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Fonds Pierre Mendès-France (118 J)   
 

 

 

UNE IMPLANTATION REUSSIE 

DANS UN DEPARTEMENT AGRICOLE 

AUX PORTES DE LA CAPITALE 

 

 
118J 1 
(Ancienne cote : 11J 1) 

Des campagnes électorales fortes pour convaincre et se 

faire connaître 
 

 Campagne pour les élections législatives du 22 avril 1928 entre 

les candidats Duval, Delamare et Callignon : journaux
1
, affiches 

électorales
2
. 

 1928 
  

 Préparation du scrutin de ballottage pour les élections municipales 

du 12 mai 1929 : tract électoral. 

 1929 
  

(Ancienne cote : 11J 2) Acte de candidature de M. Quemin de l’Union des gauches pour 

le scrutin de ballottage du 25 octobre 1931 des élections au 

conseil d’arrondissement de Louviers : journal
3
. 

 1931 
  

 Le choix de Louviers 

 
(Ancienne cote : 11J 3) Préparation des élections législatives du 1

er
 mai 1932 : 

programme électoral, profession de foi et tracts en faveur du 

candidat Pierre Mendès France, affiches électorales
4
, brochure 

“ La Fiscalité rurale ”
5
, Argus de l’Officiel, récépissé définitif de 

l’acte de candidature de Pierre Mendès France, correspondance
6
, 

note, programme économique et social de l’artisanat français, 

                                                           
1
 - Journal de Rouen, numéros 108, 109 et 111 du 17, 18 et 20 avril 1928. Pour le numéro 108, lire l’article “ La 

Réunion de Gaillon par Alexandre Duval ”. 

Extraits de L’Industriel de Louviers du 24 mars, 7 et 12 avril 1928. Pour le numéro du 12 avril, lire l’article “ Les deux 

candidats et les trois syndics agricoles ” et pour celui du 7 avril, lire l’article “ La Conférence de M. Delamare au 

Neubourg ”. 
2
 - Une affiche électorale pour M. Alexandre Duval et une autre en faveur de M. Maurice Delamare de l’Union 

Républicaine de Gauche pour les élections législatives du 22 avril 1928. Ces affiches se trouvent sous la cote 118J 28. 
3
 - La Dépêche de Louviers, numéro 43 du 25 octobre 1931. Lire l’article “ Le scrutin de ballottage du 25 octobre 

1931 ”. 
4
 - Parmi ces affiches, deux en couleur “ Bilan de la prospérité et de la bonne humeur ” et “ Les Ecraseurs/Les Ecrasés ” 

de Dukercy, caricaturant l’URD, et deux exemplaires d’une affiche portant le titre de “ Elu ou battu, je m’engage ”. 
5
 - Préface de André Tardieu, alors ministre de l’agriculture, ancien Président du Conseil. 

6
 - Certaines lettres sont manuscrites et écrites de la main même de Pierre Mendès-France. 
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coupures de journaux
7
, carte de visite de Duval, formulaire de 

déplacement automobile, deux chemises cartonnées autographes. 

 1932  
   

 Action de Pierre Mendès France après sa victoire aux élections 

législatives de 1932 : quatre photographies, coupures de 

journaux
8
. 

 

 1932  
   

 Contentieux opposant Alexandre Duval et M. Houzard, 

imprimeur
9
 : copie du jugement du tribunal de 1

ère
 instance de 

Louviers rendu le 5 juillet 1932, correspondance répondant au 

journal L’Aurore républicaine, arrêt rendu par la Chambre 

correctionnelle de Rouen le 8 novembre 1933, arrêt de la Cour de 

cassation de la Chambre criminelle du 3 février 1934 

 

 1932-1934 
  
(Ancienne cote : 11J 4) Campagne pour les élections municipales de Louviers du 5 mai 

1935 : programmes municipaux de la liste républicaine et du parti 

communiste, listes républicaine, communiste et de concentration 

républicaine de la ville de Louviers pour le scrutin de 5 mai et 

pour celui de ballottage du 12 mai 1935, tract, lettres ouvertes, 

journaux
10

, affiches électorales
11

, liste autographe des candidats 

non élus. 

 1935 
  

(Ancienne cote : 11J 5) Elections législatives de 1936. – Campagne électorale  : 

correspondance, brochures “ compte-rendu du mandat de M. 

Pierre Mendès France ”, “ Mouvement social français des croix de 

feu ” et “ Autour des élections ” publication des Croix de feu, 

tracts, bulletins de vote, formulaire de contribution au 

financement des élections et de déplacement automobile, 

récépissés provisoire et définitif de l’acte de candidature de Pierre 

Mendès France, notes ; résultats des élections : notes imprimées et 

autographes, quatre photographies ; documentation sur la 

circonscription : liste des travaux de réfection et d’amélioration 

des routes effectués et à entreprendre, affiches électorales, 

journaux. 

 1936 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
7
 - La Dépêche de Louviers, numéros 14, 18, 19 et 20 des 1

er
 avril, 6 et 13 mai 1932. Dans le numéro 14, lire l’article 

“ Elections à la Chambre de Commerce d’Evreux ”. Dans le numéro 18, lire l’article “ Notre candidat ”. Dans le numéro 

19, lire les articles “ Remerciements de Pierre Mendès-France à ses électeurs ” et “ La réaction en déroute ”. Dans le 

numéro 20, lire les articles “ La Dépêche avait deux candidats : le docteur Briquet, le seul élu du premier tour ! Pierre 

Mendès-France, le plus jeune député de la nouvelle Chambre ” et “ Assassinat de M. Paul Doumer, Président de la 

République ”. 

Coupure extraite du journal Le Volontaire, édition de Paris. Lire l’article “ Un appel du parti radical socialiste au pays ”. 
8
 - Coupure de journal “ Les votes de M. Alexandre Duval sur la politique agricole, financière, économique et sociale ”. 

9
 - M. Houzard avait fait imprimer des tracts politiques ayant entraîné la défaite électorale de M. Alexandre Duval, et en 

représailles, celui-ci l’avait attaqué en justice. 
10

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
11

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
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 ELU DEPARTEMENTAL INCONTESTE, 

FIGURE NATIONALE CONTROVERSEE 

 

 
 Des victoires électorales locales éclatantes jusqu’au 

“ coup d’Etat ” de 1958 

  
 Elections municipales enthousiastes de Louviers 

 

118J 2 
(Anciennes cotes : 11J 

7/1 et 11J 7/2) 

Elections municipales de Louviers du 29 avril 1945. – Campagne 

électorale : tracts, vingt-et-un listes de vote numérotées, huit 

bulletins de vote pour Pierre Mendès France et trois pour M. 

Raoul Duval
12

, journaux
13

, manifeste autographe recommandant 

l’abstentionnisme par solidarité envers les déportés et les 

prisonniers de guerre, statuts de l’association des maires de 

l’ancien arrondissement de Louviers, chronique électorale de 

Louviers (9 feuillets), lettres ouvertes imprimées et manuscrites, 

notes imprimées et autographes, compte-rendu du mandat et des 

conférences publiques, correspondance, affiches
14

, programme 

des conférences de M. Fromentin, liste des candidats et des 

communes du canton de Gaillon, profession de foi de M. Raoul 

Ruffier
15

 ; résultats des votes, calendrier de visite des communes : 

notes imprimées, journaux
16

, brouillons autographes, tableaux des 

résultats du premier tour des cantons de Pont-de-l’Arche et de 

Louviers par communes et par candidats
17

, tableau au brouillon du 

nombre de votants et de suffrages exprimés, lettre commune aux 

maires de la circonscription pour la divulgation du résultat des 

dépouillements . 

 1945 
  

118J 5 
(Ancienne cote : 11J 9) 

 

Election municipale de Louviers du 19 octobre 1947 : tracts, 

brouillons imprimés et autographes, notes, correspondance, 

compte-rendu des réunions par quartier , “ Chronique électorale de 

Louviers ” (7p.), affiches
18

, journaux
19

, formulaire d’adhérence à la 

liste républicaine d’action communale et de reconstruction 

loverienne.  

 1947 
  

118J 11 
(Ancienne cote : 11J 

13/2) 

Elections municipales de Louviers du 26 avril 1953 avec la 

participation de Pierre Mendès France. – Campagne électorale : 

tracts, onze fiches de renseignements remplies par les candidats, 

                                                           
12

 - M. Raoul Duval, alors conseiller municipal de Notre-Dame-Du-Vaudreuil. 
13

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
14

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
15

 - M. Raoul Ruffier, directeur commercial, conseiller municipal, ancien maire de Gaillon, ancien combattant, chevalier 

de la légion d’honneur, croix de guerre. 
16

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
17

 - Tableau des résultats du premier tour par commune et par candidat conservé en deux exemplaires. 
18

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
19

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
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coupure de journal, deux formulaires vierges pour la constitution 

de la liste pour “ la prospérité et la reconstruction de Louviers, 

correspondance, arrêté municipal concernant l’affichage, liste des 

réunions organisées entre le 21 et le 25 avril, brochure 

“ Arrondissement de Bernay, population ”, affiches
20

, journaux
21

 ; 

résultats des votes : notes autographes, bilan des frais occasionnés 

par l’élection, correspondance, journaux. 

 1953 

  

 Les élections cantonales 

 
(Ancienne cote : 11J 6) Campagne des élections cantonales du 10 octobre 1937 : 

correspondance imprimée et autographe, affiches
22

, tracts et 

programmes électoraux, bulletins de vote, notes autographes et de 

la main de Paul Quemin, journaux
23

, liste des communes par ordre 

d’importance du canton de Pont-de-l’Arche. 

 1937 
  

118J 7 
(Ancienne cote : 11J 

11) 

 

Soutien de Pierre Mendès France à M. Raoul Ruffier lors des 

élections cantonales du 20 mars 1949 dans la circonscription de 

Gaillon:  six plaquettes “ Documents et faits par les candidats ”
24

, 

brochures “ Les Radicaux devant les élections cantonales ” et 

“ Discours prononcé par le Président Henri Queille à l’Assemblée 

nationale le 15 mars 1949 ”
25

, tracts, bulletin de vote
26

, affiches
27

, 

coupure de presse, liste des candidats par canton, discours 

autographe, brouillons et notes autographes et imprimés, 

correspondance, journaux 
28

; résultat des votes : tableaux et 

correspondance autographes et imprimés, notes, journaux. 

 1949 
  

118J 9 
(Ancienne cote : 11J 

12/2) 

Elections cantonales du 7 octobre 1951 avec la candidature de 

Pierre Mendès France dans la circonscription de Pont-de-l’Arche : 

bulletins de vote
29

, professions de foi des candidats, lettre 

publique, correspondance, tracts, coupures de presse
30

, 

journaux
31

, brochures “ Ce que veulent les Communistes ” et “ Ils 

                                                                                                                                                                                                 
20

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
21

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
22

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
23

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
24

 - Intitulés des six plaquettes : “ La Politique financière ”, “ Notre politique agricole ”, “ Le Plan Marshall ”, “ La 

Politique extérieure ”, “ L’Affaire André Marie ” et  “ Souvent les Communistes varient, bien con est qui s’y fie ”.  
25

 - Cette dernière brochure, en 2 exemplaires, a été conçue sur l’initiative de l’Union démocratique pour la paix et la 

liberté (l’UDPL) et comprend un bulletin d’adhésion.  
26

 - Bulletin de vote en 3 exemplaires en faveur de Léon Goujon, candidat du Rassemblement des gauches républicaines 

dans le canton de Beaumont-Le-Roger. 
27

 - Pour le détail, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
28

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
29

 - Bulletins de vote : en 16 exemplaires pour Pierre Mendès France, en 4 exemplaires pour Anne-Marie Dugué Mac 

Carthy, candidate présentée par le MRP dans le canton de Louviers, 15 exemplaires pour A. Fromentin pour les deux 

tours de scrutin, 6 exemplaires pour le candidat communiste Fernand Fenêtre, et un seul bulletin de vote pour Mme 

Jacques Lambert et pour MM. A. Azémia, Maurice Ollivier et Raoul Clouet. 
30

 - Intitulés des articles des coupures de presse : “ Les Elections cantonales, entente entre les Indépendants et le RPF 

dans l’Eure ” et “ L’Habitat rural en marche ”. 
31

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
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vous ont trompés ! ” à l’initiative du PCF, photographie de 

Mendès France lors d’un discours public, notice pour les 

candidats aux élections cantonales, horaires des réunions 

électorales, bulletins d’information La Correspondance 

économique et l’Index quotidien de la Presse française, affiches
32

, 

tableaux, notes. 

 1951 
  

118J 12 
(Ancienne cote : 11J 

14) 

Elections cantonales du 17 avril 1955 : professions de foi, tracts, 

journaux
33

, chemise cartonnée autographe, correspondance, lettres 

publiques, notes portant parfois l’écriture autographe, tableau des 

réunions prévues dans le canton de Gaillon, extrait du n°1667 de 

L’Office français d’études et de documentation avec l’article sur 

“ La Leçon d’un scrutin ”, affiches
34

. 

 1955 
  

118J 13 - 15
35

 
(Ancienne cote : 11J 

16/1)  

Elections cantonales du 20 avril 1958. – Campagne électorale : 

journaux
36

, affiches
37

, professions de foi, tracts, brochure “ Pierre 

Mendès France répond… ”, bulletins de vote
38

, fiches des travaux 

et des améliorations scolaires réalisés par commune, 

correspondance imprimée et autographe, lettres publiques, deux 

exemplaires du programme d’action cantonale en sept feuillets 

annotés par l’auteur, coupures de journal, notes imprimées et 

autographes, télégrammes, enveloppe en provenance d’Algérie 

porteuse de sept timbres de cette origine, chemise cartonnée 

annotée par l’auteur, état de l’attribution de la salle des fêtes et 

des panneaux d’affichage de Montaure, autorisations d’utiliser des 

locaux municipaux pour les réunions, huit bordereaux de chèques 

aux receveurs des PTT, facture ; résultat des votes : tableau des 

résultats pour le canton de Louviers, journaux. 

 1958 

  

 Des élections législatives ouvrant grandes les portes de 

l’Assemblée nationale 

 

118J 8 
(Ancienne cote : 11J 

12/1) 

Elections législatives de juin 1951 avec la candidature de Pierre 

Mendès France : affiches du Rassemblement des gauches 

républicaines (RGR)
39

, tracts, bulletins de vote
40

, correspondance, 

                                                                                                                                                                                                 
32

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
33

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
34

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
35

 - Voir la note 36. 
36

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 

Les journaux remplissent entièrement les cartons 118J 14 et 118J 15. Le premier contient les numéros du Journal de la 

Risle, de Paris-Presse, L’Intransigeant, du Vernolien, du Monde, de France-Soir, du Figaro et de L’Humanité. Le 

deuxième carton comporte les numéros de L’Eure-Eclair, de Louviers-Eclair, de Vernon-Eclair, de L’Eclair de Pont-

Audemer, du Paris-Normandie, du Courrier, de L’Impartial, du Démocrate vernonnais et de La Dépêche. 
37

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
38

 - Bulletins de vote : trois exemplaires numérotés pour Mme Dugué Mac Carthy, conseillère générale sortante et pour 

M. Serge Jumelle, candidat du parti républicain radical et radical socialiste ; un exemplaire pour Mme Germaine Villard 

du Parti communiste français. 
39

 - Pour le détail, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
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brochures “ Une Critique mais aussi un programme ”
41

, “ La 

République vous appelle ”, “ Voici les faits, la parole est à 

Durand… ”, “ Le Président Herriot ouvre la campagne électorale 

au congrès de la salle Wagram ”, “ Syndicat national des 

institutrices et instituteurs publics de France et de l’Union 

française ”, “ Histoire illustrée du PC ” “ Rénovation agricole ou 

faillite ”, “ Travailleurs du textile ! ” et “ La Deuxième guerre 

mondiale ”
42

, rapport sur le projet de loi portant sur “ la 

répartition de l’abattement global opéré sur le budget des 

Finances ”, coupure de presse, photographies de journaux
43

, 

instructions à l’usage des candidats, notes, biographies
44

, listes 

des communes de l’arrondissement de Louviers, des conseillers 

généraux républicains du département de l’Eure et des 

conférences électorales données du 23 mai au 16 juin, compte-

rendu de la conférence du 13 juin, étude sur la population des 

arrondissements d’Evreux, des Andelys et de Bernay, 

circulaires
45

, déclarations d’investiture, facture, télégramme, 

formulaires de réservation de salle
46

, enveloppes, feuilles vierges, 

“ Le poste de la Paix ” à monter offert par Le Magazine 

démocratique de la Nation, journaux
47

. 

 1951 
  

118J 13 
(Ancienne cote : 11J 

15) 

 

Elections législatives du 2 janvier 1956. – Campagne électorale : 

professions de foi, tracts, affiches
48

, journaux
49

, brochure “ Les 

Français devant les problèmes d’Outre-Mer ”, notes, vingt-et-un 

fiches techniques, table de Documents sur les Communistes éditée 

par “ Paix et Liberté ”, listes électorales, motion votée par la 

région économique d’Algérie en novembre 1955, constats de 

reconnaissance des candidatures par le préfet, correspondance, 

télégramme, chemises cartonnées annotées par l’auteur, 

enveloppes timbrées, factures ; résultats des votes : tableaux des 

résultats de l’élection par canton, par commune et par candidat, 

journaux. 

                                                                                                                                                                                                 
40

 - Bulletins de vote : 4 exemplaires pour la liste du Rassemblement pour l’indépendance française, pour la liste du 

Groupement national de Défense des libertés professionnelles et des contribuables, pour la du Rassemblement des 

groupes républicains et indépendants français, pour la liste MRP d’action sociale, familiale et rurale, pour la liste 

socialiste SFIO et pour la liste du Parti communiste ; 5exemplaires pour la liste du Rassemblement français et pour la 

liste des Indépendants, paysans et républicains nationaux ; 9 exemplaires pour la liste du Rassemblement des Gauches 

républicaines et du parti républicain radical et radical socialiste, parti de Mendès France. 
41

 - Brochure de Georges Laffargue, sénateur de la Seine, vice-président du parti radical et radical-socialiste : rapport 

général présenté au congrès extraordinaire de Paris les 17 et 18 mai 1951 suivi de la déclaration du parti pour les 

élections générales du 17 juin 1951. 
42

 - Les trois dernières brochures ont été réalisées à l’initiative du Parti communiste. 
43

 - Le Courrier, n°10 du 11 mars 1953 avec “ La Mort de Staline ”, et La Dépêche d’Evreux, n°24 du 16 juin 1951 avec 

les articles “ Pierre Mendès France, homme d’Etat clairvoyant ” et “ L’activité parlementaire de MM. Mendès France et 

Forcinal ”. 
44

 - Biographies de MM. André Cavelier et de Mme Jeanne Billiau (en 6 exemplaires). 
45

 - Circulaire en 18 exemplaires datant du 22 mai 1951 et présenté devant l’Assemblée nationale par Pierre Mendès 

France sur “ Les Prestations familiales agricoles ”, et circulaire en 21 exemplaires du 10 juin 1951 de Mendès France 

aux maires de sa circonscription. 
46

 - Formulaires de réservation de salle en 101 exemplaires numérotés. 
47

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
48

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
49

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
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 1956 
  

118J 16-20
50

 
(Ancienne cote : 11J 

16/3) 

Elections législatives du 23 novembre 1958 avec la candidature 

de Pierre Mendès France : journaux
51

, tracts, professions de foi, 

bulletins de vote
52

, notes imprimées et autographes, brochures 

« La Semaine politique », « La semaine de la France d’Outre-

mer », « Problèmes d’actualité »,« Plate-forme électorale », 

« Femmes de France, aviez-vous songé qu’il peut changer notre 

pays ce modeste bulletin de vote que vous allez déposer dans 

l’urne ? », « L’hebdomadaire de l’Agence d’information radicale-

socialiste (AIRS) », « La Semaine en Algérie, miroir de l’Algérie 

française », « Elections des 23 et 30 novembre 1958 » et « Union 

des forces démocratiques » avec le texte de l’allocution 

radiodiffusée du Président Mendès France du 19 novembre 1958, 

projet de la « Plate-forme électorale de l’Union des forces 

démocratiques », affiches
53

, coupures de presse, extrait du Cahier 

de la reconstruction « Veille d’élections » et « Le Référendum du 

28 septembre », tableaux des résultats des élections législatives de 

1951 et de 1956, liste définitive des candidats et des communes 

par canton, jugement du 27 mars 1957 de la 1
ère

 Chambre du 

tribunal civil de a Seine entre le « Parti radical-socialiste » et le 

nouveau parti dit « radical-socialiste », proposition de loi 

« tendant à définir les bases permanentes de la politique agricole » 

(12p.), « Avant rapport » présenté par le député Gilbert Martin 

(23p.), correspondance parfois annotée par Mendès France, 

factures de l’Hôpital hospice de Louviers, calendrier des 

conférences publiques dans les communes, six exemplaires du 

formulaire de réservation des salles pour les conférences 

publiques et onze exemplaires de celui informant les maires de 

communes que Mendès-France va venir prendre la parole, 

déclaration de M. Gilbert Martin attestant de son acceptation 

d’être le remplaçant de Mendès-France, chemises cartonnées 

annotées de la main de l’auteur, récépissé de la déclaration de 

candidature de Mendès-France et d’un envoi recommandé ; 

résultat des votes : tableau des résultats pour l’Eure, journaux. 

 1958 

  

 

                                                           
50

 - Le carton 118J 16 contient toutes les pièces qui ne sont pas des journaux. Sous la cote 118J 17 sont regroupés deux 

dossiers, comprenant pour le premier : L’Information, Libération, La Voix des Landes, L’Eure agricole, L’Eveil de 

Bernay, Paris Journal, Le populaire de Paris, Liberté Dimanche, France-Observateur ; et pour le second : Tribune du 

Socialisme, Paris-Presse, L’Intransigeant, Le Parisien, Le Socialiste limousin, Juvénal, Le Républicain du Doubs, 

Rivarol, L’Avenir de Paris, L’Indépendant de Gauche, Le Télégramme de Paris, Combat, Notre Commune, L’Aurore, 

L’Humanité, Journal officiel. Sous la cote 118J 18 sont regroupés deux dossiers, comprenant pour le premier : Le 

Monde et Le Journal du Parlement ; pour le second : France Soir, L’Express et Le Courrier. Sous la cote 118J 19 sont 

regroupés deux dossiers, comprenant pour le premier : Le Démocrate vernonnais, L’Impartial, L’Eure-Eclair, Louviers-

Eclair, L’Eclair de Pont-Audemer, Vernon-Eclair, La Dépêche et Le Vernolien ; et pour le second : Le Paris-

Normandie. Enfin, sous la cote 118J 20 sont regroupés deux dossiers contenant pour le premier : Le Figaro ; et pour le 

second : Le Journal de la Risle, Le Droit de vivre, France-Indépendante et La Réforme républicaine. 
51

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
52

 - Bulletins de vote : un exemplaire pour Jean Champion du PCF, pour Georges Beuvain, candidat SFIO et pour 

Georges Pottier, candidat républicain de gauche, tous dans la circonscription de Louviers. 
53

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
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 L’hommage de la classe politique 

 

118J 10 
(Ancienne cote : 11J 

13/1) 

 

Jubilé parlementaire en hommage à Pierre Mendès France du 22 

mars 1953 pour le vingtième anniversaire de sa première 

participation électorale : cartons d’invitation en six exemplaires, 

quatre photos de la réception, brochure “ Vingt années de vie 

politique dans l’Eure de 1932 à 1952 ” en deux exemplaires, 

discours, affiche en quatre exemplaires
54

, bulletin d’information 

“ Index de la presse française ” en deux exemplaires avec un 

article sur le jubilé parlementaire, note, journaux
55

. 

 1953 

  

 L’opposition au Général De Gaulle :  

Elections nationales et referendums 

 
 Les consultations électorales de l’après Libération 

 

 L’Assemblée constituante 

 
(Ancienne cote : 11J 

7/3) 
Elections à l’Assemblée Constituante du 21 octobre 1945 avec la 

participation de Pierre Mendès France. – Campagne électorale : 

programme des candidats radicaux et radicaux-socialistes
56

, 

bulletins de vote
57

, tracts, affiches
58

, brochure “ Déclaration du 

parti républicain radical et radical-socialiste ”(8p.), lettre 

ouverte
59

, coupure de journal, compte-rendu de séance de la 

section radicale socialiste, journaux
60

 ; résultat des votes : tableau 

des résultats des élections, journaux, correspondance. 

 

 1945 
  

118J 3 
(Ancienne cote : 11J 

8/1) 

Elections de juin 1946 avec la candidature de Pierre Mendès 

France. – Campagne électorale :  tracts, affiches
61

, bulletins de 

vote
62

, journaux
63

, lettre ouverte “ a M. Maurice Thorez ”, 

programme des visites dans les communes de la circonscription, 

notes imprimées et autographes, débats parlementaires, extrait de 

                                                           
54

 - Pour connaître le détail de l’affiche, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
55

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
56

 - Programme des candidats radicaux et radicaux-socialistes en 11 exemplaires. 
57

 - Bulletins de vote : 7 exemplaires pour la “ liste d’Entente républicaine et d’Action sociale ”, 4 exemplaires pour la 

“ liste Parti radical et radical-socialiste ” , 2 exemplaires pour la “ liste républicaine indépendante d’Action socialiste ”, 

2 exemplaires de la “ liste Parti socialiste SFIO ” et 1 exemplaire de la “ liste communiste et d’Union républicaine et 

antifasciste ”.  
58

 - Pour consulter le détail des affiches concernant cette élection et connaître leur cote en 24 Fi, se reporter a table 

récapitulative en annexe, p. ?.  
59

 - Lettre publique de R. Malherbe, secrétaire général de la section de Louviers, aux membres de la section du Parti 

radical et radical-socialiste, en 7 exemplaires numérotés. 
60

 - Pour connaître les titres des articles concernés et leurs références, se reporter a la table récapitulative en annexe, 

p. ?. 
61

 - Pour consulter le détail des affiches concernant cette élection et connaître leur cote en 24 Fi, se reporter a la table 

récapitulative en annexe, p. ?. 
62

 - 11 exemplaires numérotés des bulletins de vote des élections générales de juin 1946 pour le “ Mouvement 

républicain populaire. 
63

 - Pour connaître les titres des articles concernées et leurs références, se reporter a la table récapitulative en annexe, 

p. ?. 
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Lois et décrets sur “ La Nationalisation de la Banque de 

France ”(p.2951), correspondance publique ; résultat des votes : 

notes, journaux, recueil des principaux scrutins, tableau 

comparatif du nombre d’habitants des communes du canton de 

Pont-de-l’Arche et du nombre d’affiches apposées en 1936 et en 

1945 et tableau récapitulatif canton par canton du résultat des 

votes, lettre ouverte, représentations graphiques des résultats par 

canton et par parti politique.  

 1946 

  

 Le conseil de la République 

 

118J 4 
(Ancienne cote : 11J 

8/2 et 11J 8/3) 

Elections au Conseil de la République de novembre et décembre 

1946 avec la candidature de Pierre Mendès France. – Campagne 

électorale : bulletins de vote
64

, tracts, affiches
65

, journaux
66

, 

correspondance, listes électorales, coupures de presse de L’Argus 

de la Presse, arrêté et circulaire de la préfecture de l’Eure sur 

l’organisation des élections, récépissé de déclaration de 

candidature, brochures “ Femmes, c’est votre faute ” et “ Ils 

étaient trois ”
67

, formulaires, notes, feuilles de brouillon, tableaux, 

timbres, procès verbal de constat, facture, relevé des dépenses ; 

résultats des votes : notes des résultats pour le nombre de 

délègues élus par canton, tableaux comparatifs des résultats des 

scrutins des élections d’octobre 1945 et de juin et novembre 1946, 

journaux.  

 1946 
  

118J 6 
(Ancienne cote : 11J 

10) 

Soutien de Pierre Mendès France a M. Georges Chauvin lors des 

élections au conseil de la République du 7 novembre 1948 : tracts, 

listes électorales
68

, programme de M. Chauvin, correspondance, 

programme des réunions, déclaration de Pierre Mendès France, 

brouillon autographe, notes, compte-rendu des réunions, 

affiches
69

, journaux
70

.   

 1948 

  

 

 

 

                                                           
64

 - 1 exemplaire pour chacun des 6 candidats : Pierre de Viel Castel, républicain indépendant ; Gustave Heon, socialiste 

indépendant ; Georges Bernard, indépendant de gauche ; René Cardin, MRP ; Georges Chauvin, rassemblement des 

gauches ; Auguste Azemia, SFIO ; André Voranger, PCF ; 40 exemplaires numérotés de la liste du RGR de Mendès 

France et de Forcinal ; puis 2 exemplaires pour les listes PS SFIO, MRP, de l’Entente républicaine de l’Eure et du parti 

républicain de la Liberté. 
65

 - Pour consulter le détail des affiches de cette élection et connaître sa cote en 24 Fi, se reporter a la table 

récapitulative mise en annexe, p. ?.  
66

 - Pour connaître le titre des articles et leurs références, se reporter a la table récapitulative mise en annexe, p. ?. 
67

 - Brochures du Rassemblement des Gauches républicaines (RGR), la première devant inciter les femmes a voter, la 

deuxième s’opposant au tripartisme. 
68

 - Listes électorales concernées : liste de concentration républicaine et de rassemblement du peuple français, liste MRP 

d’ action, républicaine, agricole, familiale, économique et sociale, liste du rassemblement des gauches républicaines, 

liste socialiste SFIO, et liste d’union républicaine et résistante présentée par le PCF. 
69

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
70

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter a la table récapitulative en annexe. 
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 Le référendum : 

le face à face Mendès France – De Gaulle 

 

 Septembre 1958 

 

118J 16 
(Ancienne cote : 11J 

16/2) 

Consultation nationale du 23 septembre 1958 sur l’acceptation du 

projet de constitution du gouvernement pour la Vème 

République : bulletin de vote, exemplaire du projet de 

constitution, tracts, affiches
71

 dont une sur papier photo, notes, 

correspondance, journaux
72

, manifeste du “ Comité cantonal de 

défense des libertés républicaines de Louviers ”, brochure d’étude 

de la population de l’arrondissement des Andelys, chemise 

cartonnée annotée par l’auteur. 

 1958 

                                                           
71

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
72

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 



 11

 

 UNE STATURE INTERNATIONALE 
QUI S’ELOIGNE DU CADRE ELECTORAL 

DE L’EURE ET DE LOUVIERS 
 
 

 Le temps de « la bouderie » et du soutien 

aux anciens « compagnons d’armes » 

 
118J 21 

(Ancienne cote : 11J 

17/1) 

Elections cantonales de Pont-de-l’Arche du 15 février 1959 avec 

le soutien de Pierre Mendès-France au candidat André Martin : 

professions de foi, affiches
73

, bulletins de vote
74

, notes, 

correspondance, deux exemplaires du programme d’action 

cantonale et sociale, tableaux de population de l’arrondissement 

des Andelys, journaux
75

. 

 1959 
  

118J 22-24
76

 
(Ancienne cote : 11J 

17/2) 

Suivi des élections municipales de Louviers du 8 mars 1959 sans 

la participation de Pierre Mendès France : journaux, affiche, 

enveloppes adressées à la famille de Pierre Mendès-France 

contenant les professions de foi et les listes électorales pour la 

« liste d’action communale pour l’expansion et la prospérité de 

Louviers » et la « liste de défense républicaine et des intérêts 

communaux » pour le scrutin du 15 mars, listes électorales, note, 

tableau de « construction et de reconstruction depuis 1953 », 

cahier de « l’arrondissement des Andelys » contenant la liste 

nominative par commune des maires avec le parti auquel ils sont 

rattachés. 

 1959 
  

118J 27 
(Ancienne cote : 11J 

19) 

Suivi des élections cantonales du 8 mars 1964 avec le soutien de 

Pierre Mendès France dans le canton de Louviers : tracts, 

bulletins de vote
77

, profession de foi, journaux
78

. 

 1964 

  

 

 

 

                                                           
73

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
74

 - Bulletins de vote : un exemplaire pour René Vigor du PCF, pour Henri Armant, candidat d’union de défense des 

intérêts cantonaux et d’action sociale et pour André Martin, candidat républicain d’action cantonale et sociale, tous dans 

la circonscription de Pont-de-L’Arche pour le scrutin du 15 février. 
75

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
76

 - Les documents d’archives, autres que les journaux, sont tous contenus dans le carton portant la cote 118J 22. Sous 

cette même cote, on trouve également dans une pochette, des journaux, à savoir : Le Paris-Normandie et L’Express. 

Sous la cote 118J 23, on retrouve les journaux régionaux : L’Impartial des Andelys, Le Démocrate vernonnais, 

Louviers-Eclair, Le Journal de la Risle, La Dépêche d’Evreux, La Dépêche de Louviers, Le Courrier. Enfin, sous la 

cote 118J 24, on trouve deux pochettes de journaux, la première contenant : Le Monde et France-Soir ; et la deuxième 

contenant Le Figaro, Libération et L’Aurore. 
77

 - Bulletins de vote : cinq pour chacun des candidats : Lucien Sion, Serge Jumelle et Henri Harmant, pour les deux 

scrutins du 8 et 15 mars. 
78

  - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
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 Dernière tentative et  

dernière défaite électorale à Evreux 

 

118J 25-26
79

 
(Ancienne cote : 11J 

18/1) 

Elections législatives du 18 novembre 1962 avec la candidature 

de Pierre Mendès-France dans la circonscription d’Evreux Nord : 

professions de foi, lettre publique, tracts, affiches
80

, trois 

photographies de l’affiche « De Gaulle vous le demande, 

confirmez votre oui, faites triompher l’UNR » et quatre autres de 

l’affiche électorale « De Broglie – Van Haecke », bulletins de 

vote
81

, notes imprimées et autographes, correspondance imprimée 

et manuscrite, notice biographique concernant M. Jean François 

Marie De Broglie, Journal officiel n°7, 14, 15, 20, 22, 25, 60, 71, 

78 et 101 de 1955 à 1960, factures, tableaux des communes et du 

nombre d’électeurs inscrits où ont eu lieu les conférences, 

bulletins n°5 et 7 de la section de Vernon du Parti socialiste unifié 

(PSU), journaux
82

, coupures de presse, bulletin officiel du 

ministère de l’Intérieur de novembre 1958, liste des instituteurs de 

l’Eure u 4 octobre 1960 (27 feuillets), brochures « Tableau de 

classement des instituteurs et institutrices du département de 

l’Eure au 31 décembre 1959 » (105p.) et « Composition de 

l’Assemblée nationale » (8p.), fiches techniques « Répartition 

géographique des membres » des différents groupes politiques, 

quatre exemplaires du tableau évaluant le nombre de bulletins 

nuls pour le référendum par canton et par commune, calendriers 

des réunions annotés par Mendès France et de celles importantes 

de M. De Broglie en quatorze exemplaires manuscrits et 

imprimés, résultats de la huitième circonscription de Seine-

Maritime, Yvetot, pour les élections législatives de 1962, dossier 

« Jean De Broglie, député d’Evreux (1958-1962) » dans une 

chemise cartonnée annotée par l’auteur, études documentaires 

« La Documentation française », représentation graphique du coût 

de la vie des années 1958 à 1961, deux exemplaires du formulaire 

vierge de réservation de salle, carte routière de la région 

d’Evreux, répertoire officiel de la fonction officielle de Pierre 

Mendès France, chemise cartonnée annotée par l’auteur, 

enveloppes. 

 1962 
 

                                                           
79

 - Les documents d’archives, autres que les journaux, sont tous contenus dans le carton portant la cote 118J 25. Sous 

cette même cote, on trouve également une pochette de journaux, à savoir : Le Courrier, Le Démocrate vernonnais, Pour 

la Vème République, La Nation, La Nation Dimanche, Louviers-Eclair, Libération, Le Monde, L’Eure agricole, Le 

Républicain de l’Eure, France-Soir, L’Impartial des Andelys et Le Figaro. Enfin, dans la seconde pochette de journaux, 

sous la cote 118J 26, on trouve : Le Paris-Normandie, La Dépêche d’Evreux, de Louviers et des cantons de Verneuil, 

Breteuil, Damville et Rugles. 
80

 - Pour voir le détail des affiches, se reporter à la table récapitulative en annexe. 
81

 - Bulletins de vote : cinq exemplaires pour J.-L. Javal, candidat UNR et pour Jean Champion, candidat des 

Républicains laïcs ; quatre exemplaires pour R. Montagne du Rassemblement démocratique et deux exemplaires du 

bulletin Pierre Mendès France – Mandle. 
82

 - Pour consulter le détail des articles, se reporter à la table récapitulative en annexe. 


