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 ORIGINE 
 
Le fonds d'archives professionnelles et privées de Pierre Mendès-France est resté 
durant de longues années, (environ 35 ans), dans le grenier de la mairie de Louviers, 
sans que personne à priori, ne s'en soit préoccupé au point de l'oublier totalement. Je 
l'ai redécouvert en octobre 1989, alors que j'effectuais un récolement général des 
archives municipales. Les documents qui le composent et dont les plus anciens datent 
de 1930 et les plus récents de 1956,  sont des échanges de correspondances, dont il est 
apparu après un bref sondage que seulement 10 à 15% offraient un réel intérêt pour 
les chercheurs. 
Faute de locaux appropriés à l'époque d'une part, et parce que les archives de la ville 
elles mêmes n'étaient pas encore triées d'autre part, le classement de ce fonds fut 
repoussé à une plus lointaine échéance.  
En  2003, sollicité par le journaliste-écrivain Eric Roussel qui formait le projet d'écrire 
une biographie complète sur Pierre Mendès-France, j'ai été amené à ordonner et 
classer définitivement ce fonds et à rédiger le présent inventaire.  
 
 
 
 
 MISE EN FORME 
 
Il s'est agi dans un premier temps de parcourir l'ensemble du fonds, composé, au sein 
de dossiers nominatifs classés par ordre alphabétique, de plusieurs milliers de 
correspondances, pour en connaître la teneur, et commencer à élaborer un système de 
classement adéquat. Deux fonds distincts sont alors rapidement apparus; l'un que l'on 
peut nommer: Fonds des particuliers, contenant l'ensemble des courriers échangés 
entre PMF et les citoyens, électeurs ou non de sa circonscription,  et qui n'a aucun 
intérêt, sauf éventuellement à servir de base à des travaux de sociologie; et l'autre 
nommé: Fonds Historique, qui renferme la correspondance de l'homme politique 
engagé, de l'élu responsable, de l'ami ou du parent. Chacun de ces fonds a ensuite été 
scindé en plusieurs sous rubriques. 
Par ailleurs, considérant que très probablement je serais la seule personne à parcourir 
l'ensemble de ces correspondances, j'ai décidé d'utiliser les informations glanées ici et 
là, pour reconstituer un emploi du temps de PMF, le plus précis possible, au cours des 
années dont il est fait mention et plus encore même, lorsque des souvenirs furent 
évoqués. Ce travail qui représente 37 pages, sera également un outil précieux pour les 
chercheurs. Il est annexé à la fin du présent inventaire à partir de la page 47. 
 
 
 
 
 
 



 
FONDS  DES  PARTICULIERS 
 
 
 
 - Nature du fonds 
 
 
Représentant environ 85% de l'ensemble, il est composé pour une petite part des 
dossiers de justice traités par PMF comme avocat avant la guerre, et pour une autre 
très grande part des demandes d'aide de toutes natures émanant de citoyens de toutes 
les couches sociales, à savoir: pensions de retraite, aides médicales, secours d'urgence, 
assurances sociales, aides aux handicapés, recommandations pour emploi, concours 
ou diplômes, remises d'impôts, contraventions, incorporations militaires, mutations, 
permissions, exemptions, dommages de guerres, prisonniers de guerre, recherches de 
déportés ou disparus, manques de matières premières ou de matériaux etc. 
 
 
 
 
 - Classement 
 
Dans le but de favoriser à l'avenir d'éventuelles recherches sociologiques, ce fonds a 
simplement été divisé en quatre sous rubriques, suivant l'espace et le temps, à savoir: 
 
- Louviers (1931-1955), soit  environ 4m  linéaires 
 
- Département de l'Eure avant la guerre (de 1931 au 1er semestre de 1940 inclus, car 
le secrétariat de PMF a fonctionné jusqu'au début de juin 1940),  soit environ 5m 60 
linéaires 
 
- Département de l'Eure après la guerre (de fin 1944 à 1955), soit  environ 16m 
linéaires 
 
- France entière (1931-1955), soit environ 5m 60 linéaires 

 
 
A noter qu'un autre sujet, prenant corps à partir de trois des précédents 
aurait également pu voir le jour, celui consistant à rassembler tous les 
documents ayant trait de près ou de loin aux séquelles de la guerre 39-45. 
Une étude sur ce sujet demeurera donc toujours possible à la condition 
toutefois de se replonger dans l'ensemble du fonds. 
 
 
 
 
 
 
FONDS  HISTORIQUE 
 
 



- Nature du Fonds 
    
Il est composé d'une très nombreuse correspondance dont l'intérêt, dans certains cas 
demeurera relatif, mais qu'il a paru néanmoins nécessaire de classer pour favoriser 
toute étude à l'avenir et dans le plus de directions possibles. On y découvrira parmi les 
documents les plus dignes d'intérêt l'implantation de PMF dans l'Eure, ses relations en 
général (françaises et étrangères), ses prises de positions, ses rapports avec la presse, 
ses amis très proches, sa vie domestique, et bien d'autres dossiers concernant le Parti 
Radical, ses rencontres durant ses études, la guerre, son emprisonnement et les 
anciennes colonies françaises, etc. 
 
 
 
- Classement 
 
La lecture de l'ensemble du fonds a rapidement permis de distinguer, suivant la nature 
des correspondances, un certain nombre de matières qui ont servi de base au 
classement. Mais avec ce type de documents, la difficulté a résidé dans l'archivage des 
dossiers, pouvant par la diversité de leur contenu, intégrer plusieurs des rubriques 
principales, voire même des sous rubriques. Dans ces cas précis, un choix arbitraire de 
ma part les aura menés vers la rubrique la plus importante, rare ou utile sur le plan 
historique. De ce fait il ne sera pas toujours possible de dénombrer les dossiers par 
rubrique puisque chacune d'elles pourra également contenir des documents ayant 
aussi trait aux autres. 
 
 
 
                                                 LISTE DES MATIERES TRAITEES : 
 
 
- LOUVIERS : actions, personnalités, sympathisants; page 5 
 
- IMPLANTATION  DANS  L'EURE : sympathisants, personnalités du Département, enquêtes; 
page 7 
 
- ACTION DEPARTEMENTALE : interventions en faveur des communes; page 14 
 
- ACTION  LEGISLATIVE : adhésions aux groupes parlementaires, collaborateurs et secrétaires, 
dons, interventions; page 24 
 
- ACTION  MINISTERIELLE : Sous Secrétariat d'Etat, Alger, Gouvernement Provisoire, 
Présidence du Conseil; page 27 
 
- ACTION  INTERNATIONALE : Fonds Monétaire, Banque internationale, Cepal, Ecosoc, etc. 
page 28 
  
- RELATIONS  AMICALES : amis très intimes; page 28 
 
- RELATIONS  MONDAINES DIVERSES : gens n'entrant dans aucune des autres rubriques; page 
29 
- RELATIONS  POLITIQUES : ensemble de la classe politique; page 30  
 
- RELATIONS  AVEC  LES  FONCTIONNAIRES  DE L'ETAT : Gouverneurs, Diplomates, Préfets, 
Sous préfets, Directeurs divers ; page 32  
 
- RELATIONS AVEC LA PRESSE : page 34 



 
- PARTI  RADICAL : personnalités, comités; page 37 
 
- ANCIENS  CONDISCIPLES : écoles, universités et L.A.U.R.S.; page 37 
 
- GUERRE 1939-1945 : Levant, Maroc, Clermont-Ferrand, Groupe Lorraine, divers; page 38 
 
- COLONIES de l’EMPIRE : Algérie, Indochine, Maroc, Tunisie; page 39 
 
- DIVERS : Documentation, Francs-maçons, lettres anonymes, fous et escrocs; page 40 
 
- RELATIONS INTERNATIONALES : page 42 
 
- PHOTOGRAPHIES ET AFFICHES : page 45 
 
- EMPLOI DU TEMPS RECONSTITUE : page 47 
 
 
                                                                ___________________ 
 
 
Mais avant de détailler ces différentes rubriques, ont été simplement regroupés par 
genre et laissés comme tels, les documents suivants qui demeureront bien évidemment 
également consultables pour des recherches plus spécifiques:  
 
DECORATIONS : plus de 1000 dossiers consacrés exclusivement à des demandes de 
décorations. 
 
FAIRE-PART RECUS : annonces diverses, cartes de visite, encouragements, félicitations, voeux... 
 
INVITATIONS DECLINEES : toutes les invitations reçues auxquelles PMF n'a pu ou voulu 
donner suite. 
 
INVITATIONS ACCEPTEES 
 
RECOMMANDATIONS : soutiens de PMF pour des promotions, des emplois, des avancements 
en faveur de personnalités distinguées, (173 dossiers). 
 
VIE PRIVEE ET DOMESTIQUE : accidents, adhésions à des associations, amis américains, amis 
suisses, appartement rue Collignon à Paris, assurances, bail rue Tatin à Louviers, biens Cicurel, 
biens Mendès-France, cadeaux faits, cadeaux reçus, cercle familial, cotisations et factures 
diverses et variées, Gremont Christiane filleule à Montaure, jardiniers, livres, maison à Jarnac, 
matériels de bureau, recherches d'employés de maison, quittances, sports d'hiver, travaux dans 
la maison des Monts à Louviers, travaux dans l'appartement rue Léopold II à Paris, travaux 
d'aménagement rue Tatin, vacances, voitures; 
 
 
                                                                ___________________ 
 
*** NOTA: dans tous les inventaires ci-dessous à l'exception de celui " Action 
Départementale " qui bénéficiera d'un traitement détaillé particulier,  ne figureront que les 
noms des personnes et organismes classés par ordre alphabétique, les titres ou professions, 
ainsi que les dates extrêmes des correspondances contenues dans chaque dossier.  
 

 
 
                                              LOUVIERS 



 
 
Dossiers des personnalités, associations ou organismes qui à un titre ou à un autre, ont 
été en relation, bonne ou mauvaise, avec PMF en cette ville, tant avant, qu'après son 
élection comme maire. On y trouve donc notamment de nombreux élus, des 
sympathisants, et des informations relatives à la gestion municipale ainsi qu'aux autres 
catégories suivantes: invitations, décorations, dons. 
 
 
[Cote: PMF. B 1] 
-Acard Marcel, conseiller municipal, (1935-1939); -Andry Paul, conseiller municipal, 
(1938); Arabeyre Michel, commissaire de police, (1937); -Astégiani Paul, instituteur, (1937-
1951); Bascoul Henri, conseiller municipal, (1935-1939); -Bertault André, opposant, (1933-
1937); Béthencourt Raoul, opposant, (1936); -Blanchet Julien, conseiller municipal, (1934-
1940); -Bombard Georges, industriel, (1951-1952); -Bouguier Henri, conseiller municipal, 
(1935-1939); -Bouillet, institutrice, (1936-1940); -Bourdin, conseiller municipal, (1935-
1936); -Boust Georges, Capitaine des pompiers, (1935-1939); -Breton Etablissement, (1939); 
-Brisseau G., institutrice, (1937); -Cailly Octave, directeur d'école, (1936-1940); -Calle 
André, sympathisant, (1930-1936); -Cottard Robert, sympathisant, (1935-1938); -Couarde J., 
archiprêtre, (1935-1937); -Coudray Paul, pharmacien, (1934-1945); -Cunéo D'Ornano A., 
sympathisant, (1937-1954); -Damois Félicien, conseiller municipal, (1932-1939); -
Delamarre Maurice, secrétaire général de la mairie, (1934-1939); Deldove Jean, Procureur, 
(1937-1938); -Delimbeuf G., (1936); -Devisme, Juge, (1951); 
 
 
[Cote: PMF. B 2] 
-Douville André, conseiller municipal, (1931-1950); -Fages Léon, conseiller municipal, 
(1933-1939); -Falques Pierre, Avoué, (1946); -Fontaine J., Juge, (1939); -Forthomme M., 
président d'association, (1932-1937); -Friéville Louis, conseiller municipal, (1935-1945); -
Fromentin Auguste, maire, (1944-1954); -Gautier, curé, (1937-1939); -De Giafferi Louis, 
notable, (1937-1939); -Godéchal Albert, imprimeur, (1932-1939); -Godet La Loi père et fils, 
président d'asso-ciation et greffier, (1931-1939); -Gorteau Charles, commissaire de police, 
(1935-1937); -Gouju Jules, conseiller municipal, (1931-1938); -Gouju Marcel, instituteur, 
(1944-1946); -Guerre Jacques, soldat en Indochine, (1948-1951); -Houzet Gustave, 
industriel, (1948-1952); -Jeulin Clément, sympathisant, (1930-1934); -Jumelle Serge, 
conseiller municipal, (1954); -Kuene André, président d'association, (1944-1954); -Labiche 
A., médecin, (1937-1939); -Lafond Etienne, industriel, (1946-1951); -Langlois Jean, Juge, 
(1937-1939); -Langlois Paulette, sympathisante, (1944-1947); -Legouas, lieutenant de 
pompier, (1931-1951); -Le Pelletier famille, industriel, conseillère municipale, (1936-1946); 
-Levasseur Alphonse, conseiller municipal, (1945-1950); Leveau Auguste, conseiller 
municipal, (1947-1953); -Machu Pierre, notaire, (1939-1953); Maheut Marcel, président 
d'association, (1932-1939); -Malherbe Marcel, conseiller municipal, (1933-1949); -
Malherbe Robert, sympathisant, (1944-1947); -Margat Lucien, conseiller municipal, (1947); 
-Marsollet Xavier, sympathisant, (1949); -Mary Lucien, sympathisant, (1932-1937); 
 
 
[Cote: PMF. B 3] 
-Mary Lucien, sympathisant, (1932-1937); -Masclef, membre d'association, (1945-1953); 
Maurer Ernest, conseiller municipal, (1931-1937); -Maurer Marius, sympathisant, (1932-
1939); -Merlot Alexandre, maire, (1944-1946); -Milon Ernest, conseiller municipal, (1933-
1945); -Miquel Charles, conseiller Municipal, (1944-1954); -Monseau Jean Pierre, Receveur 
des Finances, (1952-1953); -Mordret, veuve, (1945); -Noufflard Charles, notable, (1944-
1953); -Oser Charles, commissaire de police, (1935-1950); -Ouin Marcel, sympathisant, 
(1946); -Ouin Roger, conseiller municipal, (1953); -Pantenier Paul, conseiller municipal, 
(1931-1940); -Pénelle Antoine, avoué, (1953); -Pernet J., afficheur, (1932-1951); -Pétain 
Philippe, Maréchal de France, photographies, (1944-1947); -Prieux, conseillère municipale, 
(1946-1947); -Quemin Marcel, conseiller municipal, (1949); -Quemin Paul, famille, (1936-
1948); -Ramlot Frida, institutrice, (1951); -Rouley Emile, conseiller municipal, (1932-1939); 
-Rupp Louis, Président du Tribunal, (1952); -Savoye Emile, conseiller municipal, 



photographie, (1945-1952); -Stamm, veuve du Procureur, (1944-1946); -Thorel Jean, 
ingénieur, (1939-1953); -Thorel Raoul, maire, (1931-1937); 
 
 
[Cote: PMF. B 4] 
-Urbain Daniel, médecin, (1935-1939); -Vandevoorde Alfred, industriel, (1933-1953); -
Veyrat Maurice,  Juge, (1936-1954); -Victor Jules, conseiller municipal, (1953); -Vimard 
Robert, (1953); Vujec, institutrice, (1945-1949); 
 
 
-Amicale des Marcheurs, (1934-1938); -Anciens Combattants, (1935); -Anciens Militaires, 
(1948-1953); -Anciens Prisonniers de Guerre, (1932-1947); -Archives-Musée, (1936-1954); 
-Assurance de la ville, (1935-1936); -Auberges de Jeunesse, (1945-1950); -Bureau de 
Bienfaisance, (1935-1940); -Caisse d'Epargne, (1945); - Carillon d'église, (1937-1938); -
Centre d'apprentissage, (1948-1951); -Chambre Consultative des Arts et Manufactures, 
(1934-1938); -Chômeurs, (1932-1951); Club Nautique Lovérien, (1933-1951); -Colis de 
secours Américains, (1946-1949); -Colonies, (1936-1948); -Commission Ouvrière, (1947); -
Compagnie Normande d'Autobus, (1938); Conférence de la CGT, (1936), -Coopérative de 
Louviers, (1936-1938); -Croix de Guerre à la ville, (1949); -Délégation Cantonale, (1934-
1940); -Déportés, (1945); -Dommages de Guerre, (1948-1950); -EDF-GDF, (1945-1949); 
 
 
[Cote: PMF. B 5] 
-Elections et politique, (1933-1953); -Employés municipaux, (1936-1937); -Enfants réfugiés 
de Paris, (1939); -Esperanto, (1936-1937); -Etablissement Maury, (1936-1937); -
Etablissements scolaires, (1935-1953); -Etoile Sportive, (1933-1937); -Exposition 
Internationale de Paris, (1937); Exposition Révolution Française, (1939); -Fêtes de la Jeunesse, 
(1937-1948); -Fêtes diverses, (1935-1953); -Finances municipales, (1944-1949); -La 
Fraternelle, (1932-1950); -Gare, (1935-1950); Gelées, (1933); -Harmonie Municipale, 
(1934-1953); -Hôpital-Hospice, (1936-1950); 
 
 
[Cote: PMF. B 6] 
-Journal Industriel de Louviers, (1945-1947); -Justice de Paix, (1946-1948); -Logements, 
(1947-1949); -Mairie divers, (1944-1953); -Maison de tolérance, (1946); -Marchands 
forains, (1933-1937); -Matériel de guerre, (1945); -Monument aux Morts, (1948-1952); -
Mutilés et Réformés, (1932-1948); -Orientation Professionnelle, (1934-1939); -Parti 
démocrate populaire, (1931-1932); -Passerelle sur l'Eure, (1946-1950); -Patronage Laïque  
Jules Ferry, (1938-1939); -Permis de conduire, (1950-1951); -Photo-club, (1938); -
Pouponnière, (1937-1938); -Ravitaillement, (1944-1946); -Reconstruction, (1946-1949); -
Réfugiés Espagnols, (1939); -Salaires, (1945-1948); Sapeurs pompiers, (1934-1952); -
Sécheresse, (1939); -Section du parti socialiste, (1932-1934); Société de Courses Hippiques, 
(1933-1951); -Société WONDER, (1938-1949); -Syndicat des Employés Municipaux de 
Louviers, (1936-1939); -Syndicat d'Initiatives, (1949-1953); -Textile, (1945); -Travaux 
divers à Louviers, (1933-1951); -Tribunal Civil, (1945-1952); -Union Commerciale, (1951-
1953); -Union Confédérale des Locataires, (1938-1939); -Union des Femmes Françaises, 
(1945); -Union locale des Syndicats Ouvriers Confédérés de Louviers, (1937-1939); Union 
Nationale des Combattants, (1932-1939); -Union des Pêcheurs à la Ligne, (1946-1947); 
 
 
[Cote: PMF. B 7] 
-Union Sportive Lovérienne, (1932-1953); -Université Populaire, Leduc Pierre, (1935-1953); 
Vieux Travailleurs, (1947-1948); -Volontaires de Louviers, (musique), photographies, (1944-
1949); 
 
[nota: voir aussi pour les maraîchers de Louviers, le dossier Villers sur Le Roule dans la 
Rubrique ACTION DEPARTEMENTALE page 23] 
 
 



 
                                                            ------ 
 
 
 
                          IMPLANTATION  DANS  L' EURE  
                                                    (Hors Louviers) 
 
Sont regroupés ici tous les dossiers relatifs aux réseaux de soutien (comités locaux du 
Parti Radical, maires, instituteurs, facteurs, cantonniers, ouvriers etc.) sur lesquels PMF 
a pu compter pour se faire connaître puis élire et réélire dans ce département tout au 
long de sa carrière. Ses élections ne furent pas le fruit du hasard mais de longues 
préparations sur le terrain. PMF se faisait transmettre les copies des listes électorales de 
chacune des communes de son arrondissement et écrivait à tous ceux dont la 
profession laissait penser qu'il pouvait voter pour lui; il relançait entre les deux tours 
les électeurs qui ne s'étaient pas déplacés (Voir par exemple Berrier à Gaillon en 
1932), il indemnisa même certains électeurs pour leurs frais de déplacement (voir 
Brennetot à Heudebouville en 1936), tandis que les comités de soutien organisaient 
des transports en voiture pour ceux qui avaient des difficultés à se mouvoir. Ces 
documents sont donc essentiellement politiques mais peuvent aussi contenir des 
informations sur les rubriques suivantes: action départementale, parti radical, 
invitations, décorations, dons. 
 
Une sous rubrique abrite plus particulièrement les personnalités du Département, 
(Sénateurs, Députés, Conseillers Généraux, Préfets, Sous préfets, Evêques...) avec 
lesquelles PMF a été en relation. 
 
Une seconde sous rubrique, sous le titre: Enquêtes,  contient à titre informatif, les 
dossiers de personnes sur lesquelles ont été demandé des enquêtes secrètes tant sur les 
options politiques et confessionnelles que morales, dans le but de favoriser ou non des 
promotions, des emplois, des décorations etc. 
 
 
-ACQUIGNY : -Bellemère Paul, maire, (1931-1937); -James A., sympathisant, (1944); -
Jourdain André, sympathisant, (1936); -Petit, sympathisant, (1934-1938); 
-AILLY : -Petit Léon, sympathisant, (1932-1936); 
-ALIZAY : -Gayot René, instituteur, (1931-1939); 
-AMFREVILLE LA CAMPAGNE : -Coesnon  André, sympathisant, (1930-1940); -Desmonts 
Georges, conseiller municipal, (1932-1937); -Froutet Jean, sympathisant, (1931-1936); -
Oursel André, sympathisant, (1931-1938); -Poullain Adolphe, sympathisant, (1936); -Ragot, 
sympathisante, (1936-1939); 
-ANDE : -Angst, conseiller municipal, (1932-1935); -Bernard Gaston, sympathisant, (1945); 
Gouriou François, sympathisant, (1931-1935); (voir suite à la cote suivante). 
 
 
[Cote: PMF. B 8] 
-ANDE (suite) 
-Lelabour Georges, sympathisant, (1932-1937); -Rouen Victor, sympathisant, (1932-1939); 
Schiffmacher René et Georges, sympathisants, (1932-1945); -Vaillant André, sympathisant, 
(1945); 
-ANDELYS (Les) : -Guillet Frédéric, sympathisant, (1948-1954); 
-AUBEVOYE : -Rouland Ernest, sympathisant, (1945); 
-BEC THOMAS : -Delabarre, maire, (1948); 
-BERENGEVILLE LA CAMPAGNE : -Erembert Fernand, sympathisant, (1936-1938); 



-BERNAY : -Bataille R., (1947-1954); -Hain Roger, sympathisant, (1936-1937); -Hébert 
Alfred, maire, (1932-1936); -Langlois A., (1946-1947); -Levy Ferdinand, sympathisant, 
(1944-1945); Renoult J., sympathisant, (1951); 
-BERNIERES  sur SEINE : -Amette Ernest, conseiller municipal, (1932-1938); -Giot, maire, 
(1945); 
-BEUZEVILLE : -Huchon, maire et plusieurs, invitations diverses, (1947-1950);  
-BOUQUETOT : -Mattard, maire, (1947); 
-BOURG ACHARD : -Héry André, maire, (1951); 
-BRETEUIL sur ITON : -Viseur L., conseiller municipal, (1946-1953); 
-BRIONNE : -Grognet Jean, sympathisant, (1936); 
-BUS SAINT REMY : -Dukercy, conseiller municipal, (1931); 
-CAILLY : -Mayéry, sympathisant, (1936); 
-CHAMPENARD : -Delavigne Georges, maire, (1930-1954);  -Marc Léon, sympathisant, 
(1951-1952);  -Vincelot André, instituteur, (1946-1950); 
-CONCHES : -Olmès L., sympathisant, (1945-1951), -Pottier Eugène, conseiller municipal, 
(1946-1953); -comité radical, (1949); 
-CONNELLES : -Gosselin Georges, sympathisant, (1931-1932); -Hugues Gaston, (1931); -
Marquès Jeanne, institutrice, (1931-1932); 
-CORNEVILLE SUR RISLE : -Letellier Emile, maire, (1947); 
-COURBEPINE : -His Camille, sympathisant, (1937); 
-CRASVILLE : -Brière Louis-Armand, maire, (1931-1936); 
-CRESTOT : -Etienne Célestin, maire, (1935-1939); 
-CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE : -Hélitasse, maire, (1934); -Heudebran R., conseiller 
municipal, (1932-1936); 
-CRIQUEBEUF SUR SEINE : -Leloup Pierre, maire, (1932-1937); -Mélinant Emile, 
sympathisant, (1932-1934); -Philippe, sympathisant, (1932); 
-CROIX SAINT LEUFROY (LA) : -Eberhardt Louis, conseiller municipal, (1931-1938);  -
Hautcoeur,  sympathisant, (1944-1945); -Raffin Clément, sympathisant, (1936-1939); -
Schmidlin, sympathisant, (1946); 
-CROSVILLE LA VIEILLE : -Brasset Henri, sympathisant, (1937); -Pesqueux E., instituteur, 
(1931-1939); -Philippe Désiré, sympathisant, (1936); 
-LES DAMPS : -Hublet Marceau, sympathisant, (1934-1936); -Lenoir Roland, instituteur, 
(1951); 
-DAMVILLE : -Lerêtre A., sympathisant, (après guerre); 
-DAUBEUF LA CAMPAGNE : -Coiffin, maire, (1932-1933); 
-ECARDENVILLE SUR EURE : -Bonvallet Pierre, maire, (1932-1939); -Paul Henri, instituteur, 
(1933-1936); 
-ECAUVILLE : -Feugère Ernest, maire, (1931-1938); 
-ECQUETOT : -Saugrain Robert, maire, (1932-1938); -Dequatremare Auguste, sympathisant, 
(1933-1937); 
-EPIEDS : -Hout Maurice, sympathisant, (1945-1950); 
[Cote: PMF. B 9] 
-ETREPAGNY : -Dailly Pierre, sympathisant, (1947-1948); -Pinel père et fils, sympathisants, 
photo-graphie, (1934-1939), anonyme, (1937);  
-EVREUX : -Conférences, (1950-1951); -Chubilleau René, sympathisant, (1953); -Godey M., 
fonctionnaire, (1931-1932); -Huvet, conseiller municipal, (1946); -Lemaitre, sympathisant, 
(1946-1951); -Loiziel Raoul, sympathisant, (1930-1932); -Maury, sympathisant, (1950); -
Tisné, fonctionnaire, (1939); -Ollivier Maurice, sympathisant, (1947-1954); -Weill, 
sympathisante, (1937); 
-EZY SUR EURE : -Gatelay, sympathisant, (1950); -Saillard Georges, maire, (1950-1953);  
-FERRIERE SUR RISLE : -Allix Albert, conseiller municipal, (1950); -Pirard Roger, 
sympathisant, (1950); 
-FLEURY SUR ANDELLE : -Ournac Adrien, sympathisant, (1946-1949); -Tardy Emile, maire, 
(1948-1950); 
-FONTAINE BELLENGER : -Bruyère Ernest, sympathisant, (1932-1953); -Lemaitre Marcel, 
sympa-thisant, (1945); 
-FONTAINE HEUDEBOURG : -Portois L., maire, (1931-1934); -Simon Ch., instituteur, (1930-
1931); -Willemy, sympathisante, (1945); 
-FORT MOVILLE : -Guesdon, (1954); 



-FOUQUEVILLE : -Duhamel Gustave, maire, (1933-1939); -Padée Emile, sympathisant, 
(1934-1940); 
-GAILLON : -Alacatin Daniel, sympathisant, affiches, (1931-1934); -Berbé, instituteur, 
(1936-1940); -Berrier Armand, facteur, (1932); -Chichinoux Albert, sympathisant, (1934-
1937); Cruchet André, sympathisant, (1931-1939); -Duthil, sympathisant, (1932); -Farges 
Jean, sympathisant, (1936);  -Gavelle Georges, sympathisant, (1932); -Hugues, sympathisant, 
(1938-1939); -Martinot René, sympathisant, (1933-1937); -Mathias A, sympathisant, (1932-
1934); -Michel Paul, sympathisant, (1954); -Rameil, sympathisant, (1935-1939); -Séné Louis, 
sympathisant, (1932); Vacher A., sympathisant,  (1932-1936); 
-GARENNES SUR EURE : -Lot Lucien, sympathisant, (1946); -Martin, maire, (1954); 
-GISORS : -Stich Louis, sympathisant, (1945-1953); -Tassus Maurice, sympathisant, (1947-
1951); 
-GLOS SUR RISLE : -Mathon Jean, sympathisant, (1936); -Thelin G., maire (1950-1952); 
-GOULET (LE) : -Connard René, sympathisant, (1932-1940); 
-GRAVIGNY : -Groménil, sympathisant, (1950);  
-GROS THEIL : -Boutrouille A., instituteur, (1932-1936); -Mattard E., maire, (1932-1940); 
-HARENGERE (LA): -Challe Pierre, sympathisant, (1936); -Lefrançois Louis, conseiller 
municipal, (1932-1934); -Paulet, sympathisant, (1946);  
-HAYE MALHERBE (LA) : -Beauchamp L., sympathisante, (1931-1937); -Delisle Léopold, 
conseiller municipal, (1931-1938); -Delisle Marcel, sympathisant, (1933); 
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-HAYE DU THEIL (LA) : -Hurel Roger, maire, (1931-1938); -Aubin A., instituteur, (1931-
1939); 
-HERQUEVILLE : -Cartier Eugène, maire, (1931-1939); 
-HEUDEBOUVILLE :-Brennetot Pierre, (1936); -Fourquemin, sympathisant, (1934-1937); 
-HEUDREVILLE SUR EURE : -Alexandre Etienne, sympathisant, (1932-1939); -Bourcier, maire, 
(1932-1938); -Huet René, maire, (1932-1939); 
-HONDOUVILLE : -Grouard René, sympathisant, (1932-1934); -Lesut Emile, maire, (1946-
1947); 
-HOUETTEVILLE : -Petel Francis, (1949);  
-HOULBEC COCHEREL : -Billiau Jeanne, (1946-1954); -Duhamel Jean, sympathisant, (1944-
1951); 
-IGOVILLE : -Martinais Pierre, sympathisant, (1937); 
-ILLEVILLE SUR MONTFORT : -Callais A., maire, (1952); 
-ILLIERS L'EVEQUE : -Mercier A., maire, (1949-1950); 
-INCARVILLE : -Boulard Georges, maire, (1931-1937); -Mote Joseph, sympathisant, (1936);  
Spaack, sympathisant, -Quemin Marcel, conseiller municipal, (1931-1938); 
-IVILLE : -Grandsire Georges et Désiré, sympathisants, (1930-1939); -Legendre Aimé, maire, 
(1931-1938); 
-IVRY LA BATAILLE : -Lemoine P., sympathisant, (1948); -Mary, conseiller municipal, (1950); 
-JOUY SUR EURE : -Papavoine, institutrice, (1946); 
-LERY : -Farceau Georges, sympathisant, (1933-1937); -Hublet René, sympathisant, (1932-
1939); 
Ournac Adrien, instituteur, (1935-1939); 
-LYONS LA FORET : -Segal Marcel, conseiller municipal, (1931-1936); 
-MANOIR SUR SEINE : -Vitis Gaston, conseiller municipal, (1946); 
-MANDEVILLE : -Bachelet Albert, maire, (1934-1936); -Jeanne Georges, sympathisant, 
(1946); 
-MARAIS VERNIER (LE) : -Hare, sympathisant, (1950); 
-MARBEUF : -Billon D., maire, (1931-1935); 
-MARE SOUS VENABLE (LA) : -Mongeal Georges, sympathisant, (1945-1946); 
-MARTAINVILLE : -Gréaume Robert, sympathisant, (1946-1950);  
-MARTAGNY : -Garchery, maire, (1948); 
-MENILLES : -Le Poupon, sympathisant, (1951); 
-MENNEVAL : -Schneider J.V., conseiller municipal, (1944-1951); 
-MONTAURE : -Gosse Robert, sympathisant, (1947); -Martin André, maire, (1932-1949); -
Milliard Henri, sympathisant, (1932); -Mouchard René, adjoint au maire, (1931-1938); 



-MUIDS : -Badin, sympathisant, (1933); -Bercheux, conseiller municipal, (1930-1938); -Béry 
Paul, instituteur, (1932-1935); -Lefevre, sympathisant, (1945); 
-NEUBOURG (LE) : -Bonnel Michel, maire, (1931-1949); -Couderc Roger, sympathisant, 
(1933-1936); -Despres, instituteur, (1934-1939); -*Dumont Ernest, imprimeur, (1930-
1954); -Goujon, conseiller municipal, (1946-1948); -Guillot, instituteur, (1931); -De 
Landtsheer Pierre, sympathisant, (1946-1948);  -Martinet, sympathisant, (1933-1936); -
Rontaix E., sympathisant, (1945-1952); -Roux, sympathisant, (1949); -Grandes 
manifestations à la mémoire de Dupont de l'Eure, (1946-1949); 
[* ce dossier du Neubourg est archivé pour des raisons pratiques dans la boite de la cote 
suivante B11] 
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-NONANCOURT : -Dauphin, maire, (1951-1954); -Masson Gustave, sympathisant, (1932); -
Renard Ferdinand, maire, (1946-1949); -Tanqueray Raymond, sympathisant, (1946-1949); 
-PACY SUR EURE : -Lissot Gabriel, sympathisant, (1948-1951);  -Subtil A., sympathisant, 
(1944-1946); -Wolff Emile, sympathisant, (1944-1946); 
-PINTERVILLE : -Bellemère Charles, maire, (1930-1939); 
-PITRES : -Hulbert Charles, sympathisant, (1932-1935); -Vaillant J., (1936-1937); -Vallée 
Th., adjoint au maire, (1936); 
-PLANCHES (LES) : -Ovière L., maire, (1931-1939); 
-PLESSIS GROHAN (LE) : -Legras Oscar, maire, (1954); 
-PONT AUDEMER : -Caron Gabriel, sympathisant, (1935); -Coisy Camille, inspecteur de 
l'enseignement, (1936-1939); -Delarue A., maire, (1949-1954), -Deschamps, sympathisant, 
(1938); Harou, maire, (1931-1946); -Langlois Albert, (1944-1945); -Lecuyer, sympathisant, 
(1946); Mallet, maire, (1946); -Maurice René, Procureur, (1932-1933); 
-PONT AUTHOU : -Talmy, maire, (1952); 
-PONT DE L'ARCHE : -Ambroise Ernest, sympathisant, (1933-1938); -Benech Emile, receveur 
des domaines, (1931-1937); -Bluet, institutrice, (1946-1954);  -Briard, instituteur, (1931); - 
Chary Emile, sympathisant, (1952); -Guérin L., instituteur, (1931-1939); -Lavatine H, 
sympathisant, (1937-1939); -Lépiney, sympathisant, (1945); -Mathieu Madeleine, 
sympathisante, (1936); -Morel Charles, maire, (1951); -Paqueriaux, sympathisant, (1946); -
Prosper Renée, sympathisante, photographie, (1933); -Rohée Raymond, maire, (1945-1951); -
Rouget Achille, sympathisant, (1933-1937); -Tardy Roger, sympathisant, photographies, 
(1931-1938); 
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-PONT SAINT PIERRE : -Fleury, maire, (1951-1952); 
-PORTEJOIE : -Blondel, institutrice, (1931); -Leblanc Georges, maire, (1945-1949);  -Serre, 
maire, (1949-1951); 
-POSES : -Coignet René, sympathisant, (1930-1939); -Delahaye Eugène, sympathisant, 
(1933); Legendre Marcel, conseiller municipal, (1933-1939); 
-PYLE (LA) : -Pierre, maire, (1931-1938); 
-QUILLEBEUF SUR SEINE : -Lambert et Maricot, sympathisants, (1950-1954); 
-ROUTOT : -Cordier Marcel, sympathisant, (1946-1949); 
-RUGLES : -Moisson, sympathisant, (1951); 
-SAINT AMAND DES HAUTES TERRES : -Renault, maire, (1930-1939); -Hebert Roger (1948); 
-SAINT ANDRE DE L'EURE : divers, (1948-1950); 
-SAINT AUBIN D'ECROSVILLE : -Brennetot Marcel, sympathisant, (1932); -Gorond A., sympa-
thisant, (1935); -Picard Honoré, maire, (1935-1938); -Ruaud R., maire, (1951); 
-SAINT AUBIN SUR GAILLON : -Ageorges Jacques, instituteur, (1932-1937); -Panet, 
sympathisant, (1936); -Pirou Marceau, sympathisant, (1934-1939); -Vaugeon Joseph, 
conseiller municipal, (1936); 
-SAINT CYR LA CAMPAGNE : -Caré Ulrich, maire, (1934); -Meslin R., maire, (1946-1950); 
Noyelle Charles, sympathisant, (1932) 
-SAINT DIDIER DES BOIS : -Bouland, sympathisant, (1936-1938); -Lemaire Léopold, maire, 
(1932-1937); -Lemaitre Lucien, sympathisant, (1932-1937); 
-SAINT ETIENNE SOUS BAILLEUL : -Cahurel, sympathisant, (1936); -Regnier Arsène, 
sympathisant, (1936); 



-SAINT PIERRE DE BAILLEUL : -Colombe, sympathisant, (1934); -Halley Léon, sympathisant, 
(1932-1946); -Juste Auguste, sympathisant, (1936-1940); -Moulin Edmond, sympathisant, 
(1932-1935); -Vimont Georges, maire, (1944-1953); 
-SAINT PIERRE DES  FLEURS : -Bellême André, sympathisant, (1932-1938); -Groult Gustave, 
maire, (1930-1938); 
-SAINT PIERRE DU VAUVRAY : -Bataille Marcel, sympathisant, (1931-1932); -Forestier 
Yvonne, institutrice, (1937-1938); -Gromet Pierre, sympathisant, (1932-1935); -Hibert, 
instituteur, (1930-1939); -Tardivel, (1932); 
-SAINT PIERRE LA GARENNE : -Amette Augustin, sympathisant, (1935); -Auger, sympathisant, 
(1932); -Herbinet, maire, (1931-1940); -Pagot, sympathisant, (1936); -Petot Roger, 
sympathisant, (1946); 
-SAINTE BARBE SUR GAILLON : -Poussine, sympathisant, (1933-1936); 
-SAUSSAYE (LA) : -Bailleul Paul, sympathisant, (1932-1937); -Enout H., maire, (1936-1938); 
Fossard, conseiller municipal, (1932-1938); -Honnet Eugène, sympathisant, (1945-1947); -
Noyer Georges, sympathisant, (1932-1936); 
-SURTAUVILLE : -Giguet Alphonse, sympathisant, (1936); 
-THIBERVILLE : -Marescal, maire, (1950-1951); 
-THUIT ANGER : -Renault Maurice, maire, (1932-1939); 
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-THUIT SIGNOL : -Boudevillain Henri, sympathisant, (1932-1939);  -Delaqueze, maire, 
(1935-1938); -Lechevalier Georges, instituteur, (1945); 
-THUIT SIMER : -Noyelle Charles, maire, (1932-1938); -Vallée Louis, sympathisant, (1932-
1938); 
-TILLEUL  OTHON : -Ridel Julia, sympathisante, (1945); 
-TILLIERES SUR AVRE : -Monod Jean Pierre, sympathisant, (1946-1948); -Pollack Robert, 
sympa-thisant, (1950); 
-TOSNY : -Milon Eugène, sympathisant, (1936-1938); -Milon Raymond, sympathisant, 
(1930-1944) ; -Picard Bruno, sympathisant, (1932-1936); 
-TOSTES : -Millon Henri, sympathisant, (1946); 
-TOURVILLE LA CAMPAGNE : -Cahu Léon, maire, (1932); -Hue, sympathisant, (1949); -
Lenoble Pierre, maire, (1945-1951); -Macé, instituteur, (1930-1939); -Planchette Léon, 
maire, (1935-1938); 
-TREMBLAY OSMONVILLE (LE) : -Careme Eugène, sympathisant, (1931-1936); 
-TROUVILLE LA HAULE : -Levavasseur, G. sympathisant, (1951); 
-VACHERIE  (LA) : -Turlure, instituteur, (1936-1937); -Verdier Désiré, instituteur, (1945-
1946); 
-VANNECROCQ : -Dubos Roger, maire, (1951-1954); 
-VAUDREUIL (LE) : [Saint Cyr et Notre Dame]: -Balin, sympathisant, (1936); -Beaudemont, 
sympathisant, (1937); -Daniel Gaston, (1936); -Demarchelier Jean, sympathisant, (1936-
1954); Dumont Ernest et Joseph, sympathisant, (1937); -Marc Maurice, sympathisant, (1936-
1937); Mathière, sympathisant, (1936); -Papavoine Arthur, maire, (1932-1938); -Papavoine 
Raoul, sympathisant, (1935-1936); -Picard Georges, sympathisant, (1937); -Poinot, 
sympathisante, (1946); -Renaud Benoît, conseiller municipal, (1945-1946); -Servant 
Maurice, maire, (1946); -Sol Emile, sympathisant, (1931-1939); 
-VENABLES : -Noyé Georges, instituteur, (1932-1936); -Tréhet Edouard, maire, (1931-1933); 
Vincent Maxime, sympathisant, (1946); 
-VERNEUIL SUR AVRE : -Demaire Jacques, professeur, (1952-1953); -Dubreuil Jean, 
sympathisant, (1948-1950); 
-VERNON : -Azémia Georges, instituteur, (1931-1954), -Bruno Louis, sympathisant, (1952-
1954); -Gayraud Maurice, conseiller municipal, (1945-1953); -Guial, sympathisant, (1947); 
-Olivier Marius, (1945-1951); -Potel, sympathisante, (1946); -Pottier Henry, sympathisant, 
(1951-1954); 
-VITOT : -Bonnot Camille, instituteur, (1931-1938); 
-VRAIVILLE : -Loisel, conseiller municipal, (1935); -Lemaitre Alfred, sympathisant, (1930-
1939); Picard Edouard, sympathisant, (1932-1935); 
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PERSONNALITES  DU  DEPARTEMENT  DE  L'EURE 
 
-Hauts Fonctionnaires : 
 
 
-PREFETS : 
 
-Bodenan, (1931-1936); -Chiraux, (1934-1939); -correspondances administratives avec la 
préfecture avant la guerre, (1932-1939); -Cornu Edmond, (1945-1949);  -correspondances 
administratives avec la préfecture après la guerre, (1945-1953); -Damelon Pierre, (1953-
1954); 
 
 
-SOUS-PREFETS DES ANDELYS : 
 
-Belliard Maurice, (1932-1937); -Feuilloley Paul-Louis, (1951-1954); -Mazel Jacques, 
(1950); Philip Pierre, (1932-1953); -Picharnaud Max, (1937-1939); -Tomasini René, 
photographie, (1946-1953);  
 
 
-SOUS-PREFETS DE BERNAY : 
 
-Gabriel Frédéric, (1947-1954); -Herbulot Tony, (1951-1953); -Rickard Charles, (1946-
1954); Vabre, (1938); -Ziwes Armand, photographie, (1932-1953); 
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-FONCTIONNAIRES DIVERS : 
 
-Astruc G., service de la reconstruction, (1953-1954); -Bayet Yves, Secrétaire Général de 
Préfecture, (1938-1939); -Baudot Marcel, Directeur des Archives, (1940-1954); -Benzecri 
Edmond, Inspecteur d'Académie, (1946-1950); -Bousquet André, Secrétaire Général de 
Préfecture, (1932-1938); Cochenpot Ch., Inspecteur d'Académie, (1937); -Dupré, Chef de 
Cabinet, (1951); -Dupuy Pierre, Secrétaire Général de Préfecture, (1945-1946); -Geoffret A., 
Receveur des Finances, (1933); -Meyer Abel, Trésorier Payeur Général, (1948-1954); -
Oeuvrard Maurice, Secrétaire Général de Préfecture, (1947-1950); -Pelletier Paul, Chef de 
Cabinet, (1936); -Skubniewski, Inspecteur d'Académie, (1932-1933); 
 
 
-GRANDS ELUS : 
 
-SENATEURS : 
 
-Bernard Georges, (1933-1951); -Hervey Maurice, (1932-1936);  -Join-Lambert André, 
(1935-1939); -Josse Prosper, (1938-1939); -Lefèvre Abel, (1931-1938); -De Montullé 
Raymond, (1949-1952); -Neuville Abel, (1931-1951); 
 
 
-DEPUTES : 
 
-Béranger Pierre, (1937-1953); -Briquet Camille, (1931-1954); -Chauvin Georges, (1932-
1939); Dupont André, (1936-1939); -Forcinal Albert, (1931-1953); -Greffier Paul, (1946-
1950);  
 
 
-CONSEILLERS GENERAUX : 
 



-Alleaume Gaston, (1947-1951); -Boismard Augustin, (1945-1950); -Boudehan Lucien, 
(1931-1939);  
 
 
[Cote: PMF. B 16] 
-De Boury G., (1934-1954);  -Bréard Auguste, (1932-1939); -Bureau G., (1954); -
Chevaleyrias E., (1946-1949); -Damoiseau Alfred, (1947-1953); -Duval R., (1954); -
Guilbaud Paul, (1947-1951); -Halbout, (1951); -Héon Gustave, (1953); -Lainé M., (1948-
1949); -Lambert Henri, (1946-1953); -Maireau Camille, (1946-1949); -Marceron Marcel, 
(1945-1949); -Martin, (1951); -Mattard A., (1932-1945); -Mayer René, (1944-1948) ; -
Mesnil Maurice, (1946); -De Milleville, (1946-1950);  -Oursel, (1932-1936); -Pirou, (1946-
1949); -Prevret A, (1945-1954); -Ruffier R., (1950-1954); Sizaire Edgard, affiche, (1945-
1949); -Thiron André, (1946-1953) -De Viel-Castel Pierre, (1946-1950); 
 
 
-Personnalités diverses : 
 
-De Broglie, famille, (1950-1951); -Delamare René, Curé d'Incarville, photographie, (1948-
1949); -Dugué MacCarthy, famille, (1936-1950); -Gaillard Raymond, notable à Villette, 
(1946-1949); Gaudron Alphonse, Evêque d'Evreux, (1936-1949); -Grojean P., opposant, 
photographie, (1934-1937); -Lemaire Paul, Président de la Chambre de Commerce, (1932-
1946); 
 
 
-ENQUÊTES : 
 
Cette sous rubrique contient 103 dossiers individuels d'enquêtes secrètes faites par des 
sympathisants,  à la demande de PMF,  sur diverses personnes, avant la guerre. Ils n'ont aucun 
autre intérêt que de témoigner de certaines pratiques discutables, communément admises sous 
la IIIe République. 
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                      ACTION DEPARTEMENTALE  
                                            (Hors Louviers) 
 
Il s'agit de toutes les interventions faites par PMF au titre de ses différents mandats,  en 
faveur des communes de l'Eure et diverses associations, en fonction des réclamations 
qui lui ont été adressées. Ces documents sont donc essentiellement administratifs mais 
peuvent aussi contenir des informations sur les sujets suivants: implantation dans 
l'Eure, parti radical, invitations, décorations, dons. 
 
-ACON : travaux de voirie, (1950); 
-ACQUIGNY : nomination de délégués pour la commission administrative du bureau de 
bienfaisance, modification de la zone de salaire, ligne ferroviaire, adhésion au Syndicat 
d'Electricité, locaux scolaires, adhésion à l'Association des Maires de France, inauguration d'un 
baraquement provisoire pour l'école, agrandissement du cimetière, révision de patentes, 
électrification des hameaux proches, (1936-1950); 
-AILLY : remembrement, trésorerie de la Coopérative Agricole, remplacement d'instituteur, 
musique municipale, dégâts de grêle, (1947-1950); 
-AIZIER : plaque commémorative, (1949); 
-AJOU : baraquement pour le foyer rural, distribution du courrier, fêtes patronales, (1947-
1952); 
-ALIZAY : caisse des écoles, conférence de PMF, voirie place de la gare, distribution du lait, 
travaux sur les bâtiments communaux, problème des prisonniers allemands dans le camp 
Américain, dommages de guerre, transport ferroviaire, baraquements provisoires, adhésion au 
Syndicat d'Electricité, aménagement sportif à l'école, démission de conseiller, bureau de poste, 
listes des électeurs, (1932-1951); 



-AMBENAY : travaux à la mairie-école, adduction d'eau, (1948-1950); 
-AMFREVILLE la CAMPAGNE : crise agricole, délégation cantonale, justice de paix, invitations, 
quêtes, (1935-1950); 
-AMFREVILLE sous les MONTS : électrification, inauguration de la passerelle sur la Seine, 
souscription pour la refonte des cloches des églises, (1946-1953); 
-AMFREVILLE sur ITON : caisse de chômage, conférences de PMF, réunion de l'Association des 
Maires du canton, décoration, déplacement de la cabine téléphonique, curage de la mare, 
éclairage public, (1932-1949); 
-ANDE : rétablissement des lignes téléphoniques, reconstruction du pont sur la Seine, création 
d'un bac temporaire, distribution du courrier, rattachement à la ville de Louviers des services 
incendie et de gendarmerie, (1945-1949); 
-ANDELYS (Les) : éclairage public, discours du Comité Cantonal de Libération, référendum du 
13 octobre 1946, contrôle des dommages de guerre, transport, Association des Sinistrés, 
invitations, pont de chemin de fer, immeuble servant au tribunal, Comité de la jeunesse 
Franco-Américaine, services hospitaliers, projet de reconstruction de la ville, commission 
administrative de l'hôpital, inauguration du pont sur la Seine, fêtes et manifestations diverses, 
sapeurs pompiers, Association de pêche: l'Ablette, Section des Médaillés Militaires, remise de la 
Croix de Guerre à la ville, distillerie betteravière, (1938-1953); 
-APPEVILLE ANNEBAULT : demande d'abattement en tant que village sinistré, (1947-1949); 
-ARMENTIERES sur AVRE : construction de lavoirs, (1945); 
-AUBEVOYE : élection, démission, restauration de la reproduction de la grotte de Bethleem, 
(1939-1949); 
-AUTHENAY : emprunt pour restauration du clocher de l'église, (1949-1950); 
-AUTHEUIL : réparation de la ligne ferroviaire entre Louviers et Pacy, électrification, baignade, 
(1946-1948);  
-AUTHOU : construction d'un groupe scolaire, (1951); 
-AUTHOUILLET : électrification, emprunt, conférences de PMF, renseignements politiques, 
élec-tions, procédure à l'encontre du maire, démission, creusement d'un puit, (1930-1938); 
-AUVERGNY : orage de grêle, chemin vicinaux, (1946-1949); 
-AVIRON : électrification, création d'un foyer rural, association familiale et rurale, installation 
d'une cabine téléphonique, (1947-1951); 
-AVRILLY : état de  la gare, (1949); 
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-BACQUEVILLE : don de bons d'essence, adduction d'eau, acquisition d'une motopompe, voirie, 
(1947-1950); 
-BARC : électrification, dégâts de grêle, (1950); 
-BAILLEUL la VALLEE : franchise postale des mairies, (1950); 
-BARRE  en OUCHE (LA) : réparation du bâtiment de la Gendarmerie, subventions pour la 
fanfare municipale, subventions pour la Société des courses hippiques, (1948-1952); 
-BEAUBRAY : réfection de l'église, remembrement, (1948-1949); 
-BEAUMESNIL : indemnité de résidence du personnel PTT.,  zone de salaire, invitation, 
élections municipales, concours agricole, syndicat d'électricité, (1947-1949); 
-BEAUMONT le ROGER : horaires des trains, élections municipale et cantonale, ravitaillement 
en carburant, reconstruction de la ville, Commission Cantonale d'Assistance, tribunal 
cantonal, calamités agricoles, justice de paix, finances publiques, distribution du courrier, 
(1946-1951); 
-BEAUMONTEL : reconstruction de l'école, (1949-1950); 
-BEC HELLOUIN : rénovation de l'Abbaye du Bec, (1947-1952); 
-BERENGEVILLE la CAMPAGNE : conférence, adduction d'eau, inauguration de la station de 
pompage, (1932-1950); 
-BERNAY : arrêt des trains à la gare,  syndicat du collège, club aéronautique, invitations, fêtes, 
ravitaillement, prix de l'essence, sociétés musicales, société de tir, réforme électorale, transfert 
de dommages de guerre, Syndicat d'Initiative, (1937-1951); 
-BERNIERES : constructions scolaires mixtes, installation d'une cabine téléphonique, (1931-
1949); 
-BERNOUVILLE: service incendie, comptes communaux, (1946-1949); 
-BEUZEVILLE : voirie, anciens combattants, (1949-1950); 
-BEZU SAINT ELOI : pollution de la rivière, (1947-1948); 



-BOIS le ROI : adduction d'eau, sécheresse, (1949-1951); 
-BOISSEY le CHATEL : abattoir, assurances contre la grêle, vieux travailleurs, (1946-1949); 
-BOISSY sur DAMVILLE : réfection des locaux scolaires, (1949-1950); 
-BONNEVILLE (La) : fiscalité, (1949); 
-BONNEVILLE APTOT : électrification, (1950); 
-BOSC ROGER en ROUMOIS : électrification, zone de salaire, aide médicale, (1946-1949); 
-BOSGUERARD de MARCOUVILLE : lignes téléphoniques, (1946); 
-BOUAFLES : baraquement provisoire, (1947); 
-BOULAY MORIN (Le) : arrêt des cars dans la commune, (1948); 
-BOULLEVILLE : acquisition d'un projecteur de cinéma, distribution de confiseries, matières 
premières, invitation, emprunt, producteurs laitiers, (1946-1949); 
-BOUQUELON : agrandissement de la classe, (1948); 
-BOUQUETOT : électrification, invitation, (1947-1952); 
-BOURGTHEROULDE : inauguration du plateau sportif, sinistrés du canton, union 
commerciale, invitations, inauguration du monument aux morts, réunion des maires du 
canton, (1947-1953); 
-BOURNAINVILLE : réfection du clocher de l'église, (1947); 
-BOURNEVILLE : adduction d'eau, emprunt, conférences de PMF, (1949-1951); 
-BRESTOT : aménagement du foyer rural, (1947-1948); 
-BRETEUIL sur ITON : bons matière, invitations, comices agricoles, répartition de charbon, 
construction scolaire, emprunts, foyer des vieux, commission administrative de l'hospice, 
employé municipal, (1946-1952); 
-BREUILPONT : vente du lait, matériel incendie, inauguration du foyer rural, (1946-1949); 
-BRIONNE : invitations, patronage du cours complémentaire, centre d'apprentissage, syndicat 
d'eau, justice de paix, inauguration de l'arsenal des sapeurs pompiers, photographies, (1934-
1952); 
-BROGLIE : réfection du clocher de l'église, fermeture de la boulangerie, conférence de PMF, 
invitation,  règlement des retraites, syndicat des ouvriers agricoles, (1946-1949); 
-BROSVILLE : transports, (1946); 
-BUEIL : statut du foyer rural, (1948); 
 
 
[Cote: PMF. B 19] 
-CAHAIGNES : électrification, invitations, (1947-1948); 
-CAILLOUET ORGEVILLE : réseau vicinal, (1951); 
-CAILLY sur EURE : colonie des enfants de déportés, barrières des passages à niveau, élections 
municipales, (1946-1951); 
-CANAPPEVILLE : polémique autour d'un discours du maire, dégâts d'ouragan, chemins 
vicinaux, (1936-1950); 
-CESSEVILLE : emprunts, (1950); 
-CHAMBLAC : syndicat intercommunal d'électricité, (1947); 
-CHAMBRAY : aménagement du bureau de poste, électrification d'un hameau, (1946-1949); 
-CHARLEVAL : inscription sur la liste des villes sinistrées,  élections municipales, foyer des 
vieux, (1947-1949); 
-CHAVIGNY BAILLEUL : matière première, (1945); 
-CHESNE (Le) : demande de carburant, (1949); 
-CINTRAY : révision du revenu cadastral, (1951); 
-COCHEREL : réfection de l'église et du cimetière, (1950-1951); 
-COMBON : chute du clocher suite à une tempête, (1949); 
-CONCHES EN OUCHE : anciens combattants, litige avec l'administration des domaines, com-
mission administrative de l'hôpital, transport, abattement sur les patentes, nominations à la 
justice de paix, comices agricoles, invitations, (1934-1951); 
-CONDE sur RISLE : voirie, (1948); 
-CONNELLES : conférences de PMF, constructions scolaires, électrification, démission du 
maire, décoration, chemins vicinaux, employés communaux, lignes téléphoniques, bons 
d'essence, élections municipales, réparations des bâtiments communaux, distribution du 
courrier, (1932-1950); 
-COULONGES : main d'oeuvre, (1946); 
-CORMEILLES : union commerciale, inauguration de locaux scolaires, (1949-1951); 
-COURCELLES sur SEINE : reconstruction, terrain d’aviation, (1939-1947); 



-COURTEILLES : captage dans l'Avre, (1950); 
-CRASVILLE : agriculture, matières premières, adduction d'eau, matériels scolaires, réfection 
du clocher, construction d'un puit, inauguration de la salle de classe, (1945-1951); 
-CRESTOT : demande de téléphone, (1946); 
-CRIQUEBEUF La CAMPAGNE : baraquement pour le foyer rural, pompe à eau, (1946-1948); 
-CRIQUEBEUF sur SEINE : sapeurs pompiers, invitations, sécheresse, matière première, 
ouvriers agricoles, ravitaillement, suppléments régionaux, décorations, armoiries, bureau de 
poste, (1934-1951); 
-CROIX SAINT LEUFROY (La): conférences de PMF, emprunts, bureau de poste, invitations, 
lignes téléphoniques, finances publiques, décorations, liste électorale, gare, électrification, 
construction d'une classe, horaires des trains, (1932-1951); 
-CROSVILLE La VIEILLE : réfection du clocher, emprunts, électrification, invitation, (1948-
1952); 
-CROTH : restauration de l'église, receveur municipal, (1949-1953); 
-CUVERVILLE : électrification, (1946); 
-DAMPS (Les) : sécheresse, ravitaillement, fêtes, intervention incendie, secours aux 
nécessiteux, voirie, suppléments régionaux, adduction d'eau, emprunt, invitation, (1945-
1953); 
-DAMVILLE : acquisition d'un immeuble pour la perception, emprunts, vieux travailleurs, 
invitations, baignades scolaires, (1948-1953); 
-DAUBEUF La CAMPAGNE : instituteur, bureau de bienfaisance, cabine téléphonique, 
invitations, panneaux de signalisation, indemnité de destruction de matériel, décoration, 
(1932-1946); 
-DAUBEUF PRES VATTEVILLE : réfection de l'école, voirie, (1948-1952); 
-DOUDEAUVILLE : bureau de bienfaisance, (1950-1951); 
-ECAQUELON : demande de création de classe, (1949); 
-ECARDENVILLE  sur EURE : électrification, inscription au monument aux morts, (1947-
1949); 
-ECAUVILLE : nomination de délégués pour la révision des listes électorales, installation d'une 
cabine téléphonique, (1937-1950); 
-ECOS : conférence de PMF, élections, invitation, (1947-1950); 
-ECOUIS ; prix du bois, service incendie, bons de bicyclettes, achat d'une motopompe, électri-
fication, statue d'Alys de Mons, construction d'une 4e classe, (1945-1950); 
-ECQUETOT : nomination d'un officier à la compagnie des pompiers, (1938); 
-EPIEDS : liste électorale, buste de Marianne, droits de la SACEM, don, amicale des anciens 
combattants, fêtes, invitations, bons d'essence, (1948-1950); 
-EPREVILLE PRES Le NEUBOURG : nomination d'Officier chez les pompiers, nomination pour 
le bureau d'assistance, service incendie, (1938-1949); 
-ETREPAGNY : syndicat intercommunal de l'aérodrome, invitations, inaugurations, foire de 
l'Union commerciale, conférence de PMF, électrification, élection, association cantonale des 
maires, justice de paix, adduction d'eau, (1947-1953); 
-ETREVILLE : patentes, (1949); 
 
 
[Cote: PMF. B 20] 
-EVREUX : association des sinistrés, invitations diverses, fêtes, distribution des prix, tribunal, 
société de tir, (1946-1953); 
-EZY sur EURE : alimentation animale, répartition d'essence, qualité du pain, syndicat 
d'initiatives, transport, invitations, fêtes, vieux travailleurs, voirie, ravitaillement, consultation 
des nourrissons, ouverture de la pêche, ambulances, industries, construction scolaire, 
réparation de la salle des fêtes, éclairage public, dégâts d'orage, travailleurs de force, vols, 
(1945-1950); 
-FATOUVILLE GRESTAIN : agriculture, agrandissement de l'école, (1947-1951); 
-FERRIERE sur RISLE (La) : inauguration, invitations, reconstruction du groupe scolaire, taxe  
locale, (1949-1952); 
-FERRIERES HAUT CLOCHER : travaux communaux, emprunt, (1949); 
-FEUGUEROLLES : nomination au bureau d'assistance, quêtes, primes aux agriculteurs, (1938-
1948);   
-FIDELAIRE (LE) : chasse aux sangliers, adduction d'eau, décoration, (1946-1950); 



-FLEURY sur ANDELLE : agrandissement du groupe scolaire, ravitaillement en viande, quêtes, 
lignes téléphoniques, invitation, conférences de PMF, finances publiques, marché aux 
bestiaux, problèmes au conseil municipal, justice de paix, employés communaux, (1946-
1950); 
-FONTAINE BELLENGER : avis pour nomination, (1937) 
-FONTAINE GUERARD : état de l'abbaye, (1946); 
-FONTAINE HEUDEBOURG : électrification, (1947-1950); 
-FONTAINE La SORET : ravitaillement, esperanto, invitation, élections municipales, décoration, 
réparation de l'église, (1946-1951); 
-FONTAINE sous JOUY : éclairage public, (1949); 
-FORÊT du PARC (La) : réparations aux bâtiments scolaires, (1948-1951); 
-FORT MOVILLE : lignes téléphoniques, association des maires, (1946-1950); 
-FOURGES : travaux à l'école, (1952); 
-FRESNEY : électrification, adduction d'eau, (1946-1948); 
-GADENCOURT : transport, trafic routier, expropriation, (1948-1949); 
-GAILLON : nomination à la commission cantonale d'assistance, industrie, syndicat, centre de 
réfugiés espagnols, justice de paix, lignes téléphoniques, voirie, finances publiques, 
électrification, invitations, associations diverses, fêtes, dons, (1932-1953); 
-GAMACHES EN VEXIN : transport, (1947); 
-GARENNES sur EURE : travaux sur les bâtiments communaux, transport, harmonie 
municipale, électrification, (1950-1954); 
-GASNY : constructions scolaires, (1950); 
-GAUCIEL : ravitaillement en vin, (1946-1947); 
-GISORS : comité de la caisse des écoles, ravitaillement en viande, justice de paix, 
constructions scolaires, restauration de l'église, commission administrative de l'hospice, 
ambulance, voirie, comptabilité publique, associations, invitations, bibliothèque municipale, 
remise de la Croix de Guerre à la ville (photographie), reconstruction, élection municipale, 
(1946-1952); 
-GOULAFRIERE (La) : association des maires, (1950); 
-GRANDVILLIERS : réparation des bâtiments scolaires, (1950); 
-GRAVIGNY : fêtes des vieux travailleurs, entretien des locaux scolaires, (1949-1952); 
-GROS THEIL (Le) : électrification, emprunt, invitations, dons, service incendie, quêtes, (1946-
1953); 
-GUEROULDE (La) : taxe locale, (1950); 
-GUISENIERS : baraquement du foyer rural, baux, (1947-1948); 
 
 
[Cote: PMF. B 21] 
-HACQUEVILLE : invitations, réparation de l'école, (1949-1952); 
-HARCOURT: maison de retraite, congrès des maires, syndicats des propriétaires forestiers, 
(1950-1953); 
-HARENGERE (La) : transport, invitations, dons, (1946-1949); 
-HAYE du THEIL (La) : conférences de PMF, lignes téléphoniques, impôts, adduction d'eau, 
baux commerciaux, décoration, liste électorale, démission du maire, invitations, réparation 
des bâtiments communaux, quêtes, reconstruction du clocher, (1932-1939);  
-HAYE le COMTE (La) : installation d'une cabine téléphonique, dépôt d'ordures, (1935-1948); 
-HAYE MALHERBE (La) : nomination au bureau d'assistance, création d'une colonie de 
vacances, dons, vieux travailleurs, ligne de chemin de fer, agrandissement du groupe scolaire, 
budget, (1935-1950); 
-HECTOMARE : invitations, installation d'une cabine téléphonique, dons, (1934-1953); 
-HELLENVILLIERS : classement du château, (1952); 
-HERQUEVILLE : salaires agricoles, élections, électricité, (1946-1950); 
-HEUDEBOUVILLE : rattachement à la perception de Louviers, ravitaillement, rétablissement 
des lignes électriques, voirie, transport, invitation, (1934-1948); 
-HEUDREVILLE sur EURE : démissions de conseillers municipaux, élection, voirie, aide 
médicale, lignes ferroviaires, matières premières, (1937-1947); 
-HEUNIERE (La) : élection, (1947); 
-HOGUES (les) : ravitaillement en bois de chauffage, (1947); 
-HONDOUVILLE : ravitaillement, épidémie de rougeole, service incendie, lignes ferroviaires, 
aménagement du terrain de sports, pisciculture, (1945-1950); 



-HOUETTEVILLE : nomination au bureau d'assistance, nomination de délégué de 
l'administration pour la révision des listes électorales, (1936-1937); 
-HOULBEC COCHEREL : foyer rural, invitations, syndicat d'eau, réparation des bâtiments 
communaux, transport, (1945-1949); 
-HOULBEC PRES le GROS THEIL : adhésion au syndicat d'électricité, voirie, fêtes, invitation, 
installation d'une cabine téléphonique, emprunt, (1946-1950); 
-IGOVILLE : anciens combattants, ravitaillement, constructions provisoires, aide et secours du 
village Suisse de Porrentruy, invitations, adduction d'eau, syndicat d'électricité, horaires des 
trains, travaux aux bâtiments communaux, liaisons téléphoniques, voirie, agrandissement du 
cimetière, démission du maire, (1932-1951); 
-INCARVILLE : décorations, voirie, emprunt, démission du conseil municipal, litige avec 
l'institutrice, anciens combattants, ravitaillement, production de viande, invitation, (1936-
1948); 
-IVILLE : invitations, construction d'une salle des fêtes, emprunt, (1948-1950); 
-IVRY la BATAILLE : conférences de PMF, dégâts d'orage, (1939-1951); 
-JOUY sur EURE : travaux à la mairie, (1950); 
-LANDIN (Le) : réparation des berges de la Seine, transport par car, voirie, dégâts d'orage, 
emprunt, (1947-1950); 
-LERY : conférences de PMF, fête, don, création d'une nouvelle classe, lignes ferroviaires, 
transport, ravitaillement, remembrement, élections, démission du maire, (1936-1953); 
-LIEUREY : invitation au grand concours agricole, (1950); 
-LONGUEMARE : adduction d'eau, (1950); 
-LYONS  la FORET : conférence de PMF, union commerciale, patente, invitations, inauguration 
d'un monument commémoratif, (1946-1952); 
-MALLEVILLE  sur le BEC : électrification, (1948-1949); 
-MANDEVILLE : alimentation en eau potable, (1939); 
-MANNEVILLE sur RISLE : dons, cartes de rationnement, (1948); 
-MARAIS VERNIER : syndicat du marais, (1948);  
-MANOIR sur SEINE (Le) : fermeture provisoire d'une classe, visite médicale, indemnités de 
sinistrés, remembrement, conférence de PMF, ravitaillement, allocations familiales, zone de 
salaire, pont sur la voie ferrée, reconstruction, démarches pour l'attribution de la Croix de 
Guerre à la commune, cérémonies,  (1945-1951); 
 
 
[Cote: PMF. B 22] 
-MARBEUF : démission d'un adjoint au maire, loyer des biens communaux, dons, (1937-
1949); 
-MARCILLY sur EURE : acquisition d'immeuble, subventions, (1947-1950); 
-MARTAGNY : échange de billets de banque, voirie, (1948-1950); 
-MARTOT : voirie, ravitaillement, électricité, surtaxes téléphoniques, (1945-1951); 
-MENILLES : emprunts, réparation du bureau de poste, agrandissement scolaire, acquisition 
d'immeuble pour la nouvelle mairie, (1948-1953); 
-MENNEVAL : ravitaillement en chaussures, (1946); 
-MESNIL FUGUET : secours aux nécessiteux, (1952); 
-MESNIL JOURDAIN : alimentation en eau, mare communale, procédure de justice, délégué de 
l'administration pour la révision des listes électorales, ravitaillement, voirie, installation d'une 
cabine téléphonique, branchement électrique, éclairage public, (1932-1949); 
-MONTAURE : construction d'une salle des fêtes et de réunions, conférences de PMF, 
adduction d'eau, chômage, acquisition d'une maison, élections, voirie, distribution de lait dans 
les écoles, association cantonale des maires, emprunts, vieux travailleurs, reconstruction, 
visites médicales scolaires, réfection du clocher, dégâts d'orage, (1932-1950); 
-MONTFORT sur RISLE : invitation, don, demande d'attribution de la Croix de guerre à la ville, 
justice de paix, élection, (1946-1951); 
-MONTREUIL L'ARGILLE : conférence de PMF, (1948-1950); 
-MOUFLAINES : élection, (1952); 
-MOUSSEAUX NEUVILLE : litige avec l'ancien maire, travaux scolaires, (1950-1951); 
-MUIDS : démission du Lieutenant des pompiers, transport, rattachement du village au canton 
des Andelys, armoiries, invitations, dons, électrification, retrait de barrières de passage à 
niveau, lignes de chemin de fer, (1938-1953); 



-NAGEL : installation d'une cabine téléphonique, fusion avec le village de Seez-Mesnil, (1949-
1950); 
-NASSANDRES : grève à la sucrerie, (1950); 
-NEAUFLES SAINT MARTIN : association des maires, vieux travailleurs, (1950-1951); 
-NEAUFLES sur RISLE : installation d'une cabine téléphonique, réseau téléphonique, (1950-
1951); 
-NEUBOURG (Le) : invitations, justice de paix, association des maires du canton, jardins 
ouvriers, délégués cantonaux, dégâts causés par un orage, amélioration du réseau d'eau, 
comice agricole, terrain de sports, décoration du corps des sapeurs pompiers, dommages de 
guerre, remplacement de professeurs, restauration de l'église, syndicat d'adduction d'eau, 
hôpital hospice, Union Commerciale et Industrielle, producteur de blé, (1932-1951); 
-NEUVE LYRE (La) : taxes locales et taxes d'abattage, (1949-1950); 
-NONANCOURT : adduction d'eau, élections, conférence de PMF, invitation, (1948-1951); 
-NORMANVILLE : maison maternelle, (1947-1948); 
-NOYERS (Les) : dégât d'orage, voirie, (1951); 
-PACY sur EURE : association des maires du canton, ravitaillement en charbon, transport 
ferroviaire, (1938-1951); 
-PERRIERS sur ANDELLE : décoration, budget, comptabilité publique, (1948-1949); 
-PERRUEL : adduction d'eau potable, (1951); 
-PINTERVILLE : reconstruction d'un pont, invitations, nomination au bureau d'assistance, 
réfection des bâtiments communaux (école, cimetière, église), reconstruction du lavoir, voirie, 
lignes télé-phoniques, visites médicales des écoles, (1945-1951); 
-PISEUX : électricité, adduction d'eau, voirie, (1948-1951); 
-PITRES : école, électrification de la gare, adduction d'eau, invitation, agrandissement du 
bureau de poste, (1938-1951); 
-PLANCHES (Les) : démission d'un conseiller, (1937); 
-PLASNES : construction d'une nouvelle classe, réparation de l'école, (1947-1951); 
-PLESSIS GROHAN : loi sur les loyers, union départementale des maires, (1948-1950); 
-PLESSIS SAINTE OPPORTUNE : adduction d'eau, (1949); 
 
 
[Cote: PMF. B 23] 
-PONT-AUDEMER : dégâts d'orage, travail des étrangers, construction scolaire, 
fonctionnement du tribunal, concours agricole, invitations, décoration, commerce, 
reconstruction (école de filles, dispensaire), élection, fonctionnement des boulangeries, jardins 
ouvriers, transport ferroviaire, fêtes, (1932-1951); 
-PONT DE L'ARCHE : sapeurs pompiers, invitations,  suppression du barrage de Martot, conseil 
des Prud'hommes, fonctionnement de la perception, ravitaillement, retour des prisonniers de 
guerre, emprunts, frais électoraux, dépôt de munitions, inauguration, justice de paix, 
démissions de conseillers, transport ferroviaire, dommages de guerre, alimentation en eau, 
foire agricole, fêtes, création d'une classe supplémentaire, reconstruction du pont 
(photographie), chasse aux communistes en 1940, commission cantonale d'assistance, 
modification des limites communales, navigation, sinistrés, voirie, matériel incendie, chômage, 
logements d'urgence, lignes téléphoniques, adduction d'eau, (1932-1953); 
 
 
[Cote: PMF. B 24]  
-PONT SAINT PIERRE : société des courses, invitations, centre d'apprentissage, voirie, (1947-
1950); 
-PORTEJOIE : transport routier, lignes téléphoniques, élections, logement de l'institutrice, 
distri-bution du lait dans les écoles, (1946-1950); 
-POSES : conférences de PMF, emprunt, dons, invitations, constructions scolaires, démission 
d'élus, finances publiques, décoration, voirie, élections, bac sur la Seine, ravitaillement, état de 
sinistré, électricité, adduction d'eau, zone de salaire, dommages de guerre, reconstruction du 
barrage (photographies), exploitation des carrières, association sportive, (1932-1950); 
-PYLE (La) : réparation de l'église, (1949); 
-QUATREMARE : décoration, don, lignes téléphoniques, fiscalité, création d'une classe, voirie, 
invitations, projecteur de film, distribution du courrier, coopérative, électrification, 
cantonniers, association des prisonniers de guerre, transport, photographie, (1931-1950); 



-QUILLEBEUF sur SEINE : péage, ravitaillement, invitations, bac sur la Seine, démission du 
maire, problème avec l'instituteur, (1947-1953); 
-QUITTEBEUF : reconstruction du moulin coopératif, (1950); 
-RENNEVILLE : adduction d'eau, décoration, (1947-1949); 
-ROMAN BLANDEY : installation d'une cabine téléphonique, réfection des églises, (1946-
1948); 
-ROMILLY-sur-ANDELLE : ravitaillement, invitation, équipement sportif, transport ferroviaire, 
fanfare, (1946-1949); 
-ROUGE PERRIERS : création d'un foyer rural, invitation, (1948-1949); 
-ROUTOT : nomination de juge de paix, doléances des commerçants, gémination de l'école, 
(1948-1950); 
-ROSAY sur LIEURE : aide à l'Abbé Gabriel Bretocq dans le cadre de ses travaux pour la 
conservation des sites et monuments de l'Eure, (1949-1952); 
-RUGLES : ravitaillement, loi sur les loyers, création d'un foyer pour les vieux, invitation, 
(1947-1952); 
-SAINT AMAND des HAUTES-TERRES : installation d'une cabine téléphonique, électrification, 
élections, litige à l'école, démission d'élu, dons, (1932-1946); 
-SAINT ANDRE de L'EURE : plaintes de l'Union Commerciale, service incendie, (1950-1951); 
-SAINT AUBIN D' ECROSVILLE : ensemble scolaire, coopérative agricole, invitations, transport, 
voirie, logement du percepteur, élections, adduction d'eau, acquisition d'un projecteur de film, 
(1945-1953); 
-SAINT AUBIN le GUICHARD : dégât de la grêle, adduction d'eau, (1950); 
-SAINT AUBIN sur GAILLON : conférences de PMF, électrification, agrandissement de l'école, 
adduction d'eau,  dégâts d'un ouragan, service incendie, matériel scolaire, éducation physique, 
invitation, (1932-1950); 
-SAINT CHRISTOPHE  sur CONDE : finances publiques, réfection de la chapelle, dégâts d'un 
orage, voirie, (1947-1948); 
-SAINT CYR la CAMPAGNE : nomination au bureau de bienfaisance, démission d'élus, 
décoration, ravitaillement, dons, reclassement de la commune, voirie, fêtes, transport, 
invitations, (1936-1951); 
-SAINT DENIS des MONTS : syndicat d'électricité, emprunt, (1948-1950); 
-SAINT DIDIER des BOIS : fête, don, transport, (1948-1949); 
-SAINT ELOY de  FOURQUES : don, invitation, électricité, (1948-1950); 
-SAINT ETIENNE du VAUVRAY : élection, sapeurs pompiers, ravitaillement, loi sur les loyers, 
demande de baraquement, horaires des trains, électrification, réfection du mur du cimetière, 
décoration, (1935-1949); 
-SAINT ETIENNE sous BAILLEUL : décoration, électrification, conférence de PMF, voirie, 
invitation, (1932-1951); 
-SAINT GEORGES du VIEVRE : travaux sur les bâtiments communaux, invitation, (1947-
1949); 
-SAINT GERMAIN de PASQUIER : voirie, installation d'une cabine téléphonique, (1947-1949), 
-SAINT GERMAIN VILLAGE : finances publiques, (1948); 
-SAINT GREGOIRE du VIEVRE : vente d'une sente, (1947-1949); 
-SAINT JULIEN de la LIEGUE : chômeurs, emprunts, conférence de PMF, sapeurs pompiers, 
électri-fication, lignes téléphoniques, (1932-1948); 
-SAINT LUC : adduction d'eau, emprunts, remembrement, (1949-1950); 
-SAINT MARDS de BLACARVILLE : électrification, (1948); 
-SAINT MARTIN-SAINT FIRMIN : finances publiques, (1950); 
-SAINT MESLIN du BOSC : acquisition de terrains, reconstruction du mur du cimetière, fête, 
voirie, don, emprunts, (1947-1950); 
-SAINT NICOLAS d' ATTEZ : allocations familiales, agriculture, (1948-1950); 
-SAINT NICOLAS du BOSC : invitation, voirie, conférences de PMF, loi sur les loyers, réfection 
du mur du cimetière, dons, écoulement des eaux pluviales, (1935-1952); 
-SAINT OUEN des CHAMPS : demande de baraquement pour l'école, (1946); 
-SAINT OUEN du TILLEUL : restauration de l'église, don, (1950); 
 
 
[Cote: PMF. B 25] 
-SAINT PHILBERT sur BOISSEY : syndicat d'électricité, (1947-1950); 
-SAINT PHILBERT sur RISLE : indemnités exceptionnelles de sinistrés, (1946-1947); 



-SAINT PIERRE d 'AUTILS : réfection de l'école, (1949); 
-SAINT PIERRE de BAILLEUL : conférences de PMF, électrification, invitations, bouilleurs de 
cru, entretien du cimetière, fêtes, voirie, alimentation en eau potable, ravitaillement, lignes 
téléphoniques, démissions d'élus, (1932-1950); 
-SAINT PIERRE du BOSGUERARD : lignes téléphoniques, voirie, invitations, fêtes, dons, (1946-
1953); 
-SAINT PIERRE des FLEURS : conférences de PMF, dons, dégâts d'un ouragan, maladies 
animales, questions agricoles, invitations, fêtes, électrification, voirie, (1935-1949); 
-SAINT PIERRE du VAL : électrification de la salle de classe, voirie, (1946-1949); 
-SAINT PIERRE du VAUVRAY : décoration, situation des chômeurs, élections, démission du 
maire, voirie, électrification, livraison de pain, projet dangereux, (1936-1947); 
-SAINT PIERRE la GARENNE : adduction d'eau, électrification, terrains de sports scolaires, 
matériel incendie, invitation, ravitaillement, voirie, (1945-1952); 
-SAINT SEBASTIEN de MORSENT : réquisition Américaine du sanatorium de la Musse,  état-
civil, (1945-1952); 
-SAINT VICTOR d 'EPINE : demande de baraquement pour l'école, (1946); 
-SAINT VINCENT du BOULAY : ravitaillement en ardoise pour la réfection du clocher, (1947); 
-SAINTE BARBE sur GAILLON : service incendie, (1947); 
-SAINTE COLOMBE la CAMPAGNE : fêtes, fanfare, don, (1950); 
-SAINTE COLOMBE PRES VERNON : augmentation des retraites, polémique avec l'instituteur, 
(1945-1949); 
-SAINTE MARGUERITE de L'AUTEL : création d'un foyer rural, sécurité sociale, (1947-1948); 
-SAINTE OPPORTUNE du BOSC : halte pour les trains, (1946-1947); 
-SAINTE SUZANNE : ravitaillement (1948); 
-SANCOURT : adhésion à l'Union des Maires, (1951); 
-SAUSSAYE (La) : dégât d'ouragan, adduction d'eau, fêtes, ravitaillement, électricité, réfection 
de la salle des fêtes, service incendie, voirie, invitations, courses de chevaux, don, construction 
scolaire, transport, (1938-1951); 
-SEREZ : réunion politique, adduction d'eau, demande de modification du territoire 
communal, (1937-1948); 
-SERQUIGNY : reconstruction de la gare, élections, matériel incendie, maison de repos des 
jeunes travailleurs, demande de Citation pour la ville, invitation, allocations familiales, (1947-
1953); 
-SURTAUVILLE : démission d'élu, voirie, transport, finances publiques, impôts, (1939-1949); 
-SURVILLE : chômeurs, conférences de PMF, association des maires du canton, emprunt, 
adduction d'eau, décoration, voirie, demande de baraquement pour les sportifs, marnières, 
remembrement, plans, (1932-1950); 
-THEVRAY : remembrement, restauration de la tour du château, (1949); 
-THIBERVILLE : fête, don, vieux travailleurs, ravitaillement, construction d'un foyer rural, 
(1947-1950); 
-THIBOUVILLE : incident avec le garde champêtre, (1946-1947); 
-THOMER la SOGNE : travaux divers, (1947); 
-THOUBERVILLE : électrification, (1947); 
-THUIT ANGER : voirie, (1948); 
-THUIT SIGNOL : explications avec le maire, baux à ferme, invitations, problèmes agricoles, 
conférences de PMF, électricité, élection, ravitaillement, voirie, (1932-1950); 
-THUIT SIMER : subvention, fête, (1947); 
-TILLEUL OTHON : transport, (1950); 
-TILLIERES sur AVRE : industrie, (1949); 
-TILLY : électrification, (1948); 
-TOSNY : décoration, voirie, démission d'élu, rétablissement des lignes téléphoniques, (1934-
1945); 
-TOSTES : conférences de PMF, lignes téléphoniques, élections, démissions d'élus, 
électricité, visite médicale des enfants, liquidation de la banque des coopérateurs, adduction 
d'eau, (1932-1949); 
-TOUFFREVILLE : réfection du clocher de l'église, (1948); 
-TOURNEDOS BOIS HUBERT : remplacement de l'institutrice, (1948); 
-TOURNEDOS sur SEINE : érosion des berges, rétablissement des lignes téléphoniques, 
élections, ravitaillement, transport, adhésion au syndicat d'électricité, démission d'élu, 
décoration, voirie, (1937-1954); 



-TOURVILLE la CAMPAGNE : rétablissement de la cabine téléphonique, électrification, 
sinistrés, élection, fêtes, dons, (1945-1953); 
-TOURVILLE  sur PONT AUDEMER : projet d'acquisition du château pour des colonies de 
vacances, (1947-1948); 
-TOURNY : syndicat agricole, vieux travailleurs, (1947-1948); 
-TRICQUEVILLE : reconstruction des fermes par les prisonniers allemands, foyer rural, (1946-
1947); 
-TRINITE de THOUBERVILLE (La) : électrification, (1946-1947); 
-TRONCQ (Le) : démission d'élu, réfection de l'église, restauration de bâtiments communaux, 
(1939-1951); 
 
 
[Cote: PMF. B 26] 
-VACHERIE (La) : électrification, installation du téléphone à la mairie, (1947-1949); 
-VALLEE (La) : transport par autocar, (1947); 
-VANDRIMARE : union des maires, voirie, (1950-1951); 
-VANNECROCQ : salle du foyer rural, travaux à l'école, voirie, fêtes, (1948-1950); 
-VATTEVILLE : électrification, voirie, union des maires, adhésion au syndicat d'électricité, 
(1946-1951); 
-VAUDREUIL (LE) : [deux communes: Notre Dame du Vaudreuil et Saint-Cyr fusionnées]:  
-Notre Dame : agriculture, terrain de sports, fête, invitation, pose des vitraux de l'église, 
démissions d'élus, demande de baraquement, stationnement des nomades, (1946-1951); 
-Saint Cyr : dégât des gelées, création d'une Recette des Postes, élection, ravitaillement, 
installation d'une pompe à eau, travaux à l'école, risque de destruction de la maison de 
l'éclusier, transport, adduction d'eau, logement du percepteur, secours aux nécessiteux, 
(1933-1952); 
-VENABLES : invitations, sapeurs pompiers, achat d'une motopompe, réfection de la digue, 
arrêt des trains à la gare, distribution du lait, éclairage de la gare, élections, décoration, abri 
au passage d'eau, (1931-1950); 
-VENON : voirie, mésentente au conseil municipal, (1947-1949); 
-VERNEUIL sur AVRE : ravitaillement, réfection de bâtiments communaux, invitations, 
demande de baraquement, suppression de classe au collège, justice de paix, syndicat 
d'adduction d'eau, électricité, création d'un centre d'apprentissage, associations sportives, 
emprunt, (1945-1952); 
-VERNON : invitations, association des sinistrés, justice de paix, syndicat d'initiative, 
comptabilité publique, décès d'un conseiller municipal, fêtes, cérémonies, syndicats divers, 
associations sportives, dons, (1939-1952); 
-VIEILLE LYRE (LA) : fiscalité, (1949); 
-VIEUX-PORT : union des maires, (1950); 
-VIEUX-VILLEZ : conférences de PMF., (1931-1934); 
-VILLERS en VEXIN : situation financière, (1950); 
-VILLERS-sur-LE ROULE : conférences de PMF, agriculture, syndicat de producteurs de fruits, 
décoration, listes des maraîchers de Louviers ayant subit un préjudice suite aux gelées tardives, 
demandes de remises d'impôts, lignes téléphonique, (1932-1947); 
-VILLETTES : aménagement du foyer rural, invitation, (1947-1948); 
-VILLEZ-sous-BAILLEUL : adduction d'eau, (1948); 
-VILLEZ-sur-LE NEUBOURG : nomination au bureau de bienfaisance, construction scolaire, 
dégâts d'ouragan, subvention, affaires privées diverses, (1937-1950); 
-VIRONVAY : nomination au bureau de bienfaisance, électrification, réparation du mur du 
cimetière, mémoire de défense suite à une enquête publique sur la construction d'une usine de 
ciment, (1937-1948); 
-VITOT : démission du maire, élection, installation d'une cabine téléphonique, voirie, travaux 
à la mairie-école, (1937-1949); 
-VRAIVILLE : électricité, voirie, invitations, chevaux réquisitionnés, travaux à l'église, fêtes, 
impositions foncières, adhésion à l'association des maires, destruction d'animaux, 
remembrement, (1945-1949); 
 
 
-DIVERS : 



-Aéro-clubs de l'Eure, (1951); -Aide Sociale, (1949); -Armoiries départementales, (1951) ; -
Asso-ciation Départementale de Rhin et Danube, (1949-1952); -Association Départementale 
des Prisonniers de Guerre, (1945-1953); -Association Générale des Etudiants en Sanatorium, 
(1951-1952); -Bâtiments Départementaux, (1950); -Bourses Départementales, (1951); -
Calamité atmosphérique, (1938); -Chambre des Métiers de l'Eure, (1946-1952); -Château du 
Champ de Bataille, (1947-1948); -Circulaires de PMF, (1932-1936); -Colonies de vacances, 
(1950-1953); 
[Cote: PMF. B 27] 
-Comité Départemental des Déportés & Internés Patriotes, (1946); -Comité Départemental de 
la Libération, (1945-1951); -Comité de l'Habitat Rural, (1950); -Conférence de prophylaxie 
anti-vénérienne, (1948); -Coopérative Artisanale de l'Eure, (1948); -Ecole libre, (1951); -
Enseignement technique dans l'Eure, (1946); -Fédération des gauches de l'arrondissement de 
Louviers, (1936-1939); -Fédération Départementale des Associations d'Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre, (1933-1939); -Fédération Départementale des Blessés du Poumon, 
(1933-1940); -Fédération Départementale des Sinistrés, (1945-1950); -Fédération Française 
de Gymnastique, (1948); -Fédé-ration Nationale des Mutilés du Travail, (1932-1939); -
Fédération du Commerce et de l'Industrie de l'Eure, (1933-1935); -Fièvre aphteuse, (1952); -
Groupement des Travailleurs Indépendants, (1948); -Industrie textile de la vallée de l'Andelle, 
(1953); -Maison de l'Elevage, (1951-1952); -Organisation Internationale pour les Réfugiés, 
(1950-1952); -Pain, (1947); -Patrimoine classé, (1952); Ravitaillement, (1944-1946); -
Réfugiés Espagnols, (1939); -Réquisition de logement, (1951-1953); -Rivière, (1950-1951); -
Salon Touristique, (1953); -Santé, (1947-1948); -Section F.F.L., (1950); Sociétés de Courses 
hippiques, (1950); -Sociétés sportives, (1949); -Sténographe, Monsieur Hingre, (1946); -
Surplus Américain, (1947); -Syndicat de Fonctionnaires, (1950); -Syndicat des Fruitiers, 
(1948); -Syndicat des Médecins, (1946-1947); -Téléphone dans le canton de Pont de l'Arche, 
(1945); -Transport en autocar dans la région, (1950); -Transport par bac, (1949-1952); -
Transport SNCF, (1950-1951); -Trésorerie Générale de l'Eure, (1950-1951); -Union Laitière 
de l'Eure, (1946-1950); -Union des Sapeurs Pompiers de l'Eure, (1948-1950); -Unions 
Commerciales et Industrielles de l'Eure, (1947-1952); -Université de Caen, (1948-1949); -
Vaccination, (1951); -Vente de poissons, (1947-1948); 
 
 
                                                                            ------ 
 
 
[Cote: PMF. B 28] 

                           ACTION  LEGISLATIVE 
 
 
Ainsi que le titre de cette rubrique l'évoque, nous abordons ici le travail parlementaire 
de Pierre Mendès France. Il s'agit donc d'échanges de correspondances avec des 
particuliers, syndicats, d'entreprises, oeuvres et mouvements divers et variés, auxquels 
PMF a fait des réponses précises, détaillées, livrant sa pensée ou opinion, en réponse 
aux questions soulevées. L'inventaire ne retiendra que les noms des sujets traités 
classés par thèmes, en sachant que certains courriers pouvaient trouver place en 
plusieurs rubriques, et qu'il a fallu choisir arbitrairement celle qui semblait la plus 
importante. 
 
Une sous rubrique contient ses adhésions à différents groupes au sein des Assemblées 
dans lesquelles il a été élu, et quelques signalements de petits problèmes de 
fonctionnement à la Chambre. 
 
Une seconde abrite les dossiers de ses collaborateurs et différentes secrétaires. 
 
Une troisième sous rubrique conserve les nombreux dons fait par PMF, tout au long de 
sa carrière, essentiellement dans l'Eure, mais également dans le reste du pays. 
 



Enfin une quatrième et dernière sous rubrique regroupe toutes les félicitations, encou-
ragements et pétitions contestataires envoyés de la France entière, suite à des 
évènements particuliers ou des discours prononcés. Ces correspondances dont la 
plupart n'ont pas reçu de réponse, sont ici conservées uniquement pour rappeler le 
contexte d'une époque. 
-Administration-Fonctionnaires, 26 dossiers, (1933-1954); 
-Agriculture-Chasse-Pêche, 45 dossiers, (1933-1953); 
-Anciens Combattants-Victimes de guerre-Service National, 23 dossiers, (1932-1953); 
-Classe Ouvrière-Syndicats, 27 dossiers, (1932-1954); 
 
 
[Cote: PMF. B 29] 
-Commerce-Ravitaillement-Restrictions, 35 dossiers, (1934-1953); 
-Economie-Finances Publiques-Budget, 51 dossiers, (1934-1954); 
-Fiscalité-Taxes-Douane, 37 dossiers, (1932-1954); 
 
 
[Cote: PMF. B 30] 
-Formation-Enseignement, 19 dossiers, (1947-1954); 
-Justice, 9 dossiers, (1933-1954); 
-Laïcité, 7 dossiers, (1945-1953); 
-Logement-HBM-Loyers, 12 dossiers, (1933-1952); 
-Morale Politique-Justifications d'attitudes, 34 dossiers, (1934-1953); 
-Politique Extérieure-Colonies et Etranger, Pacte Atlantique, C.E.D., voyages : 38 dossiers, 
(1932-1954); (l'un d'eux contient des photographies de camps de concentration). 
 
 
[Cote: PMF. B 31] 
-Social-Famille-Retraite, 45 dossiers, (1935-1954); 
-Transport, 5 dossiers, (1936-1953); 
-Travail-Emploi-Industries, 36 dossiers, (1932-1954); 
 
 
-ADHESIONS AUX GROUPES PARLEMENTAIRES 
 
-De l'Art musical, (1932); -De défense des Agents Généraux d'Assurance, (1932-1938) -De 
Défense des Agents Militaires, (1932); -De Défense des Classes Moyennes, (s. d.); -De Défense 
des libertés, (1934); -De Défense des Fermiers et des Métayers, (1934-1936); -Franco-Russe, 
(1935); -Pour la Ratification des Conventions Internationales Protectrices du Travail, (1936); -
De l'Amitié Franco-Belge, (1936); -De Défense de l'Ecole Primaire Supérieure, (1936); -De 
Défense des Mutilés du Travail, (? - 1940); -De l'Union Démocratique, ( ? -1940); -De la 
Coopération, (1937-1939); des Anciens Députés, (1945); -Franco-Suisse, (1947); -De la Ligue 
de l'Enseignement, (1947); d'Amitié Franco-Tchécoslovaque, (1948); -Des Parlementaires 
Résistants, (1950-1951); -d'Amitié Franco-Britannique, (1951); -d'Etude des Problèmes 
d'Exportation, (1952); -Forestier, (1953);  
 
 
[Cote: PMF. B 32] 
-Assemblée Nationale: fonctionnement : 6 dossiers, (1945-1953); 
 
 
-COLLABORATEURS ET SECRETAIRES 
 
-Babeuf Marcelle, (1934); -Blum Claude-Alice, (1946-1951); -Cabuzel L., (1949-1950); -
Cadel Andrée, (1949-1950); -Chatelin Denise, (1953); -Collasse, (1953); -Colvée Simone, 
(1951-1952); Conte Paulette, (1952); -Cosset, (1949); -Dauvergne G., (1952); -Gotmann 
Jean, (1945-1949); Herrand Gisèle, (1952); -Héry Marcelle, (1946); -Jacobson Maud, (1944-
1951); -Jeramec Claude, (1932-1939); -Jouin Madeleine, (1951-1952); -Laurent Denise, 



(1945-1949); -Léger Andrée, (1951); -Leperlier Jacqueline, (1947-1948);  -Le Prigent M., 
(1952); -Levesque Pierre, (1951-1952); -Lux Vidal, (1952); -Maillet Alice, (1953); -Masclef, 
(1954); -Masson Edmée, (1933-1940); -Mouchard Thérèse, (1939); -Niset Marthe, (1946-
1954); -Pachoud R., (1934); -Perrier Jeanne, (1933-1934); -Perrin Marie, (1937-1939); -
Rambaud, (1937); -Salentey Micheline, (1949-1952); -Samson René, (1945-1954); -Simon, 
(1952) ; -Subtil Danièle, (1945-1949); -Vivier Paulette, (1944-1951); -Wolff Edith, (1950);  
 
 
 
-DONS 
 
Les dossiers rassemblés ici sont exclusivement consacrés aux dons faits par PMF à de 
multiples oeuvres, associations, communes, soldats au front, écoles, à l'occasion de 
manifestations diverses, scolaires, sportives, agricoles, etc.(les 416 dossiers sont rangés 
sans ordre précis.) 
 
 
[Cote: PMF. B 33] 
-Dons suite. 
 
 
[Cote: PMF. B 34] 
-Don suite et fin. 
 
 
 
-FELICITATIONS  OU  CONTESTATIONS (reçues sur les sujets suivants:) 
 
-Loi fiscale sur les prélèvements, (1948) 
 
-Discours sur l'Indochine du 23 novembre 1950, (1950-1951) 
 
-Loi Barangé, (1951) 
 
 
[Cote: PMF. B 35] 
-Demande d'investiture pour la Présidence du Conseil, nomination au grade d'Officier 
de la Légion d'Honneur, élection à la Présidence de la Commission des Finances, 
(1953) 
 
 
[Cote: PMF. B 36] 
-Investiture, paix en Indochine, pétitions, (juin 1954) 
 
 
[Cote: PMF. B 37] 
-idem 1954, (suite et fin) 
 
 
 
                                                                       ------ 
 
 
 
 

                         ACTION  MINISTERIELLE 



 
 
Ici sont réunies les correspondances échangées durant les brefs passages de PMF au 
Gouvernement. Les plus nombreuses concernent la mise en place de son grand 
Ministère de l'Economie Nationale à l'issue de la seconde guerre mondiale (1944-
1945), avec l'envoi de laissez passer pour ses collaborateurs, quelques prises de 
positions particulières (notamment celle concernant la non-épuration systématique 
dans les services de l'Etat). Beaucoup de dossiers offrent surtout un intérêt historique 
en montrant un cliché sur la vie des français de l'immédiat après-libération, sur les 
besoins, les priorités, les choix...etc. 
On ne trouvera que peu de correspondances relatives à la Présidence du Conseil, car 
les dossiers principaux de cette période ont été classé à part suivant leur contenu. Voir 
notamment à ce sujet: Colonies de l'Empire,  Félicitations; 
 
-Sous Secrétariat au Trésor : 3 dossiers, (mars-avril 1938); 
 
-Gouvernement d'Alger : (mars-aout 1944) -informations à diffuser sur Radio-Alger et Radio-
Londres, intérêts français aux USA, finances, commerce avec les colonies, biens sous séquestre 
en AOF, relation avec l'U.R.S.S. 
 
-Gouvernement Provisoire en France : (septembre 1944- avril 1945) -administration, 
agriculture, assurances, cabaret pour les troupes alliées, comités de Libération, commerce, 
constitution de son Cabinet, Corse, demandes diverses, diplomatie, don, économie, emprunt, 
enfants juifs, épuration, finances, fonctionnaires, industries, laissez-passer pour ses 
collaborateurs, main d'oeuvre, marine marchande, matières premières, médicaments, 
monnaie, nationalisations, plan de restitution des biens juifs, progrès technologiques, rachat 
des biens italiens en Tunisie, ravitaillement, recherches de déportés ou disparus, 
reconstruction, reprise de relations commerciales avec l'Angleterre, l'Espagne et le Mexique, 
santé, syndicat, Vichy, victimes de guerre; 
 
 
[Cote: PMF. B 38] 
-Gouvernement Provisoire en France : (septembre 1944- avril 1945) 
-idem, (suite et fin). 
 
-Présidence  du Conseil : (1954-1955), 18 dossiers divers sur les préoccupations des Français, 
dont un sur les faux résistants, et un autre dénonçant des manoeuvres orchestrées contre PMF 
à la Bourse. 
 
 
[Cote: PMF. B 39] 
-Correspondances et pétitions de citoyens contre la C.E.D. dans une campagne menée par les 
communistes, (juillet-aout 1954) 
 
 
[Cote: PMF. B 40] 
-idem C.E.D. (juillet-aout 1954) 
 
 
[Cote: PMF. B 41] 
-idem C.E.D. (juillet-aout 1954), (suite et fin) 
-Correspondances et pétitions de citoyens contre les accords de Londres, (octobre-novembre 
1954) 
 
 
 
[Cote: PMF. B 42] 
-idem accord de Londres, (suite et fin). 



 
 
                                                                       ------ 
 
 

                      ACTION  INTERNATIONALE 
 
 
Concerne essentiellement les membres, collègues, employés ayant exercé des fonctions 
dans de grandes organisations mondiales, et aussi des rapports, des confidences et des 
frais divers de fonctionnement. Certains membres sont étrangers et auraient dû être 
archivés dans la rubrique RELATIONS INTERNATIONALES, mais du fait de leur 
participation active dans les instances traitées ci dessous,  j'ai préféré les y laisser. 
 
-Fonds Monétaire International : -De Billy Robert, (1936-1954); -Brilhac J.L., (1950-1954); -
Van Capenhout, (1952); -Etcheberry Georgette, (1950-1951); -Guindey Guillaume, (1944-
1953); Guionin E., (1948), -Gutt, (1944-1954); -Horne Roman L., (1951); -De Largentaye, 
(1949-1951); Mossé Raphael et Robert, (1944-1954); -De Wailli, (1947); 
 
-Banque Internationale : -Auboin Roger, (1953); -Baumgartner Wilfrid, (1946-1953); -Black 
Eugène-Robert, (1950-1954); -Frère Maurice, (1948-1952); -Hoppenot Roger, (1948-1952); 
Mendels Morton M., (1949); -Rist Léonard, (1946-1954); -Saillant Louis, (1946); -Triffin, 
(1949); Valentin-Smith V., (1948-1951); -Divers Gouverneurs (1948-1950); 
 
-C.E.P.A.L.  et E.C.O.S.O.C. :  -Amanrich Gérard, (1950-1954); -Broustra Vincent, (1950-
1953); Devinat Jacques, (1949); -Etchats Raymond, (1951) ; -Gibert Y., (1953); -Legatte P., 
(1949-1952); -Rivet R., (1953); -De Seynes Philippe, (1950-1952); -Toussaint B., (1950-
1951); -Divers; 
 
-Bureau International du Travail : Maurette Fernand (1937); 
 
- U.N.E.S.C.O. : De Lacharriere Guy, (1953); 
 
 
                                                             ------ 
 
 
[Cote: PMF. B 43] 

                          RELATIONS  AMICALES 
 
 
Sous cette appellation se trouvent rassemblés les courriers échangés avec ses amis les 
plus intimes, c'est à dire ceux que PMF tutoyait et réciproquement. Les amis grands 
élus sont classés à la rubrique Relations Politiques, enfin les amis vouvoyés sont 
regroupés dans la catégorie Relations Mondaines Diverses. 
 
-Alléhaut Maurice, (1935); -Blamont, (1948-1952); -Bloch Pierre, (1953); -Blond André, 
(1938-1953); -Brossolette Pierre et Claude, (1935-1953); -Bouquillon Albert, (1932-1953); -
Cahen-Molina R., (1930-1939); -Canaux Jean, (1934-1938); -Cercler René, (1944-1953); -
Chauvin Germaine, (1944); -Clément Jeanine, (s.d.); -Dupuis Armand, (1949); -Fargeas 
Georges, (1933-1954); -Foussard Henri, (1932-1954); -Gauthier Raoul, (1932-1947); -
Gregh Didier, (1944-1953); -Grimald Gabriel, (1939); -Guyon François, (1948); -Héreil 
Georges, (1932-1939); Hymans Max, (1945-1953); -Jolly Maurice, (1944-1945); -Kaminker 
André, (1953); -Kahn-Sriber Marcel, (1944-1954); -Katz Emile, (1944-1946); -Kayzer 
Jacques, (1937-1954); -Lambert David, (1948-1951); -Le Bail Albert, (1946); -Lecomte 
Maurice, (1952); -Lefort Jean, (1944); -Lesage Maurice, (1944-1949); -Levy Jacques, (1944-



1945); -Lhomme Max, (1952); -Lorgeré André, (1944); Malthête René, (1946-1952); -
Marquetty Valentin, (1944-1946); -Mativet Gilbert, (1953); Maurice Gaston, (1934-1953); -
Michaut, (1936-1937); -Morgenstern M., (1945-1949); -Muller Mathieu, (1944-1950); -
Normand Roger, (1954); -Outurquin Robert, (1933-1953); -Perrein Emile, (1946); -Privas 
Maurice, (1944); -Rauscher André, (1944); -Ravenel Georges, (1944-1952); Revillon Tony, 
(1946-1947); -Rheims Fernand, (1944-1945); -Samuel Robert, (1944); -Scelly Jean, (1944); -
Schwab Jean A., (1936-1946); -Seitz Emile, (1946-1947); -Sennac Jean, (1953); Serandour 
Pierre, (1944-1949); -Strauss Gérard, 1944-1952); -Viot H.G. (1947); -Warnod Y., (1954); -
Weil Raymond, (1945); -*Weil-Curiel André, (1932-1950); -Weinstock A., (1932-1933); 
Wolff Jean, (1948-1954); -Wolff Maurice, (1945-1951); -Zay Jean, famille, (1944-1952); 
*Zousmann Alexis, (1944-1954); 
 
[ * dossiers rangés pour des raisons pratiques dans la boite suivante B 44] 
 
[Voir également Comont, Viot et Weinstein à la rubrique Francs-maçons page 41] 
 
 
                                                                      ------ 
 
 
[Cote: PMF. B 44] 

             RELATIONS  MONDAINES  DIVERSES 
 
 
Ensemble des relations mondaines ou amicales françaises (vouvoyées), rencontrées 
durant son existence et n'appartenant pas nécessairement au monde politique. 
 
-Aglion Raoul, (1947-1954); -Alamichel, (1944-1954); -Altermann Robert, (1933-1953);  -
Aubrac Raymond et Lucie , (1944-1954); -Bader Jean, (1954); -Bargues Maurice, (1938); -
Bayet Albert, (1934-1935); -De Beaumont Guérin et Henri, (1954-1956); -Berquier E., 
(1952-1954); -Bloch Monique, (1948-1951); -Bloch Roger J., (1945-1953); -Blumel André, 
(1951-1952); -Bollaert Emile, (1952-1953); -Boris Georges, (1949-1954); -Buisson Albert, 
(1953); -Cahn Sylvain, (1936); -Ceran-Jerusalemy J.B., (1953); -Charles Raoul, (1952); -
Chiray Maurice, (1954); -Cleray Lucy, (1944); -Comte de Paris, (1947-1953); -Cottet Marcel, 
(1952); -Coutard Jean, (1952-1953);  Dalem Mariette, (1944-1954); -David Suzanne, 
(1951); -Dreyfus Gilbert, (1947-1952); -Dreyfus-Schmidt, (1945); -Erlich Oscar, (1947); -
Faure Lucie, (1949-1954); -Fort Paul, (1939); -Garboua Emile, (1945-1953); -Gary Romain, 
(1944-1948); -Géraud, (1947-1949); -Gomez Vaez Roger, (1944-1954); -Grunebaum Jean, 
(1946-1947); -Halff Maurice, (1945); -Halley, (1936); -Hébertot Jacques, (1951-1953); -
Houzard A., (1932-1934) ; -Istel André, (1945-1951); -Izard Georges, (1946-1954); -Jourda 
Gracia, (1933-1934); -De Jouvenel Bertrand, (1952); -Julliot de la Morandière L., (1946-
1951); -Khiat Georges, (1945); -Labéda Jean, (1946); -Lambert Jean, (1945-1953); -Langer 
Armand, (1952); -Laugier Henri, (1947-1954); -Laufenburger Henri, (1951-1954); -
Lecanuet Jean, (1951); -Le Coq de Kerland, (1944-1954); -Leonhard Rudolf, (1935-1949); -
Levy Claude, (1953); -Levy-Strauss Claude, (1949-1951); -Liber, (Grand Rabin), (1947-
1948); -Ludwig Emile, (1944-1945); -De Lyrot Hervé, (1949-1953); -Mauriac François, 
(1946); -Mawas jacques, (1945); -Mayer Tony, (1946-1951); -Mazodier Janette, (1944-
1953); -Mesnil, (1944); -Métayer Georges, (1944); -Meyer Claude, (1933-1935); -Michel 
William H., (1949); -Mirkine-Guetzévitch Boris, (1946-1954); -Mondor Henri, (1946); -
Monnet Jean, (1945-1952); -Monod Théodore, (1945); -Montouchet J.,(1948); -Muhlstein 
Anatole, (1947-1953); 
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-Nogaro Bertrand, (1946-1950); -Paturel Pierre et Thérèse, (1953-1954); -Pinson Charles, 
(1932-1937); -Pinto Roger et Régina, (1935-1954); -Pouderoux Noël, (1949-1954); -
Prudhomme Roger, (1945); -Rachline Lazare, (1947-1953), -Rain Pierre, (1944-1950); -
Reithenbanch René, (1946-1949); -Reuter Calos, (1944); -Romains Jules, (1953); -Rosenmark 
Raymond, (1944); -Rosselet Ginette, (1946-1947); -Rostand Maurice, (1938-1944); -
Sacerdote René, (1951); -Schumann Robert, (1945-1947); -Servoise René, (1948-1952); -Silz 



Edouard, (1944-1947); -Simon Didier, (1954); -Simon René, (1933); -Stéphane Roger, 
(1949-1953); -Tabouis Robert et Geneviève, (1946-1953); -Tedesco G.A., (1935-1945); -
Tého Jean, (1933-1944); -Temerson Ch., (1945); -Vavasseur, (1952); -Villiers Georges, 
(1953); -Wahl Emmanuel-Georges, (1944-1946); -Weiss Pierre, (1938); -Worms Jean et 
Simone, (1944-1945); 
 
 
                                                                      ------ 
 
 

                       RELATIONS POLITIQUES 
 
 
Correspondances d'un très grand nombre d'élus français, Ministres, Députés, 
Sénateurs, Présidents, de toutes tendances confondues. 
 
 
-Abdelkader Cadi, (1953); -Abelin P., député, (1951-1952); -Alduy Paul, député, (1952-
1953); Antier Paul, député, (1953); -Anxionnaz Paul, député, (1944-1954); -Arbeltier D., 
député, (1954); Archimbaud Léon, député, (1933-1939); -Armengaud André, sénateur, 
(1946-1953); -Astier, Marcel, sénateur, (1946); -Auband Raoul, député, (1953); -Aubry Paul, 
député, (1955); -Augé Fernand, député, (1935); -Auriol Vincent, ministre, (1936); -Aveline J., 
député, (1937); -Avinin A., sénateur, (1952); -Bacon, ministre, (1953); -De Bardonnèche 
Aristide, sénateur, (1953-1954); Bardoux Jacques, député, (1951-1953); -Barrachin Edmond, 
ministre, (1953); -Bazile Gaston, sénateur, (1934); -Beauvillain, député, (1937); -Benard 
François, député, (1953); -De Bénouville, J., député, (sd.), -Bergasse Henry, député, (1951); -
Bergery Gaston, député, (1934-1939); -Berthoin, sénateur, (1952); -Bertrand William, sous 
secrétaire d'Etat, (1937); -Billère R., député, (1952-1954); -Blaisot, député, (1933); -Boisdé 
Raymond, Secrétaire d'Etat, (1947-1953); -Boisdon D., député, (1953); -Bonnefous Edouard, 
ministre, (1951-1953); -Bonnet Georges, ministre, (1933-1939); -Borrey F., député, (1949-
1953); -Boutémy André, ministre, (1953); -Brachard Emile, député, (1935-1937); -Bravet, 
député, (1935); -Brout, député, (1938); -Brune Charles, ministre, (1950-1953); -Brunet, sous 
secrétaire d'Etat, (1937); -Brunschvicg, sous secrétaire d'Etat, (1936-1937); -Bruyneel J., 
député, (1952); -Burlot, André, député, (1953); 
 
 
 
[Cote: PMF. B 46] 
-Cabanis Paul, député, (1937-1939); -Caillaux Joseph, ministre, (1932); -Caillavet Henri, 
député, (1951); -Cassagne René, député, (1952); -Castex Louis, sénateur, (1952-1953); -
Catalan Camille, député, (1934-1937); -Catroux Diomède, député, (1953-1954); -Chaban-
Delmas Jacques, (1952-1953); -Chatenet Henri, député, (1934); -Chautemps Camille, 
ministre, (1934-1936); -Chirery Albert, député, (1937-1939); -Claudius-Petit Eugène, 
ministre, (1944-1953); -Clostermann Pierre, député, (1953); -Coirre Paul, député, (1952-
1953); -Conombo, député, (1954); -Corniglion-Molinier L., ministre, (1952-1953); -Cornu 
André, député, (1935-1946); -Coste-Floret P., ministre, (1953); -Cot Pierre, ministre, (1938-
1947); -Coudert Lucien, député, (1953); -Cozard Gilles, député, (1950); -Crutel, député, 
(1935-1945); -Daladier Edouard, ministre, (1951); -Damecour E., sénateur, (1938); -Dautry 
Raoul, ministre, (1944); -David Jean-Paul, député, (1948-1952); Debiesse Jean, sénateur, 
(1945); -Defferre Gaston, député, (1944-1953); -Defos du Rau J., député, (1953); -Delbos 
Yvon, ministre, (1935-1953); -Delcos, député, (1937-1951); -Delorme Claudius, sénateur, 
(1951-1953); -Denais Joseph, député, (1945-1947); -Denis André, député, (1952); Denis 
Georges, député, (1937); -Devinat Paul, ministre, (1952); -Diethelm André, ministre, (1954); 
Dhont Jean, député, (1953); -Ducos, ministre, (1946-1951); -Dulin André, sénateur, (1945-
1954); Dupraz Joannès, ministre, (1953); -Dupuis Armand, député, (1937-1939); -Dupuy 
Marceau, député, (1952); -Durand Abel, sénateur, (1952); -Durand-Réville L., sénateur, 
(1951-1953); -Erlich Jean, député, (1947-1952); -Eynac Laurent, ministre, (1945-1953); -
Faggianelli, député, (1954); De Félice Pierre, député, (1953); -Ferri Pierre, ministre, (1953-



1954); -Février, député, (1937); Fiori Henri, (1952); -Flandin Pierre-Etienne, ministre, 
(1945); -Fouilland Georges, député, (1935); Fourcade, sénateur, (1952); -Frossard M.O., 
ministre, (1937); -Frot Eugène, député, (1936); Gaborit Roger, député, (1949); -Gadoin 
Jacques, sénateur, (1950); -Gapiand Jean, député, (s.d.); -Gardey Abel, député, 1953); -
Gasnier-Duparc A., ministre, (1944); -Gaubert, député, (1945); -Gazier Albert, député, 
(1947-1952); -Geistdoerfer Michel, député, (1934-1950); -Gellie, député, (1933); Gentin F., 
député, (1934-1937); -Giacobbi Paul, ministre, (1946-1950); -Girard Raoul, député, (s.d.); -
Gouin Félix, député, (1945-1949); -Goussu Paul, député, (1939); -Gout, député, (s.d.); -De 
Gouyon Jean, sénateur, (1951); -Goy Jean, député, (1935); -Gozard Gilles, député, (1952); -
1950); -De Grammont Lesparre, député, (1951); -Grisoni André, député, (1933-1938); -
Guérin, député, (1935); -Guillery, député, (1944); -Guyon Jean-Raymond, député, (1947-
1950); -Hamon Léo, sénateur, (1944-1953); -Hauriou André, sénateur, (1945-1953); -
Herriot Edouard, ministre, (1933-1950); -Hesse André, député, (1936); -Hettier de 
Boislambert Claude, député, (1945); Heuillard Georges, député, (1948-1951); -Hugues Emile, 
ministre, (1947-1952); -Huisman Geor-ges, conseiller d'Etat, (1951-1953); -Isore André, 
député, (1945-1948); -Jacquet Marc, député, (1954); -Jacquier Paul, ministre, (1946); -
Jacquinot Louis, ministre, (1950-1954); -Jaubert Alexis, ministre, (1936-1953); -Jules 
Gilbert, sénateur, (1952-1953); -Julien Jules, député, (1948-1952); La Chambre Guy, député, 
(1938-1954); -Lacoste Robert, ministre, (1945-1948); -Lafay Bernard, député, (1953); -
Laffargues Georges, sénateur, (1951); -De La Gontrie Pierre, sénateur, (1945-1951); -Lapie 
Pierre-Olivier, ministre, (1947-1952); -Lasalarie Joseph, sénateur, (1950-1951); Laurent 
Augustin, député, (1951); -Laval Pierre, ministre, (1934-1935); -Le Bail Albert, député, 
(1933-1938); -Leenhardt Francis, député, (1954); -Lenoir Jacques-E., (sénateur, (1946-
1954); -Le Roy Ladurie J., député, (1953); -Levy-Jacquemin J., (1946-1948); -Le Troquer 
André, député, (1953); -De Lipkowski Irène, député, (1952); -Longuet Jean, député, (1935); -
Longchambon Henri, ministre, (1952-1953); -Lorgeré Jean, député, (1936); -Mahagne, 
député, (1936); -Manaut R.V., ministre, (1951); -Marchand E., député, (1936); 
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-Marie André, député, (1931-1950); -Maroselli André, ministre, 1947-1953); -Martel Louis, 
député, (1938); -Martin Gaston, député, (1934-1939); -Martin Germain, ministre, (sd.); 
Martinaud-Deplat Léon, député, (1931-1949); -Marty André, député, (1945); -Masson Jean, 
député, (1947-1951); -Massot Marcel, député, (1936-1953); -Mauguière  Albert, député, 
(1944); Maurillon, député, (1937); -Metayer Georges, député, (1932-1939); -Meyer Léon, 
ministre, (1935-1937); -Menant Guy, député, 1932-1936); -Ménier Georges, député, (1944); 
-Médecin Jean, député, (1948-1953); -Miegeville, sénateur, (1954); -Michard-Pelissier Jean, 
député, (1938-1946); -Moch Jules, député, (1945-1954); -Monin Philippe, député, (1949); -
Monnerville Gaston, sénateur, (1945-1953); -De Montjou Gérard, député, (1953); -Morice 
André, ministre, (1947-1952); -De Moro-Giafferri, ministre, (1935-1952); -Moutet Marius, 
ministre, (1950-1953); Moynet André, député, (1953); -Naegeler, député, (1954); -Nigay, 
député, (1953); -Palewski Gaston et Jean Paul, députés, (1944-1953); -Palmade Maurice, 
député, (1932-1935); -Patenôtre Raymond, député, (1935); -Paul-Boncour Joseph, ministre, 
(1936-1939); -Pecheron, député, (1936); -Péchin, député, (1935); -Pellenc, sénateur, (1954); 
-Perfetti, député, (1938); -Perier Jacques C., sénateur, (1946-1952); -Périn Emile, député, 
(1933-1937); -Perrot Fernand, sénateur, (1953); -Petitjean J., député, (1944); -Petsche 
Maurice, député, (1952-1953); -Peugeot François, député, (1936-1937); Peyroles Germaine, 
député, (1948-1949); -Pflimlin Pierre, ministre, (1950-1953); -Philip André, député, (1945-
1947); -Picard Camille, député, (1935); -Pietri François, ministre, (1933-1935);  Pinton 
Auguste,  sénateur, (1951-1953); -Plaisant Marcel, sénateur, (1949-1954); -Pleven René, 
ministre, (1945); -Pluchet, député, (s.d.); -Poincaré Raymond, Président de la République, 
(1928); Potut Georges, député, (1934-1936); -Prelot, député, (1953); -Proust Louis, député, 
(1933-1934); Odin Jean, sénateur, (1952); -Queuille Henri, ministre, (1944-1954); -Quilici 
F., député, (1951); Raffarin, député, (1953); -Ramadier Paul, ministre, (1945-1952); -Rames, 
député, (1935); -Ramette A., député, (1939); -Renaitour Jean Michel, député, (1935-1951); -
Rencurel A., député, (1952); Régnier Marcel, ministre, (sd.); -Reynaud Paul, ministre, (1940-
1953); -Rio Alphonse, sénateur, (1946-1947); -Rivet Paul, député, (1945-1953); -Rolland 
Maurice, député, (1935); -Rotinat V., sénateur, (1944-1951); -Roy E., député, (1944); -Rucart 
Marc, sénateur, (1935-1954); -Sarraut Albert, ministre, (1952); -Saurin Paul, député, (1936); 
-Savary, député, (1953); -Schumann Maurice, député, (1944-1950); -Schwartz René, 



sénateur, (1953); -De Sesmaisons, député, (1948); -Senghor Léopold Cédar, député, (1954); -
Serre Philippe, député, (1933-1946); -Sissoko Fily-Dabo, député, (1953); -Souques Pierre, 
député, (1947-1954); -Soustelle Jacques, ministre, (1944-1948); Spinasse, ministre, (1937); -
Teitgen Henri, ministre, (1952); -Temple Emmanuel, ministre, (1952); De Tessan François, 
ministre, (1935-1939); -Thome-Patenôtre Jacqueline, sénateur, (1951-1952); Thorp Gilbert, 
député, (1938); -Tixier, ministre, (1944-1950); -Truffaut, député, (1950); Valabrègue 
Raymond, député, (1945-1954); -Verneuil J., député, (1952); -Violette, député, (1948); -
Viénot Pierre, ministre, (1943-1951); -Villon Pierre, député, (1950); -Wiltzer Alex, député, 
(1944-1945); 
 
 
                                                                      ------ 
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                          RELATIONS  AVEC  LES 
                    FONCTIONNAIRES  DE  L’ETAT  
 
 
Sont archivés ici, les échanges de courriers avec de très nombreux Hauts 
Fonctionnaires qui ont travaillé pour ou avec PMF. (Gouverneur, Diplomates, Préfets, 
Sous-préfets, Directeurs de Services). 
 
[Nota : Les Hauts Fonctionnaires du Département de l'Eure sont classés sous le titre : 
Implantation dans l'Eure, sous rubrique: Personnalités du département page 12.] 
 
 
-Abadie François, (1953); -Agourdine L., (1954); -Aguesse Georges, (1950-1953); -Alphand 
Hervé, Ambassadeur, (1932-1953); -Amiel Albert, (1938); -D'Angeville Louis-André, (1944-
1953); Anglès Paul, Ambassadeur, (1953); -Antériou Jean Louis, (1946-1954); -Antonini 
Jean, (1950); -Arvengas Gilbert, Ambassadeur, (1950); -D'Astier de La Vigerie Emmanuel, 
(1944-1948); -Barraud Albert, (1952); -Bauzin, (1933-1936); -*Béliard Jean, Consul (1955-
1956); -*Belloni Georges, (1949-1954);  -Bénézit Jacques, (1945-1946); -Ber, (1953); -
Bertrand Léon, (1944-1954); -Bertrand P., (1950-1951); -Bloch-Lainé  Fr., (1944-1953); -De 
Boisanger Yves, (1936); -Boissier Jacques, Préfet, (1950); -Boissière G., (1952); -Bonnet 
Henri, Ambassadeur, (1946-1953); -Bouquet Georges, (1934-1935); -Bourdeau de Fontenay, 
Préfet, (1951); -Bousquet Raymond, (1951); -Boutet, (1936); -Bouton Henri, (1944); -Bret A., 
(1953); -Brouillet René, (1952); -Brugère, Ambassadeur, (1952-1953); -Bruhat A., (1951-
1953); -Brullé, (1952); -Bussière Amédée, Préfet, (1938); -Cain Julien, (1951-1952); -Calvet, 
(1953); -Cassin René, (1952); -Castaing G.; (1952-1954); -Charles-Roux François, Consul, 
(1952); -Chaudun, (1936); -Clerc Henri, (1937-1938); -Closon F.Louis, (1951-1952); -
Connet Mattéo, (1946-1953); -Corbin R., (1945); -Corlin Michel, Procureur, (1944-1948); -
Cornut-Gentillé B., Gouverneur, (1952-1953); -Coutable J., Sous-préfet, (1948-1954); -
Cusin, Préfet, (1944-1945); -Desmars J., Préfet, (1933-1934); -Daridan Jean, (1953); -Daty 
Gabriel, Sous-préfet, (1944-1951); -Dautresme D., Sous-préfet, (1947); -Degois, (1937-
1953); -Delalande Jean, Ambassadeur, (1953); -De La Salle Bertrand, (1953); -Delcourt J.P., 
(1953); -Delvolvé Jean, Substitut, (1938); -Desmas C., (1951-1953); -Donnedieu de Vabres, 
(1951); -Dufour René, (1948-1950); -Duhamel Jacques, (1954); -Dumontier Jacques, (1951-
1952); -Dupuis Jacques, (1953); Endlitz Louis, (1935-1937); -Faure Armand, (1950); -Feld 
Lebos René, Sous-préfet, (1945); -De Folin Jacques, (1948-1953); -Fourcaud, (1946); -
Fourgeaud, (1938); -Friol Henri, (1953-1954); Fromager, (1953); -Gallon Jacques, Sous-
préfet, (1946-1953); -Gandouin Jacques, Sous-préfet, (1950); -Gardellini R., (1945-1953); -
Gastinel Jean, (1944-1945); -De Gaulle Xavier, Consul, (1949); -Gazagne R., (1946-1947); -
Gazier Roger, Préfet, (1946); -Génébrier Roger, Préfet, (1935-1954); -Gerbaulet Henry, 
(1944); -Girault, (1952); -Giron Roger, (1953); -Goetze Roger, (1945-1953); -Goldman 
Georges, (1952) ; -Gombault R., (1946) ; -Golvet, (1953); -Gorlier Charles, Consul, (1953); -
Graziani, (1937); -Grecht, (1948); -Grimaldi, (1953);  -Gruson Claude, (1951-1954); -



Guérin Hubert, Ambassadeur, (1952); -Guille, (1953); -Hauck Henry, Conseiller 
d'Ambassade, (1950-1952); -Hervé G., (1946); -Huisman, (1937-1938); -Hirsch Etienne, 
(1953); Hivert Cappa, (1934); -Jouhaux Léon, Président Conseil Economique, (1952); -
Klercker, (1945); Koszul, (1952); -Labeyrie-Menahem, Catherine, (1948-1953); -Labonne 
Eirik, Ambassadeur, (1947-1951); 
 
[ * dossiers rangés pour des raisons pratiques dans la boite précédente B 47] 
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-Lafont, (1944); -Laigret Chr.; Préfet,  (1952); -Langeron Roger, Préfet, (1946-1947); -
Larrieu J., (1949); -Lassalle E., (1952); -De Lavergne G., (1950-1952); -Lecomte Ch., (1946); 
-Le Fraper Charles, (1945-1950); -Le Gorgeu, Préfet, (1946); -Léon A., (1951); -Leroy Amé, 
Ambassadeur, (1953-1954); -Leroy-Beaulieu Paul, (1952-1953); -Lévy Jacques, (1944-
1950); -De Longeaux, (1945); -De Louvencourt Alof, (1947-1951); -Mairey Jean, Préfet, 
(1954); -Malavoy André, (1953); -Malvy, Sous-préfet, (1953); -Marantz Marcel, (1946-
1950); -Marjolin Robert, (1944-1946); Martinaud, Sous-préfet, (1953); -Massigli L., 
Ambassadeur, (1945-1954); -Maurin Max, Sous-Préfet, (1944-1952); -Mauriol, (1946); -
Mellac Christian, (1946); -Menahem Henri, (1950-1953); -De Menthon Jean, (1951-1952); 
-Mer Georges, (1944); -Meyer Pierre, Sous-préfet, (1948-1951); -Miroux Yves, (1945-
1947); -Monmayou Roger, Conseiller d'Ambassade, (1950-1952); -De Montalembert, (1953); 
-Morhange, (1947); -Nester Jean, (1953); -Neurrisse André, (1954-1955); Nigoul, (1938); -
Nora Simon, (1952) ; -Ordioni Jean-Pierre, Sous-préfet, (1951-1955); -Orienter Andrée, 
(1947-1954); -Ostrorog Stanislas, Ambassadeur, (1938-1954); -Outrey Amédée, (1946); 
Parodi Alexandre, Ambassadeur, (1945-1950); -Peset, (1945); -Philipson Gilbert, Préfet, 
(1951); Piatier A., (1945); -Piette Jacques, (1945-1953); -Piobetta J.R., (1953); -Pirotte F., 
(1954); -Plas, (1954); -Poireau, (1945-1950); -Polet René, (1946-1951); -Poncet François, 
Ambassadeur, (1953); -Postel-Vinay A., (1945-1952); -Pozzi Jean, Ministre Plénipotentiaire, 
(1954); -Pré Roland, Gou-verneur, (1946-1953); -Priem, Cour des Comptes, (1947) ; -Rist 
Charles, Gouverneur, (1953); Rivain Bernard, (1946-1953); -Rivière, Ambassadeur, (1954); -
Rosenstock-Franck Louis, (1944-1953); -Rosseli, (1953); -Roudier, (1947); -Rueff Jacques, 
(1953); -De Sailly J., (1945-1953); -De Saint Ardouin, (1933); -Saltes Jean, (1945-1950); -
Scharvet, Chargé d'affaire, (1951); -Serreulle, Préfet, (1944-1954); -Serruys D., (1944); -
Silbert A., (1932-1953); -Stefanini François, (1948); Sudreau P., Préfet, (1953); -Sussel Jean, 
(1953); -Turquay, (1950); -Uri P., (1950-1952); -Vaidie Marcel, (1946); -Valensi Christian, 
(1948-1951); -Vallon Louis, (1951); -Vasse L., (1947); -Verret A., (1951-1952); -Vian G., 
(1946); -Villardier R. (s.d.); -Vinot Pierre, (1951-1953); -Vochel Lucien, Sous-préfet, (1946-
1953) -Vogel Lucien, (1945-1951); -Walter F., (1944-1953); -Weill Raynal, (1936-1944); -
Zerbini, (1946); -Divers, (1950); 
 
 
                                                                      ------ 
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                      RELATIONS AVEC LA PRESSE 
 
 
-ACTION: Farges Yves, (1948-1951); -AFRIQUE-INFORMATIONS: Gérard Claude, (1953); -
AGEN-CE   ECONOMIQUE et FINANCIERE: Le Derert, Bollak Robert, (1949-1953); -AGENCE 
FOURNIER: Obedia Elie, Perou E., (1953-1954); -AGENCE FRANCE PRESSE en CORSE: Mariani 
Jean M., (1946-1954); -AGENCE LITTERAIRE INTERNATIONALE: (1936); -AGENCE de 
PRESSE: Terrasse André, (1947-1949); -AGENCE de PRESSE AGRICOLE: (1936-1937); -
AGENCE TECHNIQUE: Glodsky, (1934); -AGRICULTEUR du PAYS d'AUGE: (1953); -
ALMANACH VERMOT: (1936-1948); AMBIANCES : Picard Gaston, (1933); -ANIMATEUR des 
TEMPS NOUVEAUX: (1933); -ANNEE POLITIQUE et ECONOMIQUE: Lavergne Bernard, 
(1950-1951); -ANNUAIRE du JUDAÏSME: (1951); -ANNUAIRE  du PARLEMENT FRANCAIS: 
Berard-Quelin G., Dufaure Ch., (1947-1953); -L'APPEL: (1933-1934); -L'APPEL 
REPUBLICAIN: Corcos Fernand, (1934-1953); -L'ARGUS de L'AUTOMOBILE: Loste Jacques, 



(1953); -ARGUS de la PRESSE: Creux H., (1948-1950); -ARGUS QUOTIDIEN du PETROLE: 
Lesourd O., (1950); -ATLAS-FRANCE: Barthélémy Ludovic, (1951); -AUBE: Gortais Albert, 
Benedetti Jean, (1946-1949); -AUTHIE-JOURNAL: Boutard Robert-Jean, (1953); -l'AVANT 
GARDE, (1936); -AVENIR FORAIN: Herquel J., (1936); -AVIATION MAGAZINE: Livry-Level 
Philippe, (1951); -AXES: Clouzet Maxime, (1938); -BEC et ONGLES: (1936); -BON SENS: 
Lefaurichon P., Lucain Marcel, (1948);  -Le BON SENS PYRENEEN: (1938); -La BOUGIE: 
(1938);  -La BOURSE de PARIS: Faure G., (1948); -BULLETIN ECONOMIQUE: Pollier Robert, 
(1952-1953); -BULLETIN EUROPEEN d'INFORMATION: Frenay Henri, (1953); -BUREAU 
INTERNATIONAL de la PRESSE: Depardieu Francis, (1934); -Le CAPITAL: Carrier Roland, 
(1954); -CARREFOUR , (1953);  -CENTRE CATHOLIQUE des INTELLECTUELS FRANCAIS : 
Barrat R. (1954); -CENTRE de RECHERCHES ECONOMIQUES et SOCIALES: Mane Roland, 
(1951-1952); -CENTRE D'ETUDES de POLITIQUE  ETRANGERE: Vernant Jacques, (1952-
1953); -CENTRE D'EXPANSION FRANCAISE: Meggle Armand, (1952-1953); -CENTRE de 
RECHERCHE et de DOCUMENTATION ECONOMIQUE: Etevenon J., (1950); -CHAMBRE et 
SENAT: Semaille François, (1935-1938); -CHARIVARI: (1932); -CLARTES: Izard Georges, 
Petersen Christiane, (1945); -CLUB du FAUBOURG Poldès Léo, (1945-1947); -CLUB de la 
PRESSE et de la LITTERATURE DU FRONT POPULAIRE (1937); -COMBAT: Bourdet Claude, Pia 
Pascal, Smadja, Tiffon, (1945-1953); -COMMISSION de la CARTE d'IDENTITÉ des 
JOURNALISTES PROFESSIONNELS: Robin Louis, (1946-1947); -COMITE des AMITIES 
FRANCO-YOUGOSLAVES: Bresse Louis, (1932-1939); -COMITE D'ETUDES pour le 
REDRESSEMENT ECONOMIQUE et FINANCIER: Laban Maurice, (1951-1952); -COMITE 
PARLEMENTAIRE FRANCAIS du COMMERCE: (1953); -COMPAGNIE CONTINENTALE pour la 
PRESSE et L'INDUSTRIE: (1935-1936); -La CONCORDE: Damblanc Louis, (1933); -Les 
CONFERENCES des AMBASSADEURS: David André, (1952-1953);  -CONSCIENCE: Marx 
Philippe, (1933); -La CORRESPONDANCE ECONOMIQUE: Berard-Quelin G., (1952); -COTE 
DESFOSSES: Aizac A., (1954); -Le COURRIER AVICOLE: Des Allées Roger, Survylle Max, 
(1946); -Le COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE: Le Fraper Charles, (1936-1953); -Le 
COURRIER QUOTIDIEN: De Granvilliers Jean, (1946-1954); -Le COURRIER RADICAL de 
MARSEILLE: Menne-Polycarpe Georges, (1952-1953); -La CROIX de L'EST: (1938); -
DAUPHINE LIBERE: (1948); -Les DEBATS POLITIQUES: (1949); -DEMOCRATE de VERNON: 
Petit Victor et J., (1933-1939); -DEPARTEMENTS et COMMUNES: Durand Abel, (1953); -La 
DEPÊCHE du BESSIN: Pruede, (1949); -La DEPÊCHE d'EVREUX: Mandle Armand, (1948-
1953); -La DEPÊCHE du MAROC: De Breteuil Charles, (1953); -La DEPÊCHE du MIDI: Baylet 
Jean, Lamaud Louis,  Marc Marcel, (1933-1954); -La DEPÊCHE REPUBLICAINE: Rodrigue 
Pierre, (1937); -La DEPÊCHE de ROUEN: Caste Gaston, Fages Marcel, Fournier Gaston,  
Lemaire R. (1931-1939); -DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE: (1951-1954); -L'ECLAIREUR 
d'EVREUX: (1932-1934); -Les ECHOS: Giroud Françoise, Rosner jacques, Servan-Schreiber 
Emile et Robert, Schreiber-Crémieux Suzanne, (1944-1954);  -l'ECHO BRAYON: (1948); -
l'ECONOMIE: Peyret Henry, Buisson Jean,  (1947-1953); ECONOMIE et HUMANISME: Dubois 
Alexandre, (1953);  -Aux ECOUTES DE LA FINANCE: Eisner Maurice, (1954); -EDITIONS du 
MONT BLANC: Goudal Jean, (1948); -EDITIONS de la PRESSE NOUVELLE: Bruck L., (1951); -
EDUCATION et RECONSTRUCTION: Gladelle Eugène, (1954); l'ELAN, (1952);  -L'ELBEUVIEN: 
Saint Denis Henri, (1931-1951); -EMANCIPATION PAYSANNE: Pitaud, (1936); -
ENCYCLOPEDIE PERMANENTE de l'ADMINISTRATION FRANCAISE: Saulgeot Georges, (1951); 
-l'ERE NOUVELLE: (1936); -l'ESSOR FEMININ: Demon Maryse, (1935); -l'ETAT MODERNE: 
Giraud René, Mer Georges, (1932-1938); -ETUDE & ACTION, (1954); -ETUDES  de 
CONJONCTURE: Saint-Germain Jacques, (1951); -EURE AGRICOLE: Pithon, (1953); -EUROPE 
AMERIQUE LATINE: Lafond Georges, (1950-1951); -EUROPE MAGAZINE: (1953); -l'EUROPE 
NOUVELLE: Fabre Luce Alfred, (1935); -L'EVEIL du BENIN: Ignacio-Pinto Louis, (1953); 
 
 
[Cote: PMF. B 51] 
-l'EVENEMENT: (1934 -1945); -EXCELSIOR: Bourguignon H.R., (1938); -l'EXPORTATEUR 
FRAN-CAIS: Touche Armand, (1934-1953); -l'EXPRESS: Coquillon Paul, Georges-Picot Léone, 
(1953-1954); -le FIGARO: Brisson Pierre, Gabilly Marcel, Hamelet Michel, (1936-1954); -
FLAMBEAU NORMAND: (1938); -FORAINS: Bouzergues Louis, (1934); -FORCES: Weitzmann, 
(1932); -FORCES AERIENNES FRANCAISES: Devoucoux Claude, (1952); -FRANC-TIREUR: 
Nery Jean, Rous Jean, (1953-1954); -La FRANCE ACTIVE: Tisserand Ernest, (1933); -FRANCE 
BALNEAIRE: Baugé Gabriel, (1935); -La FRANCE au COMBAT: Cossira Henry, (1945); -
FRANCE-ETAT UNIS: Singer, (1950); FRANCE-ISRAEL: Paraf Pierre, (1953); -FRANCE LIBRE: 



David J.P., (1948); -FRANCE PRESSE: Bierlé-Lalune H., Crucy F., Martinet G., (1934-1946); -
FRANCE-SOIR: Giraud André, Gombault Charles, Grosrichard Yves, Lazareff Pierre, Lefevre 
Georges, Michel Yvonne, Urbain R., (1944-1953); FRANCE URSS: Merle Paul, (1936); -FRONT 
ECONOMIQUE: (1937); -FRONT NATIONAL: Coblentz Paul, (1944-1950); -FRUCTIDOR: 
Siou-Gelley Jacques, (1935); -Le GAILLONNAIS: Jehan, (1945-1947); -GAVROCHE: (1944); -
GRINGOIRE: (1938); -HEBDO-POITOU: Survylle Max, (1945); HOMMES et MONDES: Lucain 
M., (1950); -l'HUMANITE: (1935); -IBERAM: Servoingt Georges, (1950); -l'IMPARTIAL: 
Barthélémi Marcel, Bonnissent Bernard, Briard A., (1935-1954); IMPRESS:Catarivas D., 
(1949); -INDEX QUOTIDIEN de la PRESSE FRANCAISE: Bérard-Quélin G., (1951-1954); -
l'INDUSTRIEL  de LOUVIERS: Vavasseur Sylvère, (1931-1939); -l'INFORMATION: Bollack 
Robert, (1950-1953); -l'INFORMATION AGRICOLE: (1954); -l'INFORMATION COLONIALE: 
(1944-1946); -l'INFORMATION RADICALE SOCIALISTE: Schmidt A., (1948-1954); 
l'INTRANSIGEANT: Dabernat René, Ribardière Marcel, (1944-1953); -Les JACOBINS: Hernu 
Charles, (1951-1954); -La JEUNE GAUCHE: Dupuy H., (1934); -JOURNAL du CENTRE: 
Nessler, (1946); -JOURNAL des CHAMBRES de COMMERCE: (1953); -JOURNAL d' ELBEUF: 
Vilain Charles, (1947-1948); -JOURNAL de la MARINE MARCHANDE: Moreux René, (1945-
1948); -JOURNAL des MUTILES: Lemaire Robert, (1936-1938); -La JOURNEE du BATIMENT: 
Albert Henri, (1953); -JUIN: (1946); -JULLIARD EDITEUR: (1953); -JUVENAL: (1937); -
LIBERATION OUVRIERE: Lefebvre Francine, (1952); -LIBERTE FORAINE: (1935-1936); -
LIBRAIRIE ARMAND COLIN: (1953); LIBRAIRIE TECHNIQUE et ECONOMIQUE: (1936); -Le 
LIEN COMPTABLE: Baillet M., (1953-1954); -MARCHES COLONIAUX: Moreux Christian et 
René, (1946-1954); -MARIANE: Berl Emmanuel, Cornu André, Heim Jacques, (1936-1938); -
Le MATIN: Lenoir J.R., (1934-1938); -MEMORIAL de la LOIRE: (1938); -Le MONDE: Beuve-
Méry Hubert, Borel Robert, Chênebenoit André, Courtin René, Dabenat René, Pierre Henri, 
Vaussard M.., (1945-1953); 
 
 
[Cote: PMF. B 52] 
-Le MONDE OUVRIER: Rodi Paul, (1951); -MONITEUR AGRICOLE: Pichon Marcel, Serandour 
Pierre, (1948-1952); -NAVIGATION INTERIEURE: Lefol M.L., (1934-1948); -La NEF: Aron 
Robert, Le Lionnais, (1947-1954); -NORMANDIE: Vilain Charles, (1944-1947); -NOTRE 
TEMPS: Nels Jacques, (1933-1936); -NOUVEL AGE: Valois Georges, (1932-1934); -
NOUVELLES ECONO-MIQUES: (1945); -NOUVELLES EDITIONS REGARDS: Pozner Vlad, 
(1935); -La NOUVELLE REPU-BLIQUE : Orsini Pierre, Bidoux Marcel, (1948-1953); -
OCCIDENT: Jaudel Claude, (1947-1948); OFFICE NATIONAL DU TOURISME: Geville Georges, 
(1932-1934); -l'OFFICIEL du TOURISME: Rophe-France L., Simon Louis, (1952-1954); -
l'ORDRE: Bure Emile, Treich Léon, (1934-1939); l'OPINION: Pimienta Robert, (s.d.); -
l'OPINION en 24 HEURES: (1951); -OUEST-FRANCE: Gallier, Hutin-Desgrées Paul, (1950-
1954); -PAIX et LIBERTE: David Jean Paul, (1951); -PARIDOC: Toulouse Henry, (1953); -
PARIS-MATCH: Le Tellier Philippe, (s.d.); -PARIS-NORMANDIE: Wolf Pierre-René, (1946-
1953); -PARIS-PRESSE: Barrès Philippe, Mile Hervé, Servan-Schreiber Jean Jacques, (1947-
1953); -Le PAYS FERTOIS: (1938);  -Le PAYSAN: Lamour Philippe, (1953); -Le PAYSAN de 
FRANCE: Deltheil-Cluzeau, (1954); -PERSPECTIVES: Gascuel Jacques, (1947-1953); -Le PETIT 
BLEU: Deleplanque Roger, (1938); -Le PETIT CANARD DECHAINE: Barnathan, (1936);  -Le 
PETIT JOURNAL: Dukercy, (1934); -Le PETIT NICOIS: Lejeune Albert, (1933);  -Le PETIT 
PARISIEN Giquel Maurice, (1937); -La PETITE GIRONDE: (1934); -PEUPLES AMIS: (1953); -
PHAROS: (1950); -Le POPULAIRE: Mayer Daniel, Veil Gaston, (1944-1946); -Le POPULAIRE 
du CENTRE: (1952); -Le POPULAIRE DIMANCHE: (1951); -POINT de VUE: Rachet Louis, 
(1945); -Le POINT de VUE JURIDIQUE et FISCAL: Lebienvenu A., (1953); -PRESQU'ILE 
GUERANDE: (1938); -PRESSE-ACTUALITE: Lennad Roland, (1938); -La PRESSE ASSOCIEE: 
Bernard Jean, (1935); -La PRESSE NOUVELLE : Gromb  J., (1953); -PRESSE  de  l'UNION  
FRANCAISE: Durand-Réville Luc, (1949); PRESSES UNIVERSITAIRES de FRANCE : (1951); -Le 
PROGRES: Marx E., (1953); -Le PROGRES AGRICOLE: (1933); -Le PROGRES du LITTORAL: 
Lerat Emile, (1933); -PROFESSIONS: (1945); PROVINCE: (1938); -PUBLICATIONS 
ECONOMIQUES et SOCIALES: Romeuf J., (1949); -La QUINZAINE : Gérard Claude, (1952); -
Le RADICAL: Delpuech Vincent, (s.d.); -RASSEMBLEMENT des FEMMES REPUBLICAINES: 
Thome-Patenôtre Jacqueline, (1946-1950); -RADAR: Beyler A., (1953); -REALITES : Blanc H., 
Max Alfred, (1946-1954); -RECONSTRUCTION Vignaux Pierre, (1953); -RECHERCHES et 
DEBATS: Veit Bernard, (1953); -Le REDRESSEMENT ECONOMIQUE: Laban Maurice, (1951-
1954); -Le REMPART : (1933); -Le REPUBLICAIN LORRAIN : Demange Victor, (1937); -Le 



REPUBLICAIN NORMAND: Tioch André, (1934-1938); -Le REPUBLICAIN de TUNIS: Karila 
Albert, (1933); -REVUE  ECONOMIQUE : Meynaud J., Weiller Jean, (1948-1953); REVUE 
ECONOMIQUE de l'URSS: Pinkus Félix, (1934); -La REVUE ECONOMIQUE et SOCIALE: 
Raudnitz J.P., (1944-1952); -La REVUE FRANCAISE du PETROLE : Lesourd, (1949); -REVUE 
LIBRE: François William, (1952); -REVUE POLITIQUE: Da Costa-Noble Pierre, Guillant André, 
(1949-1953); -REVUE POLITIQUE et PARLEMENTAIRE: Leygues Raphael, Compeyrot, (1951-
1952); REVUE SOCIALISTE: Pagosse R., (1953); -RICHESSES de FRANCE : Bastien A.P., (1953); 
-RIVAROL: (1951); La RUCHE d'ELBEUF: Saint Denis, (1944-1945); -SCIENCES POLITIQUES: 
Goguel François, (1937); SEFAL PRESSE: Henry Raymond, (1951); -La SEMAINE 
ECONOMIQUE et FINANCIERE: Gaulon R.J., Ribadeau-Dumas Roger, Roche E., (1945-1950); -
SEMAINE du MONDE Hersant Patrick, (1954); SEMAINE de l'OISE: Auban Raoul, (1953); -Le 
SOCIALISTE de l'EURE :(1946); -SOCIETE d'ETUDES ECONOMIQUES et DOCUMENTAIRES: 
Pollier Robert, (1945-1951); -SOCIETE NATIONALE des ENTREPRISES de PRESSE: Pierre Bloch 
Jean, (1950-1951); -SOCIETE GENERALE de PRESSE: Bérard-Quelin G., (1944-1954); -La 
SOLIDARITE, (1933); -SITUATION AGRICOLE : article de PMF., (1947); -SUD-OUEST: 
Sainderichin Pierre, (1953); -SYNTHESES: Delmas Claude, (1953); -TARN LIBRE: Turpin 
Hector, (1953); -La TECHNIQUE CINEMATO-GRAPHIQUE: Le Fraper Charles, (1951-1953); -
Le TEMPS, (1933); -TERRE NORMANDE: Lechanteur Jean, (1947); -La TERRE NOUVELLE: 
Delcroix J., Flachon R., (1950-1951); -Tour d'HORIZON: Beyler A. (1952); -La TRIBUNE du 
CENTRE et du SUD-EST: Soulié Michel, (1951-1953); -La TRIBUNE DEPARTEMENTALE, 
(1948-1950); -La TRIBUNE ECONOMIQUE: Fleury René, (1948); -La TRIBUNE de l'EURE: de 
Saint Pourçain R.,(1950); -La TRIBUNE des FONCTIONNAIRES : Pruja Jacques, (1946); -La 
TRIBUNE des NATIONS : Dubois Joseph, Ulmann André, (1947-1952); -La TRIBUNE 
REPUBLICAINE : Soulié P., (1951); -UNION FRANCAISE d'INFORMATION : Salini Laurent, 
(1953); -VENDRE : Nicolas Paul, (1951); -VERITE et JUSTICE: Ollivet Albert, (1947); -Le 
VERNOLIEN: (1938); -La VICTOIRE du DIMANCHE: (1938); -La VIE FRANCAISE: Lambert 
Didier, Sedillot René, Sergent Félix, (1945-1947); -VIGILANCE : Gérome, (1937); -La VIE 
INTELLECTUELLE : Thomas J.(1954); -La VIE TECHNIQUE et SPORTIVE : (1949); VIETNAM 
PRESSE : Gilard, (1953); -VINGTIEME SIECLE : Jacquet Marc, (1946); -VOICI LES FAITS : 
(1953); -La VOIX de la FORGE: Couturier Albert, (1947); 
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                              LE PARTI RADICAL 
 
 
-Aubert Louis, (1951); -Aubry Robert, (1955); -Barthélémy André, (1949); -Baurenfeind 
Charles, (1945); -Bêche Georges, (1956); -Beck Jean, (1934); -Becker Léon, (1955-1956); -
Beffaras Jean, (1955); -Begouin, (1956); -Belis R., (1956); -Blond Emile, (1938); -Bochet 
Charles, (1933-1937); Boiron, (1954); -Boissarie, (1944-1953); -Bonet Alfred, (1939); -
Bouisson, (1938); -Caron A., (1951); -Caste Gaston, (1953); -Chambaretaud Léon, (1949-
1950); -Chapuis B.A., (1952-1953); Charny, (1950); -Chemin Paul, (1953); -Cocat Marcel, 
(1933-1934); -Colledebeuf Roger, (1932-1954); -Collin Paul, (1954); -Crochet Robert, 
(1933); -Delpuech Vincent, (1952); -Delsol J., (1952); -Demalherbe, (1936); -Deval 
Elisabeth, (1952-1953); -Deverre Guy, (1949-1951); Doutre Albert, (1953); -Douzet A., 
(1947); -Dufour Andrée, (1951); -Eyma J., (1953); -Ferment, (1954); Gary A., (1953);  -
Gauthier Jules, (1947-1950); -Georget, (1947); -Gilbert Jules, (s.d.); Gille Léonard, (1945); -
Grosjean Marc, (1952-1953); -Gruny Raymond, (1948); -Guérin René, (1932-1936); -
Guernut Henri, (1950-1951); -Henry E., (1953); -Hollier-Larousse, (1944); -Humbert Roger, 
(1952-1953); -Jehel, (1952); -Klein André, (1945-1947); -Kreamer-Bach Marcelle, (1939-
1954); -Kuhn Robert, (1954); -Lafay Claude, (1946); -Lahure R., (1952); -Lamarque Fernand, 
(1953); -Lambin F., (1947); -Lamouroux, (1952); -Laurent Henri, (1947); -Le Moulec J., 



(1947); Le Quellec Roger, (1938-1946); -Leroi, (1945); -Le Roy Julien, (1951); -Leroy L., 
(1945); -Levointurier Albert, (1947); -Machaux D., (s.d.); -Manescau R., (1953); -Maniglier 
Georges, (1947); -Marin Pierre, (1947-1953); -Mars Jean, (1934); -Martel Hippolyte, (1935-
1936); -Maze Pierre, (1936-1946); -Micard Robert, (1953); -Milon, (1937); -Narodetzki 
André, (1935); -Panhaleux Jean, (1944-1952); -Pleymel Claudius, (1937); -Plettner Edouard, 
(1944); -Pierme Georges, (1933); Pignet Emile, (1944-1945); -Poirier J., (1953); -Poyer, 
(1946); -Raphaël Paul, (1934-1937); Rebout Jean, (1946); -Rey Claudius, (1946-1951); -
Ribéra Marcel, (1945-1952); -Riboulet J., (1952); Rieux Daniel, (1938); -Roche Emile, 
(1946); -Rosenthal Georges, (1936); -Santarelli Marcel, (1953); -Saune Jacques, (1953); -
Simon-Bidaux Odette, (1933-1937); -Soupiron Paul, (1952); Stephan Emile, (1952); -Suide 
Maurice, (1952); -Thiébaud George, (1948-1953); -Trehet Fernand, (1947-1951); -Triaire 
Ch., (1944); -Vannière Henri, (1933); -Varret Henry, (1944); -Vernon G., (1932-1938); -
Vicherat, (1933-1934); -Warhanchiague, (1953); -Weill Jacques, (1932); Wurmser Blanche, 
(1954); -Divers, (1932-1954); 
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                        ANCIENS  CONDISCIPLES 
 
 
-Lettres d'anciens camarades et de professeurs, des classes du primaire à la faculté. 
 
-Baud Louis, (1938); -Cadastrene Jean, (1933); -Collignon P., (1946); -Dreyfus Pierre, 
(1951); Dufetel E., (1952); -Facquet A., (1939); -Geismar Yvonne, (1953); -Gohier de 
Bosmelet Pierre, (1937); -Gross Armand, (s.d.); -Guyader Raoul, (1936); -Lodéon Roland, 
(1953);  -Moreau Simone, (1945); -Myers-Auburtin Georgie, (1949); -Ostrowsky Marguerite, 
(1952); -De Peretti J., (1945); Pugliési-Conti, (1944); -Rouaud André, (1944); -Savitch 
Constantin, (1936); -Schiffers Georges, (1936-1953); -Weinstein, (1954); 
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-Anciens membres de la L.A.U.R.S. 
 
-Civry Pierre, (1938); -Daniel, (1945); -Delorme Claude, (1935); -Geron Henri, (1933); -
Godchot Jacques, (1944); -Haick Elie, (1944-1954); -Jeangirard Robert, (1938-1939); -
Leconte, (1944); Magne Raymond, (1933); -Montier-Caspary Gerda, (1945); -Netter Jean, 
(1945-1946); -Romerio François, (1939-1940); -Scelles Jean, (1944-1953); -Tourneux 
Robert, (1946-1954); 
 
 
 
                                                            ------ 
 
 

                           GUERRE  1939 - 1945 
 
 
Deux sous rubriques sont consacrées à cette période douloureuse, l'une d'elle contient 
les courriers de gens qui ont approché PMF  lors de son emprisonnement à Clermont 
Ferrand, et tout ce qui se rapporte à son procès en 1941. 
La seconde concerne des rencontres effectuées durant la guerre en dehors de la 
période spécifique ci dessus, à savoir 1939-1940 et 1942-1945. 



Dans la grande majorité des cas, ces correspondances sont bien évidemment 
postérieures aux évènements qu'elles relatent. 
 
-CLERMONT FERRAND 
 
-Aguayo Michel, (1944-1951); -Austrui, (1948); -Brunin Francis, (1947-1953); -Chevalier 
R., (1954); -Dairaines Serge, (1954); -Dalem Lucien et Roland, (1945-1953); -Diagne Abdel 
Kader, (1945-1953); -Dupiot Georges, (1952); -Fonlupt-Esperaber, (1951-1953); -
Gagnepain Xavier, (1945-1948); -Greiner Elisabeth, (1950); -Grupper-Lourde, (1944-1948); 
-Hanot Arthur, (1944); -Honnet E., (1951); -Jacquemet, (1944); -Kahn Emile, (1946-1951); -
Laporte René, (1945); Lemoine Jules, (1946); -Lenain Jacques, (1944-1945); -Lucien P., 
(1944-1954); -Malbos Emile, (1947-1952); -Malevergne René, (1944-1945); -Mathias 
Joseph, (1944); -Paraf Pierre, (1945); Petit François, (s.d.); -Raudier Edmond, (1945), -Rochat 
Henri, (1944-1954); -Sachet Gaston, (1948); -Simon, (1944-1946); -Valois Georges, (1949); 
-Vignardet, (1951); 
 
 
-GUERRE (1939-1940) et (1942-1945) 
 
-Armée du Levant : 
-Bayle Souad, (1945); -Bruneau, (1939); -Cornée, (1944); -Dufour René, (1940); -Esnault 
Yvon, (1940); -Gautier, (1940-1944); -Giraudet, (1945); -Hayaux de Tilly, (1952); -
Jauneaud Henri, (1945-1954); -Lémond Henri, (1946-1947); -Marsollet, (1940-1947); -
Picot Georges, (1953); De Politis Jacques, (1946-1947); -Seguy Marc, (1944); -Tomb, (1940); 
-Viaux Léonce, (1944); 
 
-Maroc : 
-Bismuth René, (1953); -Goldman G. et S., (1951-1953); -Guedj Félix, Gilberte et Max, 
(1947-1951); -Hecht Suzanne, (1952); -Huisman Jean Claude, (1953); -Lenard André, 
(1944); -Nahmany Haim, (1951); -Scemla G. et Louise, (1944-1945); -Siegfried André, 
(1944-1953); -Sombsthay Pierre, (1940-1945); -Valentin, (1947); 
 
 
 
-Groupe Lorraine 
-d'Astier de la Vigerie Jean, (1945-1949); -Berthelot Y., (1944-1945); -Fourquet M., (1953); 
Garot, (1945); -Ghigliotti Charles, (1948); -Goldet Antoine, (1953); -Goychman Georges, 
(1950-1951); Lamy, (1946); -Lassay Victor, (1947-1953); -Letessier Léon, (1946); -Ligeron 
Adrien, (1945); Masson R., (1944-1945); -Perceval Paul, (1948-1951); -Pont L., (1954); -Du 
Pouget B., (1949-1950); -Pouligen, (1953); -De Rancourt, (1952); -Reveilhac, (1944); -
Sommer, (1945); -Valin Martial, (1950-1954); -Veber Michel, (1949); -Association des 
Anciens du Groupe Lorraine, (1944-1953);  
 
 
-Divers : 
-De Bellaigue P., (1944); -Besnard, (1933-1939); -Caron P., (1947); -Confinot Robert, 
(1944-1945); -Granet Marie, (1947); -Hoare Germaine, (1944-1949); -De Larminat, (1948); 
-Lévy-Etlin, (1953); -Métayer, (1939); -Nerbollier Gaston, (1946-1948); -Pillafort Alfred, 
(1944-1945); -Rouby Pauline, (1944); -Smeyers Charles, (1946-1951); -Stiebel Berthe, 
(1944-1945); -Association des Français Libres, (1945-1954); -Association Nationale des 
Résistants de l'Air, (1954); -Bulletin des Forces Aériennes Françaises en Grande Bretagne, 
(1944); 
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EPURATION 
 
Conservés dans un but strictement historique, et consultables uniquement en 2044, sont 
rassemblés ici 48 dossiers de particuliers accusés de collaboration avec l'ennemi, et qui ont 



sollicité l'intervention de PMF pour obtenir une aide ou leur réhabilitation. D'autres dossiers 
sont des dénonciations de collaborations supposées. 
 
 
 
                                                                          ------ 
 
 

                          COLONIES de l’EMPIRE 
 
 
Correspondances avec des colons, des autochtones, des fonctionnaires ou des soldats, relatives 
à des situations politiques locales. 
 
-ALGERIE 
 
-Baghagha Moaouïa, (1953); -Beaurain R., (1956); -Club civique Oranais, (1934); -Siksik B., 
(1934); -Tougeras Henry, (1945); 
 
 
-INDOCHINE 
 
-Abraham M., (1954); -Actualités Médicales, (1952); -Albert François, (1950-1953); -Allaert 
F., (1952); -Barriere L., (1952); -Becker Georges, (1955); -Bernard F., (1951-1953); -Binoche 
F., (1951-1954); -Blanc Luc, (1954); -Blondel André, (1954); -Bordenave J., (1954); -
Bourgouin J., (1950); -Boyer Alexandre, (1953); -Caput Louis, (1954); -Caty Michel, (1953); 
-Célérier Gérard, (1954); -Corman Robert, (1948); -Darnaud Charles-Ernest, (1951); -
Desvignes E. (1951); -Deverre Guy, (1954);  -Deviliers Philippe, (1952); -Do Duc Ho, (1952-
1953); -Dronne Raymond, (1953); Dubourg Jean, (1954); -Grange Noëlle, (1953); -Hochart 
Daniel, (1952); -Ho Huu Tuong, (1954); 
Cote: PMF. B 56] 
-Josa Guillaume, photographies, (1940-1950); -Lascaux Roger, (1952-1954); -Lecheres, 
(s.d.); Leman Jacques, (1954); -Leygues Raphaël, (1953); -Lyon-Caen Gérard, (1952); -Maux 
H.C., (1948); -Moiroux Marcel, (1952-1954); -Ortoli P., (1953-1954); -Pham Huy Thong, 
(1953); Pham Van Ngoi, (1951); -Pham Van Sa, (1950); -Poirier Georges, (1953); -De Pollak 
E., photographie du Maréchal De Lattre de Tassigny, (1953-1954); -Pons Maxime, (1953); -
Poujol P., (1952); -De Prémorel, (1954); -Roques, (1953); -Sainteny Jean, (1954); -Terr... 
Gabriel, (1954); -Tran Van Tung, (1953); -Trân Minh Châm, (1953); -Vandamme, (1954); -
Varnoux  J., (1951); Wietzel R., (1952); 
 
 
-MAROC 
 
-Bannet-Rivet, R., (1947-1954); -Barrat Robert, (1953); -Bedrossian Nichan, (1955); -Bekkai 
de Sefrou, (1953); -Biau A., (1954); -Bonan J., (1954); -Bonnet Robert Joseph, (1954); -
Demnati Lahoucine, (1954); -Gieure, (1936); -Herviot, (1944); -Legrand Jean Charles, 
(1954); -Association des Marocains de Paris, (1951); -Poirier Georges, (1951-1953); -Reitzer 
Jacques, (1952-1953); De Rochefort N., (1944-1947); -Ruillier, (1953); -Védrine Jean, 
(1953); -Vernes, (1954); -Viala André, (1945); -Divers, (1945-1953); 
 
 
-SYRIE : -Colombain, (1940); -Ministre au Liban, (1945); 
 
 
-TUNISIE 
 
-Abdennebi Hamida, (1953-1954); -Albert Marcelle, (1952-1954); -Belkhiria Taieb, 
Ministre, (1954); -Ben Ayed, (1938); -Benattar Raoul, (1953-1954); -Bernard Théo, (1953); -



Bessis A., (1953-1954); -Bismut Victor, (1953-1954); -Bourguiba Farid, (1952-1954); -
Cohen Hadria, (1952); -Comité de l'Atlantide Nouvelle, Guiraud A., (1953-1954); -Dumont-
Maliverg, (1954); Gibaud Paul, (1954); -Hached Ferhart, (1952); -Krief Georges, (1954); -
Lafitte Jean, (1953); -Longo Mostépha, (1938); -Masmoudi Mohamed, (1953); -Michard-
Pellissier J., (1952); -Miffre André, (1949); -Nouira Hedi, (1954); -Nouira Huguette, (1953); 
-Perillier Louis, (1951-1953); -Sberro Lucien, (1954); -Scémama André, (1938-1954); -
Scémama Fabien, (1947-1954); -Scémama Jacques, (1947-1953); -Scémama Robert, (1946-
1954); -Union Générale des Etudiants Tunisiens, (1953-1954); -Divers, (1938-1954); 
 
 
 
                                                                     ------- 
 
 

                                       DIVERS 
 
 
Sont réunies ici les correspondances ne pouvant être classées dans les autres 
rubriques. Il s’agit d’abord de Documentations et informations conservées par PMF, 
ayant toujours un intérêt historique aujourd'hui. Puis j’ai constitué une sous rubrique 
sur les francs-maçons qui ont clairement révélé leur appartenance à cette association 
dans leurs courriers. Il y a également quelques lettres anonymes ou non, qui sont assez 
drôles. Et enfin des lettres de fous ou d’escrocs. 
 
 
-DOCUMENTATION 
 
-Aéropostal, (1932-1933); -Article sur Georges Mandel, (1944); -Automobile Club de l'Ouest, 
(1946-1953); -Beurre statistiques, (1932-1936); -Bulletin d'informations économiques de la 
Délé-gation du Gouvernement Provisoire à Londres, (1944); -Les Chemises Vertes, article de 
PMF ?, (1937 ?); -Circulation Fiduciaire, Liquidation de la guerre, Nationalisation des banques 
et des assurances, Dussaussois, (1945); -Classement d'archives, Dubuc R., (1951-1954); -
Code de la Famille, par PMF, (1939); -Colonel Lacaze Albert, (1950-1952); 
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-Comité d'Action de la Résistance, (1951); -Comité pour la reconnaissance de l’Etat d’Israël, 
(1948); -Compte rendu de mandat de PMF, (1936); -Congrès Mondial des Médecins, (1953); 
-Décrets-lois sur l'électricité, (1935); -Le Déficit des Chemins de Fer, (1938); -Economie, 
Ravel Jean, (1951); -Etat de situation sur les Sénateurs, (1952); -Etude agricole, Poulain A., 
(1952); -Etude sur les échanges extérieurs et la politique commerciale par Jean Weiller, 
(1944-1952); -Expéditions Polaires Françaises, Victor Paul-Emile, (1947-1953); -Fédération 
des Syndicats d'Initiatives de Normandie, (1951); -Fonctionnaires, rapport, (s.d.); -Gaumont 
Franco Film, (1938); -Le Grand secret des Kabbalistes, Heil Léo, (1929); -Guide des Hôtels 
Logis de France, (1953); -Impôts des Commerçants, brochure de PMF, (1935); -Institut 
National d'Etudes Démographiques, Sauvy Alfred, (1945-1954); -INSEE, Gloson Louis, Rivet 
R., (1950-1954); -Institut de Sciences économiques, Perroux François, Pujade Pierre, (1948-
1951); -Institut de statistiques Haïtien, (1948); -Laissez-passer de Madame Joliot-Curie, 
(1942); -Note d'Edgar Milhaud pour Léon Blum, (1946); -Notice sur Jacques Daviel, (1951); -
Oeuvre du Chanoine Bonnenfant, (1939); -Perspectives Coréennes, Guerin Paul, (1947-
1951); -Poème de Pierre Courtois, (1954); -Société Nationale d'encouragement à l'utilisation 
du gaz des forêts, (1938); -Streptomycine, (1948); -Troubat Le Houx, correspondances, 
(1944); -Union des Evadés de France, (1945-1946); -Union Parlementaire Européenne, 
(1951); 
 
 
-FRANCS-MACONS 
 



-Bais Albert, (1932-1936); -Brault Eliane, (1933-1938); -Clergeot Georges, (1936); -Comont 
Pierre, (1944-1950); -Erigaray Mathieu, (s.d.); -Etoile Neustrienne, (1935); -Fortser Ch., 
(1932-1933); -Frenaison Marc, (1944); -Gauthier C., (1932); -Georges-Etienne René, (1939-
1954); Gombert Armand, (1946); -Grand Orient de France, (1938); -Hertz Henri, (1938-
1939); -Hesse Roger, (1939); -Launay Louis, (1939-1953); -*Lesec Charles, (1950); -Meulien 
Marcel, (s.d.); Proffit A., (1935-1938); -Tomitch D., (1933-1947); -Viot G., (1945-1948); -
Waissman Jacob, (1936-1939); -Weinstein Maurice, (1931-1933); 
 
[*Le dossier Lesec contient un intéressant document sur le complot contre Hitler en 1944] 
 
[Voir également Morgenstern (rubrique Relations Amicales page 29), Rachline (rubrique 
Relations Mondaines page 30) et Armand Ziwes (rubrique Personnalités du Département de 
l'Eure page 12); 
 
 
LETTRES ANONYMES 
-Correspondances d’opposants plaisantins ayant reçu de PMF une réponse également 
humoristique, lorsque figurait sur leur courrier une adresse pour la réponse, (1932-1938) 
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LETTRES DE FOUS OU D’ESCROCS : (5 dossiers) 
 
                                                                     ------ 
                    RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 
Dans cette dernière rubrique sont archivés tous les courriers provenant d'étrangers, 
quelques aient été leurs fonctions, la nature de leurs relations avec PMF, et le contenu 
des dites lettres. 
 
[Voir aussi la rubrique Action Internationale page 28] 
 
 
-ALLEMAGNE : 
-Eichert Karl, (1953); -Freistadt Alice, (1938); -Freistadt Benedith, (1939); -Frenzel Edith, 
(1954); Heymann Hans, (1933); -Höchster E., avocat, (1936); -Kluthe Hans Albert, (1944-
1953); -Kuri Waldemar, journaliste, (1954); -Lindner Ludwig, Consul, (1946); -Luth 
Annelise, (1945); Maraum Berta, (1938); -Muller Willy, (1946); -Reber, journaliste, (1933); -
S.O.S. journal, (1954); -Steffen Günther, journaliste, (1954); -Strauss, Ministre, (1953); 
 
-ANGLETERRE : 
-Balogh Thomas, (1950-1954); Beloff Nora, journaliste, (1953); -Berkeley Hôtel, (1953); -
Bonesi E.A., hotelier, (1953); -Bullock Malcolm, (1953); -Churchill Winston, Ministre, 
(1949); -Cooper Duff, Ambassadeur, (1947); Corley Smith, Conseiller d'Ambassade, (1953); -
Dupree T.W., Conseiller d'Ambassade, (1952); Forrester David, (1953); -Fraser Ronald, 
Ministre d'Ambassade, (1945); -Greenwood Thomas, professeur, (1937); -Gibson E.D., 
(1954); -Harvey, Ambassadeur, (s.d.); -Hayter, Ministre d'Ambassade, (1950-1953); -
Henderson Arthur, (1952); -Henderson C.J., Président Chambre de Commerce, (1944-1945); 
-De Hevesy Paul, (1945-1947); -Holman Adrien, Ministre d'Ambassade, (1945); -Huntley 
Walker Marie, (1947-1949); -Johnson Peter, (1953); -Josephy J.L., (1945); Kaldor Nicolas, 
professeur, (1951-1953); -Kart, (s.d.); -King Harold, journaliste, (1949-1953); -Kingscote-
Billinge L., (1953); -Mac Callum Scott J.H., (1947); -Matthews Ronald, journaliste, (1953); -
May Fair Hôtel, (1952); -McKitterick T.E.M., (1953); -Meyer Anthony, (1946-1954); -Porters 
R.H., (1947); -Powell Christopher, (1953); -Rabino Francis, banquier, (1944-1950); -Reeves 
Cecilia, journaliste, (1953); -Rioult Alice, (1954); -Rooker John Kingsley, (1949-1951); -Roth 
Cecil, professeur, (1951-1952); -Row-Hogge Marjorie, (1944); -Scanlan Denis, (1944); -
Weller H.S., (1953); -Wohl Maurice, (1944); -Wray William, (1954); -Commonwealth Bank 



of Australia, -Consul à Rouen, (1954); -Groupe Parlementaire pour un Gouvernement 
Mondial, (1953); -Royal Air Force Association, (1952); 
 
-ARGENTINE : -Katz Rodolfo, journaliste, (1950); -Solsona Braulio, journaliste, (1947); 
 
-AUTRICHE : -Ligue Internationale pour l'Amitié entre les Peuples, (1946) 
 
-BELGIQUE : 
-Beernaerts André, (1954?); -Bethune Armand, (1952-1953); -Bodoit J., (1953); -Camu L., 
(1952); -Carette Henri, (1936); -Capart Guy, (1947); -Chalon Rénier, (1953); -Collon Yvan, 
avocat, (1948-1949); -Davin L., (1953); -Guillaume J., Ambassadeur, (s.d.); -Janssen Marcel, 
avocat, (1954); Perret H., hôtelier, (1952); -De Smet Robert, avocat, (1953-1954); -Spaak 
P.H., (1953); -Straetmans Maurice, avoué, (1952-1954); -Centre Documentaire du Benelux, 
(1954); -Wigny P., (1953);  
 
-BRESIL : -Artziely I., (1953); -Guimaraes Alencastro, Ambassadeur, (1952); -Presse Latino-
Américaine, (1939); 
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-BULGARIE : -Batoloff Constantin, Ministre d'Ambassade, (s.d.); -Nedelcov Anton, Ministre 
d'Ambassade, (1953) 
 
-CANADA : 
-Bronfman Samuel, éditeur, (1953); -Rasminsky Louis, banquier, (1950); -Schauer Henri, 
(1954); Vanier G., Ambassadeur, (1948); -Vignaux Paul, professeur, (1953); 
 
-CHILI : 
-Biessy G.E., journaliste, (1954); -Branez, Président de la Chambre des Députés, (1950); -
Calvarino Diogènes, (1953); -Fernandez Joaquin, Ambassadeur, (1950-1953); -Rossetti, 
Ambassadeur, (1953); -Santa Cruz Hernan, Ambassadeur, (1947-1953); 
 
-CHINE : -Koo Wellington, Ambassadeur, (1938); 
 
-COLOMBIE : -Ramirez-Moreno, Ambassadeur, (1951-1953); 
 
-DANEMARK : 
-Skole Gamle, banquier, (1935); -Skogholm Carl-Werner, (1954); -Wamberg Helge, 
Conseiller d'Ambassade, (1953); 
 
-EGYPTE : -Chanine Bey Ibrahim, jeux méditerranéens, (1951); 
 
-ESPAGNE : 
-Dominguos Dos Santos José, journaliste, (1936); -Etcheverria Branas Salvador, Ambassadeur, 
(1952); -Peydro Miguel, (1953); -Gouvernement Républicain en exil, (1933-1953); 
 
-ETATS UNIS  d'AMERIQUE : 
-Aldrich, banquier, (1949); -Arrow Kenneth J., professeur, (1952); -Barnes Courtlandt D., 
Conseiller d'Ambassade, (1945); -Barry Joseph A., journaliste, (1951-1952); -Baudy Nicolas, 
journaliste, (1950-1953); -Bernstein Eddy M., Fonds monétaire, (1949-1952); -Board Fred J., 
(1954); Callender Harold, journaliste, (1944-1951); -Carlyle Hôtel, (1953); -Chapin, 
Conseiller d'Ambassade, (1944); -Clark Evans, (1950); -Cohen B., O.N.U, (1950); -Cole 
Ashley T., Conseiller, (1949); -Collado Emilio G., (1947-1950); -Corkran Herbert, Consul, 
(1951); -Daphnis Nassos, (1950); -Dillon Phyllis, (s.d.) -Dudley Drew, (1952-1954); -
Egmont Westy, (1947); -Evans Joseph S., journaliste, (1944); -Ezekiel Mordocai, O.N.U., 
(1953); -Ford Richard R., Organisation Internationale du Commerce, (1949); Fouhy, (1948); -



Ghali Paul, journaliste, (1952); -Glarner André, journaliste, (1949); -Goldstein H.F., (1946); -
Hays Arthur Garfield, conseiller, (1945), -Heilperin Michael A., (1952-1954) -Herald 
Georges W., journaliste, (1953); -Hill Russel, journaliste, (1949); -Hoffman Michael L., 
journaliste, (1944-1953); -Hollander Barnett, (1945); -Hoppe Marguerite, secrétaire, (1944-
1945); -Hyde James H., (1947); -Jay, (1946); -Johnson Eric W., quaker, (1953); Kagan S., 
(1949); -Kalecki, (1947); -Kaufmann Fritz, professeur, (1953); -Kirchxay Frida, (1946); 
Lawrence David, journaliste, (1953); -Knight Aston et Ridgway, (1946-1954); -Labouisse 
Henry R., Ministre d'Ambassade, (1945-1952); -Leites Nathan, professeur, (1953); -Lehman 
Herbert H., Gouverneur, (1947); -Lerner A.R., journaliste, (1954); -Lester Curtis L., (1947); -
Lippmann Walter, journaliste, (1952); -Mac Cloy John J., Haut Commissaire en Allemagne, 
(1952); -Mac Collester Parker, (1952); -MacNeil Hector, (1947); -Maissi Elie, journaliste, 
(1953); -Makinsky A., fondation Rockefeller, (1944-1946); -Manfred Ernest Fred, (1945); -
Merchant Livingston T., secrétaire au Département d'Etat, (1953); -Meyer Eugène, journaliste, 
(1946-1952); -Mitchell R.T., Colonel, (1948); -Morgenthau Henry, (1945-1953); -Morse, 
(1947); -Overly Andrew, (s.d.); -Rosenman Samuel I., Maison Blanche, (1945); -Russell J. 
Edwin, (1954); -Salvin Marina, (1951); Schneiderman Harry, éditeur, (1954); -Schrag 
Beverly, (1951); -Schwätzer Katharina, (1954); Skomorovski Boris, O.N.U. (1951-1954); -
Snyder John, Attaché Financier, (1949-1950); Sobernheim Rudolf, (1944-1952); -Stern Louis 
E., (1946); -Stone I.F., journaliste, (1951); -Strang Graham, O.N.U., (1947); -Straus Nathan, 
(1947); -Strausz Hupe Robert, (1953); -Sundaresan N., banquier, (1950); -Szmak G., 
professeur, (1948); -Teani Selma, (1945); -Tetelbaum Adèle, (1945);  -Thorp Willard L. 
(1952); -Tirana Rifat, Conseiller d'Ambassade, (1945); -Triffin Robert, professeur, (1952); -
Tyler R., (1947); -Vernon Virginia, journaliste, (1954); -Vinson Fred M., Fonds Monétaire, 
(1945-1946); -Weitzman George, (1951); -Wertenbaker Lael, journaliste, (1945); -White 
Theodore H, journaliste, (1952-1953); -Woodlief Thomas, Conseiller d'Ambassade, (1949); 
 
-GRECE : -Calogeropoulos-Stratis, professeur, (1949-1950); -Raphael, Ambassadeur, (s.d.); 
 
-HONGRIE : 
-Ambassade, (1947); -Goellner Aladar, journaliste, (1932-1939); -Union Démocratique des 
Hongrois en France, (1948); 
 
-HOLLANDE : -Allender, (1931); 
 
-IRAN : -Ministre d'Ambassade, (1944-1945); 
 
-ISRAEL : 
-Avny Dan, secrétaire à l'Ambassade, (1953); -Carmel Robert, Comité d'Aide à Israël, (1951-
1952); -Fischer Maurice, Ambassadeur, (1953-1954); -Harmer Y., Ministre, (s.d.); -Stara 
Albert, journaliste, (1948); 
 
-ITALIE : 
-Colombo Giorgio, journaliste, (1934); -Ferdori Remo, maire, (1953); -Pirelli Alberto, 
professeur, (1954); -Rizzini Enrico, journaliste, (1953); -Sampieri, journaliste, (1953); -
Zuech Sisinio, (1953); Institut d'Etude de la Politique Internationale, (1954); 
 
-JAPON :-Eishisaka Shunzo, Délégué à l'Organisation Internationale du Travail, (1934); 
 
-LIBAN : -Malik Charles, Ministre d'Ambassade, (1948-1952); 
 
-MEXIQUE : Legorreta G., Banquier, (1952); 
 
-NORVEGE : -Gunnar Jahn, banquier, (1948); -Wiel T, Vice Consul, (1953); 
 
-POLOGNE : 
-Grot Schlager Jacques, journaliste, (1937); -Nozek, Ambassadeur, (1948); -Ogrodzinski 
Prze- cmyslaw, Conseiller d'Ambassade, (1951-1953); -Pelczynski J.J., journaliste, (1932-
1938); Putrament Jerzy, Ambassadeur, (1948-1949); -Wierblowski Stefan, Sous Secrétaire 
d'Etat, (1951); Comité d'entente des Partis Politiques Polonais en France, (1945); 
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-PORTUGAL : -Alpedrinha Manuel, journaliste, (1953); 
 
-ROUMANIE : -Grigorcea, (1933); -Ministre d'Ambassade, (1947); 
 
-SAINT MARIN : -Donati Marianne et son époux, (1951-1953); 
 
-SUEDE : -Hammar Karin, (1953); -Maspers John Ingmar, (1953); -Svahnström Bertil, 
(1953); 
 
 
 
-SUISSE : 
-Auboin Roger, banquier, (1952); -Becker Myra, (1944-1952); -Bieri A., hôtelier, (1952); 
Blamont Philippe, Bureau International du Travail, (1953); -Boutitie Roger, journaliste, 
(1952-1953); Braunschweig Georges, (1951); -Bron Antoine et Jeanne, (1946-1947); -
Desplanque Jean, Bureau International du Travail, (1947-1953); -Golay Jean, (1945); -Klee 
Hans, (1945); -Kover J.F., journaliste, (1952); -Lip Fred, (1954); -Nussbaun J.M., journaliste, 
(1951); -Pradervand Jean Pierre, (1947-1949); -Prestre, écrivain, (1954); -Rosenthal Jean, 
(1945-1954); -Rosselet Charles, Président du Conseil, (1944-1946); -Rufenacht R., (1952); -
Silberschein Adolphe et Fanny, (1944-1953); -De Stoutz W.P., (1950); -Teuscher-Ride W., 
(1948-1951); -Union Parlementaire Européenne, (1948); 
 
-TCHECOSLOVAQUIE : 
-Ambassade, (s.d.); -Meloun François, journaliste, (1933); -Ripka Hubert, Ministre, (1953); -
Turck, Attaché à  la Légation, (1945); 
 
-TUNISIE : -Belkaïd Omar, (1955-1956); -Belklodja, Ambassadeur, (1956); -Tuor R., 
Hotelier, (1954); 
 
-TURQUIE : -Ambassade, (1944-1953); 
 
-U.R.S.S. : 
-Ambassade, (1951-1953); -Bogomolov Alexandre, Ambassadeur, (1945-1947); -
Dovgalevsky et Potemkine Vladimir, Ambassadeurs, (s.d.); -Hirschfeld Eugène, Chargé 
d'Affaire, (1938); -Société Mejdounarodnia Kniga, (1934); -Souritz Jacques, Ambassadeur, 
(1937-1938); -Strogoff Stéphane, étudiant, (1954); 
 
-URUGUAY: -Saenz A., Ambassadeur, (1954); -Weiss Alfredo L., (1950); 
 
-YOUGOSLAVIE: 
-Bebler A., Ambassadeur, (1955); -Golubovic Dragoljub, journaliste, (1953-1954); -
Milochevitch Mihaile, (1932-1945); -Nikitovitch Caslav M., Ministre, (1946); -Pecjak 
Smiljan, journaliste, (1954); -Pijade Mosa, (1953); -Prica Srdja, Ambassadeur, (1954); -
Ribnikar B., exilé, (1954); -Ristic Marko, Ambassadeur, (1947-1952); -Vitorovic Miroslav, 
(1951); -Vlkov Rade, journaliste, (1953-1954); 
 
 
 
                                                                          --------- 
 
 

                    PHOTOGRAPHIES ET AFFICHES 
 
 
Documents concernant PMF : 



 
IMPLANTATION DANS L’EURE : 
-Gaillon : Alacatin Daniel,  sympathisant, affiches, (1931-1934); [Cote: PMF.B 9, page 9] 
-Pont de l’Arche : Prosper Renée, sympathisante, photographie, (1933); -Tardy Roger, 
sympathisant, photographies, (1931-1938); [Cote: PMF.B 11, page 10] 
-SOUS-PREFET des ANDELYS : Tomasini René, photographie, (1946-1953); [Cote: PMF.B 14, 
page 12] 
-CONSEILLER GENERAL : Sizaire Edgard, affiche, (1945-1949); [Cote: PMF. B 16, page 13] 
-PERSONNALITES DIVERSES : -Grojean P., opposant, photographie, (1934-1937); [Cote: PMF. 
B 16,  
page 13] 
 
-ACTION DEPARTEMENTALE : 
-Brionne : inauguration de l'arsenal des pompiers, photographies, (1952); [Cote: PMF.B 18, 
page 15] 
-Gisors : remise de la Croix de Guerre à la ville, photographie, (1949); [Cote: PMF.B 20, page 
18] 
-Quatremare : souvenir d'une journée, photographie, (avant guerre); [Cote: PMF.B 24, page 
20] 
 
 
Autres Documents : 
 
-LOUVIERS: Pétain Philippe, Maréchal de France, photographies, (1944-1947); Savoie Emile, 
conseiller municipal, photographie, (1945-1952); [Cote: PMF.B 3, page 6] 
-Volontaires de Louviers, photographies, (1944-1949); [Cote: PMF.B 7, page 7] 
-IMPLANTATION DANS L’EURE : Etépagny : -Pinel père et fils, sympathisants, photographie, 
(1934-1939); [Cote: PMF.B 9, page 9] 
-SOUS-PREFET DE BERNAY : Ziwes Armand, photographie, (1932-1953); [Cote: PMF.B 14, 
page 12] 
-PERSONNALITES DIVERSES : Delamare René, Curé d'Incarville, photographie, (1948); [Cote 
PMF.B 16, page 13] 
-ACTION DEPARTEMENTALE : 
-Pont de l’Arche: reconstruction du pont, photographies, (1949); [Cote: PMF.B 23, page 20] 
-Poses : reconstruction du barrage, photographies, (1949); [Cote: PMF.B 24, page 20] 
-ACTION LEGISLATIVE: Politique Extérieure Colonies et Etranger, 38 dossiers, (1932-1954); 
(l'un d'eux contient des photographies de camps de concentration). [Cote: PMF.B 30, page 25] 
-INDOCHINE : Josa Guillaume, photographies, (1940-1950); -De Pollak E., photographie du 
Maréchal De Lattre de Tassigny, (1953-1954), [Cote: PMF.B 56, page 40] 
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