). DUHAMEL (Jérôme et Nathalie), 8 p.
(1968-1971). DUHAMEL (Olivier), 27 p. (1972-1982). DUHAMEL-STASSE (Nathalie), 1 p. (1981). DUIVON (A.), 3 p.
(1972). DUJARDIN (Thérèse), 5 p. (1967). DULAC (Jean), 2 p. (1973). DULAC (Olivier), 10 p. (1973-1980). DUMAS
(A.), 2 p. (1970). DUMAS (Joël), 4 p. (1967). DUMAS (Paul), 12 p. (1973). DUMAS (Roland), 2 p. (1976). DUMAS
(révérend Yves), 7 p. (1976-1978). DUMAZERT (Marceau), 7 p. (1968). DUMETT (Alastair M.) (Grande-Bretagne),
2 p. (1957). DUMIOT (Jean-Jacques), 3 p. (1968). DUMONT (Claude), 2 p. (1974). DUMONT (Ernest), 16 p. (1969-
1976). DUMONT (Georges), 1 p. (1973). DUMONT (Jean-Pierre), 2 p. (1971). DUMONT (René), 7 p. (1970-1981).
DUMONTEL (Maurice), 3 p. (1956). DUMORA (Charles), 37 p. (1974-1981). DUMUR (Jean) (Suisse), 3 p. (1976).
DUNAND (Andrée), 2 p. (1968). DUNKER (Jakob) (République fédérale d'Allemagne), 1 p. (1971). DUNOYER (Guy),
2 p. (1968).

115AJ/270
Dupe.-Duvi.

DUPELEY (F.), 3 p. (1972). DUPIC (Yvette), 1 p. (1964). DUPIN (Robert), 2 p. (1967). DUPLESSIS-QUINQUIS (M.),
8 p. (1968). DUPONT (André), 1 p. (1982). DUPONT (Mme), 14 p. (1967-1968). DUPONT-GONIN (Pierre), 7 p. (1971-
1976).  DUPORT (H.),  5  p.  (1968).  DUPOUY (Gaston),  2 p.  (1977).  DUPRAZ-FREZIER (François),  10 p.  (1968).
DUPREZ (Henri), 2 p. (1974). DUPUIGRENET-DESROUSSILLES (Guy), 2 p. (1973). DUPUIS (Edmond-Marie), 2 p.
(1970). DUPUIS (P.), 2 p. (1967). DUPUY (Jean), 7 p. (1967). DUPUY (Raymond), 2 p. (1968). DUPUY (René), 2 p.
(1971).  DUQUESNE (Jean),  2  p.  (1970).  DUQUEYROIX  (M.),  1  p.  (1967).  DURAN  (M.),  2  p.  (1968).  DURAND
(Claude), 2 p. (1980). DURAND (Hélène), 3 p. (1972). DURAND (Jacques-Michel), 2 p. (1973). DURAND (Marie-
Joséphine), 11 p. (1967). DURAND (Michel), 2 p. (1969). DURAND (Pierre), 1 p. (1981). DURAND (professeur), 2 p.
(1967). DURAND-REVILLE (L.), 1 p. (1973). DURANDEAU (Pierre), 3 p. (1970-1975). DURANTON (Roger), 74 p.
(1954-1956).  DURET  (Jean),  11  p.  (1968).  DURET  (Mme René),  2  p.  (1973).  DURIEZ  (André),  2  p.  (1969).
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DUROY (Mme),  2  p.  (1971).  DURRIEU  (Gérard),  2 p.  (1969).  DURRIEU  (Yves),  26  p.  (1968-1973).  DUSSAUGE-
DUBAIL (Jean), 3 p. (1970). DUSSOL (Jean), 1 p. (1967). DUTEIL (Étienne), 2 p. (1981). DUTHEIL (Louis), 2 p.
(1974).  DUTILLEUX (Henri),  9  p.  (1957). DUTRIEUX (Bernadette),  2 p.  (1968).  DUTROY (André),  2  p.  (1970).
DUVAL (Édouard-Maurice),  2  p.  (1970).  DUVAL (Mme M.),  1  p.  (1982).  DUVAL (René  J.),  2 p.  (1981).  DUVAL
(Robert),  10  p.  (1968-1972).  DUVAL  (Roland),  2  p.  (1972).  DUVEAU  (Roger),  14  p.  (1956-1982).  DUVERGE
(François), 2 p. (1973). DUVERGER (Maurice), 12 p. (1968-1976). DUVERNOY (pasteur Claude), 3 p. (1970-1976).
DUVILLARD (A.), 10 p. (1968).

115AJ/271
Eber.-Elff.

EBERLEIN (Gotthard) (Allemagne),  6 p.  (1960-1967).  EBRAN (Édouard),  22 p.  (1968-1975).  Échanges tunisiens
(J. Baccard, M. Gensburger et M. Masmoudi), 15 p. (1972). ECKERT (Robert), 2 p. (1969). ÉCOCHARD (Michel), 4 p.
(1970-1971). École alsacienne (G. Hacquart), 24 p. (1968-1977). École d’architecture de Grenoble, 11 p. (1967). École
des affaires de Paris (J.-M. Gonin), 2 p. (1980). École des arts décoratifs de Grenoble, 5 p. (1968). École des hautes
études commerciales du Nord, 4 p. (1972). École des mines de Saint-Étienne (O. Legrain), 4 p. (1975-1976). École
Instrument de paix, 3 p. (1974-1977). École Jean-L’Herminier d’Oissel, 2 p. (1968). École nationale d’administration
(P.-L.  Blanc),  2  p.  (1979).  École  nationale  de  la  magistrature  (T.  Perriquet),  2  p.  (1980).  École  nationale  de  la
statistique et de l’administration économique, 2 p. (1977). École nationale des ponts et chaussées, 2 p. (1979). École
nationale  supérieure  d’électronique  de  Grenoble,  4 p.  (1967-1968).  École  nationale  supérieure  des
télécommunications, 2 p. (1979). École polytechnique (Y. Barou), 4 p. (1969). École pratique des hautes études, 4 p.
(1968). École supérieure de commerce de Paris, 2 p. (1976). École supérieure de commerce de Reims, 1 p. (1974).
École supérieure de commerce et d’administration des entreprises de Marseille (P. Suide), 6 p. (1970-1974). École
supérieure de commerce et d’administration des entreprises de Mont-Saint-Aignan (T. Lemaresquier), 2 p. (1968).
École supérieure des sciences économiques et commerciales (J.-P.  Brice), 3 p.  (1974).  École  supérieure libre des
sciences commerciales appliquées (O. Marion), 2 p. (1976). Écureuils (Les), 1 p. (1968). ECUWEN (Daniel VAN), 2 p.
(1975). EDDE (Michel), 2 p. (1980). EDELSTEIN (Melvin) (États-Unis), 13 p. (1979-1982). EDELSTEIN (Micheline),
2 p. (1968). EDF (P. Delouvrier), 10 p. (1968-1971). EDINGER (Henri), 2 p. (1967). EDWARDS (Maud) (Suède), 2 p.
(1972). EDWARDS (R. K.) (Grande-Bretagne), 2 p. (1968). EECKHOUT (Jean) (Belgique), 2 p. (1976). EFFEL (Jean),
1  p.  (1968).  EFROS (André),  2  p.  (1968).  ÉGAL (Georges),  79  p.  (1958-1981).  ÉGAL (Pierre),  4  p.  (1967-1972).
EGMARD-CHOUKROUN (Michel VAN), 2 p. (1978). EHLINGER (Charles), 1 p. (s. d.). EICHENAUER (Thorsten)
(Allemagne), 1 p. (1969). EIDE (Erling) (Norvège), 2 p. (1968). EIGNOR (Christie Ann) (États-Unis), 2 p. (1956).
EINAUDI (Giulio) (Italie), 2 p. (1975). EISENBERG (rabbin Josy), 7 p. (1978). EISMEIN (Jean) (Japon), 3 p. (1974).
EL CHAMMAH (Rachid), 5 p. (1977-1978). ELBAZ (Michel), 2 p. (1976).  ELFFERICH (Esther, épouse Berrebi), 4 p.
(1976-1977).

115AJ/272
Éditions.

Éditions américaines (Maison d’), 16 p. (1973). ALBIN MICHEL (éditions), 2 p. (1975). ARTHAUD (éditions), 2 p.
(1974). BALLAND (éditions André), 2 p. (1974). BORDAS (éditions), 1 p. (1971). CALMANN-LÉVY (éditions), 10 p.
(1968-1975). Complexe (éditions) (Y. Suaudeau), 4 p. (1976-1977). DENOËL (éditions) (M.-A. Mosca, M. Bernard et
J. Cressanges),  21  p.  (1968-1974).  DOMOND (éditions),  2  p.  (1972).  Edipa  (éditions)  (A.  Pautard),  2  p.  (1973).
Entente (éditions), 10 p. (1975-1978). Epsilon (éditions) (H. Chollet) ,  2 p. (1971). Etas Kompass (éditions), 6 p.
(1968-1969). FLAMMARION (éditions) (T. de Saint-Phalle), 3 p. (1976). GALLIMARD (éditions), 20 p. (1962-1971).
GROLIER (éditions), 19 p. (1969-1972). HERMANN (éditions) (P. Bérès), 2 p. (1971). JULLIARD (éditions), 27 p.
(1955-1968). Le Livre de poche (éditions) (C. Poninski),  9 p. (1976). Liveright (éditions) (J. Naggar). MATRIALS
(éditions), 2 p. (1969). Mémorial (éditions du), 3 p. (1971-1974). MONDADORI (éditions), 3 p. (1969). MORAES
(éditions), 2 p. (1975). NAGEL (éditions), 7 p. (1969-1970). NATHAN (éditions Fernand-) (P. Nathan), 4 p. (1977).
Orientales  (éditions),  1  p.  (1968).  Ouvrières  (éditions)  (J.-M.  Albertini),  3  p.  (1969).  Pygmalion  (éditions)
(G. Watelet), 2 p. (1977). RAMSAY (éditions) (J.-P. Ramsay), 9 p. (1976-1977). RÉGINE DEFORGES (éditions), 2 p.
(1977). Rencontre (éditions), 1 p. (1968). ROBERT LAFFONT (éditions), 12 p. (1973-1975). Seuil (éditions du), 4 p.
(1976-1978). Sociales (éditions) (G. Besse), 2 p. (1969).

115AJ/273
Elge.-Entr.

ELGEY  (Georgette),  65  p.  (1968-1982).  ELGHACHEM  (Bechir  ben  Mohamed)  (Tunisie),  2  p.  (1973).  ELGOZI
(Georges), 6 p. (1958-1981). ELHARDT (Rudolf) (Allemagne), 2 p. (1972). ELIA (Lucien), 6 p. (1969-1971). ELIAV
(Arieh Lova),  50 p.  (1977-1982).  ÉLIE (Bernard),  4 p.  (1972-1973).  ELIEZ (Paul),  5  p.  (1973-1982).  ELKABACH
(Jean-Pierre), 3 p. (1969). ELKANAH (ben Shlomo) (Israël),  2 p. (1976). ELKANN (Jean-Paul), 7 p. (1977-1981).
ELKOUBI (Charles), 2 p. (1969). ELLAK (Henri), 20 p. (1968). ELLALOUF (Mme), 3 p. (1969). ELMALEH (Raphaël),
2 p. (1982). EL MANOUAR BEL HOULA (Mohamed) (Tunisie), 4 p. (1979). ELSENHANS (Hartmut), 7 p. (1969-
1970). ÉLUARD (Mme Paul), 2 p. (1970). ELYAKIM (Marcel) (Israël), 1 p. (1976). EMA-OTU (M.), 4 p. (1971). ÉMERY
(A. et Mme), 6 p. (1967). ÉMERY (Dominique), 1 p. (1956). EMMANUEL (Pierre), 5 p. (1954-1956). ENCLOS (P.), 2 p.
(1974). Encyclopedia Universalis, 7 p. (1974-1977). ENFOU (M.), 1 p. (1977). ENGELMANN (Clémence), 2 p. (1971).
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ENGELMANN (père Henri), 3 p. (1969). ENKAOUA (Jean), 5 p. (1968-1973). ENKER (Max) (Australie), 2 p. (1976).
ENOCH (Hanna), Technion (Israël), 4 p. (1978-1981). Entreprise, revue (M. Drancourt et P. Heymann), 13 p. (1968-
1969). Entretiens de Bayonne (Les) (G. Hahn), 2 p. (1968).

115AJ/274
Équi.-Euro.

Équinoxe,  revue  (B.  Dumontel),  4  p.  (1968).  Équipe  de  prêtres  ouvriers  de  Gennevilliers,  2  p.  (1982).  Équipes
autonomes d’entreprise,  2  p.  (1977).  ERAMO (Mario d’),  1  p.  (1978).  ERGAS (Albert-Henry),  10 p.  (1969-1977).
ERHARD (Ludwig), 1 p. (1955). ERHART-BAUMANN (François) (Suisse), 2 p. (1968). ERNANDES (Sauveur), 2 p.
(1968). EROFEEV (M.), 1 p. (1972). ERRERA (Roger), 10 p. (1976-1981). ERVILLE (F. R.) (États-Unis), 2 p. (1958).
ESBELIN (F.), 2 p. (1968). ESCAEL (N. Mendras), 4 p. (1972). ESCALON (Marcel), 2 p. (1968). ESCAMPS (Henri d’),
4 p. (1969). ESCANDE (Paul), 14 p. (1969-1981). ESCARPIT (Robert), 10 p. (1956). ESCOFFIER (M.), 2 p. (1982).
ESCOFFIER-MARAVIGNA (Danièle), 25 p. (1974-1981). ESKENAZI (J.) (Israël), 23 p. (1976-1982). ESNAULT (G.),
4 p. (1969). Ésope, revue, 1 p. (1982). ESPAGNAC (Raymond-Martin), 13 p. (1966-1975). ESPARRE (Suzanne), 3 p.
(1970).  Esprit, revue (J.-M. Domenach et P. Thibaud), 5 p. (1970-1971). ESRATY (M.), 2 p. (1973). ESSEC (Pierre
Bordet), 2 p. (1968). Esso (J. Lafaye), 2 p. (1968). Esso-RIEM, 2 p. (1967). ESSON (Raymond), 14 p. (1968-1969). Est
républicain (L’),  journal  (D. Mougeot),  4  p.  (1977-1978).  ESTASSY (Marc),  2 p.  (1968).  ESTÈVE (Jacques),  2 p.
(1972).  ESTIER (Claude),  4  p.  (1970-1981).  ESTINGOY  (Henry),  12  p.  (1969-1982).  Établissements  Allibert,  de
Conninc,  1  p.  (1968).  Établissements  Dicxon  (M.  Appy),  1  p.  (1968).  Établissements  P. Experton-Révollier,  2  p.
(1968). Établissement thermal de Royat, 1 p. (1968). ÉTIENNE (Georges), 2 p. (1968). ÉTIENNE (Gilbert) (Suisse),
2 p. (1971). ÉTIENNE (J.), 4 p. (1968 1969). ETLIN (Raymond), 4 p. (1980-1982). Études et projets, 2 p. (1968).
Eurafrique, revue (M. Jalade), 2 p. (1977). Europa Publications Ltd. (J. Deam) (Grande-Bretagne), 7 p. (1956-1957).
Europe n° 1 (J.-P. Joulin, G. Altschuler et G. Leroy), 5 p. (1969-1979). Europe en formation (L’), revue (J.-P. Gouzy),
5 p. (1970). Europe université (H. Lesguillons), 7 p. (1969-1971).

115AJ/275
Evan.-Ezri.

EVAN (Katia) (Suisse), 2 p. (1968). EVANS (Claire), 5 p. (1968-1971). EVANS (Mme) (Grande-Bretagne), 2 p. (1973).
EVANS (Robin), 3 p. (1969). EVANS (Roger), 3 p. (1969).  EVIN (Kathleen), 4 p. (1979). EWANDÉ (Daniel), 2 p.
(1981).  Exa  International  (A.  François),  3 p.  (1977).  EXARTIER  (Jean-Pierre),  2  p.  (1974).  EXPERTON
(commandant), 2 p. (1978). Expansion (L’), revue, 5 p. (1968-1974). Exploitations minières de Metlaoui (Tunisie), 1 p.
(1968). Express (L’), journal (A. Pautard, S. Siritsky, D. Hajlblum, M. Cotta, G. Chaffard, M. Roy et J.-C. Hallé), 19 p.
(1968-1982). Express Rhône-Alpes (L’), journal (J. Gueneau), 3 p. (1972). EYBERT-GUILLON (Michel), 4 p. (1968).
EYNARD (Gilbert), 6 p. (1968-1971). EYRAUD (Henri), 2 p. (1967). EYRAUD (Michel), 13 p. (1981). EYRAUD (René),
2  p.  (1981).  EYTAN  (Walter)  (Israël),  5  p.  (1971-1977).  EZEKIEL  (Lucille)  (États-Unis),  2 p.  (1968).  EZEKIEL
(Mordechai) (Italie), 2 p. (1957). EZEKWE (Chinne) (Nigéria), 2 p. (1971). EZRI (Raymond) (Suisse), 2 p. (1974).

115AJ/276
Fabi.-Farg.

Fabian Society (M. Cornish) (Grande-Bretagne), 2 p. (1968). FABIUS (Laurent), 4 p. (1968-1982). FABRA (Paul), 8 p.
(1967-1974).  FABRE (Benjamin et Charles), 19 p.  (1969).  FABRE (Charles),  4  p.  (1968).  FABRE (Edmond),  2 p.
(1981). FABRE (Fred), 2 p. (1982). FABRE (Patrick), 2 p. (1973). FABRE (Paul-Henri),  8 p. (1969-1971). FABRE
(Robert),  2 p.  (1974).  FABRE-BONTE (M.),  7  p.  (1968).  FABRE-LUCE (Alfred),  17 p.  (1966-1972).  FABREGUET
(Philippe), 2 p. (1969). FACCHIN (François), 3 p. (1968). FACHOT (Jean), 2 p. (1972). Facultés : de médecine et de
pharmacie de Grenoble (professeur Roget), 3 p. (1968) ; des lettres et sciences humaines de Grenoble (R. Poirier),
12 p. (1967-1968) ; des sciences économiques et sociales de Namur (H. Glejser), 2 p. (1973) ; des sciences juridiques et
économiques de Tours (J.-A. Tournerie), 3 p. (1972). FADINI (Francesco) (Espagne), 2 p. (1972). FAGÈS (Corinne),
7 p. (1973). Faim et Développement (P. Farine), 2 p. (1970). FAIRBAIRN (David) (Grande-Bretagne), 2 p. (1956).
Fairleigh Dickinson University (P. Sammartino) (États-Unis), 2 p. (1956). FAIVRE (G.), 2 p. (1969). FALAIZE (M.),
1 p. (s. d.). FALCOZ (Paul-André), 61 p. (1956-1981). FALGA (Jean), 39 p. (1965-1978). FALILOU (Diallo), 2 p. (1981).
FALLOIS (Bernard de), 2 p. (1975). FANIER (Mme), 2 p. (1970). FANJAT-PERRIER (Berthe), 9 p. (1968). FANTON
(Jean-Claude),  2  p.  (1973).  FAPSELL  (Peter)  (Grande-Bretagne),  2  p.  (1957).  FARAILL  (Robert),  11  p.  (1968).
FARAMOND (Guy de)  (Suède),  2 p.  (1972).  FARANDJIS (Stelio),  22 p.  (1968-1977).  FARGEAS (Georges),  62 p.
(1968-1982).

115AJ/277
Farh.-Fayo.

FARHI (Léon), 11 p. (1969-1973). FARINE (Philippe), 1 p. (1977). FARRAN (Jean), 3 p. (1967). FARRUGIA (Alice),
10 p. (1967-1968). FARRUGIA (Marion), 2 p. (1969). FASBENDER (B.) (Belgique), 2 p. (1975). FAU (Édouard), 2 p.
(1973). FAUCHER (André), 24 p. (1964-1967). FAUCON (André), 1 p. (1973). FAUGERAS (Jacques R.), 1  p. (1972).
FAURE (Edgar), 12 p. (1954-1981). FAURE (Lucie), 9 p. (1968-1974). FAURE (Yvon), 6 p. (1968). FAURIAT (Roger),
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2 p. (1981). FAUROUX (Henri), 4 p. (1961). FAUVE (M.), 2 p. (1977). FAUVET (Jacques), 15 p. (1970-1982). (1981).
FAVA (Patrice), 1  p.  (s. d.).  FAVALELLI (D.)  (Maroc), 7 p.  (1964). FAVARON (colonel L.),  4 p. (1967). FAVART
(Jacques), 40 p. (1968-1973). FAVIER (G.), 2 p. (1978). FAVIER (Jacques) (Auxerre), 2 p. (1981). FAVIER (Jacques)
(Grenoble), 2 p. (1967). FAVIER (Raoul), 2 p. (1968). FAVRE (Armand), 2 p. (1972). FAVRE (Maurice), 3 p. (1969).
FAVREAU (Benjamin),  12  p.  (1971-1973).  FAVRET (Jeanne),  2  p.  (1968).  FAWKNER-COABET (J.  E.)  (Grande-
Bretagne),  2  p.  (1974).  FAY (Mme Marc),  10 p.  (1970-1971).  FAYARD et  JANIN (affaire)  (Jean-Michel  Fayard et
M. Debard), 12 p. (1971-1972). FAYE (André), 14 p. (1979-1980). FAYE (Baba) (Sénégal), 8 p. (1969-1970). FAYE
(Jean-Pierre), 1 p. (s. d.). FAYNEL (Hugues), 3 p. (1967). FAYOLLE (P.), 2 p. (1969).

115AJ/278
Fédération.

Fédération mondiale des villes jumelées, 78 p. (1968-1981).

115AJ/279
Fédéralistes.-Fent. [sauf Fédération mondiale des villes jumelées]

Fédéralistes européens (Italie), 2 p. (1955). Federal Trust for Education and Research, 2 p. (1967). Fédération (La),
9 p. (1967-1968). Fédération de l’Éducation nationale, 2 p. (1978). Fédération des francs et franches camarades, 2 p.
(1968). Fédération départementale des maisons familiales d’apprentissage rural, 2 p. (1968). Fédération des anciens
combattants SNCF, 1 p. (s. d.). Fédération des associations familiales et organismes familiaux, 2 p. (1967). Fédération
des fabricants de tuiles et de briques, 7 p. (1967-1969). Fédération des internats des hôpitaux, 3 p. (1968). Fédération
des objecteurs de conscience, 1 p. (1978). Fédération des œuvres laïques, 4 p. (1967-1968). Fédération des personnels
de  la  Défense  nationale,  2  p.  (1968).  Fédération  des  personnels  retraités  de  l’État,  2  p.  (1968).  Fédération  des
syndicats de producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels, 2 p. (1968). Fédération française des maisons des
jeunes et de la culture, 2 p. (1969). Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs, 2 p. (1968). Fédération
française  des  sports  de  glace,  3 p.  (1967).  Fédération  générale  des  étudiants  de  Grenoble,  14  p.  (1967-1968).
Fédération générale des retraités, 18 p. (1967-1968). Fédération générale des retraités civils et militaires, 2 p. (1972).
Fédération  hospitalière  de  France,  2  p.  (1968).  Fédération  internationale  des  droits  de  l’Homme,  2  p.  (1968).
Fédération nationale de sauvetage, 2 p. (1967). Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, 27 p. (1967-
1969).  Fédération nationale des cheminots, 1 p.  (1957). Fédération nationale des élus républicains municipaux et
cantonaux, 2 p. (1968). Fédération nationale des libres penseurs, 1 p. (1967). Fédération nationale des mutuelles des
fonctionnaires et agents de l’État, 4 p. (1968). Fédération nationale des mutilés et invalides du travail, 17 p. (1967-
1969). Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, 4 p. (1969). Fédération nationale des travailleurs
des industries chimiques, 13 p. (1968). Federation of Jewish Agencies, 2 p. (1969). Fédération pour le respect de
l’homme  et  de  l’humanité,  12  p.  (1970-1979).  Fédération  régionale  des  vins  de  Savoie  Dauphiné,  2  p.  (1968).
Fédération  thermale  et  climatique  du  Sud-Est,  2  p.  (1967).  International  Federation  of  Chemical  and  General
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LEGRAND (Christian), 2 p. (1982). LEGRAND (E.), 6 p. (1969-1971). LEGRAND (J.), 5 p. (1973). LEGRAND (P.), 2 p.
(1980). LEGRAND (Willy), 2 p. (1981). LEGRÉ (Jacques)35, 4 p. (1968-1969). LEGUAY (Jeanne), 12 p. (1973). LEHER
(Gilbert), 4 p. (1969-1975). LEIB (André), 2 p. (1975). LEIGHT-STRANGER (Lynn) (Suède), 1 p. (1970). LEJEUNE
(Noé), 6 p. (1978-1981). LELAWMAIS (Pierre), 2 p. (1982). LELAY (Jean-Bernard), 16 p. (1969-1970). LELOIR (M me),
4 p.  (1975-1976). LELONG (Pierre),  4 p.  (1969).  LELOUCH (Paul),  2 p.  (1977).  LELOUP (Edmond),  2 p.  (1972).
LELOUTRE (Yvette), 2 p. (1973). LELU (E.), 1 p. (1955). LEMAHIEU (André), 2 p. (1970). LEMAIRE (Mme Gaston), 2
p. (1967). LEMAIRE (Jean-Yves), 4 p. (1972). LEMAIRE (Yves), 7 p. (1969). LEMAISTRE (Raymond), 4 p. (1968).
LEMAÎTRE (Mme Alfred), 2 p. (1968). LEMAÎTRE (Jean-Pierre), 4 p. (1967). LEMAN (Gérard), 14 p. (1974-1982).
LEMAN (Jacques), 17 p. (1968-1969). LEMARCHAND (André), 42 p. (1961-1983). LEMARCHAND (Mme), 2 p. (1973).
LEMARCHANDS (professeur),  1  p.  (1968).  LEMARCHANDS (Mme J),  2  p.  (1969).  LEMAS (André),  2  p.  (1971).
LEMERLE (Mme A.),  2 p.  (1979).  LEMÉTAYER (André),  4  p.  (1967). LEMÉTAYER (M lle),  2 p.  (1979). LEMIÈRE
(André), 2 p. (1969).
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LE MORVAN (Gabriel), 2 p. (1970). LE PÉRON (Georges), 2 p. (1968). LE POITTEVIN (Guillemette), 6 p. (1981). LE
ROUZIC (Jean) dit  Yannick Armen, 2 p.  (1975). LEMOINE (G.),  2 p.  (1970).  LEMOINE (Monique), 4 p.  (1977).
LEMOINE  (Pierre),  2  p.  (1967).  LEMONNIER  (André),  2  p.  (1974).  LEMONNIER  (Lucien),  8  p.  (1969).
LENCEMENT  (M.  et  Mme),  6  p.  (1968).  LENDAIS  (Maurice),  9  p.  (1967-1968).  LENDEL  (Mme),  5  p.  (1968).
LENGRAND (Gilbert),  7  p.  (1967).  LENOBLE (Françoise),  2 p.  (1968).  LENOBLE (Lydie),  2  p.  (1973).  LENOIR
(Adrien),  2 p.  (1982).  LENOIR  (Jacques-Émile),  27  p.  (1956-1958).  LENTILLON  (Édouard),  2  p.  (1972).  LÉON
(Émilie), 5 p. (1971). LÉON (Gaston), 2 p. (1981). LÉON (Jean), 2 p. (1981). LÉON (Juliette), 2 p. (1972). LÉONARD-
ÉTIENNE (Joseph) (Belgique), 2 p. (1969). LEONARDUZZI (Josué), 5 p. (1971-1981). LEONETTI (Jean-Dominique),
2  p.  (1975).  LÉOTARD (G.),  2 p.  (1969).  LEPAN (Mme),  2 p.  (1969).  LEPERCQ (Paul)  (États-Unis),  2 p.  (1969).
LEPERLIER-DECORCHEMONT (Mme R.), 12 p. (1975-1981). LEPINE (Jean), 2 p. (1978). LE POITEVIN (René), 2 p.
(1978). LEPRINCE (Guy), 10 p. (1968-1974). LEPRINCE-RINGUET (Louis), 2 p. (1976). LEQUEUX (F.), 2 p. (1982).
LEQUERE (Paul), 2 p. (1975). LE RESLIF (Geneviève), 2 p. (1971). LERNER (Daniel) (États-Unis), 41 p. (1966-1977).

35 Jacques Legré (1937-2012),  comédien, metteur en scène et directeur du théâtre de la Huchette à Paris, militant
dévoué et membre du Parti radical puis du PSU, collaborateur de Pierre Mendès France. Voir en complément ses
papiers sous les cotes Arch. nat., 115AJ/181-187.
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LEROLLE (Odile), 2 p. (1972). LEROUX (Mme G.), 2 p. (1970). LEROUX (Roger), 2 p. (1968). LEROY (Béatrice), 14 p.
(1979-1982). LEROY (Désir), 2 p. (1972). LEROY (Georges), 1 p. (s. d.). LEROY (Hélène), 2 p. (1967). LEROY (Jean), 1
p.  (1977).  LEROY (Michel),  4  p.  (1972).  LEROY (Paul),  11  p.  (1967-1975).  LEROY-BEAULIEU (Emmanuel),  4  p.
(1956). LEROY-LADURIE (Emmanuel), 2 p. (1976-1977). LERYS (Steven H.), 3 p. (1968-1972). LESAGE (Guy), 1 p.
(1974). LESAGE (Jean-Pierre) (et E. Baume), 2 p. (1978). LESAGE (Maurice), 1 p. (1970). LESAUVAGE (G.), 2 p.
(1981). LESCA (André), 1 p. (1968). LESCAN (André), 8 p. (1968-1979). LESCOMBIN (M.), 2 p. (1967). LESEURRE
(Andrée),  5  p.  (1974-1975).  LESEURRE  (René),  2  p.  (1969-1974).  LESEURRE  (Michel),  10  p.  (1977-1982).
LESGUILLONS (Henry), 3 p. (1971). LESNEAU (G.), 2 p. (1967). LESOURD (Paul), 2 p. (1975). LESSER-CAPLAN
(David) (États-Unis), 8 p. (1957). LESTAPIS (Mme S. de), 4 p. (1979-1981). LESTERLIER (Jean-Paul), 2 p. (1967).
LESUEUR (Serge), 2 p. (1974). LETAIEF (Ali Ben), 2 p. (1976). LETELLIER (E.), 2 p. (1968). LETELLIER (Pierre), 2
p. (1968). LETIST (D.) (Belgique), 2 p. (1969). LETOURNEAU (Jean), 1 p. (s. d.). LEUCEMENT (M. et Mme), 2 p.
(1968). LEVASSEUR (Bernard), 1 p. (1969). LEVAY (Marthe), 10 p. (1978).
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LÉVI (Alain-Louis) (Tunisie), 3 p. (1980). LÉVI (Albert), 2 p. (1968). LÉVI-ALVARES (Isaac-Christian) (Israël), 25 p.
(1975-1982). LÉVINE (Michel), 5 p. (1973). LÉVINE (Patricia T.) (États-Unis), 2 p. (1968). LÉVIS (Mme Pierre), 1 p.
(1975). LÉVY (Albert), 2 p. (1982). LÉVY (Antoinette), 2 p. (1981). LÉVY (Charles), 42 p. (1954-1956). LÉVY (Claude)
(États-Unis), 2 p. (1958). LÉVY (Mlle Claude), 2 p. (1969). LÉVY (Émile), 4 p. (1967-1969). LÉVY (Félix), 2 p. (1982).
LÉVY (Henri) (Grande-Bretagne), 2 p. (1958). LÉVY (Isaac), 2 p. (1968). LÉVY (Jack), 5 p. (1967). LÉVY (Jacques),
2 p. (1978). LÉVY (Dr Jacques), 2 p. (1981). LÉVY (professeur Jean), 8 p. (1969-1976). LÉVY (Jean), bâtonnier, 2 p.
(1974). LÉVY (Louise), 2 p. (1969). LÉVY (Michel),  2 p. (1977). LÉVY (Michel),  2 p. (1978). LÉVY (Michel),  2 p.
(1982). LÉVY (Mme), 1 p. (s. d.). LÉVY (Noah R.), 4 p. (1978). LÉVY (Patrick), 1 p. (s.d.). LÉVY (Paul), 1 p. (s. d.). LÉVY
(Pierre), 2 p. (1969). LÉVY (Robert), 2 p. (1980). LÉVY (Roger), 4 p. (1981). LÉVY-BARDAVOD (M me), 2 p. (1970).
LÉVY-BRISAC (Pierre),  6  p.  (1982).  LÉVY-DESPAS (André),  1  p.  (s.  d.).  LÉVY-FRANCK (Jacques),  2 p.  (1968).
LÉVY-SOUSSAN (Charles), 3 p. (1967). LÉVY-SOUSSAN (Max) (Monaco), 3 p. (1972). LÉVY-SUARÈS (Jean-Paul),
5 p. (1968-1981). LEWIN (André), 2 p. (1982). LEWIS (Jacques), 2 p. (1974). LEWKOWICZ (Rowan), 6 p. (1972).
LEWY (Claude), 16 p.  (1973-1978). LEYGUES (Jacques-Raphaël),  1  p.  (1976).  LEYGUES (Raphaël-Georges),  2 p.
(1981). LEYTIER (C.), 17 p. (1968). LHERMITTE (P.), 4 p. (1970). LHUILLIER (Mme), 4 p. (1972-1973). LIBERELLE
(Georges), 8 p. (1967). LIBERSART (G.) (Grande-Bretagne), 2 p. (1958). LIBERTO DA CRUZ (M.), 12 p. (1979-1980).
LIBEYRE  (M.),  2  p.  (1969).  Librairie  Arthème  Fayard  (C.  Orengo),  13  p.  (1969).  Librairie  de  l’Université
(Me Clémencey), 5 p. (1968). Librairie de Sciences po (S. Hurtig), 4 p. (1974). Librairie Hachette (M.-L. Sabbagh et
R. Mahieu), 6 p. (1972-1973). Librairie Marcel-Didier (Me Ferrandon), 1 p. (1968). Librairie Le Bel Écrit (G. Cousin),
2 p. (1968). Librairie Plon (M. Tournier), 2 p. (1968). Library of Congress (A. H. Keller) (États-Unis), 1 p. (1957).

115AJ/322
Lich.-Lize.

LICHNER (Mme),  1  p.  (1969).  LICHTENSTEIN (Juliette),  4  p.  (1977-1981).  LICHTENSTEIN (Rosa),  2 p.  (1969).
L.I.C.R.A. (F. Debieuvre, Pierre-Bloch, M. Weinberg, M. Saltano, G. Zerapha, R. Borowski et P. Lévy), 39 p. (1966-
1977). L.I.C.R.A Suisse (M. Mizrahi),  2 p. (1974). LIDGARD (Curt),  2 p. (1977). LIÉGEARD (Serge), 4 p. (1969).
LIÉNARD (François),  14  p.  (1967-1969).  LIÉVIN  (Pierre),  2  p.  (1971).  LIÈVRE (Simone),  2  p.  (1977).  LIÈVRE-
BRIZARD (Colette), 4 p. (1968-1970). Life Magazine, 2 p. (1968). LIGNON-CHEVALIER (Mme), 1 p. (1967). Ligue
des États arabes, 1 p. (1972). Ligue française de l’enseignement, 2 p. (1973). Ligue française pour la défense des droits
de l’Homme et du citoyen (J. Ries, P. Hérold, A. Bourgoin, M. Bonnefon, D.  Mayer, P. Hérold et L. Pansar), 31 p.
(1958-1973).  Ligue  internationale  de  femmes  pour  la  paix  et  la  liberté,  1  p.  (1977).  Ligue  pour  l’information
(M. Dogristel), 3 p. (1969). LIGUORI (Daniel), 2 p. (1974). LIMAGNE (Pierre), 3 p. (1976-1977). LIMARE (D.), 2 p.
(1976). LIMOGE (Daniel), 2 p. (1968). LIMOUZIN (Pierre), 2 p. (1972). LINCK (G.), 2 p. (1973). LINDE (?), 37 p.
(1966-1967).  LINDE (Pierre),  2 p.  (1968).  LINDENBERG (Édouard),  6 p.  (1971).  LINDEPERG (G.),  2  p.  (1969).
LINDON (Denis),  2 p.  (1968).  LINDON (Raymond),  4  p.  (1969-1977).  LINGUERRI (Ilovio)  (Italie),  2  p.  (1956).
LINSKEY (Edward G.) (États-Unis), 2 p. (1966). Lions Club d’Angers (J. de Seguins), 4 p. (1977). Lions Club de Huy
(Belgique)  (P.  Halut),  2  p.  (1976).  Lions  Club  de  Paris  (R.  Martin),  14  p.  (1970-1971).  Lions  Club  of  Jersey
(P. Daubeney), 1 p. (1975). LIPA (Raymond), 27 p. (1968-1972). LIPIEC (Simon), 2 p. (1982). LIPKOWSKI (Irène de),
4 p. (1968-1975). LIPMAN (Jean), 2 p. (1982). LIPMAN (René), 2 p. (1968). LIPPMANN (Mme P.), 16 p. (1979-1982).
LIPPMANN (Walter et Helen),  2 p.  (1971). LIPSHUT (Pearl)  (Australie),  2 p.  (1982).  LISSIA (Mme),  2 p.  (1970).
LITOU (R.), 2 p. (1969). LIVSCHITZ (Mme Joseph), 3 p. (1970). LIZÉE (J.), 2 p. (1970).
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LLAU (Pierre), 3 p. (1967). LOBRI (Claudine), 2 p. (1970). LOBSTEIN (Philippe), 2 p. (1977). LOBY (Marcel), 2 p.
(1977). LOCHESE (Alfred), 4 p. (1977). LOCHET (M.), 2 p. (1967). LOCOCO (Jean), 4 p. (1968). LOEB (Roger B.), 2 p.
(1981). LOEVI (Michel) (Argentine), 6 p. (1968-1970). LOFFREDO (L.), 2 p. (1969). LOGIACO (Fernand), 6 p. (1967-
1968).  LO  G.L.E.P.  (Y.  Poggio),  2  p.  (1968).  LOICHOT  (Marcel),  4  p.  (1971-1972).  LOINSARD  (M.)  (Grande-
Bretagne),  2  p.  (1957).  LOMONT (Jean),  2  p.  (1968).  LONCLE  (François),  10 p.  (1972-1981).  LONGCHAMBON
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(Henri), 2 p. (1968). LONGUET (Daniel), 21 p. (1967). LONGUEVILLE (Armand), 2 p. (1972). LOPEZ (Antoine), 1 p.
(1967). LOPEZ (Norbert), 2 p. (1981). LOPEZ DEL CAMPO (Argentine), 3 p. (1970). LORDEY (Marcel), 8 p. (1968).
LORENZI (Louis), 2 p. (1969). LORME (Jean de), 18 p. (1956-1968). LOSFELD (Christian), 2 p. (1978). LOTHMAN
(Herbert  R.),  7  p.  (1976). LOUAPRE (Suzanne),  2 p. (1975).  LOUERIEMMI (Noureddine) (Tunisie), 3 p. (1980).
LOUIS  (Pierre),  1  p.  (1967).  LOUPE  (Armande),  4  p.  (1970).  LOURDEAUX  (Bernard),  1  p.  (1967).  LOUVEAU
(Bernard), 2 p. (1967). LOVIGHI (Christian), 2 p. (1982). LUBAC (Paul de), 4 p. (1970). LUCAS (Alain), 2 p. (1967).
LUCAS (Georges) (Portugal), 4 p. (1975). LUCAS (M.), 2 p. (1977). LUCCIONI (Michèle), 2 p. (1980). LUCE (Henry
R.)  (États-Unis),  2  p.  (1957).  LUCÈNE  (Roland  L.),  2  p.  (1981).  LUCET (Jean),  10 p.  (1966-1968).  LUCHAIRE
(François), 13 p. (1972-1978). LUCIEN (René), 4 p. (1978). LUDE (Maurice) (Suisse), 2 p. (1974). LUGRIN (Antoine),
20 p. (1967-1970). Lui magazine (J.-L. Ginibre), 4 p. (1971). LUMIN (Jean), 1 p. (s. d.). LUND (Jules) (Danemark),
6 p.  (1971). LUP (Bernard), 4 p. (1967). LURCEL (Dominique), 2 p.  (1982). LUSTÉGUY (F.  Pierre), 2 p. (1980).
LUTAUD (Olivier),  3  p.  (1979).  LUTZ (Christiane),  17 p.  (1969-1970).  LUTZKER (Michael  A.)  (États-Unis),  2 p.
(1982). LUXOS (J.), 4 p. (1968). Lycée d’Annecy, 1 p. (1967). Lycée Saint-Joseph de Reims, 4 p. (1981). Lycées de
Grenoble : lycée Champollion, 2 p. (1967) ; lycée Emmanuel-Mounier, 5 p. (1967-1968) ; lycée Fantin-Latour, 1 p.
(1968) ; lycée hôtelier, 3 p. (1968) ; lycée Jean-Bart, 1 p. (1968) ; lycée technique d’État Louise-Michel, 1 p. (1967).
LYLLOFF (Bent)  (Danemark),  1  p.  (1973).  LYON-CAEN (M.),  3 p.  (1968-1969).  Lyon Forum (J. Moulinier),  7  p.
(1968).
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Maariv (S. Rosenfeld) (Israël), 3 p. (1976). MAAZEL (Michael), 6 p. (1968-1969). MAC CLOY (John) (États-Unis),
6 p. (1958). MAC CULLOUGH (E. E.) (Canada), 3 p. (1973). MAC CORMICK (J. O.),  2 p. (1969). MAC CREARY
(Eugène) (États-Unis), 4 p. (1973-1974). MAC INERNEY (Jack) (États-Unis), 2 p. (1973). MAC LANCHLAN (Juliet)
(Grande-Bretagne), 2 p. (1956). MAC NAMARA (Robert) (États-Unis), 2 p. (1978). MACCAGNI (Louis), 4 p. (1968).
MACCARI (Robert), 7 p. (1976-1977). MACÉ (G.), 1 p. (1970 ). MACÉ (Mme J.), 2 p. (1971). MACHE (R.), 3 p. (1972).
MACHEREL (Claude), 3 p. (1974). MACHU (Flore), 2 p. (1976). MADDEDO (Lucien), 7 p. (1968-1969). MADRAZO
(M.), 2 p. (1970). MADRELLE (Philippe), 1 p. (1971). MAEGHT (M.), 2 p. (1969). MAESANI (Bernard), 2 p. (1969).
MAGER (C.), 1 p. (1969). MAGNAN (Claude), 103 p. (1967-1981). MAGNAN (Henri), 3 p. (1967). MAGNAN (Paul),
2 p.  (1958).  MAGNENOT  (Gh.),  2  p.  (1968).  MAGNIER  (Charles),  2  p.  (1968).)  MAGNIN  (L. V.),  2 p.  (1968).
MAGNIN (Madeleine) (Suisse), 2 p. (1976). MAGNIN (Victor), 5 p. (1973). MAGNONAUD (Geneviève), 5 p. (1967-
1969). MAGRIS (Rose), 6 p. (1967). MAGUÈRES-AKERBERG (François), 2 p. (1979). MAGUIN-POUJOL (Renée),
4 p. (1970). MAHÉ (Yves), 2 p. (1967). MAHIER (Claude), 3 p. (1972). MAHIOU (M.), 1 p. (1968). MAHNOVETZ
(Michel), 2 p. (1969). MAI (S.), 2 p. (1982). MAIGONNAT (Mme D. veuve), 2 p. (1968). MAIGRE (Lucien), 4 p. (1966-
1967). MAILLARD (Gabriel), 1 p. (s. d.). MAILLARD (Jean) (Belgique), 20 p. (1974-1976). MAILLARD (Mme), 2 p.
(1971). MAILLARD (Pierre), 106 p. (1968-1982). MAILLARD (René), 12 p. (1968-1970). MAILLARD-SALIN (R.), 2 p.
(1981). MAILLARD-SCHMID (Lydia), 2 p. (1969). MAILLET (Jean), 138 p. (1966-1974). MAILLET (Louise et P.), 6 p.
(1968). MAILLET (S.), 2 p. (1968). MAILLY (Yvette), 24 p. (1968-1970). MAIN (G. J.) (Grande-Bretagne), 2 p. (1972).
MAINGUY (Yves), 41 p. (1969-1975). Mainichi, journal (Japon) (S. Ishikuza), 2 p. (1968). Maintenant, bulletin (A.-
P. Lentin), 2 p. (1978).
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MAIRE (Edmond), 5 p. (1973-1980). MAIRE (Maurice), 2 p. (1971). Maires : Auxonne, 1 p. (1968) ; Bayonne, 1 p.
(1976) ; Florence (Italie) (E. Gabbuggiani), 2 p. (1977).) ; La Mure (Isère), 2 p. (1967) ; Maisons-Alfort, 1 p. (1955) ;
Valbonnais (M. Berthier), 1 p. (1968) ; Vizille (Isère), 2 p. (1968). MAIREY (Camille), 2 p. (1981). MAIREY (Jean), 4 p.
(1968-1977). MAISEL (Dvora) (Israël), 2 p. (1974). MAISL (Herbert), 3 p. (1981). MAISONNAT (Louis), 1 p. (1967).
Maison communautaire juive de Lyon (R. Palatchi), 4 p. (1968-1972). Maison des arts et des loisirs de Thonon-les-
Bains (L. Deleard), 2 p. (1972). Maison des jeunes et de la culture [MJC] : Annecy (M. Berthod), 6 p. (1972) ; Douai,
2 p. (1972) ; Grenoble (D. Béraud), 21 p. (1967-1969) ; Montplaisir à Lyon (H. Neyroud), 2 p. (1969) ; Palaiseau (J.-
C. Oppeneau), 2 p. (1972) ; Sedan (J.-C. Vion), 2 p. (1972). Maison européenne de la jeunesse, 2 p. (1969). MAÎTRE
(Edmond),  5  p.  (1967-1970).  MAI  VAN  BO (M.),  7  p.  (1968).  MAJUS (Jacob)  (Israël),  1  p.  (1982).  MAKINSKY
(Alexandre), 14 p. (1957-1981). MAKINSKY (Cyrille), 9 p. (1956-1958). MALAFOSSE (Jean), 3 p. (1975). MALAMET
(Jacques), 2 p. (1969). MALEBRANCHE (Jean-Gabriel), 2 p. (1981). MALGOR (Jean-Baptiste), 2 p. (1978). MALI
(prince  Tidiane  de),  2  p.  (1967).  MALI-BOTOCH  (S.  Barry)  (République  fédérale  d'Allemagne),  2  p.  (1971).
MALIGNAC  (A.),  3  p.  (1968).  MALKA  (Victor),  2  p.  (1976).  MALLAN  (Charles),  3  p.  (1969).  MALLARMÉ
(Geneviève), 8 p. (1967-1969). MALLET (Jean-Philippe), 4 p. (1976-1979). MALLET (Raymond), 29 p. (1968-1974).
MALLET-JORIS (Françoise), 2 p. (1971). MALLIER (Louis), 5 p. (1968). MALLOWITZ (Mannie) (États-Unis), 2 p.
(1956). MALONGUE (Jean-François), 2 p. (1968). MALOSSE (H.), 13 p. (1958). MALRAUX (André), 3 p. (1968).
MALTHÊTE (René), 6 p. (1968). MALVY (Martin), 2 p. (1972). MAMOUN (Mohamed Abassi), 2 p. (1973). MAMY
(Georges),  3  p.  (1968-1969).  MAMY  (Simon),  1  p.  (1968).  MANAC’H  (Étienne),  23  p.  (1971-1982).  MANCEAU
(Bernard),  3 p.  (1968).  MANCERON  (Claude),  25  p.  (1967-1974).  MANCRET  (Renée-Claire),  2  p.  (1981).
MANDELBAUM (Jean),  6  p.  (1980-1981).  MANDLE (Armand),  4  p.  (1969-1971).  MANDLE  (Mme Armand),  5  p.
(1976). MANDROU (R.), 4  p.  (1968).  MANENT (Jacques), 18 p.  (1967-1968).  MANENT (Mme),  3 p.  (1972-1973).
MANGANO (M.), 3 p. (1968). MANGIN (Stanislas), 2 p. (1971-1981). MANHEIM (R.), 6 p. (1971-1976). MANICCIA
(Pierre), 3 p. (1966-1978). MANNONI (Eugène), 1 p. (1975). MANOR (Amos) (Israël), 2 p. (1968). MANOUKIAN

124



(Paul), 14 p. (1968-1971). MANSEAU (Alfred), 2 p. (1974). MANSHOLT (Sicco) (Belgique), 11 p. (1972). MANSIRE
(Jean), 2 p. (1974). MANSOUR (Hichem) (Tunisie), 2 p. (1979). MANTOUX (Jacques), 6 p. (1970-1973). MANTOUX
(Mme Paul), 2 p. (1972). MANTZKE (Martin), 1 p. (1970). MANUALI (Louis), 2 p. (1969). MANUEL (Augusto), 2 p.
(1970). MANUEL (Chantal), 4 p. (1967). MANUEL (Roger), 2 p. (1981). MAPAM (Parti ouvrier unifié d’Israeël), 9 p.
(1967-1981). MAQUET (Florence), 3 p. (1969). MARA (Natapu) (Nouvelle-Zélande), 2 p. (1981). MARAIS (Charles),
2 p. (1970). MARANCHE (Alexandre de) (et C. Hernu), 2 p. (1955). MARAVIGNA (Danièle), 25 p. (1968-1974). MARC
(Alexandre), 2 p. (1968). MARC (Marie), 2 p. (1968). M.A.R.C (Mouvement d’action et de recherches critiques), 7 p.
(1972).  MARCAIS  (Marcel),  1  p.  (1974).  MARCÉ  (Louis),  3  p.  (1972).  MARCELLIN  (Raoul),  35  p.  (1967-1968).
MARCELLIN  (Raymond),  1  p.  (1968).  MARCHAND (D.),  2  p.  (1971).  MARCHAND  (Michel),  6  p.  (1969-1970).
MARCHAND (Roger),  2  p.  (1971).  MARCHANDISE (Jacques),  5  p.  (1978-1980).  MARCHANT (Serge-Paul),  2  p.
(1971). MARCILHACY (Pierre), 21 p. (1968-1974). MARCO (Daniel), 3 p. (1974). MARCONE (Angèle), 5 p. (1968).
MARCOT (René), 1 p. (1970). MARCOU (M.), 2 p. (1967). MARCOULET (Joseph) (Cercle Marco Polo), 4 p. (1982).
MARCUS (Kersti), 7 p. (1968). Mardis de l’ESSEC (Les) (P. Golunski), 2 p. (1976).
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MARÉCHAL (Emmanuel) 4 p. (1972). MARESCA (Gene), 1 p. (1970). MARGARON (André), 9 p. (1968). MARGERIE
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PÉLORSON (Louis), 9 p. (1962-1969). PELTIER (Roger), 5 p. (1969-1970). PÉNAUD (Pascal), 2 p. (1973). PÉNELON
(Michel), 1 p. (1967). PENHOAT (Y.), 2 p. (1980). PÉNIN (Rosalie), 9 p. (1968). PENNE (Guy), 8 p. (1968-1980).
PÉNY (Pierre), 2 p. (1967). PÉPIN (A.), 4 p. (1977). PÉRALLAT (Laurent), 2 p. (1981). PERASSO (Éliane), 1 p. (s. d.).
Percepteurs : Arles-sur-Tech, 1 p. (1968) ; Gières, 1 p. (1968) ; Grenoble, 13 p. (1968). PERCIN (Hélène de), 1 p.
(1981). PERDRIEL (Claude), 7 p. (1971-1980). PERDRIZET (F.), 2 p. (1982). PÉREILLIER (L.), 2 p. (1970). PÉREIRE
(François), 2 p. (1974). PÉREL (Bernard), 1 p. (1967). PÉRÉRA (G. V.), 2 p. (1977). PÉRÈS (Shimon), voir  supra
115AJ/211. PÉRETTI (S.), 2 p. (1957). PÉREZ (Danielle), 5 p. (1968). PÉREZ (Georges), 3 p. (1967). PÉREZ (Robert),
2 p. (1967). PÉRIER (François), 1 p. (1982). PÉRIÈRES (René), 2 p. (1967). PÉRILLIER (Louis), 34 p. (1967-1982).
PERLI (Antoine),  6 p.  (1967).  PERNET (Paul),  2 p.  (1970).  PERNOT-FELDMANN (Henriette),  5 p.  (1972-1973).
PÉRONET (Gabriel), 1 p. (1982). PEROT (Me), 1 p. (1967). PÉROUSE (Maurice) (États-Unis), 2 p. (1956). PÉROUSE
(Noël), 8 p. (1969). PERREAUX (Georges), 1 p. (1973). PERRET (Léon), 2 p. (1968). PERRET (Maurice), 2 p.(1968).
PERRIER (Yvonne), 1 p. (1956). PERRIMAN (G.), 2 p. (1973). PERRIN (Emma), 2 p. (1967). PERRIN (Francis), 19 p.
(1954-1981).  PERRIN (Marcel),  2  p.  (1981-1982).  PERRIN  (Maurice),  2  p.  (1969).  PERRIN  (René),  1  p.  (1967).
PERRIN (Renée), 2 p. (1968). PERRIOLLAT (Mme), 5 p. (1967).

115AJ/346
Perro.-Pido.

PERRONE (Antonio) (Suisse), 3 p. (1982). PERRONIN (Ch.), 2 p. (1975). PERROT (Jean), 2 p. (1969). PERROUX
(François), 35 p. (1968-1981). PERRUCHOT-BRISSAC (Jean-Paul),  5 p. (1982). PERRUSSEL (Yves), 2 p. (1982).
PERS-VIDAL (M. et  Mme),  11  p.  (1967-1968).  PERSIN (M.),  4  p.  (1955).  PESCE (Rodolphe),  2 p.  (1974).  PÉSIN
(Pierre), 2 p. (1970). PESSIN (Raymond), 2 p. (1981). PESTEL-DEBORD (Patrick), 3 p. (1971). PETAUX (Jean), 2 p.
(1980). PÉTERDY (Thomas) (États-Unis), 2 p. (1957). PETERS (A.),  2 p. (1968). PETERSON (Peter), 1 p. (1978).
PÉTETIN (Xavier), 4 p. (1968). PETIT (Gérard) (Canada), 4 p. (1974). PETIT (J.), 3 p. (1961-1970). PETIT (Jean-
Armand), 5 p. (1971-1972). PETIT (Jean-Louis) (Belgique), 2 p. (1972). PETIT (Léon), 4 p. (1976). PETIT (Philippe),
2 p. (1967). PETIT (Simone), 9 p. (1967). PETIT (Sylviane), 2 p. (1981). PETITHORY (M lle), 4 p. (1968). PETITJEAN
(Armand-Marcel), 1 p. (s.d.). PETITPRÉ (Michel), 2 p. (1976). PETRES (Jeanne), 3 p. (1969). PETTAVINO (Tony)
(Monaco), 2 p. (1976). PETTERSSON (Stephan) (Suède), 2 p. (1982). PEYRARD (G.), 4 p. (1967). PEYRE (André),
6 p. (1975). PEYRE (Mme), 2 p. (1979). PEYREFITTE (Alain), 32 p. (1968-1977). PEYREFITTE (Christel), 2 p. (1982).
PEYREFITTE (Roger), 7 p. (1967-1969). PEYREGA (Jacques) (Algérie), 5 p. (1957). PEYRET (Jean-François), 7 p.
(1976-1977). PEYRON (Paul), 2 p. (1956). PEYTHIEU (Jean), 2 p. (1982). PÉZERIL (Daniel), 2 p. (1982). PFEIFFER
(Lucien),  4  p.  (1981).  PFEUTI  (René)  (Suisse),  2  p.  (1968).  PFLUGER  (Hans)  (République  démocratique
d'Allemagne),  6 p.  (1968).  PHAM QUANG TRI (M.),  4 p.  (1970).  PHAM VAN PHI (R.)  (Belgique),  2 p.  (1978).
PHILIBERT (Michel), 9 p. (1968-1971). PHILIBERT (Robert), 2 p. (1969). PHILIP (Guy), 1 p. (s. d.). PHILIP (Jane),
10 p.  (1967-1968).  PHILIPPE (Paul),  2  p.  (1969).  PHILIPPONEAU (M.),  2  p.  (1969).  PHIPPS (Derek) (Grande-
Bretagne), 2 p. (1973). PIATIER (André), 14 p. (1970-1971). PIATON (Bernard), 6 p. (1971). PIAULT (Roger), 2 p.
(1970).  PICARD (M.),  1  p.  (1967).  PICARD (Paul),  5  p.  (1967-1968).  PICAUD (Dr André),  2  p.  (1968).  PICAUD
(André), 2 p. (1970). PICK (Franz) (États-Unis), 2 p. (1956). PICOLA (Thérèse), 4 p. (1971). PICOLET (Albert), 5 p.
(1967-1969). PICON (G.), 1 p. (1955). PICOT-VANDAL (Marion), 2 p.  (1969). PICQUENOT (André), 2 p.  (1977).
PIDOUX-PAYOT (Odile), 2 p. (1971).

115AJ/347
Pied.-Pire.

PIEDVACHE (M. et Mme), 3 p. (1969). PIER (Eugène), 2 p. (1972). PIERACCINI (Rolando) (Afrique du Sud), 4 p.
(1968-1969). PIERQUIN (Jacques), 2 p. (1981). PIERRAIN (Olivier), 4 p. (1972). PIERRE (abbé, Henri GROUÈS dit),
2 p. (1982). PIERRE (Marcel), 1 p. (1967). PIERRE-BLOCH (M.), 2 p. (1957). PIERRE-VIENOT (Andrée), 4 p. (1975-
1976). PIGEMENT (Claude), 5 p. (1977-1978). PIGNAT (V.), 3 p. (1968). PILLAUDIN (Roger), 20 p. (1973-1975).
PILLON (Christian), 2 p. (1968). PILLOT (Achille), 8 p. (1967). PILLOUX-PRAYER (Mme), 2 p. (1968). PILOSSIAN
(Galoust Khan), 13 p. (1969-1976). PIN (Mme veuve Aimé), 3 p. (1967). PINARD (Joseph), 13 p. (1969-1973). PINAY
(Antoine), 1 p. (1958). PINCON (M.), 3 p. (1967). PINEAU (Christian), 1 p. (1956). PINEAU (Gaston) (Canada), 2 p.
(1974). PINGLE (G.), 2 p. (1968). PINKLEY (Virgil) (États-Unis), 4 p. (1970). PINSET (Jacques), 8 p. (1968-1974).
PINTO  (Regina),  6  p.  (1974-1982).  PINTO  (Roger),  108  p.  (1955-1981).  PINTON  (Auguste),  11  p.  (1969-1982).
PIOLLET-LUDY (général), 6 p. (1955-1956). PIOMBINO (Marie), 2 p. (1969). PIOMBO (Lucien Auguste), 1 p. (1979).

131



PION (Étienne), 13 p. (1969-1981). PION (René), 2 p. (1977). PIOT (Charles), 46 p. (1966-1971). PIOT (Pierre), 32 p.
(1968-1972). PIOT (René), 6 p. (1967). PIQUE (Edmond), 2 p. (1969). PIQUET (Jules), 3 p. (1971-1972). PIRET (?),
2 p. (1969).

115AJ/348
Pisa.-Poni.

PISANI (Edgard),  18 p.  (1962-1978).  PISANO (Mario)  (Italie),  2 p.  (1973).  PISSAS (Mme),  2 p.  (1968).  PITEAU-
MENNERAT (Simone), 11 p. (1972). PITHON (Rémy), 2 p. (1981). PITOLET (Mme veuve), 2 p. (1967). PLAN (E. et
Mme), 10 p. (1978-1981). PLANAS (Virgilio A.) (Italie), 2 p. (1956). PLANCHE (Alain), 2 p. (1974). PLANÈS (Louis-
Georges),  2  p.  (1971).  PLANTIN (Paul),  1  p.  (s.d.).  PLAS (René),  2  p.  (1977).  Play Boy (magazine),  2 p.  (1974).
PLEDGE (Robert),  3  p.  (1971).  PLESSIX (Christiane),  18 p.  (1977-1978).  PLESSYS (Claire  Du),  4  p.  (1977-1981).
PLEYNET (Gabriel), 4 p. (1968). PLISSON (André), 1 p. (s. d.). PLOT (Laurent), 4 p. (1967). PLOUIN (Michel), 2 p.
(1972). PLUCHON (Pierre), 15 p. (1971-1978). PLUMEL (Monique), 2 p. (1967). P.M.U., 2 p. (1968). POCACHARD
(Antoine), 2 p. (1967). POCHNA (Marie-France), 5 p. (1980). POENSIN (Michel), 2 p. (1969). POGACNIK (Bogdan),
6 p. (1969). POHER (Alain), 12 p. (1970-1979). POIGNANT (Ch.), 2 p. (1974). POINARD (Alain), 8 p. (1968). POINAS
(D.), 2 p. (1965). POINAS (Philippe), 3 p. (1968). POINSOT (Jacques), 2 p. (1973).  Point (Le), 1 p. (s. d.). POIRE
(Gérard), 2 p. (1981). POIRIER (Jean), 2 p. (1982). POIRIER (L.), 2 p. (1969). Poisat (commune de), 17 p. (1967-
1968). POITOU (Georges), 2 p. (1981). POLACK-VALETTE (Mme), 2 p. (1981). POLDÈS (Marie), 3 p. (1972). POLI
(Bernard), 3 p. (1976-1977). POLIGNÉ (Jean), 2 p. (1981). Politique internationale, 4 p. (1978). POLITIS (Jacques),
3 p. (1969). POLL (Louis), 2 p. (1968). POLO (Marc-René), 19 p. (1978-1980). POLY (Marie-Thérèse), 2 p. (1979).
POMAGALSKI (Jean), 2 p. (1968). POMAREZ (Isabelle), 2 p. (1974-1975). POMEYROL (M lle), 1 p. (1973). POMIAN
(Kristof) (Pologne), 1 p. (s. d.). POMMEREAU (Paul), 2 p. (1976). POMMIER (A.), 2 p. (1968). POMMIER (Mme), 2 p.
(1971). Pomona (société), 9 p. (1967). POMPÉE (Émile), 17 p. (1967-1968). Pompes funèbres, 1 p. (s. d.). POMPIDOU
(Georges),  19  p.  (1967-1969).  PONCELET  (Christian),  1 p.  (1977).  PONCET  (Caroline),  2  p.  (1979).  PONCET
(François), 1 p. (1968). PONCET (Marcel), 1 p. (1968). PONCET (Marie-Thérèse), 3 p. (1972). PONCIN (Michel), 2 p.
(1971). PONCIN de LA FUSTERIE (J.), 2 p. (1974). PONIATOWSKI (Michel), 9 p. (1956-1976).

115AJ/349
Pons-Pott.

PONS (Jean-Louis), 23 p. (1968-1973). PONS (Louis), 3 p. (1974). PONS (Paul), 2 p. (1968). PONS (Pierre), 22 p.
(1968-1977). PONS de POLI (Y.), 15 p. (1968-1972). PONSOLLE (P.), 2 p. (1968). PONTILLON (Robert), 7 p. (1969-
1978). Ponts et chaussées, 12 p. (1967). POPEREN (Jean), 5 p. (1969-1974). POPOVIC (Svetlana), 6 p. (1967-1968).
PORCEL (Olga), 4 p. (1967). PORCHEROT (Roger), 13 p. (1967). PORET (Auguste), 4 p. (1969). PORNIN (C.), 6 p.
(1968). PORRET (Daniel) (Suisse), 3 p. (1970). PORTA (Michel), 9 p. (1979-1981). PORTAL (Daniel) (États-Unis),
10 p. (1957-1958). PORTE-CHAPUIS (M.), 4 p. (1967). PORTES (Jacques), 2 p. (1982). PORTES (Claude Des), 2 p.
(1968). PORTET (Roger), 4 p. (1968-1969). PORTHAULT (Pierre), 2 p. (1970). PORTMANN (Georges), 3 p. (1975).
POSTEL-VINAY (André), 3 p. (1977-1978). POTET (P.),  2 p. (1966). POTTER (Maud de) (Belgique), 17 p. (1976-
1982).  POTTIER  (Claude),  2  p.  (1968).  POTTIER  (Henry),  10  p.  (1981).  POTTIER  (Marcel),  6  p.  (1968-1969).
POTTIER (Pierre), 11 p. (1968). POTTIN (Michel), 2 p. (1972).

115AJ/350
Poud.-Prez.

POUDEROUX (Manon), 13 p. (1968-1974). POUDEROUX (Noël), 34 p. (1965-1982). POUGET (Yves), 4 p. (1970).
POUILLON (Fernand), 2 p. (1968). POUJOL (Chiquita), 2 p. (1979). POULET (Denis), 3 p. (1967). POULET (Émile),
8 p. (1967). POULET (Mme veuve Pierre), 1 p. (1981). POULET (Mme R.), 10 p. (1967). POULIQUEN (colonel J. M. G.),
3 p. (1975-1982). POURCHET (Mme P.), 5 p. (1967-1968). POURLIER (Pierre), 7 p. (1968). POURTIER (André), 4 p.
(1973).  POUWELS  (Pierre),  2  p.  (1969).  PRA  (Marcel),  21  p.  (1967-1968).  PRADÈRE  (Jean),  2  p.  (1968).
PRADERVAND  (Jean-Pierre)  (Suisse),  2  p.  (1975).  PRADES  (E.),  2  p.  (1969).  PRADINES  (Jean),  4  p.  (1981).
PRADOURAT (M.), 4 p. (1970-1972). Pragma (Belgique), 2 p. (1978). PRAS (M.), 2 p. (1970). PRASLON (Jean), 6 p.
(1981-1982). PRAT (André), 3 p. (1982). PRAT (Roger), 2 p. (1968). PRÉ (Roland), 40 p. (1957-1980). PREA (J.  J.),
2 p.  (1974).  PRÉAUX  (Claude),  2  p.  (1968).  PRÊCHEUR  (Claude),  2  p.  (1969).  PRECIA  (Pierre),  6  p.  (1969).
Préfecture de police de Paris, 15 p. (1962-1976). Préfets : Alpes-Maritimes, 3 p. (1968) ; Gironde, 1 p. (1967). PRÉFOL
(Michel), 6 p. (1968-1974). PRESSAT (Cécile et Roland), 22 p. (1969-1971). Présence africaine, 15 p. (1967-1972).
Presses universitaires : de France, 11 p. (1969) ; de Grenoble, 2 p. (1972). PRESTAT (Mme J.), 12 p. (1967-1972).
PRESTWICH (Patricia E.) (Canada), 3 p. (1981). PRÉVEL (Jean-Claude), 17 p. (1969-1971). Prévention routière, 4 p.
(1967-1968). PRÉVOST (Hubert), 3 p. (1969). PREVRET (A.), 4 p. (1973-1974). Preuves, 3 p. (1972). PREZIOSI (L.),
1 p. (1976).

115AJ/351
Prie.-Quin.

PRIEUR (Albert P.), 1 p. (1968). PRIEUR (Denis), 1 p. (1972). PRIGENT (Maryse), 6 p. (1967). PRIGENT (Tanguy),
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4 p.  (1968).  PRINCE  (Philippe),  2  p.  (1982).  Princeton  University  (États-Unis),  38  p.  (1957-1958).  Princeton
University Library (États-Unis), 4 p. (1966). PRIOURET (Roger), 19 p. (1967-1975). Prix Nobel de la paix, 3 p. (1975-
1977).  Progil  (société),  6  p.  (1967).  Progrès (revue),  5  p.  (1978).  PROSPERI  (Claude),  5  p.  (1976).  PROUMEN
(Jacques),  7  p.  (1967-1972).  PROUTEAU  (Jean-Pierre),  8  p.  (1969-1970).  PROUVERELLE  (E.),  10  p.  (1967).
PROVELEGHIOS (Costas), 7 p. (1969). PROVENAZ (Albert), 2 p. (1974). PROVENCHÈRE (Georges), 3 p. (1971).
Providence (La), 2 p. (1978). PRUDON (Pierre), 10 p. (1967-1968). PRUGNARD (L.), 2 p. (1968). PRUGNOT (Jean),
10 p.  (1970-1971).  P.T.T.,  6  p.  (1968-1974).  PUECH (Michel),  3  p.  (1982).  PUEL (Gaston),  2 p.  (1974).  PUISAIS
(Harris)37, 43 p. (1966-1982). PUISEUX (Louis), 1 p. (1973). PUISSESSEAU (Nadine), 2 p. (1972). PUISSOCHET (M.),
2 p. (1974). PUJEBET (Ambroise), 1 p. (1976). PUSEY (M. Nathan), 1 p. (1967). PUYBERTIER (E.), 2 p. (1974). PY
(Augusta), 4 p. (1968). PYLE (Fergus), 2 p. (1971). QUAIX (Patrice), 1 p. (s. d.). QUARD (Marcel), 7 p. (1967-1968).
QUARMENIL (Gérard), 1 p. (1970). QUAY (Georges), 14 p. (1968). Queen’s University Kingston, 2 p. (1968). QUELIN
(André), 5 p. (1967-1968). QUELLET, 2 p. (1969). QUÉNEL (Albert), 4 p. (1966-1967). QUENOUILLE, 4 p. (1967).
QUÉREL,  9  p.  (1957-1968).  QUERMONNE  (Jean-Louis),  41  p.  (1966-1978).  QUERRIEN  (Max),  1  p.  (1967).
QUILLIOT (Roger), 5 p. (1969-1982). QUINT (Barbara), 8 p. (1968). QUINT (Gilbert), 9 p. (1966-1969). QUINTIN
(Jacques), 1 p. (1956).

115AJ/352
Raba.-Raza.

RABATEL (J.), 2 p. (1967). RABI (W.), 9 p. (1972-1973). RABIER (J. R.) (Belgique), 2 p. (1974). RABIN (Yitzhak)
(Israël),  2  p.  (1979).  RABINOWITZ (Hana)  (Israël),  3  p.  (1982).  RABOT (Jean)  (Algérie),  2  p.  (1970).  RABUT-
DERWA  (L.)  (Suisse),  2  p.  (1968).  RACHLINE  (François),  2  p.  (1971).  RACHLINE  (Mme Lucien),  3  p.  (1972).
RACHLINE-RACHET ( Mme Lazare), 1 p. (1971). RACINE (Jean), 2 p. (1967). RADDOCK (Charles) (États-Unis), 4 p.
(1956). Radio Canada, 1 p. (s. d.). Radio Monte-Carlo, 1 p. (1979). Radiotelevisione italiana, 5 p. (1971-1976). Radio-
télévision belge, 21 p. (1972-1982). Radio-télévision espagnole, 2 p. (1977). Radio-télévision Luxembourg, 11 p. (1970-
1982). Radio-télévision suédoise, 5 p. (1977). Radio-télévision suisse romande, 25 p. (1973-1975). RAFALO (M e), 7 p.
(1968). RAFFARD (Raymonde), 2 p. (1981). RAFFIN (André), 2 p. (1967). RAFFIN (Mme), 2 p. (1967). RAFFIN (Alfred
de), 2 p. (1968). RAGRIS (A.), 2 p. (1967). RAIGA (Pierre), 2 p. (1969). RAIN (Emmanuel), 1 p. (s.  d.). RAINAUD
(Jean-Marie), 6 p. (1976). RAINER (Serge), 2 p. (1970). RAJZNER (Mme), 5 p. (1971). RALLO (Joseph), 4 p. (1967).
RAMADIER (Jean), 1 p. (1961-1967)38. RAMADIER (Paul), 3 p. (1956-1970). RAMAIN (P.), 2 p. (1968). RAMAND
(Georges), 4 p. (1968). RAMANOELINA (Martin), 2 p. (1968). Ramassage scolaire, 17 p. (1967-1968). RAMBAUD
(Clément), 1 p. (1974). RAMEIL (Jean), 2 p. (1981). RAMNOUX (Clémence), 2 p. (1955). RAMSAY (Jean-Pierre), 1 p.
(1968). RANCEL (Jean), 2 p. (1967). RANDLE (Michael) (Grande-Bretagne), 2 p. (1971). RANKIN (Jim) (États-Unis),
2 p. (1958). RAOUL (préfet), 2 p. (1967). RAOUL-DUVAL (Michel), 2 p. (1977). RAPAPORT (Chanan) (Israël), 4 p.
(1977-1978). RAPAPORT (Michel), 2 p. (1981). RAPHAËL-LEYGUES (Jacques), 9 p. (1961-1981). RASHISH (Peter S.)
(Grande-Bretagne),  4  p.  (1981).  RASMUSSEN-CAPDEVIELLE (Pierre)  (États-Unis),  3 p.  (1956).  RATEAU (Jean-
Jacques) (Belgique), 2 p. (1978). RATEL (François), 1 p. (1971). RATEL (Lucien), 20 p. (1966-1973). Ratiotul, 2 p.
(1967). RATTNER (Henrique) (Brésil), 5 p. (1975). RAUCH (Horst), 1 p. (1975). RAUDNITZ (Jean-Paul), 4 p. (1982).
RAULT (Marcel),  2  p.  (1981).  RAUSCHER (Maurice),  2  p.  (1968 ).  RAVANAT (Guy-Joannes),  9  p.  (1971-1974).
RAVAULT (Raymond), 6 p. (1969-1970). RAVENEL (Suzanne), 2 p. (1980). RAVENNES (Alain), 2 p. (1982). RAVIER
(Claude), 2 p. (1972). RAVIS (Robert), 5 p. (1973-1975). RAYMOND (M.), 2 p. (1967). RAYMOND (Suzanne), 2 p.
(1974). RAYNAL (Jean-Jacques), 2 p. (1977). RAYNAUD (Janine), 2 p. (1981). RAYNAUD (Suzanne), 7 p. (1969-
1970). RAYNFELD (Patrick), 9 p. (1971-1972). RAZAFINDRALAMBO (E.) (Madagascar), 2 p. (1981).

115AJ/353
Reac.-Rest. [sauf Renard (Georgette)]

REACHI (Victor), 5 p. (1970-1971). RÉAL (Jean), 2 p. (1967). RÉAL (P.), 2 p. (1967). Réalités, revue, 7 p. (1969-1973).
Réarmement moral,  2 p. (1968). REBAUD (Georges), 4 p. (1981). REBEYROLLE (Philippe) (Tunisie), 4 p. (1976-
1979). REBOUL (Mme A.), 2 p. (1967). Recherche sociale Fondation, 14 p. (1968-1969). RECHTMAN (J.) (États-Unis),
2 p. (1955). RECOULES (Jean-Jacques), 2 p. (1975). Recteurs : Grenoble, 2 p. (1967) ; Montpellier, 4 p. (1968) ; Paris,
3 p. (1968) ; Strasbourg, 2 p. (1968). REDDET (Me Christian), 6 p. (1956-1958). REFFIENA (Madeleine), 3 p. (1972).
Regards, revue belge, 2 p. (1980). REGGIANI (Serge), 2 p. (1967). REGGUI (Marcel), 10 p. (1976-1982). RÉGNIER
(Mme veuve), 1 p. (1967). REHIOUI (Messaoud), 4 p. (1968). REIBELL (Paul), 3 p. (1957). REIF (Yitzak), 2 p. (1972).
REINHARDT (Georgette), 1 p. (s.  d.).  REISS (L. R.),  2 p. (1978). REITZER (Jacques) (Maroc), 6 p. (1968-1972).
REIX-RICHEROT (Line),  2 p.  (1974).  RÉMOND (René),  12 p.  (1970-1981).  RÉMY (colonel),  3  p.  (1971).  RÉMY
(Jacques), 4 p. (1979). RENARD (M.), 3 p. (1967). RENARD (Mme E.), 2 p. (1968). RENAUD (Jean), 2 p. (1967).
RENAUDET (Georges), 2 p. (1968). RENAUDET (Mme), 2 p. (1968). RENAUDIN (André), 1 p. (1967). RENAUDOT
(Françoise), 1 p. (1979). RENAUX (Pierre), 2 p. (1972). Rencontre socialiste, 2 p. (1966). Rencontres HEC, 5 p. (1972).
Rencontres internationales de Genève, 17 p. (1976-1977). Rencontres internationales des industries papetières, 1 p.
(1973).  Rencontres  internationales  Films  et  Jeunesse,  14  p.  (1971-1972).  RENOU  (André),  21 p.  (1952-1955).
RENOUARD (Raymond), 9 p. (1966-1973). RENUCCI (F.), 2 p. (1969). REPELLIN (Joseph), 3 p. (1967). RÉPELLIN
(Raoul), 10 p. (1967-1968). Représentation de la Chambre du commerce extérieur de R.D.A., 1 p. (1968). République

37 Harris Puisais (1924-1989), professeur de mathématiques, chef de cabinet dans le Gouvernement Pierre Mendès
France. Voir en complément ses papiers sous les cotes Arch. nat., 115AJ/192-196.

38 Don de Jacques Larrue à l'Institut Pierre-Mendès-France.
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moderne et Socialisme, 2 p. (1970). Research Services, 1 p. (1971). Résidence Libération 22, 10 p. (1968). Résistance
unie  de l’Isère, 4  p.  (1968).  RESSEGAIRE (Christiane),  24 p.  (1968-1978).  RESSEGAIRE (Georges),  3 p.  (1976).
Restaurant Le Vauban de Grenoble, 2 p. (1972).

115AJ/354
RENARD (Georgette), 263 p. (1967-1981).

115AJ/355
Réta.-Rice.

RÉTAIL (Léon),  4  p.  (1978).  RETORET (Yvonne),  3  p.  (1968).  RÉVEILLAUD (Pierre),  3  p.  (1955).  RÉVERBEL
(Christian), 2 p. (1968). REVIGLIONO (Patrice), 2 p. (1967). RÉVOL (Mme L.), 1 p. (1972). RÉVOL (R.), 4 p. (1968).
REVOLLET (Mlle), 1 p. (1971). Revues : Revue des Deux Mondes, 3 p. (1970) ; Icare, 8 p. (1970-1971) ; L'Arche, 3 p.
(1976) ; L'Expansion, 2 p. (1972) ; Revue politique, 2 p. (1970) ; Revue politique et parlementaire, 6 p. (1969-1974).
REY (M.), 1 p. (1967). REY (Augustine), 14 p. (1967-1968). REY (Christian), 6 p. (1971-1972). REY (Jean), 2 p.(1979).
REY-GALMARD  (Louis),  1  p.  (s.  d.).  REYMOND  (André),  4  p.  (1970-1972).  REYMOND  (Léon),  2  p.  (1967).
REYMOND-SAUVAIN (Pierre),  2 p.  (1971).  REYNAUD (Chantal),  3 p.  (1970).  REYNAUD (Gilbert),  25 p.  (1967-
1968). REYNAUD (Paul), 8 p. (1953-1962). REYNIER (Alain), 6 p. (1968). REYNIER (Raoul), 1 p. (1955). REYRE
(Adrien), 2 p. (1973). RHEIMS (Maurice), 4 p. (1977). RHNOFF (Hélène) (Belgique), 2 p. (1982). Rhodiaceta, 2 p.
(1968). RIADO (Mme), 4 p. (1967-1968). RIAS, 4 p. (1973). RIAS (Didier), 2 p. (1982). RIBES (Agnès), 1 p. (1968).
RIBES (L.), 2 p. (1968). RIBES (Suzanne), 2 p. (1972). RIBEYRE (M.), 2 p. (1969). RIBON (Frédéric), 2 p. (1981).
RIBOT (E.), 2 p. (1967). RIBOT (Jean-Pierre), 4 p. (1967). RIBOUD (Christophe), 2 p. (1970). RIBOUD (Jacques), 1 p.
(s.  d.).  RIBOUD (Jean),  23  p.  (1968-1977).  RIBOUT (Ferdinand),  2  p.  (1972).  RICALENS (Henry),  2  p.  (1979).
RICARD (Pierrette), 19 p. (1969-1981). RICARDON (M.), 2 p. (1970). RICE (Howard C.) (États-Unis), 5 p. (1967-
1975).

115AJ/356
Rich.-Robi.

RICHARD (préfet), 1 p. (1971). RICHARD (Guy), 6 p. (1979-1981). RICHARD (René), 1 p. (s.d.). RICHARD-MOLARD
(pasteur Georges), 4 p. (1981). RICHE (Maurice), 2 p. (1968). RICHE-HALLE (Mme veuve), 3 p. (1971-1972). RICHER
(Philippe), 25 p. (1969-1971). RICHEROT (Louis), 6 p. (1972-1973). RICHOZ (Claude), 4 p. (1972-1973). RICHTER
(Edmond) (Côte d'Ivoire), 2 p. (1968). RICKARD (Ch.), 4 p. (1956). RICŒUR (Paul), 2 p. (1982). RICOU (P.  de), 2 p.
(1972).  RIDDELL (Peter)  (Grande-Bretagne),  2  p.  (1968).  RIDGWAY B.  KNIGHT,  2  p.  (1981).  RIEBEN (Henry)
(Suisse), 16 p. (1979-1982). RIEDER (Jean), 2 p. (1968). RIES (M.), 1 p. (1970). RIESE (Laure), 1 p. (s. d.). RIESTRA
Y MON (Fernando) (Espagne),  7  p.  (1956-1957).  RIEUNIER (Geneviève),  2  p.  (1968).  RIEUX (M.),  1  p.  (1973).
RIGAUD (Nemours),  7  p.  (1972).  RIGAUD (René),  2 p.  (1970).  RIGAUX (Jean),  2 p.  (1970).  RIKKERINK (M me)
(Hollande),  2 p.  (1968).  RILEY (Derek),  2 p.  (1976).  RIMBAUD (Christiane),  3 p.  (1982). RIMLINGER (Joseph)
(La Réunion), 2 p. (1969). RINSVELDT (Michèle), 2 p. (1978). RIO (Paul-Yves) (Maroc), 7 p. (1968-1977). RIOLLET
(Jacques), 2 p. (1967). RIONNET (André), 6 p. (1968-1970). RIOU (Jean), 1 p. (1967). RIPPE (Max-Edmond), 8 p.
(1973-1980). RIQUET (père Michel), 2 p. (1976). RIST (Léonard), 5 p. (1970-1972). RIST (Noël), 2 p. (1978). RITER
(Hans) (Grande-Bretagne), 3 p. (1973-1974). RITTENBERG (Louis) (États-Unis), 1 p. (1957). RITTER (Léo) (États-
Unis), 1 p. (1975). RIVAKELLER (Renée), 2 p. (1967). RIVAL (Baptiste), 1 p. (1967). RIVAL (Maurice), 5 p. (1968-
1981). RIVEMALE (Solange), 2 p. (1975). RIVES (Étienne), 4 p. (1974). RIVET (Daniel), 2 p. (1969). RIVET (Jacques),
2 p. (1958). RIVIÈRE (Louis), 18 p. (1968-1981). RIVIÈRE (Nelly), 13 p. (1968). RIZZARDO (R.), 3 p. (1972). RIZZO
(Jean-Louis), 2 p. (1975). R.M.P.A., 5 p. (1968). ROBERT (Bernard), 9 p. (1974-1976). ROBERT (Claude), 2 p. (1982).
ROBERT (F.), 2 p. (1969). ROBERT (Louis A.), 50 p. (1966-1968). ROBERT (Philippe), 2 p. (1967). ROBILLARD
(Paul), 2 p. (1978). ROBIN (Jacques), 7 p. (1968-1971). ROBIN (Pierre) (Liban), 2 p. (1958). ROBINE (Jean-Pierre),
2 p. (1982). ROBINEAU (J.), 4 p. (1975). ROBINEAU (L.), 2 p. (1972). ROBINEAU (Mme), 3 p. (1968).

115AJ/357
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ROCA (Gilles), 20 p. (1980-1982). ROCARD (Michel), 28 p. (1968-1976). ROCCA (Robert), 4 p. (1968). ROCCHI (F.),
2 p. (1978). ROCHAIX (Paul), 13 p. (1982). ROCHAS (Thérèse), 1 p. (1969). ROCHAT (G.), 2 p. (1968). ROCHAT
(Henri), 2 p. (1977). ROCHE (M.), 2 p. (1969). ROCHE (Adelphin), 23 p. (1967-1973). ROCHE (Daniel), 2 p. (1979).
ROCHE (Émile), 8 p. (1969-1974). ROCHE (recteur Jean), 2 p. (1977). ROCHE (Jean-Pierre), 5 p. (1967). ROCHE
(Paul), 4 p. (1976). ROCHE (Télé Mans), 2 p. (1967). ROCHEDIX (Jean), 16 p. (1967). ROCHENOIR (Victor), 4 p.
(1967). ROCKFELLER (États-Unis), 1 p. (1966). ROCNARD (Michel-Antoine), 2 p. (1969). ROCQUE (Gilles de LA),
7 p.  (1957-1981).  RODET (Alain-Pierre),  2 p.  (1969).  RODIEN (Jean),  3 p.  (1966-1968).  RODIER (Simone), 2 p.
(1974). RODOCANACHI (André), 3 p. (1968). RODRIGUES (Guy), 10 p. (1975-1976). RODRIGUES (Nicole)39, 22 p.
(1956-1974). RODRIGUEZ (Jean-Claude), 1 p. (1967). ROFFIN (François) (Italie), 2 p. (1956). ROGÉ (lieutenant-

39 Nicole Rodrigues, médecin, militante du Parti radical, collaboratrice de Pierre Mendès France. Voir en complément
ses papiers sous la cote Arch. nat., 115AJ/197.

134



colonel), 2 p. (1955). ROGER (Jacqueline), 2 p. (1970). ROGET (Jean), 2 p. (1968). ROGUÉ (Jacques), 39 p. (1968-
1979).  ROHAN  (K.  A.),  2  p.  (1970).  ROHM  (Raymond),  2  p.  (1972).  ROISSARD  (Georges),  4  p.  (1967-1968).
ROISSARD (Pierre), 2 p. (1967). ROITER (Madeleine), 2 p. (1968). ROLA (comte de), 1 p. (1970). ROLLAND (J.), 6 p.
(1968). ROLLAND (M.), 3 p. (1969). ROLLAND (Maurice), 42 p. (1968-1981). ROLLAND (Mme Romain), 4 p. (1971).
ROLLET (Henri), 5 p. (1968-1970). ROLLI (Mario), 10 p. (1967-1968).

115AJ/358
Roma.-Rost.

ROMAIN (Bernard), 4 p. (1968). ROMAIN (Lise Jules), 2 p. (1971). ROMAN (Alain), 4 p. (1972). ROMANI (Paolo),
2 p. (1975). ROMANO (Sergio), 2 p. (1975). ROMANOV (Alex), 2 p. (1981). ROMANS (Guy) (États-Unis), 2 p. (1968).
ROMANS-PETIT (colonel),  2 p. (1977). ROMBAUT (Albert), 10 p. (1967-1968). ROMEO (Jean), 8 p. (1971-1975).
ROMERO  (Maximilien),  15  p.  (1967-1968).  ROMIEU  (Gérard),  2  p.  (1970).  RONFANI  (Ugo),  3  p.  (1969).
RONIN (M.), 1 p. (1968). RONS (Jean), 2 p. (1982). RONSAC (Charles), 2 p. (1976). ROOSEVELT (Eleanor) ( États-
Unis), 2 p. (1957). ROPERT (Bruno), 2 p. (1982). ROQUEMAUREL (marquise de), 1 p. (1971). ROSA (André), 1 p.
(s.d.).  ROSA  (Emmanuel),  11  p.  (1968).  ROSE  (Félix),  2  p.  (1956).  ROSE  (François  de),  5  p.  (1977-1980).
ROSENBERG (Artur), 5 p. (1968). ROSENBLATT (Richard D.) (États-Unis), 2 p. (1968). ROSENBLUM (Frieda), 5 p.
(1968). ROSENFELD (André), 1 p. (1967). ROSENFELD (Pierre), 2 p. (1969). ROSENTHAL (Jean), 11 p. (1968-1972).
ROSENTHAL (Olivier), 4 p. (1968-1969). ROSENWALD (Ruth-Frank), 2 p. (1972). ROSIER (A.), 11 p. (1967-1970).
ROSIER (Gérard), 4 p.  (1967-1973).  ROSS (Paul Evan),  2 p.  (1971).  ROSSANT (Lionel),  3 p.  (1969).  ROSSELET
(Charles) (Suisse), 6 p. (1974). ROSSELLI (J.), 2 p. (1972). ROSSET (Jean), 2 p. (1974). ROSSI-LANDI (Gino), 1 p.
(1970). ROSSIGNOL (Gilles) (Canada), 2 p. (1981). ROSSKAMM-ROSS (Alfred) (Suisse), 1 p. (1971). ROSTAING
(Geneviève), 15 p. (1969-1970). ROSTAING (Michel), 7 p. (1975). ROSTAND (Jean), 1 p. (1967). ROSTANG (M.), 2 p.
(1967). ROSTIN (M.), 1 p. (1967). ROSTOV (Eugène) (États-Unis), 33 p. (1964-1980).

115AJ/359
Rota.-Rous

Rotary Club, 14 p. (1971-1972). ROTH (Cecil) (Grande-Bretagne), 4 p. (1957). ROTH (S. J.) (Grande-Bretagne), 2 p.
(1982). ROTHE (Jean), 2 p. (1966). ROTHFIELD (Evelyn) (Australie), 2 p. (1976). ROTHIOT (A.-M.), 29 p. (1968-
1971). ROTHSCHILD (Alain de), 2 p. (1982). ROTHSCHILD (Alix de), 4 p. (1971). ROTHSCHILD (Batscheva de)
(Israël), 2 p. (1973). ROTHSCHILD (Guy de), 6 p. (1974-1982). ROTHSCHILD (Philippe de), 2 p. (1978). ROUANET
(Dr), 2 p. (1967). ROUANET (Anne), 22 p. (1970-1972). ROUANET (Pierre), 47 p. (1966-1982). ROUAS (Moïse), 2 p.
(1971).  ROUAST (Bruno),  3 p.  (1968).  ROUAULT (Fernand), 5 p. (1967-1975). ROUCOU (Christine),  2 p.  (1972).
ROUCY (Thierry de), 2 p. (1973). ROUDET (Jean-Paul), 2 p. (1967). ROUDET (Roger), 5 p. (1967). ROUDIER (Jean),
4 p. (1969). ROUDIER (Mme), 39 p. (1967-1982). ROUDIL (J.), 2 p. (1969). ROUDY (Yvette), 6 p. (1978). ROUET
(Mme P.), 2 p. (1982). ROUGE (Christiane), 2 p. (1971). ROUGE (Jean), 33 p. (1967-1981). ROUJANSKY (O.), 2 p.
(1978).  ROULAND  (Jean),  2  p.  (1981).  ROULLAND  (André),  1  p.  (1956).  ROUMEZIN  (Maurice),  2  p.  (1967).
ROUQUETTE (René), 2 p. (1975). ROUS (Jean), 25 p. (1968-1979).

115AJ/360
Rous.-Rzep.

ROUSSEAU (Alain), 12 p. (1971-1974). ROUSSEAU (Frank), 2 p. (1980). ROUSSEAU (Jean), 2 p. (1973). ROUSSEAU
(Jérôme), 4 p. (1982). ROUSSEAU (Michel), 2 p. (1968). ROUSSEL (A.), 2 p. (1956). ROUSSEL (André), 20 p. (1968-
1978). ROUSSEL (Didier), 3 p. (1956). ROUSSEL (Éric), 7 p. (1980). ROUSSEL (Gilberte), 3 p. (1968). ROUSSELET
(André),  10 p.  (1962-1968).  ROUSSELLE (E.),  4  p.  (1967-1969).  ROUSSELOT (Georges),  2 p.  (1967).  ROUSSET
(André), 4 p. (1968). ROUSSIÈRE (V.), 2 p. (1981). ROUSSILLON (Dominique), 1 p. (1982). ROUSSO (Angèle), 2 p.
(1976). ROUSSY (Henry),  2 p. (1971).  ROUSTAN (Robert),  2 p.  (1970).  ROUVIÈRE (Fernand), 3 p.  (1967-1972).
ROUX (Albert),  4  p.  (1967).  ROUX (Gabriel),  2  p.  (1968).  ROUX (Jacques),  18 p.  (1967).  ROUX (James)  (Côte
d'Ivoire), 6 p. (1969). ROUX (Marguerite), 4 p. (1971-1974). ROUXEL (Jean-Marie), 2 p. (1968). ROUYER (Jean-
Loup), 2 p. (1971). ROUZÉE (Mme), 2 p. (1974). ROY (Jean), 2 p. (1967). ROY (Jean-Noël), 5 p. (1982). ROY (Jules),
1 p. (1972). ROY (L.), 4 p. (1968). ROY (S.), 1 p. (1970). ROYER (Albert), 1 p. (s. d.). ROYER (J. F.), 2 p. (1970).
ROYER (Sylvain de) (Suisse), 2 p. (1968). ROYER-MORAND (Mme Pierre), 2 p. (1974). ROYON (Lionel), 4 p. (1977-
1978). ROZELET (Anne-Marie), 3 p. (1975). ROZENSWEIG (Luc), 2 p. (1980). ROZER (Michel), 2 p. (1970). ROZIER
(Lucienne de), 24 p. (1977-1978). ROZNER (Jacques), 2 p. (1972). RUAULT (Jean), 17 p. (1968-1981). RUBEL (René),
3 p.  (1972).  RUBIN (Sidney Benjamin) (États-Unis),  4 p.  (1968).  RUBY (Marcel),  14 p.  (1968-1972).  RUDNICKI
(André), 13 p. (1972-1973). RUEFF (Jacques), 1 p. (1973). RUEG (Georges L.), 2 p. (1970). RUFFENACH (Georges),
2 p. (1967).  RUFFIÉ (Jacques), 2 p. (1977). RUHARD (M.),  2 p.  (1975). RUMEAU (Jean),  2 p. (1969). RUSPINI
(Marcel),  2 p. (1967). RUSPOLI (Mario), 3 p. (1978). RUSSEL (Bertrand), 4 p. (1975-1980). RYBAK (Boris), 1 p.
(s. d.). RYZIGER (Paul-François), 3 p. (1957). RZEPSKI (Henri), 6 p. (1957-1958).

115AJ/361
Saab-Salv.

SAAB (Gabriel), 1 p. (s. d.). SABATIER (André), 2 p. (1976). SABBAH (Robert), 2 p. (1980). SABOULARD (Firmin),
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2 p. (1981). SABOURIN (Louis) (Canada),  2 p. (1973). SABY (J.),  2 p.  (1971). SACHAR (A. L.) (États-Unis),  7 p.
(1973).  SACHS (Alexander)  (États-Unis),  7  p.  (1968).  SACHS (Antoinette),  42 p.  (1968-1978).  SACHS (M.),  1  p.
(1961). SACK (Otto), 2 p. (1969). SADOK (Isabelle), 2 p. (1972). Safer, 6 p. (1968). SAFFARI (Reza), 1 p. (1981). SAG
(Georges), 2 p. (1974). SAGAN (Ginetta), 1 p. (1981). SAGHROUR (Raoul) (Tunisie), 2 p. (1981). SAGNARD (Roger),
8 p. (1979-1982). SAHLER (Marcel), 3 p. (1982). SAHM (Ulrich) (République fédérale d'Allemagne), 2 p. (1970).
SAIER  (Alfred),  2  p.  (1981).  SAIER  (Mme P.),  2  p.  (1968).  SAIGNES  (Gabriel),  4  p.  (1967-1968).  SAILLAT
(Abdelhamid) (Tunisie), 2 p. (1975). SAINCTELETTE (Jacques), 2 p. (1968). SAINDERICHAIN (Pierre), 2 p. (1969).
SAINSON (L.), 2 p. (1972). SAINT-GEORGES (Jean), 3 p. (1981). SAINT-GÉOURS (Frédéric), 3 p. (1978). SAINT-
GÉOURS  (Jacques),  2 p.  (1977).  SAINT-JEAN  (Robert),  1  p.  (1967).  SAINT-LANNE  (René),  4 p.  (1973).  Saint-
Laurent (commune libre de), 4 p. (1968). Saint-Laurent Rive gauche (boutique), 7 p. (1968). SAINT-MLEUX (A.), 2 p.
(1958). SAINT-PHALLE (Thérèse de), 2 p. (1976). SAIRIGNÉ (Guillemette de), 2 p. (1982). SAKELARIO (Gérard),
4 p. (1974). Sakharov Hearings, 2 p. (1975). SALACHAS (Gilbert), 2 p. (1972). SALAH (M.) (Algérie), 2 p. (1967).
SALAUD (Marcel), 2 p. (1968). SALAÜN (Émile), 2 p. (1968). SALDANHA (Aleu) (Portugal), 2 p. (1975). SALEM
(Daniel), 23 p. (1968-1969). SALEM (Joseph), 8 p. (1969). SALENDRÉ (G.), 4 p. (1968-1969). SALGAS (Simone), 2 p.
(1974). SALINAS (Michel), 2 p. (1971). SALINGER (Nicole), 2 p. (1978). SALINGER (Pierre) (États-Unis), 4 p. (1971-
1972). SALIT (Mona), 2 p. (1970). SALLES (P.), 6 p. (1969-1973). SALMOUNI (Zermouni), 2 p. (1980). SALOMON
(Jean),  12 p.  (1973-1974).  SALOMON (Jean-Claude),  3 p.  (1969).  SALOMON (Jean-Jacques),  30 p.  (1957-1974).
SALOMON (Michel),  6 p. (1974-1981). Salon international des sports d’hiver, 1 p. (s. d.).  SALTIEL (André), 13 p.
(1972-1979). SALTIEL (Jean-Pierre), 6 p. (1972-1974). SALVADOR (Michel), 2 p. (1982). SHALI (Mongi), 2 p. (1977). 

115AJ/362
Sama.-Savo.

SAMANNI (D.), 4 p. (1967-1968). SAMBOO (G.), 2 p. (1969). SAMBUCO (Antoine), 16 p. (1967-1968). SAMMUT
(Jean), 2 p. (1976). SAMOILENKO (Alexandre), 2 p. (1955). SAMUEL (Fred), 3 p. (1969). SAMUEL (P.) 3 p. (1960-
1961).  SANANES  (Henri),  12  p.  (1968-1969).  SANCHEZ  (Mme),  2  p.  (1982).  SANDYS  (Duncan),  2  p.  (1968).
SANFIORENZO (Pierre), 23 p. (1957-1958). Sanitube, 8 p. (1968). SANMARCO (Louis), 5 p. (1969-1975). SANTA-
CRUZ (Hernan) (États-Unis), 24 p. (1957-1976). SANTELLI (Claude), 4 p. (1982). SANTINI (Josette), 2 p. (1969).
SANUGUÈDE (Gérard), 4 p. (1981). SAPIN (Robert), 6 p. (1973-1974). SAPRANEK (Milos), 2 p. (1977). SARBONI
(Marcel), 6 p. (1967). SARDA (François), 11 p. (1969-1978). SARDA (Jean), 18 p. (1977-1978). SARES (Paul), 3 p.
(1981). SARFATI (Makhlouf), 2 p. (1972). SARMÈNE (Albert), 2 p. (1967). SARMIENTO (Emilio Alonso) (Espagne),
4 p.  (1968-1969).  SARRAUTE (Claude),  2 p.  (1976).  SARRE (Georges), 9 p.  (1972-1978).  SARTAWI (Isam),  2 p.
(1978-1981). SARVONAT (Jean), 3 p. (1965-1967). SARYAN (Daniel), 3 p. (1967). SAUGEY (Suzanne) (Suisse), 8 p.
(1968-1980).  SAULNIER (Roger),  2  p.  (1967).  SAUNIER (Ludomir),  2 p.  (1973).  SAURON  (Mme),  10  p.  (1967).
SAUTEREAU (Lucien), 9 p. (1981). SAUTEREAU (Robert), 6 p. (1974). SAUTEUR (Simone), 2 p. (1981). SAUTIN
(A.), 4 p. (1968). SAUVADET (Marius), 5 p. (1967). SAUVAGEON (Fernande), 2 p. (1968). SAUVAIGO (Jean), 5 p.
(1968).  SAUVAÎTRE (Gisèle),  2 p.  (1969).  SAUVEBOIS (commandant),  6  p.  (1967-1968).  SAUVY (Alfred),  52 p.
(1962-1980). SAVAMER (André), 1 p. (1954). SAVATIER (Thierry-Richard), 2 p. (1981). SAVIGNAC (Jean-Charles),
2 p. (1970). SAVITCH (C.), 2 p. (1970). SAVOYEN (Charles), 6 p. (1969). SAVOUILLAN (M.), 3 p. (1968).

115AJ/363
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SAYAK (Mohamed) (Tunisie), 6 p. (1968-1976). SBERRO (Lucien), 2 p. (1968). SCABELLO (Émile), 11 p. (1967-
1968).  SCALI  (Georges)40,  8  p.  (1968).  SCALI  (Josette),  1  p.  (s.d.).  SCALI-BRUCKER  (Marion),  6  p.  (1972).
SCEMAMA (André), 7 p. (1968-1974). SCEMAMA (Fabien), 9 p. (1966-1974). SCEMAMA (Gaby), 13 p. (1967-1968).
SCEMAMA (Gilbert), 9 p. (1968). SCEMAMA (Jules), 4 p. (1968). SCEMAMA (Marcelle), 2 p. (1981). SCEMAMA
(Raymond), 4 p. (1972). SCEMAMA-SADOK (Isabelle), 4 p. (1969-1974). SCHACHTER (Jacob) (États-Unis), 2 p.
(1957). SCHAEFFER (Pierre-Jean) (Belgique), 2 p. (1976). SCHALCHLI (D.), 2 p. (1982). SCHARF (D. S. Henri)
(Israël),  2  p.  (1976).  SCHAUB  (Bernard),  2  p.  (1967).  SCHAUB  (Élisabeth),  8  p.  (1968).  SCHEEL  (Walter)
(République fédérale d'Allemagne), 2 p.  (1975). SCHELLER (Élisabeth), 2 p.  (1971). SCHIFF (Jean), 2 p.  (1974).
SCHIFFRES  (J.),  1  p.  (1955).  SCHIRMANN  (Israël),  3  p.  (1957).  SCHLEMOVITCH  (Léon),  2  p.  (1976).
SCHLUMBERGER  (Évelyne),  2  p.  (1977).  SCHMEDDING  (Jean),  6  p.  (1968).  SCHMIT  (Alain),  2  p.  (1982).
SCHMITT (J. M.), 2 p. (1968). SCHMITT (Michel), 2 p. (1967). SCHNEEBERGER (R.), 4 p. (1973). SCHNEIDER
(Bertrand), 4 p. (1957-1977). SCHNEIDER (Hélène), 4 p. (1969-1970). SCHNEIDERMAN (David) (États-Unis), 2 p.
(1973). SCHOENBRUNN (David), 5 p. (1959). SCHOR (Ralph), 2 p. (1978). SCHRAMM (Gerhard), 2 p. (1969).).
SCHRECKER (Martin)  (Irlande du Nord),  2 p.  (1974).  SCHUHL (Yvonne),  2 p.  (1968). SCHULLER (J.-P.),  2 p.
(1976). SCHUMAN (Robert), 3 p. (1954). SCHUMANN (Maurice), 4 p. (1955-1967). SCHUPBACH (Hans-Werner),
1 p.  (1975).  SCHUTER (Reinhard)  (République  fédérale  d'Allemagne),  1  p.  (s. d.).  SCHWAB  (Jean),  3  p.  (1977).
SCHWAB  (Robert),  2  p.  (1971).  SCHWARTZ  (Bertrand),  5  p.  (1969-1981).  SCHWARTZ  (Laurent),  9  p.  (1977).
SCHWARTZBROD  (Jean-Louis),  16  p.  (1972-1974).  SCHWARTZBROD  (Raymond),  2  p.  (1974).
SCHWARTZENBERG (Roger-Gérard), 11 p. (1969-1977). SCHWED (Pierre), 2 p. (1975). SCIRÉ (Vincent), 1 p. (1967).
SEBAÏ (M.), 2 p. (1977). S.E.C.E.M.A.E.U, 1 p. (1968). Secours populaire français, 4 p. (1968-1972). SECRÉTIN (P.),
2 p. (1968). Secteur militaire des Alpes, 1 p. (1967). Section aérienne d’Aix-en-Provence, 2 p. (1968). S.E.D.A.M., 6 p.

40 Georges Scali,  collaborateur de Pierre Mendès France. Voir en complément ses papiers sous les cotes Arch. nat.,
115AJ/198-199.
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(1968).  SEDOUY (Alain  de),  4  p.  (1972).  SÉE  (Yvonne),  7  p.  (1972-1976).  SEGAL (Sylvia),  3  p.  (1979).  SEGRÉ
(Dan V.) (Israël), 2 p. (1976). SÉGUILLON (Pierre-Luc), 4 p. (1975-1982). SÉGUIN (Jean), 3 p. (1968). SÉGUIN (R.),
2 p. (1967). SÉGUINARD (Dr), 1 p. (1972). SEGURA (Roger), 3 p. (1968). SEIDLER (Heinz), 2 p. (1968). SEITZ
(Émile),  4 p.  (1971-1975).  SELDON  (Anthony)  (États-Unis),  3  p.  (1978-1979).  SELIGMANN  (François-Roger  et
Françoise),  25 p.  (1968-1972).  SELIM-ZADE  (Abdulkadir),  4  p.  (1958).  SELLAM  (Jacques),  12  p.  (1967-1968).
SELLAM (Victor), 4 p. (1972). S.G.T.E (Société grenobloise de transport et d’entreprise), 5 p. (1967). 

115AJ/364
Sema-Setb. [sauf Servan-Schreiber (Jean-Jacques)]

Sema Prospective, 3 p. (1977). Séminaire franco-bavarois, 9 p. (1969). SEMPÉ (André), 4 p. (1975). SÉNARD (baron),
2 p.  (1974).  SÉNÉCHAL (Thérèse),  4  p.  (1972).  SENGHOR (Léopold Sedar)  (Sénégal),  34 p.  (1957-1978).  SENN
(Édouard), 6 p. (1968-1970). SENOT (P.), 2 p. (1968). SENTI (Louis), 2 p. (1974). SENTIS (Guy), 2 p. (1968). SENTIS
(P.), 1 p. (1972). SENTIS (Michel), 4 p. (1969). SÉPULCRE (Gustave), 2 p. (1968). SERAFINI (Umberto) (Italie), 2 p.
(1955). SÉRANDOUR (Pierre), 83 p. (1954-1972). SERFATY (Simon) (Italie), 4 p. (1972). SERIGNAN (Étienne), 2 p.
(1982).  SEROTTA  (rabbin  Gerald),  2 p.  (1982).  S.E.R.P.A  (Société  d’études  et  représentation  de  produits
parapharmaceutiques),  16  p.  (1967).  SERPAUD  (Suzanne),  2  p.  (1968).  SERPOLET  (Maurice),  2  p.  (1968).
SERPOLLET (Mme), 1 p. (1972). SERRA (Jean), 5 p. (1967-1968). SERRATRICE (Marc), 5 p. (1966-1968). SERRAZ
(Albert), 2 p. (1972). SERRE (Claudine), 5 p. (1977-1978). SERRE (Mme Stéphane), 7 p. (1957). SERRE (Pierre), 2 p.
(1969).  SERREULLES (Claude),  1  p.  (1967).  SERRIER (Henri),  11  p.  (1961-1981).  SERUSCLAT (F.),  2  p.  (1974).
SERUZIER (Bernard), 1 p. (1962). SERVAN-SCHREIBER (Émile), 4 p. (1956). SERVAN-SCHREIBER (Jean-Louis),
10 p. (1969-1981). SERVAN-SCHREIBER (Pierre), 2 p. (1981). SERVANT (Maurice), 11 p. (1968). Service académique
Jeunesse et Sports, 1 p. (1968). Service central de recrutement de l’armée, 2 p. (1967). Service de construction et
permis  de  construire  de  Grenoble,  2  p.  (1968).  Service  de  documentation  conjugale,  8  p.  (1966-1968).  Service
départemental des rapatriés de l’Isère, 2 p. (1967-1968). Service des bourses de Grenoble, 2 p. (1968). Service des
pensions  des  armées,  3  p.  (1968).  Service  du  personnel  des  Nations  unies,  1  p.  (1968).  Service  Urbanisme
opérationnel  et  Construction,  4 p.  (1967-1968).  Services postaux de Lyon, 1  p.  (1967-1968).  SERVOIN (M.),  3 p.
(1968). SERVOUZE-MOSES (Dina), 2 p. (1968). SETBOUNE (Georges), 2 p. (1967).
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SERVAN-SCHREIBER (Jean-Jacques), 344 p. (1954-1981).

115AJ/366
Seur.-Siot.

SEURAT (André),  3  p.  (1969)  et  collection de  Tribune  du socialisme  (1958-1960)  et  de  L'Avenir  du socialisme
(1959)41. SEURIN (Jean-Louis), 8 p. (1979-1981). SÉVERIN (M.), 2 p. (1982). SEYDOUX (François), 8 p. (1956-1977).
SEYDOUX (Jérôme), 1 p. (1969). SEYDOUX (René), 1 p. (1969). SEYDOUX (Roger), 1 p. (1981). SEYNES (Philippe
de) (États-Unis),  21  p.  (1958-1978).  Seyssinet-Pariset  (commune de),  2 p.  (1972).  SÉZANNE (Paul),  5 p.  (1969).
SHAH JEHAN (prince) (États-Unis), 2 p. (1968). SHERR (James) (États-Unis), 2 p. (1968). SHIGO (Léone), 5 p.
(1968-1978).  SHIMIZU (Kunio),  2 p.  (1972).  SHUART (James S.)  (États-Unis),  2 p.  (1981).  SHUBITZ (Michael)
(Israël), 2 p. (1971). S.I.A.R, 1 p. (1967). SIAUD (André), 1 p. (1967). SIAUX (Mme), 2 p. (1967). SIAUX (Roger), 9 p.
(1968). SIBONI (Félix), 4 p. (1967). SICARD (Émile), 4 p. (1968-1976). SICARD (Paul), 2 p. (1970). SICOURI-ROOS
(Myriam), 1 p. (1981). SIDHOM (Michel), 2 p. (1972). SIEFERT (Simone), 2 p. (1976). SIEGEL (Albert), 2 p. (1981).
SIEGEL (Maurice), 2 p. (1974). SIEGFRIED (André), 3 p. (1955). SIEGLER (Léopold), 4 p. (1967). SIGAUX (Gilbert),
4 p. (1968). SIGAYRET (H.), 2 p. (1967). SIGONNEAU (Jean), 4 p. (1967-1973). Sigrand-Covett, 2 p. (1967). Sigros
(établissements), 2 p. (1967). SIGWALT (B.), 4 p. (s. d.). SIKSIK (A.), 2 p. (1967). SILBERT (Alfred), 10 p. (1967-
1972).  SILLANS  (P.),  2  p.  (1967).  S.I.L.V.E,  1  p.  (1968).  SILVESTRE  (Jean-Louis)  (Suisse),  8  p.  (1980-1981).
SILVESTRI (Espedito), 10 p. (1967). SILVIN (Adrien), 10 p. (1968). SILVY (Gabriel), 2 p. (1968). SIMERAY (Jean-
Paul), 3 p. (1982). SIMON (Alban), 2 p. (1968). SIMON (Jean), 4 p. (1967). SIMON (Jean-Paul), 15 p. (1974). SIMON
(Jean-Pierre), 2 p. (1969). SIMON (L.), 2 p. (1977). SIMON (Léona), 4 p. (1969-1972). SIMON (Manfred), 62 p. (1956-
1974). SIMON (Mme), 6 p. (1969). SIMON (Muryel), 7 p. (1982). SIMON (Paul), 1 p. (1957). SIMON (Pierre), 2 p.
(1982). SIMONAUD (J.), 1 p. (1967). SIMONET (Jacques), 6 p. (1968-1973). SIMONET (Lucien), 5 p. (1968-1972).
SIMONETTA (Jacques), 2 p. (1970). SIMONETTI (J. O.), 3 p. (1977). SIMONNEAU (R.), 2 p. (1980). SIMONNOT
(Philippe), 4 p. (1977-1978). SINCLAIR (Anne), 25 p. (1968-1979). SINGER (Israël), 1 p. (1980). SINIBALDI (Paul),
3 p. (1970). SINSHEIMER (Bernard), 2 p. (1981). SIOTIS (Jean) (Suisse), 12 p. (1971).
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Sire.-Sode.

SIRET (Eugène), 11 p. (1968). SIRITZKY (Serge), 1 p. (1978). SIRJACQUES (Françoise), 2 p. (1972). SIRKEDJIAN
(famille), 15 p. (1967-1968). SITBON (Claude), 2 p. (1976-1979). SITRUK (Maurice), 2 p. (1976). SIVAS (M me), 2 p.
(1968). SIX (Antoinette), 2 p. (1970). SIX (Jean-Michel), 4 p. (1976-1977). SKORNIK (André), 2 p. (1968). SMADJA
(Claude) (Suisse), 2 p. (1969). SMADJA (Émile), 2 p. (1966). SMADJA (Henri), 40 p. (1953-1955). SMADJA (Nelly),

41 Don de Gilles Morin.
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4 p. (1969-1970). SMADJA (René), 28 p. (1954-1955). SMEDLEY (Frederic C.) (États-Unis), 1 p. (1957). S.N.C.F., 4 p.
(1968). S.N.E.C.M.A., 1 p. (1978). SNEH (Moshe) (Israël), 2 p. (1968). SNIED (Alain), 2 p. (1982). SOARÈS (Mario),
18 p. (1974-1982). SOBEN (Sobriété Éducation nationale), 5 p. (1976-1978). SOBERHEIM (Rudolf), 7 p. (1972-1981).
Socialisme et Entreprise, 1 p. (1979). Socialisme moderne, 4 p. (1968). Société alsacienne d’aluminium, 1 p. (1968).
Société Anduter et Cie, 16 p. (1968). Société bancaire et financière, 2 p. (1968). Société Bilbor, 2 p. (1968). Société
coopérative Migros (Suisse), 2 p. (1975). Société d’aviculture de l'Isère, 5 p. (1967-1968). Société de démographie
historique, 2 p. (1979). Société des amis de Léon Jouhaux, 3 p. (1968-1969). Société des cuisiniers du Dauphiné, 2 p.
(1967). Société des gens de lettres de France, 37 p. (1976-1982). Société des grands travaux de Provence, 1 p. (1968).
Société d’études économiques et financières, 4 p. (1974-1976). Société d’études et d’expansion (Belgique), 4 p. (1972).
Société d’hygiène dermatologique de Vichy, 2 p. (1968). Société française d’enquêtes par sondage (SOFRES), 4 p.
(1968).  Société  française  des  urbanistes,  4  p.  (1971).  Société  générale,  3  p.  (1968).  Société  hippique  urbaine  de
Grenoble, 3 p. (1967). Société internationale des conseillers de synthèse, 1 p. (1971). Société Le Nickel, 2 p. (1968).
Société libre de l’Eure, 2 p. (1976). Société Monde-Melody, 4 p. (1967-1968). Société nationale d’entraide du mérite
social, 2 p. (1968). Société pour la distribution de la chaleur dans la ville de Grenoble, 2 p. (1967). Société pour la
propagation de l’incinération, 28 p. (1974-1982). Société protectrice des animaux, 2 p. (1969). Société protectrice des
humains, 2 p. (1968). Société Ugine Kulhmann, 2 p. (1967). Society of British Aircraft Constructors, 2 p. (1956).
SOCKEEL (Patricia), 4 p. (1976). SODETE, 1 p. (s. d.).

115AJ/368
Sœu.-Soud.

SŒURE (Pierre), 21 p. (1967). S.O.G.R.E.A.H (Société grenobloise d’études et d’application hydraulique), 3 p. (1967).
SOKOLOFF (Ifigenia), 7 p. (1968-1969). SOLAL (René), 4 p. (1974-1976). SOLATGES (Mme), 2 p. (1968). SOLBERG
(Olaf)  (Finlande),  1  p.  (1957).  SOLER (Jean) (Belgique),  3  p.  (1978).  SOLER (José),  10 p.  (1967-1968).  SOLLET
(André), 2 p. (1969). SOLTANE (A.), 2 p. (1969). SOMERS (Jean) (Belgique), 2 p. (1977). SONDEN (Klas) (Suède),
2 p.  (1968). SONETRA (Francis),  1 p. (1967). SONNENBERG (Paul),  10 p. (1968-1974). SONREL (Michèle),  2 p.
(1968). SOPPELSA (Jacques), 4 p. (1978-1982). SOTIRIADIS (Nicolas), 1 p. (1967). SOTO (G.), 2 p. (1981). SOUDET
(Laurence), 330 p. (1966-1982). SOUDET (Pierre)42, 30 p. (1968-1979). SOUDIN (Mme), 2 p. (1967).

115AJ/369
Soul.-Stib.

SOULEZ-LARIVIÈRE (Daniel), 2 p. (1969). SOULIÉ (Michel), 8 p. (1967-1972). SOULIER (André), 62 p. (1967-1979).
SOULLEZ (François), 2 p. (1969). SOULOUMIAC (Anne), 4 p. (1970). SOUPÉ (Henri), 17 p. (1973-1982). SOUQUÈS
(Pierre), 1 p. (1968). SOURILLAN (José), 8 p. (1970-1980). SOURIS (Jean), 5 p. (1968). SOUSSAN (Gabriel-Axel),
2 p. (1981). SOUSTELLE (Jacques), 2 p. (1967). SOUTIF (Michel), 1 p. (1971). SOUTOU (Jean-Marie), 17 p. (1968-
1979).  SOUWEINE  (M.),  3  p.  (1968).  SOUYRIS  (Bernard),  4  p.  (1969).  SOUYRIS  (Pierre),  5  p.  (1969-1970).
SOWINSKI (M.), 4 p. (1969). SPAAK (Paul-Henri), 1 p. (1969). SPANEL (Margaret) (États-Unis), 6 p. (1958). SPANO
(Roger), 6 p. (1968). SPECHT (Émile), 2 p. (1974). SPEGLIO (Josette), 6 p. (1968). SPIEGEL (Alexander) (États-
Unis), 2 p. (1956). SPINELLI (Mlle), 8 p. (1967-1968). SPIRE (Antoine), 4 p. (1981). SPITZER (Alan B.) (États-Unis),
2 p. (1982). SPIVAK (Lawrence E.) (États-Unis), 2 p. (1958). Splendid Garage, 2 p. (1968). SPORTIS (Félix), 2 p.
(1981).  STAHLBERG  (Knut)  (Suède),  2  p.  (1972).  STAM  (Camille),  2  p.  (1976).  STAM  (Danièle),  1  p.  (1957).
STANSGATE (vicomte) (États-Unis), 2 p. (1956). STARCK (Lucie), 2 p. (1968). STASSE (François), 8 p. (1980-1981).
STASSIMOPOLOS (Arianna) (Grande-Bretagne), 4 p. (1971). STAUB (Hans O.) (République fédérale d'Allemagne),
3 p. (1971). STEFANAGGI (Dominique), 3 p. (1968). STEFANT (Robert), 5 p. (1971). STEG (Adolphe), 4 p. (1982).
STEHLIN (Paul), 2 p. (1968). STEINBACH (Janos), 4 p. (1969). STEINBERG (Nicolas), 2 p. (1981). STEINDECKER
(Robert),  2  p.  (1982).  STEINER (M.),  1  p.  (1961).  STEINER (Hugues),  4  p.  (1971).  Stephen Films,  2  p.  (1973).
STÉPHANE-MASMOUDI (Roger), 2 p. (1966). STERE-SEILINGER (Alexandra), 2 p. (1979). STERNBACH (Chud S.)
(Israël),  2 p.  (1968).  STEURN (professeur)  (États-Unis),  2 p.  (1977).  STEVENSON (Adlaï  E.) (États-Unis),  23 p.
(1957-1967). STIBBE (Pierre), 5 p. (1965). STIBBE (Renée), 1 p. (1967).

115AJ/370
Stoc.-Sud

STOCK (Stéphane), 21 p. (1968-1972). STOCKMAN (Antoine et Monique), 9 p. (1971-1978). STOECKEL (Frédéric),
3 p. (1967). STOKVIS (Harold J.) (Suisse), 2 p. (1972). STOLÉRU (Lionel), 12 p. (1972). STOLOFF (Bernard), 5 p.
(1968). STONE (Élisabeth) (États-Unis), 2 p. (1957). STONE (Shepard), 2 p. (1969). STOUTZ (W. P. de), 47 p. (1968-
1982). STROBL (Hannelore) (Italie), 2 p. (1968). STROESSER (Nicole), 2 p. (1977). STROUN (Maurice) (Suisse), 4 p.
(1976-1978). STULZ (René) (Suisse), 2 p. (1974). STURM (M. J.), 1 p. (1978). SUCHOT (Michel), 2 p. (1978). SUDRE
(André), 1 p. (1982). SUDREAU (Pierre), 6 p. (1968-1979). SUDRIE (Jean) (Nouvelle-Calédonie), 2 p. (1978).  Sud-
Ouest (journal), 2 p. (1971).

115AJ/371

42 Pierre Soudet, collaborateur de François Mitterrand, alors qu'il était Garde des sceaux, et collaborateur de Pierre
Mendès France. Voir en complément ses papiers sous les cotes Arch. nat., 115AJ/200-204.
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Suff.-Szte.
SUFFER (Georges),  4  p.  (1956-1973).  SUIED (Alain),  2 p.  (1982).  SULKOWSKA (Mme),  6  p.  (1969).  SULLEROT
(Évelyne), 6 p. (1981). SULLIVAN (Marianna P.) (États-Unis), 3 p. (1972-1973). SULLIVAN (R.) (Grande-Bretagne),
2 p. (1968). SULTAN (M.), 2 p. (1968). SULTANA (Joseph), 2 p. (1968). Sunday Telegraph (The) (Grande-Bretagne),
2 p. (1972).  Sunday Times,  4 p. (1971). SUPPLICE (Jean), 2 p. (1968). SURDIVE (Monique), 6 p. (1980). Sûreté
nationale, 1 p. (1967). SURMONT (Claudie de), 2 p. (1968). SUSINI (Jean-Baptiste), 24 p. (1956-1969). SUSSKIND
(Daniel) (Belgique), 4 p. (1966-1978). SUTKER (Phyllis) (États-Unis), 2 p. (1982). SUZANNE (Lucie), 1 p. (1967).
SUZUKI  (Takashi)  (Japon),  21  p.  (1967-1981). SWARTZ (James  M.)  (États-Unis),  2  p.  (1957).  SYLLA (Serigne-
Abdoulaye) (Dakar), 1 p. (1981). SYLVAIN (M.), 3 p. (1967-1972). SYLVESTRE (Marc), 1 p. (1967). Syndicats : CFDT,
9 p. (1968-1971) ; CFDT de la bourse du travail de Grenoble, 7 p. (1969-1970) ; CFDT des métaux, 2 p. (1970) ; CFDT
Fédération des industries chimiques, 4 p. (1968) ; CFDT Union régionale des PTT, 6 p. (1971) ; CGT-FO, 2 p. (1968) ;
CGT-FO des impôts, 2 p. (1968) ;  syndicat de défense des intérêts des ressortissants touchés par l’aérodrome de
Colombier-Saugnieu, 2 p. (1968) ; syndicat des architectes de la Seine, 1 p. (1965) ; syndicat des producteurs de fruits
et légumes de la vallée du Gardon, 1 p. (1971) ; syndicat des secrétaires de mairie et instituteurs, 2 p. (1968) ; syndicat
d’initiative d’Allevard, 2 p. (1967) ; syndicat Fédéchimie, 4 p. (1971) ; Fédération autonome des syndicats de police,
3 p. (1971) ; Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, 2 p. (1970) ; syndicat général de l’Éducation
nationale, 3 p. (1968) ; syndicat intercommunal de Chamrousse, 3 p. (1964-1967) ; syndicat intercommunal des eaux
de  la  région de  Grenoble,  2  p.  (1968)  ;  syndicat  intercommunal  scolaire  d’Uzès,  2  p.  (1977)  ;  syndicat  national
autonome du personnel de la Banque de France, 5 p. (1968) ; syndicat national de la petite et moyenne industrie, 6 p.
(1968-1972) ; syndicat national de la presse privée, 2 p. (1978) ; syndicat national de l’édition phonographique et
audiovisuelle,  2  p.  (1977)  ;  syndicat  national  de  l’enseignement  supérieur,  4  p.  (1968)  ;  syndicat  national  des
chercheurs scientifiques, 1 p. (s. d.) ; syndicat national des conducteurs de taxi rapatriés, 2 p. (1966-1967) ; syndicat
national  des  créateurs  d’architecture  intérieure,  35  p.  (1967-1968)  ;  syndicat  national  des  employés  géomètres,
topographes, photogrammètres et experts fonciers, 2 p. (1968) ; syndicat national des gardiens de phares et balises,
1 p. [portrait à l'encre et aquarelle] (1954) ; syndicat national des instituteurs, 2 p. (1969) ; syndicat national des
officiers de la marine marchande, 2 p. (1968) ; syndicat national des personnels de l’éducation surveillée, 2 p. (1972) ;
syndicat  national  des  professeurs  de  médecine,  2  p.  (1968)  ;  syndicat  national  du  personnel  du  commissariat  à
l’énergie atomique, 4 p. (1974) ; syndicat national professionnel des contractuels et agents non titulaires de police,
2 p. (1968) ; syndicat national unifié des techniciens de la marine, 2 p. (1968) ; syndicats du centre de formation
professionnelle des adultes de Pont-de-Claix, 2 p. (1970). SYNODIS (Panayotis), 9  p. (1968). Synthèse Flash, 2 p.
(1981). SZCZERBA-LIKIERNIK (K.),  3 p. (1956). SZCZUPAK (Léon),  2 p. (1974). SZIGETI (Robert),  2 p.  (1976).
SZOMBATI (Alexandre) (Belgique), 2 p. (1968). SZTEJNBERG (Léonard), 7 p. (1976).

115AJ/372
Taba.-Tebo.

Tabacs de Lyon, région Rhône-Alpes, 3 p. (1967). TABARY (Mme Y.), 32 p. (1967-1969). TABET (Andrée), 3 p. (1968).
Table ronde (La), revue, 2 p. (1968). TABOUIS (Geneviève), 45 p. (1956-1978). TADDEI (Julie), 12 p. (1968-1969).
TAFERE (Boudjema), 9 p. (1967). TAHMISSAN (Noubar), 2 p. (1967). TAILLADES (E.), 1 p. (1978). TAILLANDIER
(R.), 2 p. (1969). TAIN (Jean), 9 p. (1966-1968). TAITZ (Joseph), 7 p. (1981). TAIX (Gabriel), 4 p. (1968). TALLIN
(Marcel),  4 p.  (1967).  TALMI (Meïr)  (Israël),  2 p.  (1976).  TAMIR (Max) (États-Unis),  1  p.  (1976). TAMIR (Yaël)
(Israël), 2 p. (1980). TANGUY (Mme) (Algérie), 3 p. (1968). Tannerie de l’Isère, 1 p. (1967). TANNERY (Claude), 2 p.
(1975). TANTI (G.), 2 p. (1956). TANTOLIN (François), 6 p. (1967). TAPIERO (Édouard), 1 p. (1967). TARANSAUD
(Guy),  5 p.  (1967).  TARBÉ de  SAINT-HARDOUIN (Mme J.),  1  p.  (s.  d.).  TARDIF (Michel),  2  p.  (1981).  TARDIF
(Pierre), 1 p. (1972). TARDY (Mme), 6 p. (1975). TARI (Ephraïm), 8 p. (1972). TARR (Francis de), 18 p. (1955-1980).
TARRADELAS (Joseph), 2 p.  (1974).  TASTEVIN (Eugène),  4 p.  (1967-1968). TAUPIGNON (Michel),  7  p. (1973).
TAVEL (M.), 2 p. (1967). Taverne bavaroise Spaten de Grenoble, 1 p. (s. d.). TAVERNIER (capitaine de corvette), 2 p.
(1957). TAVERNIER (Mme), 2 p. (1973). TAVIANI (Paolo Emilio) (Italie), 4 p. (1971). TAZIEFF (Haroun), 6 p. (1977).
TCHEFRANOFF (Yvan), 2 p. (1968-1969). TCHERKES (Jean-Pierre), 2 p. (1974). TCHERNIA (André), 2  p. (1981).
TCHOUMAKOFF (H.), 2 p. (1977). TEBOUL (J.), 6 p. (1967). TEBOUL (René), 34 p. (1969-1980). 

115AJ/373
Tech.-Terr.

Technion d’Haïfa (Israël),  54 p. (1978-1980). Technique Art Science, 2 p. (1968). Technique et Démocratie, 59 p.
(1962-1969). TEITGEN (Francis), 1 p. (s. d.). TEITGEN (Paul), 1 p. (1977). TEIZIER (Raymond), 2 p. (s. d.). Téléciné,
10 p. (1971-1972). Télécom, 2 p. (1978). Télévision allemande, 32 p. (1970-1978). TF 1, 2 p. (1975). Télévision suisse
italienne, 2 p. (1969). Télévision suisse romande, 2 p. (1970). TELMONT (Daniel), 2 p. (1968). TEMAN (A.) (Algérie),
2 p. (1974). TEMIME (L. C.), 1 p. (1975). Témoignage chrétien, 29 p. (1961-1981). TEMPLE (Emmanuel), 20 p. (1968-
1982).  Temple de l’Arc-en-ciel  de Lausanne (Suisse),  1  p.  (1969). TENAUD (R.) (Suisse),  2 p.  (1973).  TENDLER
(Roland),  5  p.  (1976).  TENG  SIAO-PING (Chine),  2  p.  (1975).  TENNBERG  (Jean-Marc),  2  p.  (1968).  TENZEN
(Nicolas),  3  p.  (1981).  TEPPE  (Georges)  (Saint-Pierre-et-Miquelon),  2  p.  (1968).  (1969-1982).  TERAUCHI
(Masayochi) (Japon), 5 p. (1972-1974). TERENZO (Françoise), 2 p. (1972). TERRACINI (Enrico) (Italie), 24 p. Terre
entière, 2 p. (1968). Terre retrouvée (La), 2 p. (1968).
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Tess.-Thio.

TESSIER (Carmen), 8 p. (1969-1970). TESSIER (Jean), 18 p. (1966-1970). TESSIER (Michel), 7 p.(1973). TESSIER
DU CROS (Henri),  4  p.  (1981).  TESTA (Aldo)  (Italie),  2  p.  (1970).  TESTA (Cosimo)  (Italie),  4  p.(1968).  TESTA
(Frederick de) (États-Unis), 2 p. (1956). TESTU (Laurent), 3 p. (1968). TETLOW (Douglas), 2 p.(1968). Tetra Pak,
18 p.  (1977-1980).  TÊTU (Jeanne),  9  p.  (1967-1968).  TEULADE (Alain),  6  p.  (1974).  TEULAT (R.),  2  p.  (1968).
TEUSCHER (Walter) (Suisse), 2 p. (1974). TEVOEDJRE (Albert) (Suisse), 14 p. (1975-1978). THAUVIN (Roger), 2 p.
(1972). Théâtre universitaire de Grenoble, 2 p. (1967). THÉBAULT (Henri), 3 p. (1968). THEIS (Laurent), 31 p. (1972-
1980). THENARD (Jean-Michel), 4 p. (1982). THÉOLLEYRE (J.-M.), 4 p. (1972-1973). THÉPENIER (Henri), 2 p.
(1955). THÉRON (Bernard), 15 p. (1974-1975). THÉRY (Gérard), 2 p. (1969). THEUVENY (Christian), 2 p. (1967).
THÉVENET (Gilbert), 2 p. (1967). THÈZE (Jean-Jacques), 7 p. (1967). THIBAU (Jacques), 1 p. (1980). THIBAUD
(Dany), 2 p. (1968). THIBAULT (Mme Michel), 13 p. (1968-1969). THIBERT (Marguerite), 2 p. (1970). THIBOUT (J.),
2 p. (1968). THIÉBAULT (Élisa), 16 p. (1968). THIÉBAULT (Thérèse), 4 p. (1968). THIÉBAUT (Henri), 4 p. (1977).
THIERRY (Francis), 41 p. (1967-1968). THIERRY (Hubert), 15 p. (1969-1975). THIOLLER (Mme), 13 p. (1968).

115AJ/375
Thom.-Tond.

THOMANN (Jacques), 1 p. (1975). THOMAS (Maurice), 4 p. (1967-1968). THOMAS (Pierre), 2 p. (1968). THOMAS
(René),  2  p.  (1981).  THOMAS-DEGOUY (Bruno),  7  p.  (1973).  THOMASES (Florence)  (États-Unis),  4  p.  (1976).
THOMASSET (Claude), 2 p. (1967). THOMASSI (Jean), 3 p. (1968). THOMASSON (Mme de), 1 p. (s. d). THOMÉ
(Pierre), 2 p. (1973). THOME (Roger), 3 p. (1968). THOME-PATENÔTRE (Jacqueline), 14 p. (1968-1978). THONY
(Michel-Albert), 7 p. (1968). THORAL (Andrée), 3 p. (1967). THORAND (Mlles), 2 p. (1967). THOREL (Alain), 15 p.
(1970-1972).  THORET  (Joseph  et  Mme),  33  p.  (1968-1978).  THOREZ  (Maurice),  1  p.  (s.  d.).  THOREZ-
VERMERSCH (Mme J.), 1 p. (1964). THORP (René William) (États-Unis), 20 p. (1956-1977). THOUMIRE (Jeannette),
3 p. (1977-1978). THUILLIER (René), 1 p. (1966). THURET (Armande), 11 p. (1968-1974). TIBALDI-CHIESA (Mary),
1 p. (1956). TICKES (Charles), 6 p. (1981-1982). TIMBART (Bernard) (et Michel Jacquier), 3 p. (1969). Time Life, 2 p.
(1968).  Times (The), journal (Grande-Bretagne), 3 p. (1968-1976). TINÉ (Jean-Marie), 3 p. (1964). TINTET (Élise)
(Canada), 2 p. (1958). TIRARD (Mme), 2 p. (1966). TISSERAND (Raymond), 6 p. (1978-1981). TISSERANT (Eugène)
(Italie), 1 p. (1957). TISSERANT (Mme), 4 p. (1975-1978). TIXIER (Henri), 8 p. (1967-1968). TIXIER-VIGNANCOUR
(Jean-Louis), 2 p. (1955-1958). TIZZOTI (Maurice), 37 p. (1968-1981). TOBIANO (Léon), 2 p. (1974). TOBY (Phineas)
(États-Unis),  2  p.  (1981).  TOCARD de  LA PALISSE  (Henry),  4  p.  (1978).  TOCHET (André),  2 p.  (1967).  TODD
(Olivier),  4  p.  (1977-1978).  TOINET (Marie-France),  8 p.  (1969-1971).  TOLEA (Nicole),  2 p.  (1975).  TOLEDANO
(Gabriel), 2 p. (1970). TOMASINI (René), 61 p. (1946-1959). TOMASINI (M.), 1 p. (1958). TONDU (Robert), 2 p.
(1971).

115AJ/376
Toqu.-Tout.

TOQUARD (Guy), 2 p. (1972). TORCHET (Alain), 60 p. (1970-1981). TORDJMAN (Jean-Daniel) (États-Unis), 14 p.
(1974-1976). TORIEL (Alice), 2 p. (1968). TORIEL (Marie-Louise) (Tunisie), 10 p. (1968). TORRACINTA (Claude),
2 p. (1968). TORRÈS (Tereska), 1 p. (1981). TORTES-BAUDUER (Pierre), 3 p. (1980). Total, 1 p. (1968). TOUBIANA
(M. et Mme), 2 p. (1968). TOUBOUL (Georges), 7 p. (1968). TOUBOUL (Léon), 14 p. (1964). TOUCHE (Armand), 14 p.
(1969-1981). Touchstone Production, 2 p. (1973). TOUGARD (Pierre-Marie), 1 p. (s. d.). TOULEMON (Robert), 4 p.
(1974-1977). TOUPET (Georges), 6 p. (1966-1967). Touring Club de France, 1 p. (s. d.). TOURNACHE (René), 6 p.
(1969-1970). TOURNEUX (Robert), 2 p. (1980). TOURNIAIRE (Fernand), 6 p. (1968-1969). TOURNIER (Robert),
1 p.  (1967). TOURNOUX (Jean-Raymond), 14 p.  (1966-1969).  TOURNOUX (René), 18 p.  (1972-1982). TOURRET
(Alain), 8 p. (1971-1972). TOUSSAINT (R.), 4 p. (1968). TOUTAIN (Ghislaine), 2 p. (1981). TOUTANT (Serge), 2 p.
(1977).

115AJ/377
Traj.-Tute.

TRAJKOVIC (Jean), 2 p. (1969). TRANCHANT (Violette), 2 p. (1977). Transcoop, 1 p. (s. d.). TRAVERSAZ (Justin),
19 p. (1967). TRÉANT-MATHÉ (Gaston), 1 p. (1968). TREBOUS (Madeleine), 8 p. (1974-1982). TRÉHEL (M. et Mme),
3 p. (1967-1969). TREILLE (P.), 4 p. (1966). TRÉMAULT (Raymond), 2 p. (s. d.). TREMBLAY (Jean), 18 p. (1968-
1974). TRÉMEAUX (René Jacques), 5 p. (1968-1973). Trésorerie générale de Grenoble, 3 p. (1968). Trêve olympique,
8 p. (1967-1968). TRÊVES (Jacques), 1 p. (1982). TREYVE (Louis), 6 p. (1967). TRIAEN (M.), 1 p. (s. d.). TRIBOULET
(Paul),  2  p.  (1971).  Tribune  de  Genève (La),  7  p.  (1969-1976).  Tribune  juive,  15  p.  (1972-1978).  Tribune  libre
universitaire de Bruxelles, 2 p. (1968). TRICAS (J.), 2 p. (1977). TRICOT (Mme G.), 1 p. (s. d.). TRICHEREAU (J.) 2 p.
(1981).  TRIGANO  (Shmiel),  2  p.  (1980).  Trilateral  Commission  (The),  2 p.  (1980).  TRIN  (Mme),  2  p.  (1968).
TRINQUIER (Roger),  1  p.  (1968). TRITSCH (Raymond), 4 p. (1968).  Trivella (établissements), 8 p. (1967-1968).
TROALEN (L.), 2 p. (1968). TROCARD (Catherine), 4 p. (1967). TROCME (Joëlle), 2 p. (1972 ). TROGNEZ (Paul),
13 p.  (1967).  TROIN  (Raymond),  4  p.  (1968-1971).  TROLLIER  (M.),  3 p.  (1968).  TRON  (Ludovic),  5  p.  (1968).
TRONCHON  (Jacques),  2  p.  (1972).  TROUILLAS  (Paul),  15  p.  (1969).  TROUILLER  (Louis),  5  p.  (1973-1974).
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TROUILLON (Étienne), 3 p. (1967-1972). TROUILLON DU VILLARD (Désiré), 2 p. (1967). TROUJMAN (Robert  B.),
134 p. (1967-1981). TROUSSETTE (G.), 2 p. (1972). TROUSSIER (Me), 2 p. (1968). TROY (Paul), 10 p. (1975-1977).
TROYER (François de) (Belgique), 2 p. (1975). TROYES (Aimé), 2 p. (1978). TSCHAEN (Ch.), 2 p. (1982). TSIANG
(Michel), 2 p. (1982). TSIVION (A.) (Israël), 1 p. (1968). TSUKAMOTO (Hajimu), 2 p. (1979). TSUR (Jacob), 8 p.
(1968-1971).  TUBIANA  (Maurice),  2  p.  (1969).  TUBIANA  (Michel),  4  p.  (1981).  TUGAULT  (Jean),  2  p.  (1968).
TURONE (Danièle), 2 p. (1982). TURPIN de MOREL (M.), 56 p. (1957-1982). TURQUIN-ROCHEFORT (Agnès), 2 p.
(1982). TUTENGES (colonel), 2 p. (1976).

115AJ/378
Ucke.-Univ. [sauf Unions]

UCKERMANN (Patris d’), 1 p. (1972). UCKERMANN (René d’), 35 p. (1967-1979). UDOVITCH (A. L.) (États-Unis),
2 p. (1981). UGHETTO (Jean-Pierre), 8 p. (1981). UHRICH (Albert), 2 p.(1967). ULATOWSKI (Jan), 7 p. (1973-1981).
ULLMANN (Francis), 3 p. (1968). ULLMANN (Jacqueline), 2 p. (1980). ULLMANN (Léon), 2 p. (1968). ULLMANN
(Maurice), 10 p. (1968-1976). ULLMO (J.), 2 p. (1969). UNESCO, 7 p. (1976). U NE WIN (Birmanie), 1 p. (1973).
UNGEMUTH (Michel), 4 p. (1967-1970). Unijet, 1 p. (1969). United Jewish Appeal of Greater New-York, 6 p. (1971-
1972). Urbanisme et Construction (direction départementale de l'Isère), 1 p. (1967). URI (Pierre), 33 p. (1957-1974).
URROWS (Henry H.), 2 p. (1970). UYTTENDAELE (Marc) (États-Unis), 2 p. (1981). Universités : Bordeaux, 2 p.
(1977) ; Grenoble, 4 p. (1970-1972) ; Lille III, 3 p. (1975) ; Lyon II, 2 p. (1972) ; Reims, 2 p. (1975) ; Téhéran, 1 p.
(1974) ; libre de Bruxelles, 2 p. (1978) ; Mc Gill de Montréal, 3 p. (1977) ; méditerranéenne d’été, 3 p. (1968) ; Paris  I
Sorbonne, 1 p. (1973) ; Paris IX Dauphine, 11 p. (1974-1977) ; permanente d’architecture et d’urbanisme Rhône-Alpes,
7 p. (1968) ; populaire de Lille, 4 p. (1969-1971). Universities : University Clearing Office for Developing Countries,
4 p. (1968) ; Cincinnati, 2 p. (1969) ; Keele, 2 p. (1969) ; Sussex, 2 p. (1966) ; Toronto, 2 p. (1977) ; York, 9 p. (1968-
1969).

115AJ/379
Unions.

Union bâtie et rurale de l’Isère, 2 p. (1967). Union commerciale de Grenoble, 11 p. (1967-1968). Union dauphinoise
autonome des sous-officiers en retraite, 2 p. (1968). Union dauphinoise des services d’aides familiales, 2 p. (1968).
Union de l’Europe occidentale,  12 p.  (1968-1975).  Union de quartier Exposition bajatière,  2 p.  (1968).  Union de
quartier Mistral-Drac de Grenoble, 2 p. (1968). Union départementale des associations familiales de l’Isère, 12 p.
(1967-1968).  Union  départementale  des  combattants  volontaires  de  la  résistance  de  l’Isère,  2  p.  (1968).  Union
départementale  des  œuvres  sociales  des  anciens  combattants  de  l'Isère,  2  p.  (1968).  Union  départementale  des
sociétés mutualistes de l’Isère, 14 p. (1967-1968). Union des délégués cantonaux, 3 p. (1968). Union des étudiants
iraniens, 2 p. (1967). Union des étudiants juifs de France, 12 p. (1972-1973). Union des étudiants juifs de Lausanne,
7 p. (1973-1974). Union des femmes françaises, 4 p. (1975). Union des femmes seules et chefs de famille, 1 p. (1968).
Union des forces de la Gauche, 2 p.  (1971).  Union des groupes et clubs socialistes,  2 p.  (1968-1969). Union des
habitants de Grenoble Sud, 2 p. (1967). Union des habitants de la Capuche et des Grands Boulevards, 2 p. (1967-
1968). Union des habitants de Notre-Dame et alentours, 3 p. (1968). Union des jeunes pour le progrès de l’Isère, 1 p.
(1968). Union des journalistes de la télévision, 3 p. (1968). Union des maires des communes forestières, 2 p. (1968).
Union des sapeurs-pompiers, 2 p. (1967). Union des sociétés juives de France, 4 p. (1968). Union des vietnamiens en
France, 1 p. (1973). Union des vieux de France, 5 p. (1967-1968). Union européenne d’éditions, 6 p. (1970-1971).
Union féminine civique et sociale, 4 p. (1967). Union française des œuvres laïques d’éducation physique, 4 p. (1968).
Union française patriotique, 1 p. (1967). Union générale des aveugles et grands infirmes, 12 p. (1967-1968). Union
interparlementaire,  2  p.  (1978).  Union  mondiale  d’avancée  humaine,  36  p.  (1960-1968).  Union  mondiale  des
étudiants juifs en Israël, 2 p. (1970). Union mondiale des Européens, 2 p. (1970). Union mondiale ORT, 2 p. (1977).
Union nationale des associations de déportés internés et familles de disparus, 2 p. (1968). Union nationale des évadés
de guerre, 2 p. (1968). Union nationale des associations de tourisme, 2 p. (1968). Union nationale des étudiants
algériens, 2 p. (1968). Union nationale des étudiants de France, 1 p. (1978). Union nationale des industries agricoles,
2 p. (1968). Union nationale des organisations syndicales des transporteurs automobiles, 4 p. (1967-1968). Union
nationale du personnel en retraite de la gendarmerie et de la garde républicaine, 9 p. (1968). Union nationale pour
l’avenir  de la médecine, 8 p.  (1968-1972).  Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité  sociale  et des
allocations familiales, 10 p. (1967-1968). Union pour le socialisme démocratique moderne, 2 p. (1968).

115AJ/380
Vach.-Vast.

VACHEROT  (G.),  2  p.  (1979).  VACHET  (Aimé),  2  p.  (1967).  VACHON  (Louise),  2  p.  (1968).  VAEZ-OLIVERA
(Robert), 1 p. (1972). VAGNON (Georges), 14 p. (1967-1968). VAISSET (M. et Mme), 3 p. (1962-1972). VAISSEYRE
(Henri), 2 p. (1968). VAISSIÈRE (Olivier de LA), 2 p. (1966). VALABRÈGUE (J.), 5 p. (1957). VALADE (Daniel), 6 p.
(1973-1978). VALARCHER (Guillaume), 2 p. (1976). VALDENAIRE (Jean), 2 p. (1976). VALENSIN (Dr) (Algérie), 1 p.
(1956). VALENTIN (Alfred), 15 p. (1967-1968). VALENTIN (Bernard), 3 p. (1968). VALENTINATI (M me), 2 p. (1968).
VALERA (Fernando) (Espagne), 14 p. (1970-1974). VALÈRE (Edmond), 2 p. (1980). VALEUR (Robert) (États-Unis),
2  p.  (1956).  VALEYRE  (René),  3 p.  (1977).  VALIERGUE  (Bernard),  1  p.  (1969).  VALLADE  (Henri),  2  p.  (1972).
VALLAURIS (José), 2 p. (1974). VALLERIAN (Claude), 4 p. (1967-1968). VALLES (Gabriel), 2 p. (1971). VALLET
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(Anne-Marie), 2 p. (1957). VALLON (Louis), 2 p. (1956). VALMALÈTE (Madeleine de), 8 p. (1967-1968). VALOR
(Joseph),  11  p.  (1968-1969).  VAN  DER  ELST  (Georges),  2  p.  (1972).  VAN  DER  STEGEN  (J.),  2  p.  (1968).
VANDEVOORDE  (André),  13  p.  (1973-1982).  VAN  DORMAEL  (Armand),  9  p.  (1975-1976).  VAN  GANSE  (E.)
(Belgique), 2 p. (1974). VAN LANTEY (Mme), 2 p. (1975). VANLATHEM (Marcel-Florestan) (Belgique), 4 p. (1976-
1982). VAN LEEMPUT (Franck) (Belgique), 2 p. (1969). VANIER (Guy), 7 p. (1971-1975). VANIER (Jean), 2 p. (1967).
VANIN (Marie-Louise),  13 p. (1967). VANRULLEN (Andrea), 5 p. (1968-1971). VANTIER (Maurice), 2 p. (1969).
VARENNE  (Francis),  4  p.  (1957-1958).  VARLET  (Antoinette),  4  p.  (1970-1971).  VARNIER  (Guy),  5  p.  (1981).
VASCONCELOS CARVALHO SIMAO (Antonio de) (Portugal), 3 p. (1980). VASSAL (Marcel), 1 p. (1973). VASTRA
(Joël), 18 p. (1981).

115AJ/381
Vati.-Verh.

VATIN (Maurice), 2 p. (1969). VATTON (Mme A.), 1 p. (1961). VAUCHEZ-PIA (André), 7 p. (1966-1973). VAUDIAUX
(Jacques), 8 p. (1978-1979). VAUJANY (Louis), 12 p. (1967-1968). VAURS (Roger), 1 p. (1968). VAUTIER (Maurice),
10 p.  (1972-1973). VAVASSEUR (Mme),  4 p.  (1956). VAYSSE (Charles),  7  p.  (1967-1968).  VAZART (Mme P.),  2 p.
(1968). VECILLA de LAS HERAS (César), 4 p. (1972). VEDEL (Georges), 3 p. (1962-1977). VEDEL (Jacques), 2 p.
(1968). VÉDRINE (Jean), 11 p. (1968-1981). VÉE (Gérard), 32 p. (1969-1975). VEERPOORTEN (A.), 2 p. (1968). VEIL
(Antoine), 1 p. (s. d.). VEILLAS (Raymond), 9 p. (1976-1977). VEILLAT (France), 2 p. (1967). VELLA (A.), 3 p. (1968-
1969). VELLAT (Maurice), 8 p. (1967-1968). VELLAY (Pierre), 3 p. (1972-1978). VELTHUIS (R. H.) (Hollande), 2 p.
(1969). VENARD (Salomé), 14 p.  (1969-1979). Venon (commune de),  33 p.  (1967-1968).  VERA (Ludmilla),  12 p.
(1967-1968). VERCORS (M. et Mme), 14 p. (1968-1978). VERDIER (Robert), 6 p. (1978). VÉRET (L.), 2 p. (1956).
VERGER  (Louis),  133  p.  (1967-1968).  VERGÈS  (Jacques),  5  p.  (1958).  VERGNET-RUIZ  (Jean),  2  p.  (1970).
VERHAEGHE (Pierre), 2 p. (1970).

115AJ/382
Véri.-Vieu.

VÉRILHAC (Mme), 4 p. (1974-1978). VERLHAC (Jean), 61 p. (1966-1973). VERLUIRE (Pierre), 2 p. (1980). VERNAY
(Alain), 3 p. (1968). VERNET (Aimé), 3 p. (1969). VERNET (Edmond), 2 p. (1968). VERNHES (Mme P.), 1 p. (1979).
VERNON (Nicole), 2 p. (1973). VERNON (Robert), 2 p. (1970). VERNY (Françoise), 5 p. (1966-1974). VÉRON (M.),
2 p. (1968). VÉRON (Marc), 2 p. (1968). VERONESE (Pietro) (Italie), 3 p. (1981). VERRIÉ (P.), 2 p. (1967). VESMES
(M.), 1 p. (1972). VESSIÈRE (Michel) (Belgique), 3 p. (1977). VÉTU (D.), 5 p. (1974). VEUJOZ (Louis), 2 p. (1970).
VEVERKA  (Ferdinand),  2  p.  (1970).  VEYRET  (Paul),  9  p.  (1968).  VEYRET  (Suzanne),  6  p.  (1968).  VEYSSET
(Jacques), 2 p. (1968). VEYSSEYRE (Daniel), 9 p. (1968). VEYSSIE (Jean), 6 p. (1969-1971). V ÉZIN (Henri), 2 p.
(1981). VIAL (André), 9 p. (1968). VIALA (Claude), 3 p. (1970). VIALETTES (Raymond), 3 p. (1972). VIALLETEL
(Robert), 13 p. (1970-1976). VIALLIEZ (Jean), 1 p. (1969). VIAN (Jacques), 2 p. (1968). VIANDIER (M.), 4 p. (1975).
VIANSSON-PONTÉ (Pierre), 24 p. (1956-1978). VIBERT (Mme), 2 p. (1967). VICHNEY (Nicolas), 2 p. (1972). VICTOR
(Jean-Christophe), 4 p. (1974-1975). VICTOR (Pierre), 1 p. (1979). VIDA (Hélène), 2 p. (1972). VIDAL (professeur),
2 p. (1969). VIDAL (André), 2 p. (1976). VIDAL (Fernand), 2 p. (1967). VIDAL (Gérard), 2 p. (1968). VIDAL (Jean-
Louis), 6 p. (1977-1980). VIDAL (Jeanne), 4 p. (1969-1970). VIDAL-NAQUET (Georges), 23 p. (1956-1976). VIDAL-
NAQUET (Pierre), 11 p. (1957-1958). VIDE (Marcel), 2 p. (1968). Vie catholique (La), 2 p. (1975). Vie collective (La),
2 p. (1975). Vie française (La), 2 p. (1974). Vie protestante (La) (Suisse), 6 p. (1976). VIELHOMME (Béatrice), 2 p.
(1974). Vieilles Maisons françaises, 4 p. (1967). VIENNOT (Georges), 8 p. (1967-1969). VIEUX (Maurice), 4 p. (1977-
1978).

115AJ/383
Vigé.-Vulp.

VIGÉE (Claude), 1 p. (1972). VIGHETTI (S.), 2 p. (1967). VIGIER (Daniel), 4 p. (1968-1973). VIGIER (Jean-Louis),
2 p. (1978). VIGIER (Jean-Luc), 2 p. (1982). VIGNAUX (Paul), 22 p. (1969-1978). VIGNON (André), 4 p. (1954-1958).
VIGUIÉ (Roger), 4 p. (1970). VIGUIER (Henri),  4 p.  (1968-1969).  VILAR (Jean),  3 p. (1969). VILAS (M me),  5 p.
(1969). VILEZ (Hervé), 1 p. (1969).  VILLA (Mme Manuel),  11 p.  (1967-1968).  VILLABRUNA (Bruno) (Italie),  2 p.
(1956).  VILLARD  (Pierre  de),  12  p.  (1967-1974).  Villard-de-Lans  (commune  de),  1  p.  (1966-1967).  VILLARET
(Achille), 4 p. (1967). VILLARS (Claude), 5 p. (1967). VILLEMINOT (Jacques), 2 p. (1976). VILLERS (Robert), 4 p.
(1972-1976). VILLESBRUNE (G. de LA) (Japon), 2 p. (1972). VILLETTE (Bernard), 3 p. (1981). Vima (To) (Grèce),
3 p. (1957). VINAVER (Michel), 5 p. (1955). VINCENS (Pierre), 6 p. (1977-1982). VINCENT (Charles), 6 p. (1970-
1973). VINCENT (Marcel), 3 p. (1968-1972). VINCENT (Michel), 2 p. (1974). VINCENT (Roger), 5 p. (1967-1971).
VINEL (Roger), 16 p. (1967-1981). VINEL (Yvon), 13 p. (1968-1976). VINETTE (Raymond), 1 p. (1969). VINSON
(Robert-Jean), 2 p. (1977). VIOLOT (Yves), 1 p. (s. d.). VION-HASSANEIN (Mme J.), 2 p. (1978). VIORNEY (Robert),
2 p. (1969). VIRIEU (François-Henri de), 5 p. (1981). VISTICOT (Robert), 2 p. (1969). VIVANCOS (Antonia), 5 p.
(1967). VIVIER (Émile), 6 p. (1969-1971). VIVODTLEV (Mme G.), 2 p. (1969). VM Productions, 2 p. (1975). VOCHE
(M.),  4  p.  (1968).  VOGEL (M.),  2 p.  (1970).  VOGEL (Peter)  (Hollande),  2 p.  (1982).  VOGEL (Rolf)  (République
fédérale d'Allemagne), 4 p. (1980-1981). VÖGLER (Joseph) (Suisse), 3 p. (1975). Voie de la paix (La), 2 p. (1968).
Voiron (commune de), 8 p. (1968). VOLATRON (M.), 2 p. (1981). VOLLOT (Renée), 2 p. (1982). VOLODINE (Victor),
2 p.  (1968).  VOLPINI (Janine), 2 p.  (1968). VOLUMARD (Anne),  2 p.  (1968).  VOLUMARD (Pierre),  1  p.  (s.  d.).
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VORMACHS (Rolf) (République fédérale d'Allemagne), 3 p. (1982). VORMEIER (Barbara), 1 p. (1979). VOUETTE
(Roland),  5  p.  (1969-1970).  VOUHE  (André),  2  p.  (1981).  VOUTIER  (André),  4  p.  (1968).  Voyage  des  élus
départementaux en Scandinavie, 9 p. (1967). Voyage d’étude au Niger d’étudiants grenoblois, 7 p. (1968). VRIAMONT
(Arthur), 2 p. (1968). VUAILLAT (Michel), 3 p. (1968). VUILLAUME (Romain), 2 p. (1974). VUILLEMOT (M me et
Mlle), 38 p. (1968-1973). VULPIAN (Alain de), 2 p. (1982).

115AJ/384
Wacq.-Watt.

WACQUET (Alice), 3 p. (1981). WACQUEZ (Janine), 2 p. (1974). WADE (A. M.) (Grande-Bretagne), 4 p. (1970).
WAGG (F. W.) (Grande-Bretagne), 3 p. (1956-1957). WAGSMAN (Patrick), 5 p. (1969). WAHL-DOSNON (Alfred),
26 p. (1968-1976). WAINGART (Léon), 4 p. (1971). WAKSMAN (J.), 2 p. (1969). WALDBERG (Patrick), 3 p. (1968).
WALL (Aroldo), 2 p. (1970). WALLIER (Guy), 5 p. (1957). WALLOIS (Bernard), 3 p. (1969). WALLON (Bernard), 8 p.
(1978-1981). WALSDORFF (Pierre) (États-Unis), 2 p. (1956). WALTER (François), 57 p. (1955-1981). WALTER (Paul-
Émile), 2 p. (1974). WARIN (Charles), 8 p. (1969-1982). WARIN (Francis), 5 p. (1968). WARNER (Geoffrey) (Grande-
Bretagne),  8  p.  (1972-1973).  WARNER  (Selma)  (États-Unis),  54  p.(1965-1972).  WARNOD  (Claude),  2 p.  (s. d.).
WARNOD-LEENHARDT (Françoise), 2 p. (1968). WARWICK-SMITH (K.), 2 p. (1972). Washington Post (The), 4 p.
(1970-1971).  Washington  University  (États-Unis),  2  p.  (1956).  WASSERHOLE  (M.),  3  p.  (1971-1972).  WATTEL
(Ernest), 12 p. (1968).

115AJ/385
Webe.-Weye.

WEBER (Gabrielle)  (République  fédérale  d'Allemagne),  1  p.  (1982).  WEBER (Jean-Pierre),  2  p.  (1981).  WEBER
(Wolfgang)  (République  fédérale  d'Allemagne),  5  p.  (1972).  WEBER-STIEBERT  (Bernard),  2  p.  (s.  d.).  WEHN-
DAMISH (Teri), 2 p. (1981). WEIDENFELD (Georges) (Grande-Bretagne), 4 p. (1968). WEIGHTMAN (H.) (Grande-
Bretagne), 2 p. (1956). WEIL (André), 3 p.(1968). WEIL (Edmond), 6 p. (1956). WEIL (Georges), 2 p. (1970). WEIL
(Gérard), 7 p. (1972). WEIL (L.), 2 p. (1967). WEIL (Louis), 18 p. (1965-1969). WEIL (Patrick), 2 p. (1976). WEIL
(Pierre-Édouard), 4 p. (1978). WEILL (David), 30 p. (1968-1977). WEILL (Félix), 2 p. (1968). WEILL (Georges), 8 p.
(1973-1982). WEILL (Pierre), 3 p. (1972). WEILL (Renée), 2 p. (1972). WEILL-HALLÉ (Lagroua), 11 p. (1968-1969).
WEILL-RAYNAL (Étienne), 3 p.  (1978). WEILLER (Jean),  16 p. (1968-1973). WEIMTEIN (Philippe), 2 p.  (1957).
WEINBERG (Henry H.) (Canada), 4 p. (1981). WEINBERGER (Yolanda) (République démocratique d'Allemagne),
4 p. (1968-1969). WEISENFELD (Ernst), 2 p. (1971). WEISS (Jacques), 2 p. (1968). WEISS (Mordechaï) (Israël), 1 p.
(1974).  WEISS  (O.  G.),  5  p.  (1969).  WEISSENFELD  (Ernst),  2  p.  (1974).  WEITZMANN  (Chaïm),  1  p.  (s.  d.).
WEITZMANN (David) (Grande-Bretagne), 4 p. (1957-1958). WEIZMANN (Meyer M.), 4 p. (1956-1968). WELLHOF
(Edmond),  3  p.  (1968).  WENDAU  (Ludmilla  de),  6  p.  (1972-1981).  WENDLER  (Léonie),  2  p.  (1970).  WERTH
(Alexander), 18 p. (1955). WERTH (Aline), 2 p. (1969). WERTHE (Robert), 31 p. (1972-1974. WERTHEIMER (Pierre),
2 p. (1968). WESLEY-BIRD (C.) (États-Unis), 9 p. (1969). WESSNER (Charles W.), 2 p. (1974). WESTER (Mme S.)
(Israël), 4 p. (1977). WEYER (Klaus-Peter) (République fédérale d'Allemagne), 3 p. (1970).

115AJ/386
Who’s-Wous.

Who’s Who : America, 6 p. (1969-1978) ; France, 1 p. (1968) ; World Jewry, 4 p. (1976). WIEL (Renée), 2 p. (1968).
WIELEK (H.)  (Hollande),  5  p.  (1968-1969).  WIENER (Jacques),  6  p.  (1968-1971).  WIESENFELD (Albert),  2  p.
(1968). WIESENTHAL (Simon) (Autriche), 2 p. (1969). WILBURN (Gene) (États-Unis), 2 p. (1966). WILDE (Robert
de), 3 p. (1969). WILDE (Sonia de), 37 p. (1955-1981). WILLAR (Lucien), 2 p. (1975). WILLARD (Claude), 4 p. (1977-
1978). WILLERAY (Raymond), 20 p. (1956-1973). WILLOQUET (Pierre), 2 p. (1970). WILSON (Franck), 2 p. (1968).
WINDHAUSEN  (Wolfgang)  (République  fédérale  d'Allemagne),  2  p.  (1969).  WINTER  (D.M.),  2  p.  (1975).
WIPPENHOHN (Peter) (République fédérale d'Allemagne), 1 p. (1971). Wisconsin Student Association (États-Unis),
2 p. (1970). WISNIARSKY (Mme), 7 p. (1968). WISPELAERE (Jean), 6 p. (1967). WITSCHI (Evi) (Suisse), 2 p. (1968).
WITTEVEEN (Johannes) (États-Unis), 2 p. (1974). WIZO Belgique, 2 p. (1974-1975). WIZO française, 10 p. (1971-
1981). WLASSIKOFF (Michel), 1 p. (1970). WOGENSCKY (André), 13 p. (1968-1972). WOLF (Bernard), 2 p. (1972).
WOLF (Francis) (Suisse), 2 p. (1971). WOLF (Jean-Louis) (États-Unis), 1 p. (1968). WOLF (Jules) (Belgique), 7 p.
(1977-1980). WOLF (Maurice et Suzanne) (États-Unis), 16 p. (1957-1970). WOLF (Pierre-René), 8 p. (1968-1971).
WOLFF (Edgar), 2 p. (1968). WOLFF (Georges), 4 p. (1974). WOLFF (Jean), 20 p. (1970-1981). WOLFF (Philippe),
2 p. (1979). WOLFF (Simone), 2 p. (1981). WOLINER (Henri), 1 p. (1971). WOLKOWICZ (A.), 1 p. (1971). WORMS
(Dr), 2 p. (1967). WORMS (G.), 2 p. (1970). WORMS (Jean-Pierre et Miriam), 43 p. (1968-1982). WORMS (Michel),
2 p.  (1977).  WORMS (Simone),  5 p.  (1968).  WORMSER (André),  7  p.  (1971-1982).  WORMSER (Micheline),  2 p.
(1968). WORMSER (Olivier), 7 p. (1969). WORMSER (Mme Pierre), 6 p. (1977-1980). WOUSSEN (Jacqueline), 1 p.
(1967).

115AJ/387
Xavi.-Zulo.
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XAVIER (Firmin), 17 p. (1956-1982). YACE (Philippe), 2 p. (1977). YAFFE (Y.) (États-Unis), 2 p. (1958). YAHYAOUI
(Mustapha Kemal), 2 p. (1978). YANIV (Avner) (Grande-Bretagne), 12 p. (1970-1972). YASSEF (Jacques) (Suisse), 1 p.
(1970).  YEATS  EDWARDS  (Henry)  (Grande-Bretagne),  2  p.  (1957).  YEBENES  (Alberto),  2  p.  (1968).  YEZID
(Monique),  5  p.  (1967-1968).  YGUKNAI-PASSEDA (Céleste),  2 p.  (1979).  YILDIZ (Saban) (Turquie),  2 p.  (1971).
YIZHAR (Michael) (Israël), 2 p. (1982). YOKEN (Mel B.) (États-Unis), 8 p. (1974-1982). YOSHIDA (Shigeru) (Japon),
11 p. (1960). YOUNG (Charles) (États-Unis), 2 p. (1969). YTASSE (D.), 2 p. (1969). YVIGNAC (Amédée d’), 6 p. (1968-
1969).  ZABUKOVEC  (Jean),  3  p.  (1970).  ZACHAREK-PICKETT  (H.  J.)  (Grande-Bretagne),  1  p.  (1973).  ZALC
(Roselyne), 2 p. (1971). ZAMBROWSKI (Stéphane), 3 p. (1970). ZANG-ATANGANA (J. M.), 2 p. (1974). ZANZOURI
(Joseph), 8 p. (1968). ZAOUI (Georges), 5 p. (1969). ZARAGOZA (François), 5 p. (1968). ZAUBERLAT (Rachel), 22 p.
(1969). ZAVALA (Silvio), 2 p. (1968). ZAY (Caroline), 5 p. (1974). ZAY (Madeleine), 20 p. (1968-1982). ZAZA (Paul),
2 p.  (1968).  ZEDAKA (H.  B.),  1  p.  (1973).  ZEGHOUDI (Chérif),  4  p.  (1981).  ZELDINE (Micheline),  5  p.  (1967).
ZENOU (David-André), 2 p. (1967).  ZERHOUNI (Salmouni), 2 p.  (1979). ZHOU (Jianqing) (Chine), 6 p. (1980).
ZIEGER  (Léopold),  9  p.  (1967).  ZIEGLER  (G.),  4  p.  (1955-1956).  ZIMMER  (Konrad)  (République  fédérale
d'Allemagne),  2  p.  (1968).  ZIMMER  (Pierre),  4  p.  (1977).  ZIMMERLIN  (Frédéric),  5  p.  (1967).  ZIMMERMAN
(William) (États-Unis), 14 p. (1968-1976).  ZIMMERMANN (Christian),  2 p. (1975). ZINSOU (E. D.),  2 p. (1975).
ZOBIANO (Léon), 2 p. (1974). ZOHONCON MEWU (Christian), 4 p. (1972). ZOLLER (Laurent), 2 p. (1981). Zoom 68,
18 p. (1967-1968). ZOUGS (M.), 2 p. (1967). ZREMEN (Marc) (Israël), 2 p. (1972). ZUBERI (Alexandre), 2 p. (1973).
ZULOAGA (A.), 4 p. (1960-1961). Correspondants non identifiés, 4 p. (1954 et s. d.).

115AJ/388-115AJ/433
Minutes  de  lettres  (correspondance  au  départ)  classées  par  ordre  chronologique
(1961-1982).

115AJ/388

Juillet-décembre 1961

115AJ/389
Janvier-mai 1962

115AJ/390
Juin-septembre 1962

115AJ/391
Octobre-décembre 1962

115AJ/392
Années 1961-1962

115AJ/393
Années 1962-1963

115AJ/394
Janvier-juin 1963

115AJ/395
Juillet-décembre 1963

115AJ/396
Octobre-décembre 1964

115AJ/397
Janvier-juin 1965

115AJ/398
Juillet-décembre 1965

115AJ/399
Années 1964-1965

115AJ/400
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Janvier-juin 1966

115AJ/401
Juillet-décembre 1966

115AJ/402
Octobre-décembre 1966

115AJ/403
Janvier-février 1967

115AJ/404
Mars 1967

115AJ/405
Avril 1967

115AJ/406
Mai 1967

115AJ/407
Juin 1967

115AJ/408
Juillet 1967

115AJ/409
Août-1967

115AJ/410
Septembre 1967

115AJ/411
Octobre 1967

115AJ/412
Novembre 1967

115AJ/413
Décembre 1967

115AJ/414
Janvier 1968

115AJ/415
Février 1968

115AJ/416
Mars-avril 1968

115AJ/417
Mai-juin 1968

115AJ/418
Juillet-septembre 1968

115AJ/419
Années 1966-1968

115AJ/420
Années 1969-1970
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115AJ/421
Année 1971

115AJ/422
Janvier-juin 1972

115AJ/423
Juillet-décembre 1972

115AJ/424
Janvier-octobre 1973

115AJ/425
Novembre 1973-mai 1974

115AJ/426
Année 1976

115AJ/427
Année 1977

115AJ/428
Année 1978

115AJ/429
Année 1979

115AJ/430
Année 1980

115AJ/431
Année 1981

115AJ/432
Année 1982

115AJ/433
Années 1969-1982

115AJ/434-115AJ/435
Lettres échangées avec les ambassades de pays étrangers à Paris (1968-1982).

115AJ/434
Acad.-Ital.

Académie diplomatique internationale, 2 p.(1970). Albanie, 4 p. (1969-1982). Algérie, 22 p. (1968-1981). République
arabe unie, 4 p. (1968). Argentine, 3 p. (1970). Australie, 9 p. (1968-1973). Autriche, 4 p. (1969-1982). Bengladesh,
1 p. (1972). Birmanie, 5 p. (1973-1978). Bulgarie, 4 p. (1968-1969). Cambodge, 5 p. (1972-1975). Canada, 7 p. (1968-
1980). Chili, 6 p. (1968-1970). Chine, 59 p. (1968-1980). Costa-Rica, 2 p. (1980). Côte d'Ivoire, 18 p. (1969-1980).
Danemark, 14 p. (1969-1974). Égypte, 19 p. (1973-1981). États-Unis, 24 p. (1969-1982). Grande-Bretagne, 22 p.(1968-
1978). Hongrie, 17 p. (1968-1973). Inde, 33 p. (1969-1976). Irak, 2 p. (1968). Irlande, 5 p. (1970-1972). Israël, 85 p.
(1968-1981). Italie, 9 p. (1969-1982).

115AJ/435
Japo.-Youg.

Japon, 21 p. (1970-1981). Jordanie, 3 p. (1968-1978). Maroc, 32 p. (1970-1978). Mexique, 4 p. (1968-1971). Nigeria,
3 p.  (1970-1971).  Norvège,  2 p.  (1977).  Nouvelle-Zélande,  1 p.  (1970).  Pays-Bas,  16 p.  (1969-1980).  Pologne,  8 p.
(1968-1969). Portugal, 19 p. (1969-1979). Québec, 1 p. (1980). République démocratique allemande, 9 p. (1969-1974).
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République espagnole (le président en exil), 3 p. (1972). République fédérale d'Allemagne, 3 p. (1982). Roumanie, 2 p.
(1968-1973).  Sénégal,  19  p.  (1969-1980).  Suède,  11  p.  (1969-1981).  Suisse,  5  p.  (1969-1977).  Tchad,  7  p.  (1976).
Tunisie, 69 p. (1971-1981). Tchécoslovaquie, 2 p. (1968). URSS, 21 p. (1968-1978). UNESCO (Groupe africain à l'), 1 p.
(1981). Uruguay, 2 p. (1968). Vietnam, 43 p.(1969-1981). Vietnam du Sud, 7 p. (1969-1973). Yougoslavie, 11 p. (1968-
1976).
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115AJ/436-115AJ/633
REVUES DE PRESSE

(1929-1996)

Constituée par Pierre Mendès France tout au long de sa carrière politique, cette collection de coupures
de presse rassemble au total  de 450 à 500 articles écrits par Pierre Mendès France dans la presse
locale,  nationale  et  internationale.  Après  1982,  date  de son décès,  l'Institut  Pierre-Mendès-France
poursuit la collection jusqu'en 1996. Les articles évoquent principalement les hommages qui lui ont été
consacrés, les activités militantes de Marie-Claire Mendès France, puis les manifestations organisées
par l'Institut Pierre Mendès France.

Les articles sont tirés :

- de la presse locale et régionale : Affiches de Grenoble et d'ailleurs (Les), Aisne nouvelle (L'), Aurore
du  Cantal (L'),  Avenir  de  Paris  (L'),  Bulletin  mensuel  d'information  de  la  Fédération  radicale-
socialiste  du  Gard,  Centre-Matin,  Centre  protestant  de  l'Ouest,  Corse  aujourd'hui,  Courrier  de
l'Eure (Le), Courrier de la Nièvre (Le), Courrier de l'Ouest (Le), Courrier de Paris (Le), Courrier de la
vallée de la Risle et du plateau du Roumois (Le),  Courrier du département de l'Eure (Le),  Courrier
picard (Le),  Dauphiné libéré (Le),  Démocrate vernonnais (Le),  Démocratie de l'Ain (La),  Dépêche
d'Evreux (La),  Dépêche de Louviers (La),  Dépêche de Paris (La),  Dépêche du Midi-Toulouse (La),
Dépêche  du Midi  libre  (La),  Dernière  Heure  lyonnaise  (La),  Dernières  Nouvelles  d'Alsace  (Les),
Dernières Nouvelles du Lundi [Strasbourg], Écho de Pacy (L'), Écho du Vexin (L'), Éclair de l'Est et de
la  Champagne  (L'),  En bref-Lyon,  Est  républicain  (L'),  Eure  agricole  (L'),  Gaillounnais  (Le),  Ici
Alpes-Maritimes,  Journal de la Corse (Le),  Journal du Centre (Le),  Journal du Neubourg,  Journal
quotidien  Rhône-Alpes  (Le),  Liberté  de  l'Est  (La),  Manche  libre  (La),  Midi  libre (Le),
Montagnard (Le),  Nice Matin,  Nord-Éclair,  Normandie,  Nouvelle République du Centre-Ouest (La),
Nouvelliste La Sologne libre (Le),  Observateur de l'Île-de-France (L'),  Ouest-France,  Paris Journal,
Paris-Normandie,  Populaire de Paris (Le),  Populaire du Centre (Le),  Phocéen (Le),  Presse Océan,
Progrès  dauphinois  (Le),  Provençal  (Le),  Quotidien  de  Paris  (Le),  Républicain  du  Doubs (Le),
Républicain  grandvillais  (Le),  Républicain  lorrain  (Le),  République  du  Centre  (La),  Réveil  du
Morbihan (Le), Temps de Paris (Le), Voix des Landes (La), Voix du Nord (La).

-  de  la  presse  nationale :  Argus  de  la  presse  (L'),  Aube  (L'),  Aurore  (L'),  Canard  enchaîné  (Le),
Courrier  (Le),  Croix  (La),  Démocrate  (Le),  Dépêche  (La),  Échos  (Les),  Équipe  (L'),  Étincelle
démocratique  et  sociale  (L'),  Étoile  du  Soir  (L'),  Expansion  (L'),  Express  (L'),  Événement  (L'),
Figaro (Le),  Figaro  littéraire  (Le),  Franc-Tireur  (Le),  France-Dimanche,  France-Observateur,
France-Soir,  Front  national,  Humanité  (L'),  Indépendant  (L'),  Information  (L'),  Jacobin  (Le),
Journal  du  dimanche,  Journal  indépendant  (Le),  Jours  de  France,  Libé  Soir,  Libération,  Match,
Monde (Le), Monde diplomatique (Le), Moniteur (Le), Moniteur du progrès agricole et viticole (Le),
Notre Temps, Nouvel Observateur (Le), Nouvelle République (La), Nouvelliste (Le), Observateur (L'),
Ordre  (L'),  Paris  Dernière,  Paris-Jour,  Paris-Presse  L'Intransigeant,  Parisien  libéré  (Le),
Populaire (Le),  Populaire-Dimanche  (Le),  Progrès  (Le), République  (La),  République  libre  (La),
Soir (Le),  Télé-7  jours,  Télé  Poche,  Téléciné,  Télérama,  Téléstar,  Tribune  (La),  Tribune  des
Nations (La), Université républicaine (L'), Voix républicaine (La), Vie française (La), VSD.

-  de  la  presse  internationale :  Action  (L') [Tunisie],  Al  Amal [Tunisie],  Amrita  Bazar  Patrika
[Calcutta],  Brandeis  University,  Cambridge  University  Press,  Daily  Express,  Daily  Intelligencer
Journal [Lancaster], Daily News, Daily Telegraph, Devoir (Le) [Montréal], Dialogue [Tunisie], Diaro
de  Lisboa,  Diario  de  noticias,  Diario  popular,  Die  Presse,  Die  Welt,  Die  Weltwoche [Zürich],
Die Wochen Presse,  Die Zukunft,  El Diario illustrado [Santiago du Chili], El Moujahid,  El Universal
grafico [Mexico],  European Atlantic Review,  Express de Neuchatel (L'),  Expresso,  Financial Times,
France-Israël,  France-URSS magazine,  Free Press  Journal [Bombay],  Gazette  de Lausanne (La),
Hamburger  Echos,  Herald  Tribune,  Ibéram  (Informations  ibéro-américaines),  Il Giorno,
Il Messagero,  Indian  Express,  Jeune  Afrique,  Jornal  de  Comericio,  Journal  d'Orient [Istanbul],
Journal  de  Genève  (Le),  Konkret [Hambourg],  Life,  Manchester  Guardian,  Maroc  Presse,
Nacion (La),  Neuer Kurier,  New Outlook [Israël],  Newsweek,  Nouvelles de Moscou (Les),  Nouvelles
perspectives [Israël],  O Seculo,  Observer,  Patriot,  Petit  Marocain  (Le),  Petit  Matin  (Le)  [Tunis],
Point (Le) [Belgique], Presse (La) [Montréal], Presse de Tunisie (La), Resistenza,  Revue économique
franco-suisse,  Royal  Institute  of  International  Affairs, Saturday  Review,  Soleil  (Le) [Québec],
Soleil (Le) [Sénégal],  Solidarité  franco-algérienne,  Stampa  Sera,  Stockolms  Tidningen,  Successo,
Suisse  (La),  Sunday  News,  Sunday  Standart,  Sunday  Times,  The Christian  Science  Monitor,
The Deccan Chronicle, The Economist, The Elite and the Electorate, The Evening-Star [Washington],
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The Financial Times, The Gazette Montreal, The Hindustan Times, The Jerusalem Post, The Listener,
The Montreal Star,  The Nation,  The New Statesman and Nation,  The New-York Herald Tribune,
The New-York Times magazine, The Observer [Londres],  The Reporter,  The South Bend Tribune,
The Statesman [New-Delhi], The Times [Londres], The Times of India, The Washington Post, Tribune
de Genève (La), Vauguardia, Vie africaine (La), Vigie marocaine (La), Wiener Zeitung, Yale French
Studies Social and Political France, Yale Reports, Zeyn Jahre Israël.

- et de revues spécialisées :  Activité moderne (L'),  Agence économique et financière,  Après-demain,
Arche (L'), Aspects de la France, Atomes, Aux écoutes, Avenir socialiste (L'), Axes, Bulletin européen,
Bulletin  hebdomadaire  du  Centre  des  recherches  économiques  et  sociales,  Bulletin  mensuel
d'information de l'Union progressiste, Bulletin mensuel d'information du bureau politique de Mgr le
comte de Paris, Cahiers Bernard-Lazare, Cahiers de la République (Les), Candide, Carrefour, Centre
de  recherches  et  de  documentation  économique,  Chine  (La),  Combat,  Combat  républicain,
Correspondance économique,  Critique,  Débats  de  ce  temps (Les),  Documents  maçonniques  (Les),
Documents radicaux, Droit de vivre (Le), Écho touristique (L'), Elle, Entreprise, Espoir socialiste (L'),
Esprit public (L'), Étudiant de France (L'), Événement (L'), Événéments et perspectives, Faim et Soif,
Faits et Opinions,  Fédéré (Le),  Finance,  Flambeau (Le),  Forces nouvelles,  Forum,  France Amérique,
Gauche européenne,  Histoire Magazine,  Historia,  Icare, Industries mécaniques (Les),  Information
radicale-socialiste (L'), Informations (Les), Jacobie (La), Jeune Patron, Jeune Tribune (La), Journal
du Parlement (Le), Lettre de l'oncle Pierre (La), LICA, Minute, Nation française (La), Nef (La), Noir
et Bleu,  Notre République,  Nouvel  Économiste (Le),  Opinion européenne (L'),  Panorama chrétien,
Problèmes  économiques,  Publication  du  Parti  radical-socialiste,  Questions  actuelles,  Recherche
sociale, République moderne, Revue de la France libre,  Revue de la politique mondiale,  Revue de la
presse étrangère, Revue de Paris (La), Revue quotidienne de la presse, Rivarol, Spectacles du Monde,
Témoignage chrétien, Tour d'horizon, Tribune socialiste, Valeurs actuelles, Vie catholique (La).

115AJ/436-479

Revues de presse concernant Pierre Mendès France classées chronologiquement (1929-
1997)

115AJ/480-628

Revues de presse à l'usage de Pierre Mendès France classées chronologiquement, dites
« Dossiers de travail chronologiques » (1944-1982)

115AJ/629-633

Revues de presse thématiques

115AJ/436-115AJ/479
Revues  de  presse  concernant  Pierre  Mendès  France  classées  chronologiquement
(1929-1997).

115AJ/436

Années 1929-1946

115AJ/437

Années 1947-1951

115AJ/438

Année 1952

115AJ/439

Année 1953

115AJ/440

Année 1954 [classement chronologique]
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115AJ/441

Année 1954 [classement thématique]

115AJ/442

Année 1955

115AJ/443

Année 1955

115AJ/444

Années 1954-1955 [affaires de presse]

115AJ/445

Années 1956-1957

115AJ/446

Année 1958

115AJ/447

Année 1959

115AJ/448-115AJ/449

Année 1960

115AJ/448

Presse nationale : L'Express.

115AJ/449

Presse nationale : autres titres ; presse internationale.

115AJ/450

Année 1961

115AJ/451

Année 1962

115AJ/452

Années 1963-1964

115AJ/453

Année 1965

115AJ/454-115AJ/455

Année 1966

115AJ/454

Presse nationale (janvier-août 1966).

115AJ/455
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Presse nationale (septembre-décembre 1966) ; presse internationale.

115AJ/456-115AJ/457

Année 1967

115AJ/456

Presse nationale (janvier-août 1967) ; presse internationale.

115AJ/457

Presse  nationale  (septembre-décembre  1967),  interventions  de  Pierre  Mendès  France  1967,
presse locale grenobloise.

115AJ/458

Année 1968

115AJ/459

Année 1969

115AJ/460

Années 1970-1971

115AJ/461

Années 1972-1973

115AJ/462

Années 1974-1975

115AJ/463

Année 1976

115AJ/464

Année 1977

115AJ/465

Années 1978-1980

115AJ/466-115AJ/467

Année 1981

115AJ/466

Publication de l'ouvrage de Jean Lacouture,  Pierre Mendès France ; campagne présidentielle
avant mai 1981 ; Gauche au pouvoir.

115AJ/467

Campagne  présidentielle :  numéros  spéciaux  [Expansion (L'),  Libération,  Lire,  Matin (Le),
Nouvel Observateur (Le), Paris-Match].

115AJ/468-115AJ/473

Année 1982
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115AJ/468

Presse régionale, nationale et internationale (janvier-septembre 1982).

115AJ/469

Décès de Pierre Mendès France :  Figaro (Le), France Soir, France Soir magazine, Monde (Le)
(18-31 octobre 1982).

115AJ/470

Décès  de  Pierre  Mendès  France :  Express (L'),  Humanité (L'),  Libération,  Nouvel
Observateur (Le),  Paris  Match,  Point (Le),  Vie  (La),  VSD (18-31 octobre  1982),  journaux
socialistes, journaux chrétiens et juifs, journaux littéraires (18-31 octobre 1982).

115AJ/471

Décès de Pierre Mendès France : compte rendu de séance de l'Assemblée nationale (20 octobre
1982) ;  Matin de Paris (Le), Quotidien de Paris (Le), autres titres hedomadaires et quotidiens,
communiqués  AFP  (18-31 octobre  1982) ;  presse  nationale  et  internationale  (novembre-
décembre 1982).

115AJ/472

Presse régionale, dont presse normande (18-31 octobre 1982).

115AJ/473

Presse internationale (18 octobre-31 décembre 1982).

115AJ/474

Années 1983-1984

115AJ/475

Années 1985-1989

115AJ/476

Années 1990-1992

115AJ/477

Année 1993

115AJ/478

Année 1994

115AJ/479

Années 1995-1997

115AJ/480-115AJ/628
Revues de presse à l’usage de Pierre Mendès France classées chronologiquement,
avec  documentation  associée,  dites  « Dossiers  de  travail  chronologiques » (1944-
1982)43.

43 Les articles 115AJ/480 à 115AJ/488 constituent réellement une série thématique sur l'activité politique de Pierre
Mendès France dans le Gouvernement provisoire et la Constituante, de 1944 à 1947.
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115AJ/480-115AJ/483

Année 1944

115AJ/480

Gouvernement à Alger.

115AJ/481

Causeries de Pierre Mendès France à la radio.

115AJ/482

Ministère  de  l'Économie  nationale,  nationalisation  des  banques,  office  des  assurances,
nationalisations [dont minutes et copies de lettres] (1944-1946).

115AJ/483

Nationalisation et réforme de structures (1944-1945).

115AJ/484

Janvier-avril 1945

115AJ/485

Année 1946

115AJ/486

Année 1947

115AJ/487

Janvier-juin 1948

115AJ/488

Juillet-décembre 1948

115AJ/489

Année 1949

115AJ/490

Janvier-novembre 1950

115AJ/491

Décembre 1950

115AJ/492

Février-juillet 1951

115AJ/493

Octobre-décembre 1951

115AJ/494

31 décembre 1951 [Journal officiel]
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115AJ/495

Janvier-février 1952

115AJ/496

Mars-juin 1952

115AJ/497

Année 1952 [débat entre Pierre Mendès France et Jacques Rueff]

115AJ/498

Juillet-septembre 1952

115AJ/499

Octobre-décembre 1952

115AJ/500

Janvier-mars 1953

115AJ/501

Avril-mai 1953

115AJ/502

29-30 mai 1953

115AJ/503

31 mai-1er juin 1953

115AJ/504

2 juin 1953

115AJ/505

3-4 juin 1953

115AJ/506

Année 1953 [investiture du nouveau Gouvernement]

115AJ/507

3-4 juin 1953 [Journal officiel]

115AJ/508

5 juin 1953

115AJ/509

6 juin 1953

115AJ/510

7-11 juin 1953

115AJ/511
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12-19 juin 1953

115AJ/512

20-30 juin 1953

115AJ/513

Juillet-octobre 1953

115AJ/514

Novembre 1953

115AJ/515

Novembre 1953 [Journal officiel]

115AJ/516

Décembre 1953

115AJ/517

14 décembre 1953 [Journal officiel]

115AJ/518

Janvier-février 1954

115AJ/519

Mars 1954

115AJ/520

25-26 mars 1954 [Journal officiel]

115AJ/521

29-30 mars 1954 [Journal officiel]

115AJ/522

Avril 1954

115AJ/523

Mai 1954

115AJ/524

9-10 juin 1954 [Journal officiel]

115AJ/525

17-18 juin 1954 [Journal officiel, discours du 17 juin 1954]

115AJ/526

18 juin 1954 [Journal officiel]

115AJ/527

Juin 1954
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115AJ/528

Juillet 1954

115AJ/529

11-13 août 1954 [Journal officiel]

115AJ/530

Août 1954

115AJ/531

Septembre 1954

115AJ/532

8-9 octobre 1954 [Journal officiel]

115AJ/533

Octobre 1954

115AJ/534

Novembre 1954

115AJ/535

Décembre 1954

115AJ/536

11 et 23 décembre 1954 [Journal officiel]

115AJ/537

Janvier-février 1955

115AJ/538

Février-mars 1955

115AJ/539

Mai 1955

115AJ/540

Juin-juillet 1955

115AJ/541

Juillet-septembre 1955

115AJ/542

Octobre 1955

115AJ/543-115AJ/544

Novembre 1955
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115AJ/543

Programmes  du  Parti  républicain,  Opinion  (L'),  Journal  officiel,  Compte  rendu  analytique
officiel de l'Assemblée nationale.

115AJ/544

Express (L'), Information radicale-socialiste (L').

115AJ/545-115AJ/546

Décembre 1955

115AJ/545

Journaux normands.

115AJ/546

Express (L').

115AJ/547

Janvier-avril 1956

115AJ/548

Mai-juin 1956

115AJ/549

Juillet-octobre 1956

115AJ/550

Novembre-décembre 1956

115AJ/551

Janvier-février 1957

115AJ/552

Mars 1957

115AJ/553

Avril-juin 1957

115AJ/554

Juillet-octobre 1957

115AJ/555

Novembre 1957

115AJ/556

Décembre 1957

115AJ/557

Janvier-février 1958
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115AJ/558

Mars-avril 1958

115AJ/559

Mai-juin 1958

115AJ/560

Juillet-août 1958

115AJ/561

Septembre-octobre 1958

115AJ/562

Novembre-décembre 1958

115AJ/563

Janvier-mars 1959

115AJ/564

Avril-juin 1959

115AJ/565

Juillet-octobre 1959

115AJ/566

Novembre-décembre 1959

115AJ/567

Janvier-avril 1960

115AJ/568

Mai 1960

115AJ/569

Juin 1960

115AJ/570

Juillet 1960

115AJ/571

Août-septembre 1960

115AJ/572

Octobre-décembre 1960

115AJ/573

Janvier-février 1961

115AJ/574
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Mars-avril 1961

115AJ/575

Mai-juin 1961

115AJ/576

Juillet-octobre 1961

115AJ/577

Novembre-décembre 1961

115AJ/578

Janvier-mai 1962

115AJ/579

Juin-juillet 1962

115AJ/580

Octobre-décembre 1962

115AJ/581

Janvier-avril 1963

115AJ/582

Mai-décembre 1963

115AJ/583

Année 1964

115AJ/584

Janvier-juillet 1965

115AJ/585

Août-octobre 1965

115AJ/586

Novembre 1965

115AJ/587

Décembre 1965

115AJ/588

Janvier-avril 1966

115AJ/589

Mai-août 1966

115AJ/590

Septembre-octobre 1966
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115AJ/591

Novembre 1966

115AJ/592-115AJ/593

Décembre 1966

115AJ/592

Dauphiné  libéré (Le), Paris-Match, Télé  7 Jours,  conférence  de  politique  étrangère
(21 décembre 1966).

115AJ/593

Courrier de la République, Démocratie nouvelle, France-URSS magazine.

115AJ/594

Janvier 1967

115AJ/595-115AJ/596

Février 1967

115AJ/595

Courrier de la République, Jours de France, Nouvel Observateur (Le).

115AJ/596

Après-demain, Dauphiné libéré (Le),  Iniziativa europea, Ouest-France, interview pour Europe
n° 1 (24 février 1967).

115AJ/597

Mars-avril 1967

115AJ/598

Mai-juin 1967

115AJ/599

Juillet-octobre 1967

115AJ/600

Novembre 1967

115AJ/601

Décembre 1967

115AJ/602

Janvier-février 1968

115AJ/603

Mars-avril 1968

115AJ/604
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Mai 1968

115AJ/605

Juin-décembre 1968

115AJ/606

Janvier-avril 1969

115AJ/607

Mai 1969 [élections présidentielles]

115AJ/608

Mai-juin 1969

115AJ/609

Septembre-décembre 1969

115AJ/610

Janvier-juin 1970

115AJ/611

Juillet-octobre 1970

115AJ/612

Novembre-décembre 1970

115AJ/613

Janvier-août 1971

115AJ/614

Septembre-décembre 1971

115AJ/615

Janvier-avril 1972

115AJ/616

Mai-décembre 1972

115AJ/617

Janvier-avril 1973

115AJ/618

Mai-décembre 1973

115AJ/619

Janvier-avril 1974

115AJ/620

Mai-octobre 1974
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115AJ/621

Année 1975

115AJ/622

Année 1976

115AJ/623

Année 1977

115AJ/624

Année 1978

115AJ/625

Année 1979

115AJ/626

Année 1980

115AJ/627

Année 1981

115AJ/628

Janvier-octobre 1982

115AJ/629-115AJ/633
Revues de presse thématiques (1952-1982).

115AJ/629

Articles sur l’économie et la science de Pierre Mendès France (1952-1974).

115AJ/630

Édition de la Tribune socialiste de Pierre Mendès France (1953-1978).

115AJ/631

Édition de la  République moderne, du livre sur l’Asie et  des  Œuvres complètes de Pierre Mendès
France : revue de presse française et internationale (1961-1991).

115AJ/632

Édition  de  la  République  moderne de  Pierre  Mendès  France :  revue  de  presse  française  et
internationale (1962-1965).

115AJ/633

Édition de Choisir de Pierre Mendès France (1974-1975).
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115AJ/634-115AJ/650
OUVRAGES IMPRIMÉS

(1928-2016)

Cette bibliothèque spécialisée a été remise par l'Institut Pierre-Mendès-France pour contextualiser le
fonds d'archives 115AJ. Le chercheur complètera grâce à la bibliographie proposée en tête d'inventaire.

115 AJ/634-644

Écrits publiés de Pierre Mendès France (1928-2007)

115 AJ/645-650

Ouvrages sur Pierre Mendès France (1982-2016)

115AJ/634-115AJ/644
Écrits publiés de Pierre Mendès France (1928-2007).

115AJ/634

Premières publications.

1928-1955

MENDÈS FRANCE (Pierre),  L'Œuvre financière du gouvernement Poincaré, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1928, 320 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  La  Banque  internationale,  Paris,  Librairie  Valois  (coll.  « Bibliothèque
économique universelle »), 1930, 296 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Le Département de l'Eure au point de vue économique, Paris, La France active,
1933, 56 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Problèmes  économiques  et  financiers  que  pose  la  politique  des
investissements et de la reconstruction en France [cours commun de la promotion Europe de l'École
nationale d'administration], 1950, 412 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Gouverner, c'est choisir, Paris, Julliard (coll. « La Nef »), 1953, 148 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Le Parti radical en face des grands problèmes de l'heure, Paris, Fédération
régionale de l'Est du Parti républicain radical et radical-socialiste, 1955, 72 p.

115AJ/635

La Science économique et l'action (1954) : éditions française et étrangères.

1954-1956

MENDÈS FRANCE (Pierre) et ARDANT (Gabriel), La Science économique et l'action, Paris, Unesco/Julliard,
1954, 230 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre)  et  ARDANT (Gabriel),  Theorie  und  Praxis  im  Wirtschaftsleben [édition
allemande], Francfort, Fritz Knapp Verlag, 1956, 284 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre)  et  ARDANT (Gabriel),  Economics and actions [édition japonaise], s. l.,  Nihon
Keizai Shimbun, 1956.

115AJ/636

Dire la vérité (1955) : éditions françaises.

1955-2007

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Dire  la  vérité.  Causeries  du  samedi  (juin  1954-février  1955),  Paris,  René
Julliard, 1955, 64 p. [exemplaire dédicacé].

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Dire la vérité.  Causeries du samedi (juin 1954-février 1955),  [1955],  rééd.
Paris, Tallandier (coll. « Texto. Le goût de l'histoire »), 2007, 144 p.
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115AJ/637

La République moderne (1962) : éditions française et étrangères.

1962-1968

MENDÈS FRANCE (Pierre), La République moderne, Paris, Gallimard (coll. « Idées. NRF »), 1962, 256 p.
[exemplaire dédicacé].

MENDÈS FRANCE (Pierre),  A  modern  French  Republic [édition  anglaise],  Londres,  Weidenfeld
& Nicolson, 1963, 208 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  A republica moderna. Propostas [édition portugaise], Lisbonne, Publicaçoes
Europa-America, 1963, 272 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Cagimizin cumhuriyeti [édition turque de La République moderne], Istanbul,
Emzi Kitabevi, 1965, 248 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), La République moderne [édition en hébreu], 1966, 160 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  La  Republica  moderna [édition  de  la  République  d'Andorre],  Barcelone,
Editorial Andorra, 1968, 252 p.

115AJ/638

Pour préparer l'avenir (1968) : éditions française et étrangères.

1968

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Pour préparer l'avenir. Propositions pour une action,  Paris, Denoël, 1968,
124 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Açao  para  o  futuro,  Lisbonne,  Editora  expressao  e  cultura,  [édition
portugaise], 1968, 104 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Preparare l'avvenire [édition italienne], Milan, Etas Kompass, 1968, 96 p.

115AJ/639

Dialogues avec l'Asie d'aujourd'hui (1972) : éditions française et étrangères.

1972-1974

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Dialogues avec l'Asie d'aujourd'hui, Paris, Gallimard (coll. « Idées »), 1972,
288 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Dialogues  avec  l'Asie  d'aujourd'hui [édition  japonaise],  Paris,
Gallimard/Tokyo, Orion Press, 1972, 240 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Dialogos con el  Asia de hoy [édition espagnole],  Barcelone,  Dopesa,  1973,
272 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Dialoger med Asien av idag [édition suédoise],  Stockholm, P. A. Norstedt
& Söner, 1973, 198 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Face to face with Asia [édition américaine], New York, Liveright, 1974, 258 p.

115AJ/640

Choisir (1974) : éditions françaises et étrangères.

1974-2007

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Choisir. Conversations avec Jean Bothorel, Paris, Stock (coll. « Les Grands
Leaders »), 1974, 400 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Choisir.  Conversations  avec  Jean  Bothorel,  éd.  revue,  Paris,  Stock,  1974,
510 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  A  opçao.  Conversas  com  Jean  Bothorel [édition  portugaise],  Amadora,
Livraria Bertrand, 1976, 374 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Choisir. Une certaine idée de la gauche. Conversations avec Jean Bothorel,
rééd., Paris, Fayard (coll. « Témoignages pour l'histoire »), 2007, 418 p.

115AJ/641

Œuvres complètes (1984-1990) : édition française.
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1984-1990

MENDÈS FRANCE (Pierre), Œuvres complètes, sous la dir. de François STASSE, Paris, Gallimard, 6 tomes :

– Tome I. S’engager (1922-1943), 1984, 840 p.

– Tome II. Une politique de l’économie (1943-1954), 1985, 632 p.

– Tome III. Gouverner, c’est choisir (1954-1955), 1986, 832 p.

– Tome IV. Pour une République moderne (1955-1962), 1987, 974 p.

– Tome V. Préparer l’avenir (1963-1973), 1989, 878 p.

– Tome VI. Une vision du monde (1974-1982), 1990, 686 p.

115AJ/642

Autres publications : éditions françaises

1959-1978

MENDÈS FRANCE (Pierre),  NENNI (Pietro),  BEVAN (Aneurin),  Rencontres,  Paris,  Julliard,  1959,  190 p.
[exemplaire dédicacé à M. Duverger].

DEBRÉ (Michel) et MENDÈS FRANCE (Pierre), Le grand débat, Paris, éditions Gonthier, 1966.

MENDÈS FRANCE (Pierre) et ARDANT (Gabriel), Science économique et lucidité politique, Paris, Gallimard
(coll. « Idées »), 1973, 384 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Liberté, liberté chérie (1940-1942), suivi de : Roissy-en-France, récit d'un vol
du Groupe Lorraine (3 octobre 1945), Paris, Fayard, 1977, 434 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), « Liberté, liberté chérie », Magazine Lire, février 1978, p. 133-147.

115AJ/643

Autres publications : éditions étrangères.

1956-1977

MENDÈS FRANCE (Pierre),  The pursuit of freedom [édition anglaise], Londres, Longmans, Green & Co,
1956, 256 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), The next fifteen years, Cambridge, Cambridge University Press, 1960, 24 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Frankreich morgen, Vorschläge von – , Berlin, Hermann Luchterhand Verlag,
1962, 212 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre)  et  ARDANT (Gabriel),  Ciencia  economica  y  lucidez  politica [édition
vénézuélienne], Caracas, Monte Avila editores, 1977, 388 p.

115AJ/644

Publications posthumes.

1983-2004

MENDÈS FRANCE (Pierre),  Regard  sur  la  Ve République  (1958-1978).  Entretiens  avec  François
Lanzenberg, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1983, 192 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Lettres de Pierre Mendès France à une citoyenne ordinaire (1965-1982), Paris,
Syros/Alternatives, 1998, 128 p.

MENDÈS FRANCE (Pierre), Lettres à une militante. Correspondance avec Laure Aumasson, présentée par
Huguette BOUCHARDEAU, Paris, HB éditions, 2004, 212 p.

115AJ/645-115AJ/650
Ouvrages sur Pierre Mendès France (1982-2016).

115AJ/645

Années 1982-1989.

Pierre  Mendès  France  (11 janvier  1907-18 octobre  1982) [brochure  réalisée  dans  le  cadre  de
l'hommage  national  tenu  dans  la  cour  d'honneur  du  Palais-Bourbon  le  27  octobre  1982],  Paris,
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Assemblée nationale/Ministère de la Culture, 1982, 36 p.

MARGAIRAZ (Michel), dir., Pierre Mendès France et l'économie. Pensée et action [actes du colloque tenu
à l'Assemblée nationale les 11-12 janvier 1988], Paris, éditions Odile Jacob, 1989, 478 p.

115AJ/646

Années 1990-1996.

ABERDAM (E.),  CHÊNE (J.) et  MORSEL (H.), éd.,  Pierre Mendès France. La morale en politique [actes du
colloque tenu à Grenoble en octobre 1989], Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1990, 318 p.

GIRAULT (René), dir.,  Pierre Mendès France et le rôle de la France dans le monde [actes du colloque
tenu  à  l'Institut  Pierre-Mendès-France  et  l'Assemblée  nationale  les  10-11  janvier  1991],  Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, 1991, 488 p.

DARTIGUES (Richard) et  DELABARRE (Francis),  Pierre Mendès France.  La passion de la vérité !,  Paris,
Plon/Institut Pierre-Mendès-France, 1992, 144 p.

Pierre Mendès France et l'esprit  républicain,  suivi de :  Pierre Mendès France, un destin politique
[actes des colloques tenus à Tel-Aviv et à Paris/Assemblée nationale], Paris, Le Cherche Midi éditeur,
(coll. « Documents »), 1996, 264 p.

115AJ/647

Années 2001-2004.

Pierre Mendès France et la modernité [actes du colloque tenu à l'Assemblée nationale le 15 juin 2001],
Paris, BDIC/Institut Pierre Mendès France, Matériaux pour l'histoire de notre temps, juillet-décembre
2001, n° 63-n° 64, 188 p.

BREDIN (Jean-Denis),  Un tribunal au garde-à-vous. Le procès de Pierre Mendès France, 9 mai 1941,
Paris, Fayard, 2002, 308 p.

FRANCHE (Dominique) et  LÉONARD (Yves), éd.,  Pierre Mendès France et la démocratie locale [actes du
colloque organisé par le conseil général de l'Eure], Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004,
228 p.

115AJ/648

Année 2006.

CHATRIOT (Alain)  et  DUCLERT (Vincent),  dir.,  Le  Gouvernement  de  la  recherche.  Histoire  d'un
engagement  politique,  de  Pierre  Mendès  France  à  Charles  de  Gaulle  (1953-1969) ,  Paris,
La Découverte, 2006, 430 p.

115AJ/649

Année 2012.

Pierre Mendès France, un homme d'État républicain [catalogue de l'exposition tenue au musée de
Louviers, 12 octobre 2012-7 janvier 2013], Louviers, Musée de Louviers/éditions Point de vues, 2012,
196 p.

TURPIN (Frédéric) et FRÉMEAUX (Jacques), dir., Pierre Mendès France et les outre-mers, Paris, Les Indes
savantes, 2012, 128 p.

115AJ/650

Années 2014-2016.

FRANCK (Robert) et ROUSSEL (Eric), dir., Deux passions françaises. Pierre Mendès France et Charles de
Gaulle, Paris, Institut-Pierre-Mendès-France/CNRS éditions, 2014, 366 p.

CHATRIOT (Alain),  Pierre  Mendès  France.  Pour  une  République  moderne,  Paris,  A. Colin
(coll. « Nouvelles Biographies historiques »), 2015, 317 p.

CHAPRON (Françoise), Pierre Mendès France, la République en action : un portrait politique et humain,
Éditions Infimes, 2016, 96 p.
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115AJ/651-115AJ/788
ARCHIVES SONORES ET AUDIOVISUELLES

(1934-2015)

115 AJ/651-686/2

Archives audiovisuelles directement en lien avec le fonds papier (1934-2006).

115 AJ/687-787

Autres parties du fonds d'archives audiovisuelles (1934-2006).

115 AJ/788

Documents audiovisuels non identifiables (1954-2015).

115AJ/651-115AJ/686/2
Archives audiovisuelles directement en lien avec le fonds papier (1934-2006).

115AJ/651-115AJ/654

Documents audiovisuels correspondant à la partie « L'homme d’État » (1945-1955)44.

115AJ/651

Déclaration faite à Genève pour annoncer la signature de la paix en Indochine, Radio Nations
unies (21 juillet 1954)45.

115AJ/651/1

Enregistrement original : bande magnétique, bobine 10 cm, vitesse 7,5. Durée :
1'3. [A8]

115AJ/651/2

Copie :  1 cassette audio. Double sur cassette de l'enregistrement 115AJ/651/1.
[A8].

115AJ/652

Copie de l'album La guerre d'Indochine : 3 cassettes audio (1945-1955)46. [71]

Contient  l'enregistrement  de  3 disques  33 tours  des  déclarations  de  Pierre
Mendès France à Paris le 18 juin, à Genève les 17 et 21 juillet 1954, reproduites
sans autorisation, SERP disques.

115AJ/653 

« Voyage  de  M. le  président  du  Conseil  aux  États-Unis  du  17  au  23 novembre  1954 » (17-
23 novembre 1954)47.

115AJ/653/1

Enregistrement original : album contenant 7 disques 33 tours, 14 faces. [A9]

- Faces 1 à 5 :

- Washington, 17 novembre 1954 : discours de bienvenue de Nixon ; réponse de
Pierre Mendès France.

44 En relation directe avec les articles 115AJ/5 à 115AJ/62.
45 Voir l'article 115AJ/32 : Diffusion des accords de cessation des hostilités en Indochine (Genève, 20-21 juillet 1954).
46 Voir l'article 115AJ/32 : Diffusion des accords de cessation des hostilités en Indochine (Genève, 20-21 juillet 1954).
47 Voir aussi 115AJ/41 : Relations internationales. Voyage de Pierre Mendès France aux États-Unis (17-23 novembre

1954).
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- New-York, 19 novembre 1954 : Ernest Vaccaro, président du National Press
Club de Washington, présente les personnalités françaises et américaines, puis
rend hommage à l'action de Pierre Mendès France avec un trait d'humour sur
son habitude de boire du lait ; Pierre Mendès France remercie, en particulier
pour la chaleur des applaudissements adressés à son ami Bonnet, ambassadeur
de France ; discours de Pierre Mendès France : modèle américain et différences
par rapport à l'Europe, long bilan de son action au gouvernement, position de la
France  sur  les  rapports  Est-Ouest,  politique  économique  française,  danger
communiste en France doit être combattu par le progrès économique et social.
« L'amour de la liberté a fondé nos relations et continuera à les inspirer ».

- Faces 6 à 9 :

- New-York, 19 novembre 1954 : National Press Club, questions et réponses (sur
la coexistence pacifique ; les discussions franco-américaines ; quelques mots sur
les problèmes financiers ;  répond avec humour à la question  « Do you think
that Mr. Foster Dulles would be happier if  you were ousted as Premier?  » ;
Meet the Press :  publicité ;  progrès  de la  coexistence pacifique,  problème du
réarmement allemand, prétendues ressemblances de ses réformes avec celles du
New Deal,  nécessité de faire comprendre sa politique,  menace de subversion
communiste, rapports entre l'URSS et la Chine, la jeunesse.

- Faces 10 à 12 :

- New-York, 19 novembre 1954 : émission Meet the press (suite) : la jeunesse, les
accords de Paris  et  l'Europe,  nécessité de changer les mentalités,  Afrique du
Nord,  Allemagne,  aucune  réforme  ne  peut  être  acceptée  si  les  gens  ne  la
comprennent pas (exemple des chauffeurs de taxi), publicité.

-  New-York,  22 novembre  1954,  ONU :  brève  introduction  de  Eelco  Van
Kleffens,  président  de  l'Assemblée  générale  des  Nations  unies ;  discours  de
Pierre  Mendès  France  (en  français)  :  remercie  Van  Kleffens,  France  le
soutiendra  chaque  fois  qu'il  donnera  plus  de  poids  aux  institutions
internationales,  arme nucléaire et  utilisation pacifique de l'atome, pays sous-
développés.

- Faces 13 et 14 :

- New-York, 22 novembre 1954, ONU (fin) : Tunisie, rapports franco-allemands,
longue  réponse  aux  propositions  soviétiques  sur  la  conférence  à  quatre,
Autriche, contrôle des armements.

115AJ/653/2

Copie  de  l'album  « Voyage  de  M. le  Président  du  Conseil  des  États-Unis » :
3 cassettes audio. Double sur cassette de l'enregistrement 115AJ/653/1.

[A9/1-5] : Contient les faces 1 à 5 des disques précédents sur la face A, les faces 6
à 9 sur la face B.

- Face A (en anglais) :

- Washington, 17 novembre 1954 : discours de bienvenue de Nixon ; réponse de
Pierre Mendès France.

- New-York, 19 novembre 1954 : Ernest Vaccaro, président du National Press
Club de Washington.

- Face B (en anglais puis en français) :

-  New-York, 19 novembre 1954 :  National  Press Club,  questions et  réponses ;
émission Meet the Press.

[A9/10-12] : Contient les faces 10 à 12 des disques sur la face A, les faces 13 et 14
sur la face B.

- Face A (en anglais) :

- Émission Meet the Press (suite).

-  New-York,  22 novembre  1954,  ONU :  brève  introduction  de  Eelco  Van
Kleffens,  président  de  l'Assemblée  générale  des  Nations  unies ;  discours  de
Pierre Mendès France (en français).
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- Face B (en français) :

-  Introduction de  Eelco  Van Kleffens,  président  de l'Assemblée générale  des
Nations unies.

- Discours de Pierre Mendès France à l'Assemblée générale des Nations unies.
Radio-télévision  française  (The  French  broadcasting  System  in  North-
America).

115AJ/654

Films, New-York (novembre 1954)48.

115AJ/654/1

Émission Meet the press : 1 film de 35 mm, 1 film de 16 mm. [AV8]

115AJ/654/2

Voyage de Pierre Mendès France aux États-Unis : 1 film 16 mm.

115AJ/654/3

Voyage aux États-Unis et interview : une copie son originale + 5 m (novembre
1954). [Bobine 7] TF1 30344 30523 spéciale PMF.

115AJ/655-115AJ/662

Documents audiovisuels correspondant à la partie « L'homme politique » (1967-1968)49.

115AJ/655

Élections législatives :  déclaration faite au nom du PSU [à l'ORTF] (Paris,  22 février 1967)50.
[A28]

115AJ/655/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 13 cm, vitesse 19 cm/s, durée :
6'36 [bande 28].

115AJ/655/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/655/1. [A28]

115AJ/656

[Élections legislatives], enregistrement télévisé (Paris, 23 février 1967)51.

115AJ/656/1

Enregistrement  original :  1 bande  audio,  bobine  8 cm,  vitesse  9.5 cm/s.
[Bande 29].

115AJ/656/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/656/1. [A29]

115AJ/657

Déclaration à la télévision sur les élections (mars 1967)52.

48 Voir aussi 115AJ/652 : Voyage du président du Conseil et 115AJ/41 : Relations internationales. Voyage de Pierre
Mendès France aux États-Unis (17-23 novembre 1954).

49 En relation directe avec les articles 115AJ/74-115AJ/104 : Député de l'Isère.
50 Voir aussi 115AJ/74-115AJ/88 : Campagne des élections législatives de 1967 à Grenoble.
51 Voir aussi 115AJ/74-115AJ/88 : Campagne des élections législatives de 1967 à Grenoble.
52 Voir aussi 115AJ/74-115AJ/88 : Campagne des élections législatives de 1967 à Grenoble.
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115AJ/657/1

Enregistrement original : bande audio, bobine 10 cm. [Bande 31].

115AJ/657/2

Copie. Double de l'enregistrement 115AJ/657/1. [A31]

115AJ/658

[Élections  législatives],  disque  enregistré  à  Grenoble :  1 disque  vinyl  55 tours  (mars  1967)53.
[A32 A, A32 B, A32 C].

115AJ/659-115AJ/660

Débat entre Pierre Mendès France et Georges Pompidou à Grenoble à l'occasion
des élections législatives (mars 1967)54.

115AJ/659

Enregistrement  sonore  du  débat  Pierre  Mendès  France,  Georges  Pompidou,
patinoire de Grenoble : 1 bande audio.

115AJ/660

Film du débat entre Georges Pompidou et Pierre Mendès France, à Grenoble :
2 bobines : 2 films de 16 mm.

115AJ/661

Débat  entre  Jean-Marcel  Jeanneney  et  Pierre  Mendès  France  sur  Radio-Monte-Carlo  (juin
1968)55.

115AJ/661/1

Enregistrement  original :  2 bandes  audio,  bobines  18 cm,  vitesse  19 cm/s.
[Bandes 41 A et B]

115AJ/661/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/661/1. [A41 AB]

115AJ/662

[Élections législatives], déclaration à Europe 1 : disque vinyl 33 tours (s. d.). [A30 A et B]

115AJ/663-115AJ/686

Documents audiovisuels correspondant à la partie « L'homme d'influence » (1962-1981)56.

115AJ/663-115AJ/665

Documents audiovisuels correspondant à la partie « L'homme de plume » (1962-1981)57.

115AJ/663-115AJ/664

Interview à propos de La République moderne (1962).

53 Voir aussi 115AJ/74-115AJ/88 : Campagne des élections législatives de 1967 à Grenoble.
54 Voir aussi 115AJ/74-115AJ/88 : Campagne des élections législatives de 1967 à Grenoble.
55 Voir  aussi  115AJ/87 :  Affiches,  tracts  de  Pierre  Mendès  France  et  de  son  adversaire  Jean-Marcel  Jeanneney,

correspondance, 1968.
56 En relation directe avec les articles 115AJ/105-115AJ/211.
57 Voir aussi 115AJ/105-115AJ/109 : L’homme de plume : Pierre Mendès France auteur (1953-1987).
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115AJ/663

Interview par la TSR : 2 bobines : 2 films 16 mm (1962). [AV 15].

115AJ/664

Interview à la BBC (décembre 1962).

115AJ/664/1

Enregistrement original :  1 bande audio, bobine 13 cm, 7,5 pouces.
[Bande 21].

115AJ/664/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/664/1.
[A21].

115AJ/665

Ouvrage de Jean Lacouture sur Pierre Mendès France (1977-1981)58.

115AJ/665/1

« Portrait. Pierre Mendès France », de Jean Lacouture, France 3 (1977).

115AJ/665/1/1

Enregistrement original : 2 bobines : 2 films 16 mm (son et image) ,
durée : 51'40. [AV57] n° 197, Cinémathèque.

115AJ/665/1/2

Copie :  1 cassette  VHS  secam,  durée :  51'40.  Double  de
l'enregistrement 115AJ/665/1/1.

115AJ/665/2

Lacouture  et  Pierre  Mendès  France.  Trois  extraits  du  Journal  de
13 heures (TV1) : 1 cassette U-matic (2 juin 1981). [AV35].

115AJ/665/3

« Nuits  magnétiques,  risques  de  turbulences »,  n° 44,  interview  de
Pierre  Mendès  France  par  Jean  Lacouture  et  Laure  Adler,  France
Culture, Radio France (4 juin 1981).

115AJ/665/3/1

Enregistrement original : 2 cassettes audio. [Bande 74].

115AJ/665/3/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/665/3/1.
[A 74].

115AJ/665/4

« Pierre Mendès France. Entretiens avec Jean Lacouture » (1980-1981),
éditions Frémeaux et associés, Vincennes, 2006 : 4 cédéroms et un livret
de 20 pages en un coffret.

58 Voir aussi 115AJ/107-115AJ/109 : Ouvrage de Jean Lacouture sur Pierre Mendès France.
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115AJ/666-115AJ/681

Documents audiovisuels correspondant à la partie « L'homme de parole » (1948-1983)59.

115AJ/666

Discours prononcé au cours du débat  économique au Conseil  économique et
social des Nations unies : 1 disque vinyl 33 tours (19 février 1948). [Bandes 4 A
à I].

115AJ/667

Discours  prononcé à  Paris  lors de l’Assemblée générale  du  Fonds monétaire
international : 1 disque vinyl 33 tours (14 septembre 1950). [Bande 2].

115AJ/668

Washington : rencontre à l'aéroport de Richard Nixon et Pierre Mendès France ;
New-York : discours à l’ONU : 1 bande audio, bobine 18 cm (19 novembre 1954).
[Bande 9bis].

115AJ/669

« Causeries » radiodiffusées de Pierre Mendès France.

115AJ/669/1

« Causeries », discours radiodiffusé du samedi soir : 23 disques 33 tours
(1954-1955)60. [Bandes 10-11].

115AJ/669/2

Disque  contenant  une  « Lettre  à  la  jeunesse » et  quatre  extraits  des
« Causeries » du samedi soir : 1 disque vinyl 33 tours. [Bande 7].

115AJ/669/3

« Dire la vérité. Les causeries radiophoniques du samedi (1954-1955) »,
par Pierre Mendès France (coll. « Mémoire vive »), Institut national de
l'audiovisuel, Paris, 2002, réf. IMV046/NT99 : 2 cédéroms en 1 coffret.

115AJ/669/4

« Causeries  du  samedi »,  Pierre  Mendès  France,  vol. 3,  éditions
Polygram,  n° 90187  (juin  1954-février  1955).  Offert  par  Polygram  à
l'Institut Pierre-Mendès-France.

-  Face A :  27 novembre  1954 :  « Retour  d'Amérique » ;  4 décembre
1954 : « Objectifs pour la mi-janvier » ; 18 décembre 1954 : « L'URSS » ;
24 décembre 1954 : « Agir tous ensemble ».

-  Face B  :  31 décembre  1954 :  « Renaissance  et  espoir » ;  15 janvier
1955 :  « Retour  d'Italie  et  d'Allemagne » ;  22 janvier  1955 :  « Nos
ressources » ; 29 janvier 1955 : « Peuple, parlement, gouvernement ».

115AJ/670

Discours  prononcé  à  Bordeaux  lors  d'une  conférence :  politique  intérieure,
Afrique du Nord, Suez : enregistrement privé, expédié à Pierre Mendès France
par M. Goubert (1956).

115AJ/670/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 13 cm. [Bande 12].

59 En relation directe avec les articles 115AJ/110-115AJ/119 : L’homme de parole : interviews et discours (1932-1983).
60 Les « Causeries »ont été éditées par Polygram pour l'Institut Pierre-Mendès-France sous forme de trois cassettes.
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115AJ/670/2

Copie61. Double de l'enregistrement 115AJ/670/1. [A12].

115AJ/671

Discours prononcé à Bamako : enregistrement privé (septembre 1957).

Discours de Pierre Mendès France : intérêt avec lequel on suit les travaux de
ce congrès aux États-Unis et à l'ONU ; les investissements français dans les
pays sous-développés ; passer de la colonisation à la coopération, nécessité
du fédéralisme pour associer la France et ses colonies ;  « Vous devez vous
occuper des affaires françaises qui sont aussi les vôtres » ; réponse de Félix
Houphouët-Boigny.

115AJ/671/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 18 cm. [Bande 13].

115AJ/671/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/671/1 [A13]

-  FaceA  :  Discours  de  Pierre  Mendès  France,  réponse  de  Félix
Houphouët-Boigny.

115AJ/672

Discours  prononcé à  Santiago du Chili,  Universidad de Chile,  Departemento
Radio-Transmisiones (25 janvier 1960)62.

115AJ/672/1

Enregistrement original : 3 bandes audio, bobine 18 cm. [A18 A à C]

115AJ/672/2

Copie :  2 cassettes  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/672/1
[A18 A à C]

115AJ/673

Discours à l’Institut français de l’Amérique latine, à Mexico, sur le Tiers Monde :
enregistrement supposé de l'IFAL (novembre 1960)63.

115AJ/673/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine de 18 cm. [Bande 20]

115AJ/673/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/673/1. [A20]

115AJ/674

Débat de Pierre Mendès France avec Michel Debré sur Europe n° 1 (novembre-
décembre 1965)64.

115AJ/674/1

Enregistrement original : bandes audio, bobine 18 cm, vitesse 9,5 cm/s.

61 L’écoute est rendue quasiment impossible par la superposition des deux pistes en sens inverse sur une seule.
62 Voir aussi 115AJ/117 : Textes de discours et interventions de Pierre Mendès France (1958-1971).
63 Voir aussi 115AJ/117 : Textes de discours et interventions de Pierre Mendès France (1958-1971).
64 Voir aussi 115AJ/118-115AJ/119 : Interviews de Pierre Mendès France (1965-1983).
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[Bandes 25 A à C]

[25A] : Premier débat, 22 novembre 1965

[25B] : Deuxième débat, 29 novembre 1965

[25C] : Troisième débat, 1er décembre 1965

115AJ/674/2

Copie :  11 cassettes  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/674/1.
[A25 A à C]

115AJ/675

Discours  lors  de  la  conférence  au  Lady  Mitchell  Hall  de  Cambridge  sur  la
réforme monétaire internationale (25 avril  1966)65.  -  Enregistrement original,
supposé  à  l'Université :  1 bande  audio,  bobine  18 cm,  vitesse  7.5 pouces/s.
[Bande 26].

115AJ/676

« En direct avec », de Jean Farrau et Igor Barrère [3e numéro de l'émission],
débat  télévisé  avec Maurice  Schumann :  6 bobines :  3 bobines  son,  3 bobines
film, 16 mm (décembre 1966)66. [AV17]

115AJ/677

Pierre Mendès France, Gaston Defferre, campagne électorale de 1969 : 1 bande
audio (1969)67.

115AJ/678

Émission « À armes égales », débat avec Alexandre Sanguinetti, ancien ministre
[émission  de  Jean-Pierre  Alessandri,  André  Campana,  Michel  Bassi  et  Alain
Duhamel,  réalisée  par  Igor  Barrère] :  2 bobines :  2 films  16 mm  (septembre
1970)68.

115AJ/679

« Radioscopie », par Jacques Chancel, France Inter, Paris (1973, 1977).

115AJ/679/1

Émission du 27 novembre 1973.  -  Enregistrement  original :  1 cassette
audio. [49 B]

115AJ/679/2

Émission du 16 décembre 1977 : 1 cassette audio69. [A 65]

115AJ/680

Discours prononcé à Tel-Aviv sur Israël et la Palestine (22 novembre 1977).

115AJ/680/1

Enregistrement original : 1 cassette. [Bande 62]

65 Voir aussi 115AJ/117 : Textes de discours et interventions de Pierre Mendès France (1958-1971).
66 Voir aussi 115AJ/118-115AJ/119 : Interviews de Pierre Mendès France (1965-1983).
67 Voir aussi 115AJ/194 : Parti socialiste.  Campagne présidentielle, allocutions télévisées et radiodiffusées de Pierre

Mendès France et de Gaston Deferre : transcriptions (1969).
68 Voir aussi 115AJ/118-115AJ/119 : Interviews de Pierre Mendès France (1965-1983).
69 Voir aussi 115AJ/119 : Interview pour l’émission Radioscopie de Jacques Chancel (16 décembre 1977) :  textes et

transcriptions.
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115AJ/680/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/680/1 [A62]

115AJ/681

« Pierre  Mendès France.  Un an  d’absence »,  de  François  Lanzenberg  et  Guy
Seligmann (19 octobre 1983). Diffusé sur TF1, identifiant A 8310100601.

115AJ/681/1

Parties  1  et 2.  Version  française.  Bobine 1/2 :  2 films  16 mm  et  leur
bande son ; bobine 2/3 : un film double bande 35 mm et sa bande son,
219 m, environ 15’. [AV 64]

115AJ/681/2

Partie 1. 2 bobines : 1 film 16 mm et sa bande son, 289 m, environ 20'.
[AV 61]

115AJ/681/3

Partie 2.  4 bobines :  2 films  de  16 mm  et  2 bandes  son.  [AV 62] :
bobine 2/3 et [AV 63] : bobine 3/3

115AJ/681/4

Partie 3 : 1 film 16 mm et sa bande son. [AV 65]

115AJ/682-115AJ/686

Documents audiovisuels correspondant à la partie « Voyageur » (1965-1980)70.

115AJ/682

Intervention  à  l’Institut  Réhovoth,  Office  de  radiodiffusion  israélienne  KOL
(août 1965)71.

115AJ/682/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 13 cm. [A24]

115AJ/682/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  sur  cassette  de  l'enregistrement
115AJ/682/1. [A24]

115AJ/683

Pierre Mendès France et Nahum Goldman : 1 cassette audio (mai-juin 1980)72.

115AJ/684-115AJ/686

Voyage en Asie (1972).

115AJ/684

« Europe soir », interview sur Europe n° 1 (24 janvier 1972).

115AJ/684/1

70 Documents  audiovisuels  en relation directe  avec  les  cotes  115AJ/205-  115AJ/211.  Voir  aussi  115AJ/205-211 :  Le
voyageur, l'international (1955-1981).

71 Voir aussi 115AJ/210-115AJ/211 : Situation en Israël.
72 Voir aussi 115AJ/211 : Correspondance entre Pierre Mendès France et Nahum Goldman (1968-1971).
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Enregistrement original : 2 bandes audio, bobines de 18 ou 13 cm.
[AV 43 A et B].

115AJ/684/2

Copie : 2 cassettes audio. Double de l'enregistrement 115AJ/684/1.
[A43 A et B]

115AJ/685

Conférence sur le voyage de Pierre Mendès France en Asie (17 février
1972).

115AJ/685/1

Enregistrement original : 3 cassettes audio. [A44]

115AJ/685/2

Copie : 4 cassettes audio. Double de l'enregistrement 115AJ/685/1.
[AV44 A à D]

115AJ/686

Magazine de M. Mairet sur le voyage de Pierre Mendès France en Asie,
Radio suisse romande [RSR] : 1 cassette audio (6 février 1972). [73]

115AJ/686/1

Enregistrement  original :  1 bande  audio,  bobine  24 cm,  19 cm/s,
durée : 40'35. [AV73]

115AJ/686/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/686/1.
[A73]

115 AJ/687-115 AJ/787
Autres parties du fonds d'archives audiovisuelles (1934-2006).

115AJ/687-115AJ/734

Action  politique :  ensemble  des  discours,  déclarations,  enregistrements  radios,  télévision,
interventions (1934-1983)73.

115AJ/687-115AJ/692

Ensemble des discours et des déclarations (1958-1973).

115AJ/687

« Transatlantic conversation » avec Gaitskell,  Stevenson : 2 bandes audio (12-
13 mars 1958)74. Anglais. [Bandes 14 A et B et 15 A et B]

115AJ/688

Débat entre Georges Pompidou et Pierre Mendès France à Grenoble (27 janvier
1967).

73 Complément aux documents audiovisuels de « L'homme politique » (articles 115AJ/655-115AJ/662).
74 Conversation  de  Pierre  Mendès  France  avec  Hugh  Gaitskell,  leader  du  Parti  travailliste  britannique,  et  Adlai

Stevenson, homme politique du Parti démocrate américain [programme de la CBS nommé « Radio Beat  » : Adlai
Stevenson parle depuis New York, Hugh Gaitskell depuis Londres, Pierre Mendès France depuis Paris, dans une
discussion à trois voix sur les affaires internationales].
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115AJ/688/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 13 cm. [Bande 33]

115AJ/688/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/688/1. [A33]

115AJ/689

Déclaration sur la situation économique (février-mars 1967).

115AJ/689/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 18 cm. [Bande 35]

115AJ/689/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/689/1. [A35]

115AJ/690

Élections  législatives  de  Saint-Brieuc :  soutien  à  Yves  Le Foll  (20 septembre
1967).

115AJ/690/1

Enregistrement original : bande audio, bobine 13 cm. [Bande 37]

115AJ/690/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/690/1. [A37
et A37 suite]

115AJ/691

Déclaration sur « L'affaire Langlois », Grenoble (21 mars 1968).

115AJ/691/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 13 cm. [Bande 39]

115AJ/691/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/691/1. [A39]

115AJ/692

Interview par J. Kanapa pour un film sur mai 1968, Montfrin (25 mai 1973).

115AJ/692/1

Enregistrement original : 1 cassette audio. [Bande 47]

115AJ/692/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/692/1. [A 47]

115AJ/693-115AJ/728

Ensemble des enregistrements radio, télévision (1934-1955).

115AJ/693
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Discours  radiodiffusé  sur  la  situation  financière :  1 disque  vinyl  [1934].
[Bande 1]

115AJ/694

Message de Pierre Mendès France à Genève pour la RTF : 1 disque vinyl 33 tours
(17 juillet 1954). [Bande 6]

115AJ/695

Interview  avec  Barrat,  Bernard  Lefort,  Pierre  Viansson-Ponté.  Télé-
Luxembourg : 1 bande magnétique ¼ de pouce 25 cm ; 2 films 16 mm (1966).

115AJ/696

Déclaration à la presse économique à Paris (18 novembre 1966).

115AJ/696/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 18 cm, vitesse 9.5 cm/s.
[Bande 27]

115AJ/696/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/696/1. [A27]

115AJ/697-115AJ/699

Interventions et déclarations sur Radio Monte-Carlo (1967-1974).

115AJ/697

Déclaration à Radio Monte-Carlo (février 1967).

115AJ/697/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 18 cm. [Bande 34]

115AJ/697/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/698/1.
[A34]

115AJ/698

Déclaration à Radio Monte-Carlo sur le Vietnam (1973).

115AJ/698/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 18 cm. [Bande 46]

115AJ/698/2

Copie. [A46]

115AJ/699

Interview lors de la campagne présidentielle, Radio Monte-Carlo (14 mai
1974).

115AJ/699/1

Enregistrement original : 1 bande audio. [Bande 53]
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115AJ/699/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/699/1.
[A53]

115AJ/700-115AJ/701

Interventions et déclarations à Radio-Luxembourg (1967-1977).

115AJ/700

Déclaration sur Radio-Luxembourg (11 août 1967).

115AJ/700/1

Enregistrement  original :  1 bande  audio,  bobine  13 cm,  vitesse
9.5 cm/s. [Bande 36]

115AJ/700/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/700/1.
[A36]

115AJ/701

Interview  sur  Radio-Luxembourg  à  propos  de  « la  télévision  et  la
politique » (12 mai 1977).

115AJ/701/1

Enregistrement original : 3 cassettes audio. [Bande 60]

115AJ/701/2

Copie :  2 cassettes audio. Double de l'enregistrement 115AJ/701/1.
[A60 A et B]

115AJ/702

Déjeuner  de  la  presse  diplomatique,  Aéro  Club :  questions  économiques  et
monétaires internationales,  Communauté européenne,  Grande-Bretagne,  livre
sterling, réforme monétaire internationale (6 octobre 1967).

115AJ/702/1

Enregistrements  originaux :  3 bandes  audio,  bobines  13 cm,  vitesse
9.5 cm/s. [Bandes 38 A à C]

115AJ/702/2

Copies :  2 cassettes  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/702/1.
[A38 A à C]

115AJ/703-115AJ/704

Déclarations à RTL (1968-1974).

115AJ/703

Réaction après le discours de Charles de Gaulle du 24 mai 1968 et la
déclaration  à  l'Assemblée  nationale  du  29 mai  1968,  RTL  (Paris  24-
29 mai 1968).

115AJ/703/1
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Enregistrement  original :  1 bande  audio,  bobine  13 cm,  vitesse
9,5 cm/s. [Bande 40]

115AJ/703/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/703/1.
[A40]

115AJ/704

« Le  journal  inattendu » de  RTL,  de  Julien  Besançon,  rédaction  de
Pierre Mendès France (30 mars 1974).

115AJ/704/1

Enregistrement original : 1 bande audio. [Bande 50].

115AJ/704/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/704/1.
[A50]

115AJ/705-115AJ/708

Déclarations et interviews à l'ORTF (1971-1974).

115AJ/705

Interview par l'ORTF sur la crise monétaire internationale (4 décembre
1971).

115AJ/705/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 18 cm. [Bande 42].

115AJ/705/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/705/1.
[A42]

115AJ/706

Intervention à l’ORTF sur les pays sous-développés, Radio des Nations
unies à Genève (29 mars 1972).

115AJ/706/1

Enregistrement  original :  1 bande audio,  bobine 18 cm,  7,5 pouces
/s. [Bande 45].

115AJ/706/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/707/1.
[A45]

115AJ/707

« La société, demain et après-demain ». Discussion avec Sicco Mansholt,
président  de  la  Commission  européenne,  émission  « Dialogues » de
France Culture, ORTF (novembre 1973).

115AJ/707/1

Enregistrement original : 1 cassette audio. [Bande 48]
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115AJ/707/2

Copie :  1  cassette  audio.  Double  de l'enregistrement 115AJ/707/1.
[A48]

115AJ/708

Émission  « Questionnaire »  par  Jean-Louis  Servan-Schreiber  sur  le
gouvernement Pierre Mendès France de 1954 et interview pour l’ORTF
3e chaîne (avril 1974) : 1 bande magnétique 1/4 de pouce. [N° 25].

115AJ/709

« En question », Radio Genève, Jacques Beaufort (avril 1974).

115AJ/709/1

Enregistrement original : 2 bandes audio. [Bandes 51 et 52]

115AJ/709/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/709/1. [A52]

115AJ/710

Interview radio sur le Tiers-monde (1974).

115AJ/710/1

Enregistrement original : 2 bandes audio, bobines 18 cm. [Bande 49A]

115AJ/710/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/710/1.
[A49A]

115AJ/711

Interview à la FNAC sur le livre Choisir (1974).

115AJ/711/1

Enregistrement original : 1 bande audio, bobine 18 cm, vitesse 9.5 cm/s.
[Bande 54]

115AJ/711/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/711/1. [A54 A
et B]

115AJ/712-115AJ/718

Interventions, déclarations et interviews sur Europe 1 (1975-1977).

115AJ/712

« Expliquez-vous » et  extrait  du  Journal  de 13 h,  Europe n° 1,  André
Arnaud (10 mars 1975).

115AJ/712/1

Enregistrement original : 1 bande audio. [Bande 55]
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115AJ/712/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/712/1.
[A55]

115AJ/713

Interview par Ivan Levaï sur Israël et la Palestine, Europe 1 (5 décembre
1977).

115AJ/713/1

Enregistrement original : 1 cassette audio. [Bande 64]

115AJ/713/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/713/1.
[A64]

115AJ/714-115AJ/715

Interventions dans « Le club de la presse », Europe 1 (1981).

115AJ/714

« Le club de la presse », Europe 1 (s. d.). - Enregistrement original :
1 cassette audio. [A66]

115AJ/715

« Le club de la presse », Europe 1 (29 mars 1981). - Enregistrement
original : 1 cassette audio. [A72]

115AJ/716-115AJ/718

Interventions dans « Histoire d'un jour », sur Europe 1 (1979).

115AJ/716

« Histoire d'un jour », de Philippe Alfonsi sur le général de Gaulle,
Europe 1  (février  1979).  -  Enregistrement  original :  10 cassettes
audio. [Bande 67]

115AJ/717

Interview par Philippe Alfonsi sur des souvenirs divers en vue de
l'émission « Histoire d'un jour », Europe 1 (juin 1979).

115AJ/717/1

Enregistrement original : 2 cassettes audio C 120. [Bande 68]

115AJ/717/2

Copie :  13 cassettes  audio.  Doubles  des  enregistrements
115AJ/717/1.  [A68/1,  68/2,  68/3-4,  68/4 fin,  68/5-6,  68/7-8,
68/9-10, 68/9-10 fin, 68/11-12, 68/13, 68/14, 68/15 et 68/16]

115AJ/718

« Histoire d'un jour », de Philippe Alfonsi, Europe 1 (juillet 1979). -
Enregistrement original : 4 cassettes audio.

115AJ/719-115AJ/721
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Interviews à propos de La vérité guidait leurs pas (1976).

115AJ/719

La vérité guidait leurs pas, interview de Jean-Pierre Elkabbach, France
Inter, Radio France (Paris, 17 janvier 1976).

115AJ/719/1

Enregistrement original : 2 cassettes audio. [Bande 56]

115AJ/719/2

Copie :  2 cassettes audio. Double de l'enregistrement 115AJ/719/1.
[A56 A et B]

115AJ/720

Interview sur  La vérité guidait  leurs  pas à  la radio  belge  (31 janvier
1976).

115AJ/720/1

Enregistrement  original :  2 bandes  audio,  bobines  de  13 cm,
9.5 cm/s. [Bande 57]

115AJ/720/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/720/1.
[A57]

115AJ/721

Magazine « Lettres françaises », interview par L.-A. Zbinden à la Radio
suisse  normande  à  propos  de  La  vérité  guidait  leurs  pas (8 février
1976).

115AJ/721/1

Enregistrement  original :  1 bande  audio,  bobine  13 cm,  9.5 cm/s.
Durée : 18'30. [Bande 58]

115AJ/721/2

Copie :  1 cassette  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/721/1.
[A58]

115AJ/722

Interview à la RAI en français (avril 1976).

115AJ/722/1

Enregistrement original : 1 bande audio. [Bande 59]

115AJ/722/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/722/1. [A59]

115AJ/723

Interview par les Archives cinématographiques de l'Armée sur les activités
militaires passées de Pierre Mendès France (9 juin 1977).
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115AJ/723/1

Enregistrement original : bande audio, bobine 13 cm. [Bande 61]

115AJ/723/2

Copie :  1 cassette  audio,  enregistrement  transféré  à  vitesse  rapide.
Double de l'enregistrement 115AJ/723/1. [A61]

115AJ/724

Interview par Pierre Olivier pour la télévision canadienne, Radio télévision
canadienne (novembre 1977).

115AJ/724/1

Enregistrement original : 1 cassette audio. [Bande 63]

115AJ/724/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/724/1. [A63]

115AJ/725

Film télévision américaine sur  Liberté,  liberté  chérie :  2 bobines :  2 films
16 mm (s. d.).

115AJ/726-115AJ/728

Documents d'actualités (1954-1982).

115AJ/726

Film d'actualités :  voyage à Positano,  Rome ;  voyage à Baden Baden ;
Paris,  Europe ;  chute  du  Gouvernement  Mendès  France :  1 bobine :
1 film de 35 mm (1954-1955).

115AJ/727

« Pierre Mendès France, documents d'actualités ». Actualités françaises,
Éclair Pathé Gaumont (1954-1982).

115AJ/727/1

Copie  de  documents  divers  de  1954-1955,  réalisée  par  TF1 :
2 bobines : un film de 16 mm et sa bande son, durée : 37'10 (1954).
[AV37]

Bobine  1 :  00 :  mars  1953,  jubilé  parlementaire  de  Pierre
Mendès  France  (images  sonores  et  muettes) /  0.30 :
négociations sur l'Indochine / 0.30 : Spaak reçu par Pierre
Mendès France / 0.40 : Pierre Mendès France à Berne pour
rencontrer  Chou-En-Laï /  0.57 :  rencontre  Foster  Dulles-
Eden-Pierre  Mendès  France /  0.65 :  rencontre  avec  Eden,
Krishna Menon, Chou-En-Laï / 0.78 : signature du cessez-
le-feu  à  Genève /  1.15 :  « Vers  la  paix ›› /  1.37 :  visite  de
Tahar ben Amar / 1.46 :  rencontre  Pierre  Mendès France-
Churchill-Eden  à  propos  de  la  CED /  1.69 :  problèmes
sarrois ; initiatives britanniques pour sauver l'OTAN / 1.82 :
après  échec  CED,  rencontre  Churchill-Adenauer /  1.92 :
déclaration  de  Pierre  Mendès  France  à  Strasbourg  sur  la
construction européenne / 2.16 : conférence de Londres sur
la défense européenne / 2.29 : acte final de la conférence de
Londres /  2.41 :  approbation  des  accords  de  Londres  par
l'Assemblée nationale / 2.50 : conférence de La Celle-Saint-
Cloud  avec  Adenauer /  2.60 :  ratification  des  accords  de
Paris / 2.93 : visite de Pierre Mendès France à Lille, discours
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de Wattrelos sur la jeunesse / 3.16 : départ de Pierre Mendès
France  pour  le  Canada  et  les  États-Unis /  3.28 :  Pierre
Mendès France au Canada, à l'ONU, aux États-Unis / 3.58 :
Eden et Dulles au quai d'Orsay ; réunion de l'OTAN / 3.73 :
discours de Pierre Mendès France à l'Assemblée nationale
sur la ratification des accords de Paris / 3.82 : vœux de René
Coty / 3.94 : visite de Pierre Mendès France à Positano et à
Rome / 4.22 : visite de Pierre Mendès France à Baden Baden
avec Adenauer / 4.45 : les inondations / 4.58 : réception à
l'Élysée / 4.71 : visite de Pierre Mendès France dans l'Eure /
4.78 : chute du gouvernement Pierre Mendès France / 4.84 :
« Pierre Mendès France vous parle ›› (discours électoral au
nom  du  parti  radical  pour  les  élections  de  1956,  film  de
Robert Lander).

115AJ/727/2

Copie  de  documents  divers  de  1954-1955,  réalisée  par  TF1 :
2 bobines :  1 film  16 mm  et  sa  bande  son,  durée  totale :  49'14.
[AV 38]

Bobine  2  (sources  diverses) :  0.11 :  images  de  Louviers /
0.48 : reportage en anglais sur Pierre Mendès France, avec
rétrospective, interviews de Jean-Jacques Servan-Schreiber,
Françoise  Giroud ;  voyage  de  Pierre  Mendès  France  à
Carthage /  2.04 :  voyage  de  Pierre  Mendès  France  aux
États-Unis  (images  sans  commentaires) /  2.58 :
informations  américaines  sur  le  voyage  de  Pierre  Mendès
France  aux  États-Unis,  avec  interview  de  Pierre  Mendès
France  en  anglais /  3.73 :  interview  américaine  de  Lily
Mendès France / 5.73 : émission Meet the Press avec Pierre
Mendès France.

115AJ/727/3

Copie  de  documents  divers  de  1962-1970,  réalisée  par  TF1 :
2 bobines : 1 film de 16 mm et sa bande son, durée : 49'. [AV 39]

Bobine 3 (sources diverses).

115AJ/727/4

Copie  de  documents  divers  de  1963-1968,  réalisée  par  TF1 :
2 bobines : 1 film de 16 mm et sa bande son, durée : 25'. [AV 40].

Bobine 3bis (sources Actualités Gaumont).

115AJ/727/5

Copie  de  documents  divers  de  1974-1984,  réalisée  par  TF1 :
2 bobines : 1 film 16 mm et sa bande son, durée totale : 44'. [AV 41].

Bobine 4 (sources : SSR, TF1).

115AJ/727/6

Copie de documents divers 1982, réalisée par TF1 : 2 bobines : 1 film
de 16 mm et sa bande son, durée totale : 25'34. [AV 42].

Bobine 5 (source : TF1).

115AJ/728

Diverses actualités sur Pierre Mendès France : interview (juin 1954), été
1954, Nevers, divers (1967) : 2 bobines : 2 films 16 mm (1954-1967).

115AJ/729

Films de propagande pour les élections du 2 janvier 1956, réalisés par Robert Lander (1955).
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115AJ/729/1

Film 35 mm. [Bobine 12]

115AJ/729/2

Film 16 mm : 3 films 16 mm. Montage société Waymel. [Bobines 13 A et B].

115AJ/730-115AJ/734

Interventions lors de séminaires et conférences (1959-1964).

115AJ/730

Séminaire  sur  les  affaires  françaises,  Slosberg  Recital  Hall,  université  de
Brandeis, Massachusetts. En anglais. (4 juin 1959).75

115AJ/730/1

Enregistrement original : 6 bandes audio, bobines 18 cm, 7,5 pouces/s.
[A16 A à D]

115AJ/730/2

Copie :  4 cassettes  audio76.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/730/1.
[A16 A à E fin] 

115AJ/731

Conférence à l'École internationale d'été de l'université du Chili,  Santiago du
Chili (27 janvier 1960).

115AJ/731/1

Enregistrement original : bandes audio, bobine 13 cm et 18 cm. [A17 A
et B]

115AJ/731/2

Copie :  2 cassettes  audio77.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/731/1.
[A17 A et B] 

115AJ/732

« Great  issues  lecture » de  Darmouth  College,  États-Unis :  interview  sur  la
situation  économique  mondiale,  en  anglais.  Enregistrement  supposé  du
Darmouth College (4 janvier 1960).

115AJ/732/1

Enregistrement  original :  3 bandes  audio,  bobines  18 cm,  vitesse
7,5 pouces. [19 A à C]

115AJ/732/2

75 Pierre Mendès France traite dans ce séminaire des causes de la chute de la IVe République en trois points : 1) Les
problèmes institutionnels ; 2) Les fautes des hommes ; 3) Les problèmes particuliers rencontrés par la République.
À propos des institutions,  il  expose comme problème central  l'absence de contre-pouvoir  à celui  de l'Assemblée
nationale,  puis  suivent  des  questions  et  réponses.  Est  abordé,  entre  autres,  le  problème  des  partis  politiques,
questions et réponses sur les hommes politiques de la IVe et leur manque de courage, le problème posé par les
institutions de la Ve République ; il parle des adversaires économiques ; l'homme politique doit expliquer sa politique
économique.

76 16 B face A : audition pénible pendant un long moment à cause de la superposition sur un autre enregistrement.
77 17 B, mentionné comme illisible.
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Copie :  2 cassettes  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/732/1.
[A19 A à C]

115AJ/733

Lecture à la Law School de Yale University, Yale University Audio Visual Center
(18 mars 1964).

115AJ/733/1

Enregistrement  original :  2 bandes  audio,  bobines  18 cm,  vitesse
7,5 pouces. [A22 B et C]

115AJ/733/2

Copies :  2 cassettes  audio.  Double  de  l'enregistrement  115AJ/733/1.
[A22 A à C]

115AJ/734

Conférence à Kansas State University, Manhattan (mars 1964).

115AJ/734/1

Enregistrement original :  bande audio, bobine 18 cm, vitesse 3 pouces
3/4. Enregistrement supposé à l'université. [A23]

115AJ/734/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/734/1. [A23] 

115AJ/735-115AJ/786

Autour de Pierre Mendès France : portraits, entretiens et publications (1954-2006).

115AJ/735-115AJ/741

Portraits, entretiens de son vivant (1954-1979).

115AJ/735

Portrait de Pierre Mendès France à Genève : 1 disque vinyl 33 tours (15 juillet
1954). [Bande 5A]

115AJ/736

« Destins :  Pierre Mendès France », film de Bernard Romy pour la télévision
romande  diffusé  le  29 janvier  1974,  Paris-Genève  rétrospectif :  2 VCR  PAL
(1973-1974)78. [AV 24 et 24bis]

Première partie : « Hier ›› (durée totale 44'10) : 0'00 : arrivée de Pierre
Mendès  France  à  Orly  (20  secondes,  Pathé  54-31-3) /  0'20 :  Pierre
Mendès France devant l’Assemblée nationale (19 secondes, Pathé 54-
31-10  NU) /  0'39 :  3  photographies  (24  secondes,  S.S.R.) /  0'55 :
présentation de 3 députés à l'Assemblée nationale (19 secondes, Pathé
PI  134) /  1'14 :  2 photographies  (8  secondes,  S.S.R.) /  1'22 :
2 photographies  (13 secondes,  Roger  Viollet) /  1'35 :  1  photographie
(3 secondes,  S.S.R.) /  1'38 :  extrait  de  « Le  chagrin  et  la  pitié »,  y.c.
15 photographies (3'02, S.S.R.) / 4'40 : reconstruction de la France en
1944 (47 secondes, Pathé 46-13-11 NU, 46-21-27 NU) / 5'27 : interview
de  Christian  Fouchet  (57  secondes,  S.S.R.) /  6'24 :  crise  monétaire
(15 secondes,  ORTF  AF  [Actualités  françaises]  48055) /  6'39 :
photographie et interview de René de Lacharrière (1'02, S.S.R.) / 7'41 :

78 Voir aussi 115AJ/118-115AJ/119 : Interviews de Pierre Mendès France (1965-1983).
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la guerre  d'Indochine (32 secondes, ORTF, AF 50459, AF 52448,AF
53491) / 8'13 :  interview de Lacharrière (1'16,  S.S.R.) / 9'29 : la crise
politique  (Pinay)  (18  secondes,  ORTF,  AF  53003) /  9'47 :  journaux
(17 secondes,  S.S.R.) /  10'04 :  Pierre  Mendès  France  devant  l'Élysée
(19 secondes,  Pathe  53-24-16  NU) /  10'25 :  discours  d'investiture  de
Pierre Mendès France à l'Assemblée en 1953 (23 secondes, Pathe 53-
24-17  NU) /  10'48 :  le  gouvernement  Laniel  (10  secondes,  ORTF
AF 53259) / 10'58 : la bataille de Dien-Bien-Phu (51 secondes, ORTF
AF  54120,  AF  54152,AF  54172) /  11'49 :  la  crise  de  mai-juin  1954
(35 secondes, ORTF AF 54262) / 12'24 : interview de Jacques Fauvet
(48 secondes, S.S.R.) / 13'12 :  élection de Pierre Mendès France à la
présidence  du  Conseil  (32 secondes,  ORTF,  AF  54274) /  13'44 :
interview de Fauvet et journaux (29 secondes, S.S.R.) / 14'13 : départ
de Pierre Mendès France pour Genève (19 secondes, ORTF AF 54318) /
14'32 :  Pierre  Mendès  France  à  Berne  (29  secondes,  Ciné-Journal
suisse 630) / 15'01 : la conférence de Genève, l'échéance (1'52, Pathé
54-30-13) / 16'53 : titres de journaux, une photographie, interview de
Fauvet (50 secondes, S.S.R.) / 17'43 : l'affaire tunisienne (44 secondes,
ORTF, AF 52039, AF 52046, AF 52118, AF 53189) / 18'27 : interview de
Lacharrière  (33  secondes,  S.S.R.) /  19'00 :  Pierre  Mendès  France  à
Tunis (39 secondes,  ORTF AF 54354) / 19'39 : interview de Fouchet
(56  secondes,  S.S.R.) /  20'35 :  photographies  (11  secondes,  S.S.R.) /
20'46 :  inauguration  d'un  monument  à  Nevers,  discours  sur
l'Allemagne  (41  secondes,  Pathé  54-39-2) /  21'27 :  discours  à
Strasbourg  (46  secondes,  ORTF  AF  54426) /  22'13 :  Pierre  Mendès
France  en  Allemagne  (26  secondes,  ORTF  AF  55027) /  22'39 :
interview de Lacharrière (39 secondes, S.S.R.) / 23'18 : voyage à Lille et
discours  (42 secondes,  ORTF  AF  54497) /  24'00 :  voyage  à
Valenciennes et discours (57 secondes, Pathé 54-46-7) / 24'57 : Algérie,
attentats,  Aurès  (34  secondes,  ORTF  AF 54504,  AF  54511) /  25'31 :
voeux  du  Corps  diplomatique  (13  secondes,  Pathé  55-1/2-2/l-3) /
25'44 :  voyage  en  Italie  (23  secondes,  ORTF  AF  55026) /  26'07 :
Algérie, les Aurès (25 secondes, ORTF AF 54525, AF 54533) / 26'32 :
titres de journaux (11 secondes, S.S.R.) / 26'43 : Assemblée nationale
(4  secondes,  O.R.T.F.  AF 55069) /  26'47 :  interview de  Jean  Daniel
(1'20,  S.S.R.) /  28'07 :  Assemblée,  crise  (16  secondes,  ORTF
AF 55070) /  28'23 :  interview de  Lacharrière  (53  secondes,  S.S.R.) /
29'16 : passation des pouvoirs (17 secondes, ORTF JT 7517) / 29'33 :
interview de Jean Daniel (1'12, S.S.R.) / 30’45 : Pierre Mendès France à
Mégève (28 secondes, Pathé 55-11-19 NU) / 31'13 : élections législatives
de  1956  (16  secondes,  Pathé  56-6-3) /  31'44 :  Algérie,  la  sécurité
(21 secondes,  ORTF  AF  56176) /  32'05 :  Guy  Mollet  à  Alger
(26 secondes, ORTF AF 56070) / 32'31 : démission de Pierre Mendès
France  (4  secondes,  ORTF  AF  56239) /  32'35 :  démission  de  Pierre
Mendès  France  (12 secondes,  Pathé  56-22-24 NU) /  32'47 :  titres  et
photographies (20 secondes, S.S.R.) / 33'07 : interview de Jean Daniel
(1'05, S.S.R.) / 34'1  : putsch à Alger (25 secondes, ORTF AF 581102,
AP  582093) /  34'37 :  discours  de  De  Gaulle,  défilé  « Vive  la
République ›› (32 secondes, ORTF AF 58 188) / 35'09 : photographies
et  titres  (8 secondes,  S.S.R.) /  35'17 :  interview  de  Fouchet  (1'27,
S.S.R.) / 36'44 : photographies et journaux, interview de Mitterrand, le
siège de Grenoble,  titre,  événements  de mai 68,  interview de Pierre
Rouanet  (4'O6,  S.S.R.) /  40'50 :  Pompidou,  campagne  électorale  de
1968  (28 secondes,  ORTF  AF  68  121) /  41'18 :  interview  de  Fauvet
(37 secondes,  S.S.R.) /  41'55 :  images  de  votes  en 1969 (4  secondes,
ORTF  AF  68121) /  41'59 :  Pierre  Mendès  France  à  l'Élysée
(18 secondes,  Pathé  69-21-15  NU) /  42'17 :  interview  de  Rouanet  et
titres  (33  secondes,  S.S.R.) /  42'50 :  campagne  avec  Defferre
(21 secondes,  Pathé  69-21-2) /  43'11 :  vote  de  PMF  à  Grenoble
(6 secondes,  Pathé  68-26-4) /  43'17 :  photographies,  interview  de
Fauvet (53 secondes, S.S.R.) / 44'10 : fin.

Deuxième  partie :  « Aujourd'hui »  (durée  totale  9'31).  Images  de  la
S.S.R.) :  Louviers :  Marie-Claire  Mendès  France,  David  Duhamel /
Paris :  Dartigues, Santa Cruz,  etc. ; Jean Daniel, Fauvet, Lacharrière,
Fouchet, Mitterrand,  etc. / Genève : Pierre Mendès France en janvier
1974. S.S.R., n° de production 802.202.74.
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115AJ/737

Pierre Mendès France (bobines 1  à 4) :  10 cassettes VHS :  2 exemplaires pour
chaque bobine [bobine 1 : 37'10'' ; bobine 2 : 49'14" ; bobine 3 : 74' ; bobine 4 :
44' ; bobine 5 : 25'34''] (1954-1955).

115AJ/738

« Pierre Mendès France, l’homme en question » [émission présentée par Anne
Sinclair,  réalisateur  Roger  Kahane,  Patrick  Bureau],  production :  France
Régions 3 : films 16 mm, films 35 mm, chutes de bandes son, chutes de films
16 mm et 35 mm (1977)79.

115AJ/738/1

Double : 2 bobines : un film de 16 mm et la bande son, dans une boîte de
36 cm. [AV 43]

Bobine 1, double.

115AJ/738/2

Films  avec  la  mention  « Bobines 1 B  et  2 B » :  2 bobines :  2 films  de
16 mm dans une boîte de 36 cm (1977). [AV 44]

115AJ/738/3

Films, bande son et chutes : 7 bobines dont 2 bobines son et chutes de
montage (1977)80. [AV 45]

115AJ/738/4

Chutes de film avec la mention « Chutes Louviers » : films 16 mm dans
une  boîte  de  19 cm.  [Chutes  du  film  réalisé  par  Patrick  Bureau  à
Louviers pour l'émission]. [AV 46]

115AJ/738/5

Chutes  de  film  avec  la  mention  « Chutes  Louviers ».  Télé  Europe :
2 bobines  16 mm :  1 film et  sa  bande  son.  Durée  (mentionnée  sur  la
boîte) : 21’54’’. [Chutes du film réalisé par Patrick Bureau à Louviers].
[AV 48]

115AJ/738/6

Chutes.  Télé  Europe :  3 bobines  de  16 mm :  2 films  et  1 bande  son.
[AV 47]

115AJ/738/7

Film avec la mention « Pour Patrick Bureau » : 1 bobine : 1 film 16 mm
dans une boîte de 28 cm. La boîte contient la mention « voilée » Muet.
[AV 49]

115AJ/738/8

Éléments  de  mixage.  Musique  et  boucles :  2 bandes  son  16 mm.

79 Entretien avec  Anne  Sinclair  après  un bref  rappel  biographique.  Vient  ensuite  l’autoportrait  réalisé  par  Patrick
Bureau à Louviers. L’ensemble contient des films et bandes sons : copies, bobines destinées à Patrick Bureau, des
chutes, des éléments de mixages, copie mixage, sécurité mixage [Archives de l’Institut national audiovisuel, «  Pierre
Mendès  France.  L'homme  en  question »  (15 mai  1977),  extraits  du  film  sur  le  site  Internet  de  l’INA :
http://www.ina.fr/video/CPC77058371].

80 Chutes et bandes son d'ambiance extérieure avec la mention « Pour Patrick Bureau ». Une bobine porte la mention «
Mendès correspondant aux questions Anne [Sinclair] dans montage ».
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Bobine 1/1 :  1 bande  son :  extérieur  jardin ;  1 bande  son :  musique
bobine 1/1. [AV 50]

115AJ/738/9

Éléments  de  mixage.  « Dir  1  et  2 ».  Réalisation  Patrick  Bureau :
2 bobines : 2 bandes son 16 mm. [AV 51]

115AJ/738/10

Éléments  de  mixage.  Copie  de  mixage  Télé  Europe.  avec  la  mention
« M. Rousseau » : 1 bobine : 1 film de 16 mm. [AV 55]

115AJ/738/11

Éléments  de  mixage.  Sécurité  mixage  son.  Télé  Europe :  1 bobine :
1 bande son de 16 mm. [AV 56]

115AJ/738/12

Banc titre. Réalisation Patrick Bureau. FR3-TéléEurope. Chef opérateur
C. Périlhan-Lapras : 1 bobine : 1 film de 16 mm. [AV 52]

115AJ/738/13

Film avec la mention « À développer ». Boîte 1,75 m : 1 bobine : 1 film de
16 mm n° 52146/2. [AV 53]

115AJ/738/14

Film avec la mention « À développer ». Boîte 2 : 1 bobine : 1 film 16 mm.
[AV 54]

115AJ/738/15

Enregistrements  de  l’émission  Antenne  2 :  2 cassettes  Betacam  SP,
identifiant Antenne 2 : 14599.

115AJ/738/16

Enregistrements  de  l’interview  télévisée :  2 cassettes  U-matic  [n° 26 :
1re partie, n° 26bis : 2e partie].

115AJ/738/17

Interview  par  Anne  Sinclair  à  Louviers  et  à  Paris  pour  l'émission
« L'homme  en  questions.  Pierre  Mendès  France » :  1 cassette  VHS
secam, durée : 27'52. Ne comporte pas de générique. Attention : début
à 00.51 après faux départ. Cassette INA n° 359434, master n° 220369.
(1977).

115AJ/739

Entretiens  avec  François  Lanzenberg,  TF1 :  4 bandes  audio,  bobine  13 cm.
[Bandes audio 75 et 75bis].  La bobine 75bis contient l'enregistrement complet
(1977-février 1978).

115AJ/740

« Pierre Mendès France. Une République… un regard », de François Lanzenberg
et Guy Seligmann. Copie de diffusion. Diffusé sur TF1 : 2 bobines 16 mm (image
et son) pour chaque copie. 3 copies : bobines 1/3 à 3/3 (15 février 1978). [AV 58-
60]
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115AJ/741

Louviers et Pierre Mendès France,« L’accroche-cœur ». Interview par Madeleine
Lamy, FR3 Normandie (décembre 1979).

115AJ/741/1

Enregistrement original : 1 cassette audio. [Bande 70]

115AJ/741/2

Copie : 1 cassette audio. Double de l'enregistrement 115AJ/741/1. [A70]

115AJ/742-115AJ/783

Autour  de  Pierre  Mendès  France :  conférences,  colloques,  commémorations  et  événements,
émissions, et interviews de personnalités (1986-2004)81.

115AJ/742-115AJ/749

Conférences (1986-2004).

115AJ/742

Rentrée solennelle de la conférence du stage du barreau de Paris, éloge
de  Pierre  Mendès  France  par  Me Didier  Leick,  premier  secrétaire :
1 cassette VHS. Enregistrement privé (transcrit) (27 juin 1986). [AV 78]

115AJ/743

Conférence Ben Ami : 1 cassette audio (13 février 1986). [82 A et B]

115AJ/744

Conférence Rosanvallon : 2 cassettes audio (s. d.). [81 A et B]

115AJ/745

Conférence  F. Gaspard :  l'ostracisme  de  Pierre  Mendès  France,
1 cassette audio (13 janvier 1987). [85]

115AJ/746

Conférence  sur  l'Indochine :  1 cassette  audio  (5 octobre  1991).  [94 A
et B]

115AJ/747

Conférence  de  Pierre  Birnbaum  à  l'Institut  Pierre-Mendès-France :
1 cassette audio (17 octobre 1992). [95]

115AJ/748

Conférence  Lionel  Jospin,  « Où  va  la  gauche ? » :  1 cassette  audio
(18 octobre 1993). [101]

115AJ/749

Conférence Guigou : 2 micro cassettes (20 octobre 2004).

81 Ensemble d'enregistrements qui a pour sujet Pierre Mendès France. Les éléments donnés ici sont des informations
trouvées sur les  supports  eux-mêmes.  Les inventaires de l'Institut  Pierre-Mendès-France ne référencent  pas ces
enregistrements. Cependant, le numéro (audio ou vidéo) attribué par l'Institut a été mentionné entre crochets quand
il existait.
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115AJ/750-115AJ/752

Colloques (1989-1997).

115AJ/750

Pierre Mendès France, la morale en politique, colloque : 1 cassette audio
(19-20 octobre 1989). [91]

115AJ/751

Colloque  Pierre  Mendès  France :  3 cassettes  audio  (18 octobre  1997).
[105 C, Dbis et Dter]

115AJ/752

Colloque  « Éthique et démocratie », 1 et 2 : 1 cassette VHS (17 octobre
1997).

115AJ/753-115AJ/756

Commémorations (1953-2001).

115AJ/753

Louviers :  commémoration de la  première  élection de Pierre  Mendès
France, avec Edgar Faure. 1 bobine : 1 film de 35 mm. Identifiants TF1 :
30350 et 30640 (mars 1953) [n° 1]

115AJ/754

Images de l'inauguration du buste de Pierre Mendès France à Angers
par  François  Mitterrand,  FR3  Pays-de-Loire :  1 cassette  VHS  Secam
(mai 1984).

115AJ/755

Inauguration  de  la  place  Pierre-Mendès-France  à  Lyon,  discours  de
Raymond Barre (2001).

115AJ/756

Inauguration de  la  place  Mendès-France  à  Lille,  palais  des  Congrès :
2 cassettes audio (s. d.).

115AJ/757-115AJ/763

Émissions (1992-1995).

115AJ/757

Portrait  de  Pierre  Mendès  France,  Antenne  2 :  1 cassette  Betacam,
secam mono. Identifiant A2 : AB11310 (5 juin 1992).

115AJ/758

Télévision allemande (1965-1970).

115AJ/758/1

Interview pour la télévision allemande : rétrospective sur l'Europe :
1 film 16 mm (1965). [Bobine 16]

115/AJ/758/2

194



Prises de vues non montées de la télévision allemande sur Paris et
Louviers : 2 bobines : 2 films 16 mm (1970).

115AJ/759

« Pierre  Mendès  France »,  de  Jean  Daniel,  Jean  Lacouture,  Jean-
Christophe Rosé, France 2 : 1 cassette VHS (octobre 1992)82. [AV 79]

115AJ/760

Rushes  de  l'émission  « Pour  saluer  Pierre  Bérégovoy »,  magazine
Première  ligne,  interview  de  Marie-Claire  Mendès  France  sur  Pierre
Bérégovoy,  Belvédère  productions  pour  France  2 :  1 cassette  vidéo
Betacam  SP  PAL,  durée 30'20,  non  diffusée  sur  France 2  (27 juillet
1994).

115AJ/761-115AJ/762

Émission « Le sens de l'histoire » (1995).

115AJ/761

Partie rétrospective  « Poujade et le poujadisme », commentée par
Danielle  Costelle,  réalisée  par  Isabelle  Clarke,  INA,  Cinquième
Chaîne, Match : 1 cassette VHS secam, durée : 52'.

115AJ/762

« Le  poujadisme »,  plateau  avec  débat  Jacques  Julliard  et  René
Rémond, animé par Jean-Luc Hees, éditeur de programme François
Lanzenberg, Top 1 production pour la Cinquième chaîne : 1 cassette
vidéo VHS secam, durée : 35'15.

115AJ/763

Doubles  d'enregistrements  d'émissions :  6 cassettes  VHS.  [AV 74
et 74bis] :  Spécial  Pierre  Mendès  France,  un  an  d'absence.  [AV 71
et 71bis] : Pierre Mendès France, Une République, un regard. [AV 75] :
Mendès France, TF1 et A2 émissions spéciales.

115AJ/764-115AJ/783

Interviews de personnalités (1986-2003).

115AJ/764

Breyten-Breytenbach : 1 cassette audio (13 mars 1986). [83]

115AJ/765

Pierre Bérégovoy : 1 cassette audio (8 octobre 1987). [86]

115AJ/766

Albert Hemmi : 2 cassettes audio (7 novembre 1988). [89A et B]

115AJ/767

82 Avec images d'archives, photographies, film amateur en couleurs [de Pierre Albert Martin ?] montrant Pierre Mendès
France lors d'une cérémonie à Louviers, film Pathé News Xmas Party in the Milky Way, à propos de Pierre Mendès
France et le lait, témoignages de Mitterrand, Jean-Marcel Jeanneney, Marie-Claire Mendès France, Michel Mendès
France,  Jacques  Delors,  Édouard Balladur,  Pham Van Dong,  Simon Nora,  Claude  Cheysson,  Françoise  Giroud,
Raymond  Barre,  Michel  Rocard,  Georges  Kiejman,  Michel  Jobert,  Olivier  Duhamel,  Edmond  Maire  et  Pierre
Bérégovoy.
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Claude Nicolet : 1 cassette audio (1er décembre 1988). [90]

115AJ/768

Michel Rocard : 1 cassette audio (19 octobre 1993). [96]

115AJ/769-115AJ/770

Jacques Delors : 1 cassette audio.

115AJ/769

« Pierre Mendès France, la monnaie de l'emploi », Institut Pierre-
Mendès-France (14 janvier 1994). [97]

115AJ/770

Jacques  Delors :  1 cassette  audio  (juin  2000).  Mention :
« Transcrite ». [109]

115AJ/771

Allocution  de  Philippe  Séguin,  président  de  l'Assemblée  nationale :
1 cassette audio (21 juin 1994). [99]

115AJ/772 

Élisabeth Guigou : 1 cassette audio (13 juin 1996).

115AJ/773

Martine Aubry,  « La montée du racisme » : 1 cassette audio (11 janvier
1996).

115AJ/774

Arieth Shapir : 1 cassette audio (16 octobre 1996). [104]

115AJ/775

Dominique Strauss-Kahn : 1 cassette audio (17 octobre 1998).

115AJ/776

Jean Lacouture : 1 cassette audio (11 janvier 1999). [108]

115AJ/777

Georges Kiejman : 1 cassette audio (17 juin 1999).

115AJ/778

Stéphane Hessel : 1 cassette audio (18 octobre 1999).

115AJ/779

Pierre Rosanvallon : 1 cassette audio (18 octobre 2000). [110]

115AJ/780

Jean-Pierre Chevènement : 1 cassette audio (9 janvier 2001). [111]

115AJ/781

Raymond  Farmi,  « Pierre  Mendès  France  et  la  modernité »,  Institut
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Pierre-Mendès-France :  8 cassettes  audio  (15 juin  2001).  [cassettes
numérotées 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4 et 4bis]

115AJ/782

Arnaud Montebourg : 1 cassette audio (9 janvier 2003).

115AJ/783

Jean-Louis Crémieux-Brilhac : 1 cassette audio (s. d.).

115AJ/784

Archives  de  Michel  Mendès  France :  collection  de  doubles  cassettes  BETACAM  et  VHS.
Ensemble de cassettes numérotés de 1 à 23, intitulées  « Archives de Michel Mendès France ».
Les cassettes VHS sont des doubles des cassettes BETACAM petit format.

115AJ/785

« The Man of Louviers » : 1 film 16 mm ; 3 fils à fils 1 copie son original + son. Film américain
avec un passage sur Lily Mendès France, un passage d'un film réalisé en 1935, interviews de
Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber (1954).

115AJ/786

[Spécial Mendès France, sur la Ve République] : 2 films 16 mm TV TF1 (février 1978). [N° 29] :
1re et 2e parties ; [N° 29bis] : 3e partie : avec discussion finale avec Couve de Murville (25 min).

115AJ/787

François Mitterrand et Pierre Mendès France (1981).

115AJ/787/1

Le Président et Pierre Mendès France, FR3 Devèze : 1 film 16 mm, durée : 20 minutes (26 mai
1981). [N° 34]

115AJ/787/2

Investiture  de  François  Mitterrand  à  l'Élysée :  accolade  avec  Pierre  Mendès  France,  FR3
Devèze : 1 film 16 mm, 30 minutes [21 mai 1981]. [N° 33a]

115AJ/787/3

François Mitterrand et Pierre Mendès France au Sénat : 1 film 16 mm (1981). [33b]
[8’10 : François Mitterrand (3 mars 1981) / 10’15 : le Président et Mendès France (20 mai 1981),
réunion au Sénat].

115 AJ/788
Documents audiovisuels non identifiables (1954-2015).

2 cassettes  TDK sans  indications,  11 cassettes  audio  sans  indications,  dont  une sans  boîte,  7 films
16 mm, 5 cassettes VHS. 

Relevé des quelques informations portées sur les cassettes audiovisuelles :

– [87A] : 11 août 1988 (cassette 1)

– [92A et 92B] 8 octobre 2015

– [93] 10 janvier 1991 : 11 cassettes identifiées A à G et I à L

– [98A à D] : 17 juin 1994 IPMF

– [100A et B] : Jean Zay, profil perdu

– Colloque PMF, 1 à 5, 5 cassettes
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– Médicis, 10 janvier 2000, PMF

– Hommage Yssam Sartaoui, 18 mai 1995, A+B, 4 octobre 1995, Beur FM, 25 septembre 1995

– L. Shadid / N. Zvili, 6 mars [s. d.]

– Conseil d'État, hommage, 16 juin 2004 (1 et 2)

Relevé des quelques informations portées sur les films :

– Interview Marie-Claire Mendès France (TF1 ?)

– « Léon Blum ou la fidélité », 1/ 2, 60 min, 1/ 2 copie UMA SEC 12, code au milieu

– « Mendès France », Lorraine Antenne 2 AB11313

– « C’est la vie », journal 20 h 00, PAL, 18 octobre 1982

– Interview Lily Mendès France, États-Unis, novembre 1954, TF1 : bobines 9 et 10

– Sans titre

– N° 20 Film sur mai-juin 1968, 1968 TF1 33104 33179

Relevé des quelques informations portées sur les cassettes VHS :

– Mendès France, 22 février 1989 (51’40’’)

– Mendès France, TF1 + A2 émission spéciale

– Bloc-note de François Mauriac

– « Pour saluer Bérégovoy »

– « PMF L’empreinte », documentaire France 5, label télé E 60 mast

198



199



115AJ/789-115AJ/817
LA RECHERCHE AUTOUR DE PIERRE MENDÈS FRANCE

(1956-2013)

115AJ/789-790

Lecteurs  et  chercheurs  spécialisés  de  l’Institut  Pierre-Mendès-France  (1976-2013
et s. d.).

115AJ/791-793

Classement des archives de Pierre Mendès France (2004-2005 et s. d.).

115AJ/794

Classement des archives de collaborateurs de Pierre Mendès France (s. d.).

115AJ/795-814

Travaux  universitaires  sur  Pierre  Mendès  France,  classés  chronologiquement  (1959-
2008 et s. d.).

115AJ/815-817

Supports  de  cours,  textes  de  conférences  et  publications  sur  Pierre  Mendès  France
(1956-2005 et s. d.)

115AJ/789-115AJ/790
Lecteurs  et  chercheurs  spécialisés  de  l’Institut  Pierre-Mendès-France  (1982-2013
et s. d.).

115AJ/789

Salle de lecture : règlement intérieur, fiches de renseignements vierges (s. d.), plan des locaux (1985). Vivier
des  lecteurs :  fiches  de  renseignements  complétées  [classement  alphabétique] (s. d.).  Registres  de
consultation (novembre 1987-juin 2012). Listes de travaux universitaires et publications sur Pierre Mendès
France,  bibliographies,  biographie,  liste  des  mots  clefs  liés  à Pierre  Mendès France (1990),  éléments  de
présentation généraux du classement des archives de l’Institut et de la bibliothèque (s. d.). Projet d'ouvrage
de Jean Georgel : lettre, note (1984).

1987-2012 et  s.d.

115AJ/790

Demandes de livres, d'autographes et de photographiques (1976-1982). Demandes de chercheurs (novembre
1982-mai 2013).

1976-2013 et s. d.

115AJ/791-115AJ/793
Classement des archives de Pierre Mendès France (2004-2005 et s. d.).

115AJ/791

Inventaires de Dominique Franche (s. d.).
— Fonds Pierre Mendès France. Inventaire des documents audiovisuels, 67 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Correspondance choisie. Inventaires analytiques.

— Fonds Pierre Mendès France. Correspondance choisie (classement alphabétique). Inventaire analytique des
lettres A et B. [Cet inventaire détaille les dossiers de 53 correspondants sur plus de 9000].

— Fonds Pierre Mendès France. Cartonniers DPMF Algérie I, II, IIbis, III, IIIbis, IV à VIII, 48 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Cartonniers DPMF Tunisie I, II, IIbis, III, IIIbis, IV, 22 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Cartonniers DPMF Maroc 1, 2 et 3, 47 p. dactyl.
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— Fonds Pierre Mendès France. Cartonnier DPMF Europe, 6-4 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Inventaire analytique des cartonniers DPMF Cabinet I et II, 16 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Cartonniers DPMF Relations internationales/Fezzan. TOM/UF 1 et 2, comptoirs
de l’Inde, Grands Moulins de Dakar, Afrique du Nord, gouvernement Guy Mollet, 48 p. dactyl.

Inventaires d'Erik Langlinay (2005 et s. d.).
— Fonds Pierre Mendès France. Inventaire du fonds DPMF Indochine (10 cartons), mars 2005, 30 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Grenoble, mai 2005, 4 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Discours, mai 2005, 7 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Communistes, juin 2005, 3 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. CED, juin 2005, 5 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Moyen-Orient et Israël, juin 2005, 3 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Fonds Économie, juin 2005, 8 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Accord de Paris, juin 2005, 5 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Voyages-déplacements, juin 2005, 3 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Dossier Euratom/Énergie atomique, septembre 2005, 4 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Cartonniers DPMF Dévaluation 1948/1 et 2, s. d., 6 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Cartonniers DPMF Défense nationale, s. d., 12 p. dactyl.

— Fonds Pierre Mendès France. Parti radical, inventaire analytique des cartonniers Parti radical 1 à 12, s. d.,
14 p. Dactyl.

115AJ/792-115AJ/793

Autres inventaires et dossiers thématiques (2004 et s. d.).

115AJ/792

Autres inventaires (2004 et s. d.).
— Cahiers de la République (Les),  Courrier de la République (Le) : copies des tables, inventaire des
cartons (1956-1976).

— Fonds  Pierre  Mendès  France.  Inventaire  analytique  des  cartonniers  DPMF  Dossiers
chronologiques, s. d., 117 p. dactyl.

— BLONDEAU (Murielle),  Fonds Pierre Mendès France. Carton Éducation nationale, Jeunesse, Sport,
2004, 7 p. dactyl.

— Liste des films et archives sonores du fonds Pierre Mendès France et accords avec l'INA.

— Institut Pierre-Mendès-France, Correspondance chrono : répertoire alphabétique, s. d., manuscrit.

— Institut Pierre-Mendès-France, Correspondance chrono : répertoire alphabétique, s. d., 3 vol. dactyl.

— V. L., Inventaires de la correspondance chronologique (CPMF), s. d., 2 p. dactyl.

— Inventaires sommaires des revues de presse (pour les années 1946-1990) s. d.

— Inventaire des dossiers thématiques, s. d.

115AJ/793

Dossiers thématiques : inventaires sommaires manuscrits, chronologies, notes (s. d.).
— Dossier « Cabinets Boris et Pélabon », s. d.

— Dossier « DPMF Grenoble », s. d.

— Dossier « DPMF Défense nationale », s. d.

— Dossier « DPMF Économie  », s. d.

— Dossier « DPMF Dévaluation 1948 », s. d.

— Dossier « DPMF Euratom énergie atomique, autorisation », s. d.

— Dossier « DPMF Discours», s. d.

— Dossier « DPMF Voyages présidentiels », s. d.

— Dossier « DPMF Presse et questions sociales », s. d.

— Dossier « DPMF Éducation, jeunesse et sports  », s. d.

— Dossier « DPMF CED I et II », s. d.

— Dossier « DPMF Accords de Londres et Paris, Sarre », s. d.

— Dossier « DPMF Europe, Marché commun, débats Assemblée nationale », s. d.

— Dossier « Relations internationales», s. d.
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— Dossier « DPMF Algérie, Afrique du Nord », s. d.

— Dossier « DPMF Tunisie », s. d.

— Dossier « DPMF Maroc », s. d.

— Dossier « DPMF Indochine », s. d.

— Dossier « DPMF Israël et Moyen-Orient », s. d.

— Dossier « DPMF Parti radical», s. d.

— Dossier « DPMF Socialistes », s. d.

— Dossier « DPMF Communistes », s. d.

— Dossier « DPMF Pierre Mendès France et le racisme  », s. d.

— Dossier « Autour du Pierre Mendès France de Jean Lacouture », s. d.

— Dossier « Associations dont Pierre Mendès France était adhérent», s. d.

— Dossier « Hommages de/à Pierre Mendès France», s. d.

— Dossier « Correspondance Pierre Mendès France/Jean-Jacques Servan-Schreiber », s. d.

— Dossier « Nouveaux jours », s. d.

— Dossier « Fuites », s. d.

115AJ/794
Classement des archives de collaborateurs de Pierre Mendès France (s. d.).

— Fonds Gabriel Ardant, inventaire sommaire, s. d., 5 p. dactyl.

— Fonds  Jacques  Legré,  Paul  Martinet,  M.-C.  Mendès  France  (presse),  Harris  Puisais  et  Pierre  Soudet  :
inventaires sommaires manuscrits ou dactylographiés, s. d.

— FRANCHE (Dominique),  Dons Alain Gourdon et Nicole Rodrigues. Papiers Alain Gourdon et Pierre Baudet,
papiers Nicole Rodrigues. Inventaire analytique des cartonniers GOU et ROD, s. d., 8 p. dactyl.

— FRANCHE (Dominique),  Fonds Georges Bourdat. Inventaire analytique des cartonniers BOU 1 à 9, s. d., 92 p.
dactyl.

— FRANCHE (Dominique), Fonds Harris Puisais. Inventaire analytique des cartonniers PUI 1 à 5, s. d., 33 p. dactyl.

— FRANCHE (Dominique), Fonds Jacques Lègre. Inventaire analytique des cartonniers LEG 1 à 7, s. d., 55 p. dactyl.

— FRANCHE (Dominique), Fonds Pierre Soudet. Inventaire analytique des cartonniers SOU 1 à 5, s. d., 35 p. dactyl.

— Georges Bourdat (1914-2004), notice biographique, s. d., 3 p. dactyl.

Sources complémentaires extérieures (1989-2007).
— Archives départementales de l'Eure : original du contrat de dépôt (1970), doubles de certains documents et
extraits de l'inventaire des fonds publics ; Inventaire du fonds 11 J Fonds Pierre Mendès France, s. d., 3 p. dactyl.

— Archives municipales de Louviers :  LOMBARD (Christophe),  Classement du fonds Mendès France, 2007, 84 p.
dactyl. (en quatre exemplaires), et Reconstitution non exhaustive de l'emploi du temps de Pierre Mendès France
d'après ses archives laissées à Louviers (1924-1956), [2007], 28 p. dactyl.

— Archives municipales de Marseille : CLAIR (Sylvie), Archives de Gaston Defferre, 1989, 36 p. dactyl.

— Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle : Fonds Pierre Mendès France déposé, liste, s. d., 9 p. dactyl.

— Caricatures de la presse d'opposition : photocopies.

— États des fonds archivistiques [ministère des Affaires étrangères, Archives nationales, Institut d'histoire du
temps présent, Service historique de la Marine, Service historique de l'armée de l'Air,  UNESCO, BDIC, Office
universitaire  des  recherches  socialistes,  Institut  Pierre-Mendès-France,  Institut  Pierre-Renouvin,  Fondation
nationale des sciences politiques].

— Fondation nationale des sciences politiques : Inventaire des archives Avril, déposées, 3 p. dactyl.

— Institut national de l'audiovisuel [INA] : François Mauriac, bloc-notes période 1953-1970, brochure impr., 27 p.

— Pathé Archives : Pierre Mendès France. Relevé sur fiches des supports audiovisuels (1932-1969), s. d.

115AJ/795-115AJ/814
Travaux universitaires sur Pierre Mendès France, classés chronologiquement (1959-
2008 et s. d.).

115AJ/795
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Années 1959-1963.
— ANDREWS (William), Pierre Mendès France: a study of political ideas in action, 1959.
— CHANTELOUBE (Denise), Le Mendésisme, étude d'histoire des idées politiques, 1961.
— KOSKAS (Hubert), Les Relations entre le Parti socialiste et le ministère Mendès France, 1963.

115AJ/796

Années 1965-1968.
— KAPPES (Jutta), Der Mendesismus, 1965.
— SALEM (Daniel), Pierre Mendès France et l'édification de la cité, 1966.
— FRALON (José-Alain),  Les Élections législatives de mars 1967 : la campagne électorale dans la deuxième
circonscription de l'Isère, 1967.
— MASCLOT (Jean-Claude), Pierre Mendès France et la construction de l’Europe, 1968.
— PELLET (Alain), Une morale de la République (Pierre Mendès France et les Institutions politiques), 1968.

115AJ/797

Année 1969.
— PELLET (Alain), Pierre Mendès France et les événements de mai et juin 1968, 1969.
— MORIN (Georges), Un homme face à la décolonisation : Pierre Mendès France et l'Algérie, 1969.
— TOINET (Marie-France), Georges Boris (1888-1960), un socialisme humaniste, 1969.

115AJ/798

Années 1971-1979.
— GOLDSCHLÄGER (Isabelle), Le Gouvernement Mendès France et les problèmes extérieurs, 1971.
— CARCASSONNE (Guy), Les Relations entre Pierre Mendès France et la Gauche française depuis 1958, 1975.
— COUDERT (Thierry), Le Gouvernement Mendès France et les partis politiques, 1979.

115AJ/799

Années 1980-1982.
— JAMET (Michel), L’Express de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ruptures et continuités, 1980.
— CHAPRON (Françoise), Étude d'une circonscription radicale (Rouen) originale sous la IIIe République : Pierre
Mendès France à Louviers (1930-1939), 1981.
— CHAPRON (Françoise), La Réorganisation des partis et de la vie politique dans l'Eure. De la Libération aux
premières élections générales (septembre 1944-octobre 1945), 1982.

115AJ/800

Année 1984.
— CHAPRON (Françoise), Pierre Mendès France dans l'Eure : trente ans de vie politique (1932-1962), 1984.
— PROUST (Dominique), Pierre Mendès France et la Tunisie, 1984.
— SOULIER (Marie-Hélène), Pierre Mendès France et la radio-télévision, 1984.

115AJ/801
Année 1986.

— GUIONNET (Catherine), L'Opposition MRP au gouvernement Pierre Mendès France et l'attitude des milieux
catholiques démocrates chrétiens, 1986.
— GUIONNET (Catherine), Le Général de Gaulle vu par Pierre Mendès France, 1986.
— COPPO (Catherine), La Campagne électorale de Pierre Mendès France dans La deuxième circonscription de
l'Isère en 1967 : une politique de la communication pour une stratégie de rassemblement des forces vives locales,
1986.
— BENOÎT (Sophie), Pierre Mendès France et la Grande-Bretagne avant 1958, 1986.

115AJ/802
Année 1987.

— NAQUET  (Emmanuel),  Un  Mouvement  typique  de  l'Entre-Deux-Guerres  :  la  LAURS  (Ligue  d'action
universitaire républicaine et socialiste), 1987, 2 vol. et annexes.

115AJ/803
Années 1988-1989.

— JAVAUX (Jean-Claude), Pierre Mendès France : esquisse d'une philosophie politique, 1988.
— RIZZO (Jean-Louis),  Mendésisme et radicalisme (1955-1957) : une tentative de rénovation du Parti radical ,
1988.
— OFFENSTADT (Nicolas),  Les Ministres du Front populaire, témoins et mémorialistes de la défaite de 1940 ,
1989.
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115AJ/804
Année 1990.

— LE TROQUER (Yann), De la reconnaissance d’un territoire sans État à la non reconnaissance d’un État sans
territoire : les relations franco-palestiniennes de 1947 à nos jours, 1990.
— NATAF (Claude-Alain), La Colonie française de Tunisie et ses réactions devant la décolonisation (1954-1956),
1990.
— FOSSA (Valérie), La Politique extérieure de Jawaharlal Nehru vis-à-vis de la France, des accords de Genève à
la crise de Suez (21 juillet 1954-octobre 1956), 1990.
— RIEU  (Philippe),  La  Presse  catholique  face  à  Pierre  Mendès  France  (1953-1956),  ou  L'Évolution  du
comportement politique des chrétiens, 1990.

115AJ/805

Années 1991-1992.
— DESTOMBES (Jérôme), Pierre Mendès France face au sous-développement (1951-1971), 1991.
— GASQ (Bruno), Pierre Mendès France et les communistes, 1992.
— GASQ (Bruno), Civicus : Monsieur Mendès France et les communistes, 1992.
— GUERRA (Marcello), Le istituzioni di governo nell'evoluzione e nella crisi della Quarta Reppublica francese,
1992.
— MERCHAN SIERRA (Monica), Les Organisations internationales latino-américaines du point de vue français,
1992.

115AJ/806
Année 1993.

— LAMOUREUX (Séverine), La Presse favorable à Pierre Mendès France et l'Europe (1953-1963), 1993.
— MELONI (Anna Maria), La Francia e l’integrazione della Repubblica federale tedesca nella nato (1954-1955),
1993.
— MORLET (Clothilde),  L'Expression des idées politiques du gouvernement Mendès France et l'utilisation des
médias, 1993.

115AJ/807
Années 1994-1995.

— FLIPO (Thomas), Les Parlementaires radicaux du Sud-Ouest (1945-1958), 1994.
— VERGNE (Nathalie), Pierre Mendès France et les États-Unis (1944-1955), 1995.
— WINLING (Sébastien), L’Express et Pierre Mendès France (mai 1953-avril 1956), 1995.

115AJ/808
Année 1996.

— GERMAIN (Jérôme),  La Notion de gouvernement de législature dans la pensée institutionnelle de Pierre
Mendès France, 1996.
— FILLON (Yvan), Pierre Mendès France et les événements de mai 1968, 1996.

115AJ/809
Année 1997.

— GERMAIN (Jérôme), La Notion de Seconde Chambre dans la pensée institutionnelle de Pierre Mendès France,
1997.
— MENGHINI (Mathieu), Ni vitriol, ni eau de rose. Essai d’analyse des motifs de la demande de pleins pouvoirs
du second gouvernement Blum (13 mars-8 avril 1938), 1997.
— ALTNÖDER (Sunna), Pierre Mendès France und die frühe Bundesrepublik Deutschland, 1997.

115AJ/810
Années 1998-1999.

— ALTNÖDER (Sunna),  Kontinuität  und Wandel  im Deutschlandbild  Frankreichs,  zur  Westintegration  der
Bundesrepublik Deutschland in den fünfziger Jahren, eine Untersuchung am Beispiel von Pierre Mendès France,
1998.
— STRAUSS (Laurent), Les Relations d’Adenauer avec les responsables politiques français (mai 1949-mai 1955),
1998.
— ROMO-NAVARRETTE  (Maria),  Pierre  Mendès  France,  de  « l’héritage  colonial »  à  la  « marche  vers  le
progrès ». Juillet 1954, la déclaration de Carthage, 1999.
— DEHNERT (Stefan), Pierre Mendès France und das Scheitern der EVG 1954, 1999.

115AJ/811
Année 2000.

— LAINÉ (Bertrand), Pierre Mendès France, le parti socialiste unifié et la Gauche (1958-1968), 2000.
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— DEHNERT (Stefan), Pierre Mendès France, die Vierte Republik Frankreichs und Europa, 2000.
— JAULMES  (Samuel),  Pierre  Mendès  France  et  la  réorientation  de  la  politique  étrangère  française :
l’expérience gouvernementale, 18 juin 1954-5 février 1955, 2000.

115AJ/812
Années 2002-2003.

— FOURNIER (Loïc),  Pierre Mendès France est-il français ? Recherches sur l’image de Pierre Mendès France
dans la presse ouest-allemande (janvier 1954-février 1955), 2002.
— CHAI  (Vincent),  Pierre  Mendès  France,  économiste  et  député  :  de  l’orthodoxie  libérale  à  la  conversion
keynésienne (1928-1939), 2003.

115AJ/813
Année 2006.

— LAURENT (Lionel), Pierre Mendès France and North Africa, 2006.
— LEBON (Marie), Questions et conséquences du contrôle et de la propagande sur le service de l’information et
du journal parlé de la Radiodiffusion française de 1947 à 1955. La radio d’État, un média utilisé et contrôlé par
le Gouvernement ?, 2006.
— ROMO-NAVARRETTE (Maria),  Pierre Mendès France,  de l’héritage colonial à la marche vers le progrès ,
2006.

115AJ/814
Année 2008 et sans date.

— SEBBANE (Jérémy), Pierre Mendès France et la question du Proche-Orient, 1940-1982, 2008.
— KERCKHOVE  VAN  DER  VARENT  (Ferry  de),  Pierre  Mendès  France  et  la  Communauté  européenne  de
défense, s. d.

115AJ/815-115AJ/817
Supports  de  cours,  notes  et  publications  sur  Pierre  Mendès  France  (1956-2005
et s. d.).

115AJ/815

Supports de cours pour des travaux dirigés, classés chronologiquement (1956-1995).

— LAPORTE (Jean), Pierre Mendès France avant 1953, 1956.
— JEANNENEY (Jean-Marcel), La Politique économique du gouvernement Mendès France, 1957 et 1958.
— GHILES-MEILAC (Samuel),  La Défaite de Pierre Mendès France. La gauche moderne orpheline, Grenoble,
juin 1968.
— EDWARDS (Maud), Pierre Mendès France et son étiquette politique, 1970.
— DANET (Jean), Portrait de Pierre Mendès France, 1971.
— BORBEY (Jean-Pierre), Pierre Mendès France und die Genfer Ostasienkonferenz 1954, 1972.
— DENIS (Stéphane), Pierre Mendès France, 1972.
— MUNG (Jean-Philippe) et WEIL (Philippe), Le Gouvernement Pierre Mendès France, 1972.
— LE GUEN (Pierre), Problèmes politiques qui se posent dans les relations monétaires internationales : théorie
de Pierre Mendès France, 1975.
— O’NEILL (Franck), Pierre Mendès France and the European Defence Community, 1976.
— ALCALAY (Élie-Alexandre), Seven months and seventeen days: the betrayal of Pierre Mendès France’s quest
for national revival, 1977.
— MILLET (Michèle), Pierre Mendès France, apôtre de la paix, 1977.
— MARGAIRAZ (Michel),  La Mise en place de l’appareil de direction économique (1944-1947) : des objectifs
lointains aux choix du moment, 1981.
— BOSSUAT (Gérard), La Politique française de libération des échanges en Europe et le plan Schuman, 1986.
— ANDREWS (William), Évreux 1962, a french constituency study, 1989.
— BONNEL (Henri),  Pierre Mendès France,  ses premiers pas dans sa carrière politique au carrefour de la
Normandie (Le Neubourg-Louviers), 1992.
— KLEIN (Claude), Pierre Mendès France, un destin politique, 1992.
— SIGAUD (Claude), La Gauche d’Albert Camus, 1993.
— FILLON (Yvan), Pierre Mendès France ou le plus gaulliste des opposants à la Ve République, 1995.

115AJ/816

Supports de cours pour des travaux dirigés (s. d.) et conférences (1994 et s. d.).

205



— BERNSTEIN (Serge), Le Mendésisme, s. d.
— CLARK (David L.), Political  modernization in  a third  republic  “border  state”:  the  first  election of  Pierre
Mendès France at Louviers, 1928-1932, s. d.
— DEMKER  (Marie),  Individuals  and  Identity  in  international  politics.  Pierre  Mendès  France  and  french
decolonisation policy, s. d.
— FAVART (Jacques), Pierre Mendès France et la Ve République, s. d.
— FRANCK (Robert), Contraintes monétaires, désirs de croissance et rêves européens, 1931-1949, s. d.
— MONTGRANIER (René), Une politique pragmatique, s. d.
— POCHET LAGRAVE (Patrick), Pierre Mendès France, la vie, l’œuvre, s. d.
— TERRACINI (Enrico), Un uomo e la storia, s. d.
— VARSORI (Antonio), Dal fallimento della VED alla VEO, s. d.
— COGET (Jean-Michel), « Monnaie et ressources naturelles », 1994.
— NOCHER (Jean), « Mendès France est-il à la naissance d'un nouvel humanisme ? », s. d.
— Anonyme, Note biographique dactylographiée et annotée sur Pierre Mendès France, s. d.

115AJ/817

Articles publiés dans des revues généralistes ou scientifiques (1958-2005).

— LAPONCE (J.-A.), « Mendès France and the Radical Party », in The Western political Quarterly, vol. 11, n° 2,
juin 1958, p. 340-356.
— ALLEN  (Luther A.),  « The  renovation that  failed:  Mendès  France  and the  radical  party »,  in  The Western
political Quarterly, vol. 13, n° 2, juin 1960, p. 445-463.
— HOFFMAN (Stanley), « Le héros politique, Pétain, de Gaulle, Pierre Mendès France », in  Preuves, juin 1967,
p. 25-33.
— MIOCHE (Philippe), « La planification comme réforme de structure : l’action de Pierre Mendès France de 1943
à 1945 », in Histoire économique et sociale, 1982, p. 471-488.
— GUITARD (Louis), « Pierre Mendès France tel que je l’ai connu », in Écrits de Paris, décembre 1982, p. 17-22.
— MARGAIRAZ (Michel),  « Autour des accords Blum-Byrnes :  Jean Monnet entre le consensus national et le
consensus atlantique », in Histoire, économie et société, n° 3, 1982, p. 439-470.
— CHAPRON (Françoise), « Pierre Mendès France dans l’Eure », in Études normandes, 1983, p. 37-51.
— LEROUX (Yves), « La statue de commandeur, ou Pierre Mendès France face à la France », in Connaissance des
hommes, n° 100, juin 1983, p. 81-92.
— RIOUX (Jean-Pierre), « Tombeau pour Mendès France », in Vingtième Siècle, revue d’histoire, n° 2, avril 1984.
— BLOCH-LAINÉ (François), « Autour de l’art de gouverner », in Le Débat, janvier 1986, p. 51-61.
— BLOCH-LAINÉ (François), « Pierre Mendès France, gouverner ou pas », in Le Débat, janvier-mars 1986, p. 52-
61.
— BERDAH  (Jean-François),  « Pierre  Mendès  France  et  l’opinion  publique  ouest-allemande »,  in  Mission
historique française en Allemagne, n° 12, juin 1986, p. 29-46.
— RIOUX (Jean-Pierre),  « Pierre Mendès France modernisateur»,  in  Vingtième Siècle,  revue d’histoire,  n° 15,
septembre 1987.
— VARSORI (Antonio), « Le speranze europee : come nacque l’UEO », in  Nuova Antologia, n° 2, 164, ottobre-
dicembre 1987, p. 133-163.
— VARSORI  (Antonio),  « L’Italia  fra  alleanza  atlantica  e  CED  (1949-1954) »,  in  Storia  delle  relazioni
internazionali, 1988/1, p. 125-165.
— WAINWRIGHT (William H.), « Les accords du 6 mars 1946 », in Guerres mondiales, n° 150, 1988, p. 99-113.
— ADENAUER (Konrad), Wir haben wirklich etwas geschaffen, Droste, 1990, 1380 p. (extraits).
— NAQUET  (Emmanuel),  « Éléments  pour  l’étude  d’une  génération  pacifique  dans  l’entre  deux  guerres :  la
LAURS et le rapprochement franco-allemand (1924-1933) », in Matériaux pour l’histoire de notre temps, janvier-
mars 1990, p. 50-58.
— SCHUMACHER  (Winfried),  « Konventionsverhandlungenkristallisationspunkt  Saarländischer  Politik »,  in
Das Saarland 1945-1959, Saarbrücken, 1990.
— WINOCK (Michel), « L’irrésistible ascension de François Mitterrand », in L’Histoire, avril 1991.
— BAGNATO (Bruna),  « Il viagio di Pierre Mendès France in Italia », in  Storia delle relazioni internationali,
1992, p. 99-134.
— NAQUET (Emmanuel), « La LAURS, un mouvement prototypique de l’entre deux guerres », in Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 41-4, octobre-décembre 1994, p. 619-632.
— FEUILLOLEY (Paul), Une randonnée préfectorale, Bordas, 1996, 381 p.
— GUERRA (Marcello), « Il governo Mendes France e I caratteri della forma di governo parlamentare in Francia »
in Il politico, 1996, LXI, n° 4, p. 607-628.
— COHEN (Samy), « Les pères de la bombe atomique », in L’Histoire, n° 117, décembre 1998, p. 18-26.
— DUCLERT  (Vincent),  « Le  colloque  de  Caen  1956.  La  IVe République  et  la  mobilisation  scientifique »,  in
Historiens et géographes, n° 361, 1998, p. 337-359.
— LOFTI CHAIBI (Mohammed), « Les enjeux d’une décolonisation négociée ; l’exemple tunisien (1954-1956) », in
Revue de l’Institut des belles-lettres arabes, n° 186, 2000, p. 191-209.
— Études normandes. Histoire et paysages, n° 4/2005.
— BLANKENHORN  (Hubert),  « Verständnis  und  Verständigung  Blätter  eines  politischen  Tagebuches »,
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