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RECONSTITUTION NON EXHAUSTIVE DE L'EMPLOI DU 

TEMPS DE PIERRE MENDES – FRANCE D'APRES SES 
ARCHIVES LAISSEES A LOUVIERS 

1924 – 1956 
 

Par Christophe LOMBARD 
 

Cet état retrace uniquement les rendez-vous et actes dont il est avéré qu'ils ont bien eu lieu. 
Lorsqu'un doute a cependant subsisté quelques rares fois, j'ai ajouté à la suite du descriptif la 
mention (réalisé ?). 
On ne trouvera naturellement pas ici d'indication sur les réunions du Conseil Municipal de 
Louviers, ni sur celles du Conseil Général de l'Eure, ni enfin sur celles de la Chambre des 
Députés, qui seront faciles à retrouver dans chacun des fonds d'archives respectifs de ces 
instances.] 
 
- septembre 1924 : PMF est dans le public à Genève à l'assemblée des Nations pour écouter 
Edouard HERRIOT. 
 
- octobre ou novembre 1924 : il est présenté au Comité Radical du 2e arrondissement de Paris, 
à la brasserie " la Chope d'Alsace ". 
- 1925 : PMF fonde l'Assocciation la L.A.U.R.S dans le café estudiantin " La Source " 
boulevard Saint Michel à Paris. 
- 1926 : réunion à Lyon dans un restaurant du Quai Gailleton, avec de jeunes étudiants 
décidés à coordonner leurs activités universitaires, dont entre autres: Pierre LEVY-BRISAC, 
KREHER, ROLLAND. 
- législatives de 1928 : PMF soutient le Conseiller Général de Pont Audemer en cette ville, 
(Eure) 
- 03 mai 1930 : dîner avec Paul QUEMIN et André CALLE à Louviers, puis conférence au 
Vaudreuil, (Eure) 
- 04 mai 1930 : réunion à Gaillon, conférence à Surville, (Eure) 
- mi mai 1930 : conférence à Autheuil, (Eure) 
- juin 1930 : voyage à Hambourg. 
- 21 juin 1930 : réunion du Comité Radical d'Amfreville la Campagne suivie d'un déjeuner et 
d'une conférence publique de Monsieur Marcel JANS de la Ligue des Droits de l'Homme. 
- 29 septembre 1930 : location de la maison au 35 rue Tatin à Louviers (Eure). 
- mi- novembre 1930 : conférence à Amfreville la campagne, (Eure) 
- 21 novembre 1930 : signature du bail de la maison rue Tatin. 
- novembre ou décembre 1930 : conférence à Rugles (Eure) 
- décembre 1930 : réunion des Radicaux de Saint Amand des Hautes Terres (Eure) 
- décembre 1930 : réunion des Radicaux d'Authouillet, (Eure) 
- janvier 1931 : PMF adhère à la Société Républicaine de l'Eure. 
- 11 janvier 1931 : conférence à Gaillon (Eure) 
- 04 février 1931 : conférence du Docteur SEGAL à Louviers, sur l'URSS. 
- 15 février 1931 : conférence à Crosville La Vieille (Eure) 
- fin février 1931 : réunion publique à Saint Pierre du Vauvray (Eure) 
- 1er mars 1931 : banquet en l'honneur de la Légion d'Honneur de Monsieur HAZARD à 
Quatremare, conférence à Iville (Eure) 
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- 15 mars 1931 : conférence à La Haye du Theil (Eure) 
- fin avril ou début mai 1931 : réunion à Tosny et à Fouqueville,(Eure) 
- 03 mai 1931 : congrès des Radicaux à Beaumont le Roger (Eure) 
- 09 mai 1931 : conférence à La Pyle (Eure) 
- 10 mai 1931 : réunion chez Monsieur LEMAITRE, ancien greffier, à Vraiville (Eure) 
- 11 mai 1931 : concert annuel des sapeurs pompiers de Crosville la Vieille, (Eure) 
- 16 mai 1931 : conférence à Crasville (Eure) 
- 01 juin 1931 : conférence à Vieux Villez, (Eure) 
- 07 juin 1931 : conférence à Venables (Eure) 
- 08 juin 1931 : conférence à Marbeuf (Eure) 
- mi juin 1931 : déjeuner chez Monsieur COLLIN négociant à La Haye Malherbe et membre 
du Parti Radical local, (Eure) 
- 24 juin 1931 : PMF invite à déjeuner chez lui à Paris Monsieur COLLIN, avant une réunion 
du Comité Exécutif du parti. 
- début juillet 1931 : réunion à Pacy-sur-Eure et La Croix Saint Leufroy, (Eure) 
- 05 juillet 1931 : banquet républicain à Elbeuf, et conférence à Saint Pierre La Garenne, 
(Eure) 
- 16 aout 1931 : pique nique avec des amis à Franceville, (Calvados) 
- début septembre 1931 : vacances à Challes les Eaux (Savoie) 
- 04 octobre 1931 : banquet républicain avec FORCINAL et MARIE à Ecos (Eure) 
- 05 octobre 1931 : conférence à Connelles (Eure) 
- mi-octobre 1931 : conférence à Cailly sur Eure, (Eure) 
- octobre 1931 : PMF rencontre Modeste LEROY ancien député, au Tremblay (Eure) 
- 20 novembre 1931 : déjeuner chez Monsieur Georges DELAVIGNE maire de Champenard, 
(Eure). 
- 22 novembre 1931 : conférence à Amfreville la Campagne avec le Docteur BRIQUET 
Président du Conseil Général, (Eure) 
- 23 novembre 1931 : conférence aux Planches (Eure) 
- 28 novembre 1931 : conférence à Ecauville (Eure) 
- 10 décembre 1931 : réunion politique publique avec FORCINAL, à Gaillon (Eure) 
- 12 décembre 1931 : bal de la Section Lovérienne de l'Oeuvre du Préventorium des Enfants 
des Chemins de fer français, à Louviers. 
- début décembre 1931 : P.MF a un accident de voiture. 
- en 1931 ou 1932 : réunion des Jeunesses Radicales et Démocratiques à Berlin. 
- 04 janvier 1932 : conférence du Député André MARIE à Pont de l'Arche (Eure). 
- 16 janvier 1932 : conférence au Neubourg avec le Député PALMADE et le Sénateur 
NEUVILLE. 
- 23 janvier 1932 : conférence à Bernière sur Seine (Eure) 
- 24 janvier 1932 : conférence à Saint Pierre du Vauvray (Eure) 
- 06 février 1932 : conférence à Saint Etienne sous Bailleul, (Eure) 
- 12 février 1932 : conférence à Saint Meslin du Bosc (Eure) 
- 14 février 1932 : réunion du Comité Radical à Louviers. 
- 21 février 1932 : conférence sur l'agriculture, faite par Monsieur Victor BORET ancien 
Ministre, au Neubourg. 
- 24 ou 26 février 1932 : conférence à Herqueville (Eure) 
- 28 février 1932 : concert à Fouqueville (Eure) 
- 29 février 1932 : conférence au Tremblay Osmonville (Eure) 
- 05 mars 1932 : conférence à Tourville la Campagne (Eure) 
- 12 mars 1932 : conférence à Ailly (Eure) 
- mi mars 1932 : conférence au Gros Theil (Eure) 
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- 20 mars 1932 : PMF loue à Pont de L'Arche le salon de Madame CHAMBERT, tous les 
dimanches matin, pour une période de trois mois afin d'y tenir des réunions. 
- 27 mars 1932 : banquet de l'Union Fraternelle de la Libre Pensée avec Camille BRIQUET, 
suivi d'une conférence, à Corneuil, (Eure) 
- fin mars 1932 : conférences à Fouqueville, et La Saussaye,(Eure) 
- 02 avril 1932 : conférence à Saint Aubin sur Gaillon, (Eure) 
- début avril 1932 : fête des Anciens Combattants à Tourville la Campagne (Eure) 
- 04 avril 1932 : conférence à Poses (Eure) 
- 07 avril 1932 : conférence au Goulet, (Eure) 
- 11 avril 1932 : conférence à Saint Amand des Hautes Terres, (Eure) 
- 13 avril 1932 : conférences à La Harangère et Léry, (Eure) 
- 14 avril 1932 : conférences à Criquebeuf sur Seine, et Marbeuf, (Eure) 
- 16 avril 1932 : conférences à La Haye Malherbe, La Vallée et Iville, (Eure) 
- 17 avril 1932 : conférence à Tostes (Eure) 
- 18 avril 1932 : conférences à Champenard, Fontaine Heudebourg, Ecardenville sur Eure, et 
Vieux Villez, puis PMF porte la contradiction à la conférence de son adversaire DUVAL à 
Louviers, (Eure) 
- 19 avril 1932 : conférence à Venables (Eure) 
- 20 avril 1932 : conférences à Villers sur le Roule et Saint Pierre de Bailleul, (Eure) 
- 21 avril 1932 : conférence à La Croix Saint Leufroy, (Eure) 
- 22 avril 1932 : conférences à La Haye du Theil, Les Planches et Amfreville sur Iton, (Eure) 
- 23 avril 1932 : conférences à Hondouville et Pinterville,(Eure) 
- 24 avril 1932 : conférences à Andé, Connelles, Montaure et Saint Cyr du Vaudreuil (Eure) 
- 25 avril 1932 : conférence à Herqueville, (Eure) 
- 27 avril 1932 : conférence à Vraiville, (Eure) 
- 28 avril 1932 : conférences au Neubourg, au Gros Theil, Thuit-Simer et Tourville la 
Campagne, (Eure) 
- 29 avril 1932 : conférences à Quatremare, Gaillon et Le Goulet, (Eure) 
- 03 mai 1932 : conférence au Gros Theil, (Eure) 
- 04 mai 1932 : conférences au Neubourg, La haye Malherbe et Pont de l'Arche, (Eure) 
- 05 mai 1932 : concert annuel des sapeurs pompiers de Crosville la Vieille, (Eure) 
- 06 mai 1932 : conférences à Ailly, Heudebouville, Louviers, et  Gaillon, (Eure) 
- 07 mai 1932 : conférences à Hondouville, Gaillon, Louviers et le Neubourg, (Eure) 
- 08 juin 1932 : banquet du syndicat de ?, à la Neuville du Bosc, (Eure) 
- 12 juin 1932 : fête des Anciens Combattants au Neubourg, (Eure) 
- 26 juin 1932 : congrès de la Ligue des Droits de l'Homme à Pont Audemer, (Eure) 
- 01 juillet 1932 : réunion à Poses, dîner chez l'instituteur Monsieur COIGNET (Eure) 
- 02 juillet 1932 : dîner offert en l'honneur de PMF par les Républicains d'Andé (Eure) 
- 03 juillet 1932 : transfert des cendres d'Aristide BRIAND à Houlbec Cocherel, (Eure) 
- 09 juillet 1932 : déjeuner de l'assemblée générale du Groupement Professionnel des 
Entrepreneurs de battage de l'Eure, à Evreux. 
- mi juillet 1932 : fête en l'honneur de PMF à Incarville avec déjeuner chez Marcel QUEMIN 
conseiller municipal. 
- 24 juillet 1932 : fête de la Saint Christophe à La Harengère, (Eure) 
- 31 juillet 1932 : distribution des prix dans les écoles de La Vallée et de Poses, banquet de 
sympathie offert par l'Union des Gauches de Pîtres, (Eure) 
- du 1er au ? aout 1932 : voyage en URSS, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Turquie et Grèce. 
(PMF contracte une maladie en Russie) 
- de septembre à décembre 1932, convalescence en Savoie, puis chez lui, de la maladie 
contractée pendant son voyage du mois d'aout. 
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- 02 octobre 1932 : banquet à Ailly en l'honneur du départ de Monsieur ZICRY, puis bal à 
Saint Pierre des Fleurs, (Eure) 
- 09 octobre 1932 : banquet des Anciens Combattants de Louviers. 
- 15 octobre 1932 : visite chez Henri MILLIARD Président de la Société Laitière à Montaure, 
conférence à Tourville la Campagne (Eure) 
- 16 octobre 1932 : remise de drapeau aux Anciens Combattants à Saint Pierre des Fleurs, 
(Eure) 
- 19 octobre 1932 : banquet des Jeunesses Laïques et Républicaines à Paris en l'honneur de 
PMF. 
 
- 22 octobre 1932 : réunion sur les questions agricoles à ? 
- 23 octobre 1932 : remise de décoration au Maire de La Pyle, banquet républicain à La Haye 
Malherbe, conférence à Heudreville, (Eure) 
- du 1er au 08 novembre 1932 : congrès radical à Toulouse. 
- 10 novembre 1932 : conférence à Bernay avec Georges CHAUVIN. 
- 11 novembre 1932 : cérémonies patriotiques à Louviers, Tosny, Heudreville, banquet à 
Louviers, (Eure) 
- 13 novembre 1932 : remise de drapeau aux sapeurs pompiers de La Hayedu Theil, 
conférence avec André MARIE, à Amfreville la Campagne (Eure) 
- 15 novembre 1932 : conférence à La Haye du Theil (Eure) 
- 21 novembre 1932 : réunion à la Chambre de Commerce d'Evreux avecMessieurs 
DUMONT, MANDLE, LEMAIRE pour préparer la création d'uneSociété Républicaine de 
Presse à Evreux. 
- 27 novembre 1932 : conférence à Saint Didier des Bois, banquet dessapeurs pompiers de La 
Croix Saint Leufroy, (Eure) 
- 04 décembre 1932 : banquet des sapeurs pompiers à Gaillon, (Eure) 
- mi décembre 1932 : conférence radio diffusée depuis Paris, relative audépartement de l'Eure, 
(tourisme, sites, histoire). 
- 20 décembre 1932 : Conférence à Caen devant les Jeunesses Républicaines. 
- 08 janvier 1933 : préside la distribution de secours en nature auxdeshérités de la commune 
d'Andé, banquet des pompiers de Saint Pierre deBailleul, conférence à Louviers de la Ligue 
des Droits de l'Homme,soirée artistique et théatrale des sapeurs pompiers du Vaudreuil 
(Eure). 
- 21 janvier 1933 : conférence à Pacy-sur Eure. 
- 22 janvier 1933 : congrès de la caisse primaire " le travail " à Louviers. 
- 31 janvier 1933 : conférence de MARTINAUD-DESPLAT à Louviers. 
- 05 février 1933 : conférence à Pitres, bal des sapeurs pompiers deCriquebeuf sur Seine, 
(Eure) 
- 11 février 1933 : conférence privée commerciale et financière faite enfaveur des 
commerçants, à Gaillon, (Eure) 
- 18 février 1933 : conférence à Saint Pierre du Vauvray (Eure) 
- 19 février 1933 : banquet des pompiers à Iville (Eure) 
- 25 février 1933 : conférence à Saint Cyr du Vaudreuil, soiréeartistique avec bal à la fête des 
sapeurs pompiers du Neubourg, (Eure) 
- fin février 1933 : conférence à Martot, (Eure) 
- 04 mars 1933 : conférence à La Harangère, (Eure) 
- 12 mars 1933 : conférence à Venables (Eure) 
- 14 mars 1933 : conférence à Saint Amand des Hautes Terres (Eure) 
- 18 mars 1933 : conférence à Poses, (Eure) 
- 19 mars 1933 : banquet des pompiers du Tremblay, conférence à Authouillet, (Eure) 
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- 26 mars 1933 : réunion des combattants républicains d'Andé (Eure) 
- 1er avril 1933 : réunion compte rendu de mandat au Gros Theil, (Eure) 
- 03 avril 1933 : conférence - récit du voyage en Russie à Pont de l'Arche (Eure). 
- 07 avril 1933 : conférence à Criquebeuf sur Seine (Eure). 
- 10, 25 avril 1933 (et autres dates ensuite): séances de pose chez le sculpteur BOUQUILLON 
pour la réalisation d'un buste en bronze de PMF. 
- 19 avril 1933 : conférence au Neubourg, suivie d'un diner avec le Sénateur NEUVILLE. 
- 22 avril 1933 : conférence à Alizay (Eure) 
- 26 avril 1933 : conférence au Gros Theil, (Eure) 
- 29 avril 1933 : bal des Imprimeurs à Louviers. 
- 30 avril 1933 : congrès des Gauches à Gaillon, concert à La Croix Saint Leufroy (Eure) 
- 05 mai 1933 : PMF s'inscrit comme membre sociétaire à la toute récente Société de Courses 
Hippiques de Louviers. 
- 07 mai 1933 : réception d'une moto-pompe pour les pompiers à Aubevoye, réunion avec 
d'anciens combattants pour dépôt d'une palme sur la tombe d'Aristide BRIAND à Cocherel, 
(Eure) 
- 09 mai 1933 : déjeuner chez lui à Paris, avec ses parents et Armand ZIWES Sous-Préfet de 
Bernay et son épouse. 
- 14 mai 1933 : congrès régional de l'Union Nationale des Combattants à Yvetot (Seine 
Maritime) 
- 15 mai 1933 : réunion des Présidents des Groupements affiliés à la Fédération du Commerce 
et de l'Industrie, à la Chambre de Commerce d'Evreux. 
- 28 mai 1933 : banquet des sapeurs pompiers de Hectomare (Eure) 
- 05 juin 1933 : déjeuner au Neubourg avec Monsieur BONNEL, maire, courses hippiques. 
- 07 juin 1933 : conférence devant les Jeunesses Laïques et Républicaines du 14e arr. à Paris. 
- 11 juin 1933 : banquet de clôture du congrès de la Fédération des Associations de Familles 
nombreuses de Normandie à Evreux, et conférence à Trouville sur Mer, (Calvados) 
- 12 juin 1933 : dîner chez Monsieur MARTIN maire de Quatremare (Eure) 
- 14 juin 1933 : conférence à Amfreville la Campagne (Eure) 
- 16 juin 1933 : conférence radio diffusée depuis Paris, relative au département de l'Eure. 
- 17 juin 1933 : conférence à Bérengeville la Campagne (Eure) 
- 18 juin 1933 : courses hippiques au Neubourg, congrès des radicaux à Beaumont le Roger, 
banquet à Houetteville, (Eure) 
- 20 juin 1933 : banquet du Congrès de la Fédération Normande des Syndicats du Commerce 
en détail des Boissons, à Vernon, (Eure) 
- 24 juin 1933 : conférence à Amfreville la Campagne, (Eure) 
- 25 juin 1933 : fête des écoles à Saint Aubin sur Gaillon, (Eure) 
- 01 juillet 1933 : déjeuner de l'assemblée générale du Groupement des Entrepreneurs de 
Travaux Agricoles de l'Eure, à Evreux. 
- 1ère quinzaine de juillet 1933 : congrès à Paris de l'Association Mission Laïque Française, 
(réalisé ?) 
- 09 juillet 1933 : inauguration du bureau de poste, suivie d'un banquet à La Croix Saint 
Leufroy, (Eure), puis fête de la Jeunesse suivie d'un banquet à Elbeuf, (Seine Maritime) 
- 14 juillet 1933 : revue militaire à Louviers. 
- 16 juillet 1933 : congrès de la Fédération Départementale de l'Eure des Anciens 
Combattants, sous la Présidence de Monsieur MIELLET Ministre des Pensions à Etrépagny, 
fête de la Jeunesse à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 21 juillet 1933 : conférence devant la section locale des Droits de l'Homme et du Citoyen, à 
Maromme (Seine Maritime) 
- 28 juillet 1933 : réunion en vue de la constitution d'un Comité Radical à Muids (Eure) 
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- 29 juillet 1933 : conférence de Mesdames BRAULT et MAIGNAN à Amfreville (Eure) 
- 30 juillet 1933 : remise des prix à Poses, fête gymnique et musicale à Gaillon, (Eure) 
- 31 juillet 1933 : dîner de la Loge Maçonnique Internationnale " le Général Peigné" en 
l'honneur de deux anciens Ministres Bulgares maçons, au Palais d'Orsay à Paris. 
- 05 aout au ? 1933 : voyage en Bulgarie. 
- du 21 à fin septembre 1933 : congrès du Parti Radical à Vichy. 
- 14 octobre 1933 : conférence à Fontaine-Bellenger précédée d'un diner chez Monsieur 
Ernest BRUYERE sympathisant local, (Eure) 
- 15 octobre 1933 : concert des anciens Combattants à Saint Pierre des Fleurs, réunion du 
Comité Radical à Louviers, conférence à Muids, (Eure) 
- 16 octobre 1933 : réunion pour les élections prud'hommales à Igoville et au Vaudreuil 
- 21 octobre 1933 : bal du Club Nautique à Louviers. 
- 22 octobre 1933 : jour du baptème à Montaure de la petite GREMONT pour laquelle PMF a 
accepté d'être parrain, mais il n'a pu s'y rendre étant retenu à la Chambre des Députés. 
- 25 octobre 1933 : conférence sur le blé au Neubourg (Eure) 
- 28 octobre 1933 : déjeuner chez Lucien BOUDEHAN Conseiller Général de Gaillon, 
banquet des sapeurs pompiers de Louviers en soirée. 
- 29 octobre 1933 : banquet des sapeurs pompiers des communes du Tronc et de La Pyle, en 
cette dernière commune, (Eure) 
- 04 novembre 1933 : création à Crosville la Vieille d'un Comité Radical local, puis soirée de 
gala des Jeunesses Laïques et Républicaines à Gaillon (Eure). 
- 05 novembre 1933 : conférence à La Haye Malherbe (Eure) 
- 11 novembre 1933 : vin d'honneur de la cérémonie patriotique à Louviers, puis inauguration 
du monument Aristide Briand à Pacy-sur-Eure, (Eure) 
- 12 novembre 1933 : conférence à Tostes (Eure) 
- 18 novembre 1933 : conférences à Ailly et Ecardenville sur Eure, (Eure) 
- 19 novembre 1933 : banquet de la Fanfare à Saint Amand des Hautes Terres, (Eure) 
- 25 novembre 1933 : conférences à Tosny et Villers sur le Roule, (Eure) 
- 26 novembre 1933 : conférence à Daubeuf la Campagne, banquet de la fête des sapeurs 
pompiers et de l'harmonie municipale au Neubourg, (Eure) 
- 27 novembre 1933 : conférence au Manoir sur Seine (Eure) 
- 28 novembre 1933 : conférence à Saint Etienne sous Bailleul, (Eure) 
- 03 décembre 1933 : conférence à Amfreville sur Iton, banquet des sapeurs pompiers à 
Criquebeuf sur seine, puis bal des sapeurs pompiers à La Haye Malherbe, (Eure) 
- 09 décembre 1933 : concert de l'Association des Anciens Combattants du Neubourg 
- 10 décembre 1933 : banquet des sapeurs pompiers à Gaillon, (Eure) 
- 15 décembre 1933 : conférence devant les élèves de l'Ecole Centrale à Paris. 
- 17 décembre 1933 : banquet des pompiers à Venables, conférence à Sainte Barbe sur 
Gaillon (Eure) 
- 18 décembre 1933 : conférences à Ailly et Champenard, (Eure) 
- 23 décembre 1933 : réunion du comité radical de Louviers . 
- 26 décembre 1933 : mariage de PMF à Louviers avec Lilly CICUREL, les témoins sont 
Edouard DALADIER et Georges BONNET, le contrat de mariage a été passé devant Maitre 
BARRILLOT à Paris. 
- fin 1933 : congrès international des partis de Radicaux à Sofia (Bulgarie) 
- 03 février 1934 : soirée de Bienfaisance de la Section Lovérienne de l'Oeuvre du 
Préventorium du Chemin de fer français, à Louviers. 
- 13 février 1934 : réunion du comité des Gauches de Pitres (Eure). 
- 17 février 1934 : réunion du Comité Radical d'Andé (Eure) (réalisé ?) 
- 18 février 1934 : banquet des pompiers à Iville, concert de la section de Louviers de la Ligue 
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des familles nombreuses, (Eure) 
- 19 février 1934 : conférence à Cesseville (Eure) 
- 25 février 1934 : réunions des comités républicains de Gaillon et de Saint Pierre de Bailleul, 
(Eure) 
- 07 mars 1934 : déjeuner avec Armand ZIWES Sous-Préfet de Bernay, et son épouse à Paris. 
- 10 mars 1934 : réunion du comité des Gauches du Neubourg (Eure) 
- 23 mars 1934 : dîner à Paris chez PMF avec le sculpteur BOUQUILLON. 
- 24 mars 1934 : réunion du Comité local des Gauches à Crosville la Vieille 
- 25 mars 1934 : réunion du Comité Républicain d'Andé (Eure) 
- 07 avril 1934 : réunion du Comité des Gauches à Léry (Eure) 
- 08 avril 1934 : conférence à Canappeville (Eure) 
- 15 avril 1934 : concert de la Société musicale à Fouqueville, puis concert et bal des sapeurs 
pompiers à Ecquetot, (Eure) 
- 22 avril 1934 : conférences à Fontaine Heudebourg et Saint Julien de la Liègue, (Eure) 
- 28 avril 1934 : conférence à Marbeuf (Eure) 
- 29 avril 1934 : congrès de la Fédération des Gauches , au Neubourg. 
- 06 mai 1934 : conférence à Heudebouville (Eure) 
- 07 mai 1934 : conférence à Vieux Villez, (Eure) 
- après la mi-mai 1934 : réunion à Paris chez PMF, des jeunes Turcs du Parti Radical pour 
envisager les modalités de l'action qu'ils ont l'intention d'engager pour dynamiser le parti. 
- mi mai 1934 : congrès du Parti Radical à Clermont Ferrand. 
- 21 mai 1934 : courses hippiques au Neubourg, banquet du Congrès Départemental des 
pompiers à Brionne (Eure) 
- 27 mai 1934 : banquet au Thuit Signol, fête à Saint Didier des Bois, (Eure) 
- 30 mai 1934 : portraits photographiques de PMF fait par l'agence photographique France-
Presse à Paris. 
- 03 juin 1934 : banquet du concours agricole de la Société Libre de l'Eure, sous la présidence 
du Préfet, à Beaumont le Roger, (Eure) 
- 06 juin 1934 : rencontre à la Chambre des Députés Paul CHIRAUX nouveau Préfet nommé 
dans l'Eure. 
- 10 juin 1934 : réception du Ministre du Travail à Evreux. 
- 12 juin 1934 : conférence à Ecauville (Eure) 
- 15 juin 1934 : participe à la conférence de l'Association Française des exportations agricoles 
destinée aux agriculteurs, à Louviers. 
- 17 juin 1934 : conférence aux Planches (Eure) 
- 1er juillet 1934 : conférence à Crasville (Eure) 
- 07 juillet 1934 : conférence à Thuit Anger (Eure) 
- juillet 1934 : fête de la Jeunesse à Elbeuf (Seine Maritime) 
- 14 juillet 1934 : visite de l'hôpital de Louviers en compagnie de Raoul THOREL maire. 
- mi juillet 1934 : conférence à Houlbec près le Gros Theil (Eure) 
- 15 juillet 1934 : conférences à Saint Germain de Pasquier, au Bec Thomas, Thuit Anger, 
Saint Pierre des Fleurs et Saint Pierre la Garenne, (Eure) 
- 22 juillet 1934 : fête communale de Thuit Signol et conférence à Mandeville, (Eure) 
- 23 juillet 1934 : conférence à Vraiville (Eure) 
- mi-aout 1934 : courses hippiques à Louviers. 
- 25 aout 1934 : réunion de soutien à Poses dans le cadre d'une élection municipale partielle, 
(Eure) 
- septembre 1934 : repos à Challes. 
- 08 octobre 1934 : compte rendu de mandat à Surville (Eure) 
- 12 octobre 1934 : compte rendu de mandat à Acquigny (Eure) 
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- 17 octobre 1934 : PMF est invité à mettre une dédicace sur le livre d'or de la Société 
d'Enregistrement Sonore, à Paris. 
- 20 octobre 1934 : compte rendu de mandat à La Saussaye, (Eure) 
- 21 octobre 1934 : compte rendu de mandat à Ecquetot (Eure) 
- 28 octobre 1934 : congrès du Parti Radical à Nantes. 
- 03 novembre 1934 : conférence à La Pyle (Eure) 
- 04 novembre 1934 : conférence à Montaure, (Eure) 
- 11 novembre 1934 : manifestations patriotiques à Vraiville, banquet de la section des 
anciens combattants de Louviers avec représentation en soirée, (Eure) 
- 24 novembre 1934 : dîner des Sociétés Musicales de Gaillon, en cette ville. 
- 26 novembre 1934 : conférence à Louviers. 
- fin novembre 1934 : conférence à Heudreville, (Eure) 
- 02 décembre 1934 : conférence à Criquebeuf la campagne, banquet des sapeurs pompiers à 
Gaillon, (Eure) 
- 08 décembre 1934 : banquet des sapeurs pompiers de Louviers, et conférence à Connelles, 
(Eure) 
- 09 décembre 1934 : congrès des Gauches et banquet à Pont de l'Arche 
- 16 décembre 1934 : banquet des sapeurs pompiers à Criquebeuf sur Seine, (Eure) 
- 25 décembre 1934 : concert de l'arbre de Noël à Ecquetot (Eure) 
- 13 janvier 1935 : fête et banquet des pompiers d'Aubevoye, conférence à Saint Aubin 
d'Ecrosville, (Eure) 
- 20 janvier 1935 : concert des pompiers à Ecquetot. 
- 22 janvier 1935 : banquet amical des Jeunesses Laïques et Républicaine du 2e 
arrondissement de Paris. 
- 03 février 1935 : conférence à La Croix Saint Leufroy (Eure) 
- 10 février 1935 : concert de la section de Louviers de la Ligue des Familles Nombreuses. 
- 17 février 1935 : banquet des pompiers à Iville (Eure) 
- 23 février 1935 : compte rendu de mandat à Pitres (Eure). 
- 26 février 1935 : conférence radio diffusée depuis Paris, relative à la ville de Louviers. 
- 10 mars 1935 : concert à Aubevoye, conférence à Gaillon (Eure) 
- 24 mars 1935 : banquet des sapeurs pompiers du Tremblay, (Eure) 
- 30 mars 1935 : congrès à Lyon. 
- 06 avril 1935 : soirée théatrale suivie de bal, organisée par les sapeurs pompiers de La Haye 
du Theil (Eure) 
- 07 avril 1935 : congrès de la Fédération Radicale et Radicale Socialiste à Amfreville la 
Campagne (Eure), en présence du SénateurVIOLETTE. 
 
- 12 avril 1935 : réunion préélectorale chez PMF. à Louviers avec les conseillers municipaux 
de gauche sortants. 
- 19 avril 1935 : entretien avec le maire à Saint Pierre des Fleurs, (Eure) 
- 25 avril 1935 : assemblée générale de la Fanfare "les Volontaires de Louviers" en cette ville 
(Eure) 
- 27 avril 1935 : conférence à Poses, (Eure) 
- 28 avril 1935 : présentation d'escadrille et vin d'honneur à l'Aéro-Club de l'Eure à Evreux, 
banquet des sapeurs pompiers d'Ecquetot (Eure) 
- 28 et 30 avril 1935 : réunions de quartier (Beaulieu et Les Oiseaux) à Louviers en vue des 
élections municipales. 
- 04 mai 1935 : réunion de quartier (Saint Jean) à Louviers en vue des élections municipales. 
- 08 mai 1935 : conférence à Herqueville (Eure) 
- mi mai 1935 : fête en l'honneur de PMF à Incarville. 
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- 19 mai 1935 : Assemblée Générale annuelle de la Section Lovérienne des Mutilés du 
Travail, à Louviers. 
- 26 mai 1935 : congrès départemental de la Ligue des Droits de l'Homme avec banquet à 
Pacy-sur-Eure. 
- fin mai 1935 : conférence à Brionne (Eure). 
- 02 juin 1935 : concert de l'amicale des Sapeurs Pompiers à Quatremare, congrès annuel des 
anciens combattants du Département à Beaumont le Roger (Eure) 
- 23 juin 1935 : congrès de la Fédération Départementale des Combattants Républicains à 
Evreux (Eure). 
- 29 juin 1935 : conférence à Bernay (Eure) (réalisé ?) 
- 30 juin 1935 : banquet de l'Assemblée Générale du Syndicat Professionnel des 
Entrepreneurs de Battage de l'Eure à Evreux. 
- 02 juillet 1935 : dîner amical organisé par les Conseillers Municipaux de Louviers pour fêter 
leur victoire électorale. 
- 07 juillet 1935 : fête du Club Nautique à Louviers et fête de la Jeunesse à Elbeuf. 
- 15 juillet 1935 : Congrès de la Fédération Nationale des Assujettis aux Lois sur les 
Habitations à Bon Marché, à Rouen. 
- 21 juillet 1935 : inauguration de la salle des fêtes de Louviers avec hommage rendu à Raoul 
THOREL ancien maire de la ville, journée républicaine à Tosny (Eure) 
- 26 juillet 1935 : conférences à Saint Nicolas du Bosc, La Haye du Theil et Tourville la 
Campagne, (Eure) 
- 28 juillet 1935 : permanence à Amfreville la campagne, concert à la Harangère,(Eure) 
- 29 juillet 1935 : permanences à Connelles, Herqueville, Saint Etienne du Vauvray, Tosny et 
Venables, (Eure) 
- 30 juillet 1935 : permanence à Saint Pierre de Bailleuil, (Eure) 
- 31 juillet 1935 : permanences dans les mairies du Neubourg, Iville, Crestot et Saint Pierre 
des Fleurs, (Eure) 
- 03 aout 1935 : permanence à la mairie de Léry (Eure) 
- 04 aout 1935 : permanence à La Croix Saint Leufroy (Eure) 
- 05 aout 1935 : permanences à Quatremare et Thuit Simer, (Eure) 
- 06 aout 1935 : permanences à La Saussaye et Saint Cyr la Campagne, (Eure) 
- 09 aout 1935 : réunion au Manoirs sur Seine, avec des maires des environs pour envisager la 
création d'une association des maires du canton de Pont de l'Arche (Eure) 
- 10 aout 1935 : permanence à Poses (Eure) 
- 11 aout 1935 :permanences à Feuguerolles, Canappeville, Houetteville, Bérengeville, 
Hondouville, Amfreville sur Iton, Les Planches, Acquigny, Heudreville, et Fontaine 
Bellenger, (Eure) 
- 15 aout 1935 : fête de l'Union Sportive de Louviers au stade de cette ville. 
- 16 aout 1935 : réunion constitutive de la Société: Université Populaire à Louviers. 
- 17 aout 1935 : compte rendu de mandat à Epégard, Vitot, La Harengère et Vraiville (Eure) 
- 18 aout 1935 : compte rendu de mandat à Tostes (Eure) 
- 19 aout 1935 : réunions dans les mairie d'Ecauville et de Saint Aubin d'Ecrosville et autres 
communes (Eure) 
- 20 aout 1935 : compte rendu de mandat au Gros Theil, et Vraiville, (Eure) 
- septembre 1935 : création de l'Association des Maires du Canton de Louviers (Eure) 
- mi-octobre 1935 : congrès des sous-officiers de réserve à Louviers. 
- 20 octobre 1935 : congrès républicain des Gauches à Gaillon 
- 03 novembre 1935 : inauguration des travaux d'adduction d'eau à la Haye Malherbe avec le 
Docteur Camille BRIQUET, réunion du Comité Républicain de l'arrondissement de Louviers, 
et conférence à Saint Pierre du Vauvray, (Eure) 
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- 09 novembre 1935 : banquet du Club Nautique à Louviers. 
- 11 novembre 1935 : cérémonies militaires à Iville, (Eure) 
- 16 novembre 1935 : conférence à Louviers avec le Député François de TESSAN. 
- 17 novembre 1935 : conférence à Amfreville la Campagne, (Eure) 
- 19 novembre 1935 : conférence au Neubourg (Eure) 
- 20 novembre 1935 : conférence à Pont de l'Arche, et conférence à Louviers du Député M. 
RUCART, (Eure) 
- 22 novembre 1935 : réunion avec les commerçants de Louviers. 
- 24 novembre 1935 : réunion avec les commerçants à Pont de l'Arche. 
- 25 novembre 1935 : conférence au Neubourg pour les commerçants de la ville . 
- fin novembre 1935 : conférence à Léry (Eure) 
- 30 novembre 1935 : bal du Club Nautique à Louviers. 
- 02 décembre 1935 : vin d'honneur de la Corporation de la Saint Eloi à Louviers. 
- 07 décembre 1935 : banquets des sapeurs pompiers à Poses et Gaillon,(Eure) 
- 08 décembre 1935 : banquet des sapeurs pompiers à Quatremare, conférence à La Vallée, 
(Eure) 
- 14 décembre 1935 : réunion à Louviers, suivie d'un bal municipal de bienfaisance. 
- 18 janvier 1936 : fête de la musique municipale au Neubourg, banquet de l'Union 
Symphonique à Gaillon, (Eure) 
- 25 janvier 1936 : réunion des Maires du Canton de Louviers. 
- 08 février 1936 : réunion du Comité Républicain du Neubourg (Eure) 
- 09 février 1936 : concert à Auvevoye, conférence aux Andelys (Eure) 
- 15 février 1936 : soirée artistique et bal à la fête des sapeurs pompiers au Neubourg. 
- 16 février 1936 : banquet des pompiers à Iville, concert à Thuit Signol,(Eure) 
- 29 février 1936 : fête et bal de bienfaisance de la section Lovérienne de l'Orphelinat 
National des Chemins de Fer à Louviers. 
-1er mars 1936 : congrès de la Fédération des Gauches de l'arrondissement de Louviers avec 
banquet et conférence au Neubourg (Eure) 
- 08 mars 1936 : banquet de la Société des Trompettes à Fouqueville,(Eure) 
- 15 mars 1936 : congrès de la Fédération des Gauches au Neubourg, avec banquet en 
présence du Sénateur NEUVILLE. 
- 21 mars 1936 : conférence dans le quartier Saint Jean de Louviers. 
- 22 mars 1936 : conférence-compte rendu de mandat à Louviers 
- 23 mars 1936 : conférence à Louviers quartier de la Gare. 
- 24 mars 1936 : conférence à Gaillon 
- 26 mars 1936 : conférence à Pont de l'Arche (Eure) 
- 27 mars 1936 : conférence à la Saussaye (Eure) 
- 28 mars 1936 : soirée théatrale suivie d'un bal, organisée par les sapeurs pompiers de la 
Haye du Theil (Eure). 
- 31 mars 1936 : conférences à Crasville, Surville et Iville, (Eure). 
- 01 avril 1936 : réunion à la mairie d'Ecauville, conférence à Daubeuf, (Eure) 
- 02 avril 1936 : réunion à Saint Amand des Hautes Terre (Eure) 
- 03 avril 1936 : réunion compte rendu de mandat à Crosville la Vieille et au Gros Theil, 
(Eure) 
- 04 avril 1936 : conférences à La Vallée, Saint Pierre des Fleurs et Tostes (Eure) 
- 06 avril 1936 : conférences à Crestot, La Haye du Theil et Le Tremblay, (Eure) 
- 07 avril 1936 : conférence à Saint Etienne sous Bailleul, (Eure) 
- 08 avril 1936 : conférences à La Pyle et Saint Julien de la Liègue, (Eure) 
- 09 avril 1936 : compte rendu de mandat à Vitot et La Croix SaintLeufroy (Eure) 
- 10 avril 1936 : conférences à Mandeville et au Vaudreuil, (Eure) 
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- 11 avril 1936 : conférences à Saint Didier des Bois et Thuit Signol,(Eure) 
- 12 avril 1936 : congrès extraordinaire des gauches de l'arrondissementde Louviers. 
- 13 avril 1936 : conférences à Champenard et Ecardenville sur Eure. 
- 14 avril 1936 : conférence à Montaure, (Eure) 
- 16 avril 1936 : conférences à Acquigny et Les Planches, (Eure) 
- 17 avril 1936 : conférences à Connelles et Saint Pierre du Vauvray (Eure) 
- 18 avril 1936 : conférence à Léry, (Eure) 
- 19 avril 1936 : compte rendu de mandat au Neubourg, conférence à Incarville, (Eure) 
- 21 avril 1936 : conférences à Pitres et Poses, (Eure). 
- 22 avril 1936 : conférence à Gaillon 
- 23 avril 1936 : compte rendu de mandat à Amfreville la Campagne, Bérengeville la 
Campagne et Saint Aubin d'Ecrosville, (Eure) 
- 24 avril 1936 : compte rendu de mandat à La Haye Malherbe (Eure) 
- 25 avril 1936 : compte rendu de mandat à Saint Pierre de Bailleul (Eure) 
- 27 avril 1936 : réunion chez DUMONT au Neubourg pour envisager la suite de la campagne 
électorale pour le 2eme tour des législatives. 
- 30 avril 1936 : compte rendu de mandat à Pîtres (Eure) 
- 31 avril 1936 : PMF porte la contradiction lors d'une conférence de son adversaire Modeste 
LEGOUEZ à Gaillon. 
- 10 mai 1936 : réception à la Mairie d'Evreux à l'occasion du Centenaire de la création du 
Service Vicinal. 
- 17 mai 1936 : congrès de la Fédération Départementale des Combattants Républicains à 
Louviers. 
- 24 mai 1936 : banquet des pompiers à Ecquetot(Eure). 
- 14 juin 1936 : déjeuner de l'Assemblée Générale de l'Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers à Louviers. 
- 21 juin 1936 : banquet à Pont Audemer en l'honneur du Docteur HAROU candidat du Front 
Populaire aux élections législatives, puis manifestation de sympathie des Gauches à Louviers 
pour fêter la réélection de PMF à la députation. 
- 22 juin 1936 : manifestation de sympathie à l'occasion de la créatio à Paris de l'Accueil 
Français (centre d'accueil pour les journalistes étrangers). 
- fin juin - début juillet 1936 : période militaire en tant que réserviste. (réalisée ?) 
- 05 juillet 1936 : Congrès de la Fédération Départementale des Associations d'Anciens 
Combattants, avec banquet, à Vernon, (Eure) 
- 06 juillet 1936 : thé au château d'Ormesson chez Wladimir d'ORMESSON de l'Accueil 
Français. 
- 12 juillet 1936 : fête du Club Nautique Lovérien, et fête des Gauche à Tosny, (Eure) 
- 19 juillet 1936 : banquet offert en l'honneur de la réélection de PMF par le Comité Radical 
d'Amfreville la Campagne, vin d'honneur à Authouillet, (Eure) 
- 25 juillet 1936 : réunion Front Populaire et syndicale avec le Député André DUPONT à 
Autheuil sur Eure (Eure) 
- 26 juillet 1936 : congrès départemental et banquet de la Fédération des Mutilés du Travail à 
Verneuil sur Avre, remise de prix scolaires et vin d'honneur à Poses, (Eure) 
- 19 septembre 1936 : banquet des sapeurs pompiers à Incarville, (Eure) 
- 26 septembre 1936 : réunion des maires du canton de Louviers 
- octobre 1936 : acquisition de la maison des Monts à Louviers par le biais de Maitre 
PENELLE avoué à Louviers. 
- 10 octobre 1936 : gala de boxe à Louviers. 
- 11 octobre 1936 : réunion à Saint Pierre de Bailleul, et vin d'honneur à La Croix Saint 
Leufroy, (Eure) 
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- 16 octobre 1936 : réception à la mairie de Louviers de Monsieur JOUHAUX Secrétaire 
Général de la C.G.T., petit dîner amical entre Radicaux à Elbeuf. 
- 17 octobre 1936 : manifestation de sympathie avec banquet en l'honneur de PMF à 
Criquebeuf sur seine. 
- 18 octobre 1936 : banquet du Congrès des Associations d'Anciens Prisonniers de Guerre à 
Louviers. 
- 22 au 25 octobre 1936 : Congrès Radical à Biarritz. 
- 07 novembre 1936 : conférence pour la section de la Ligue des Droits de l'Homme de 
Varengeville sur Mer, (Seine Maritime) 
- 08 novembre 1936 : banquet de la Section du Parti Radical à Elbeuf en l'honneur de PMF, 
conférence à Incarville, permanence à Pont de l'Arche,(Eure) 
- 11 novembre 1936 : banquet des Associations d'Anciens Combattants et Mutilés de Guerre 
de Louviers, en cette ville. 
- 15 novembre 1936 : congrès des Gauches à Gaillon 
- 21 novembre 1936 : réunion à Quatremare, conférence à Amfreville la Campagne, (Eure) 
- 28 novembre 1936 : banquet de l'Union Symphonique de Gaillon, bal du Club Nautique 
Lovérien à Louviers, (Eure) 
- 29 novembre 1936 : grande manifestation des Gauches réunies au Neubourg pour fêter la 
réelection de PMF à la députation, avec banquet, le tout sous la présidence de Edouard 
HERRIOT. 
- 04 décembre 1936 : conférence à Connelles, (Eure) 
- 05 décembre 1936 : réunion à Gournay en Bray, (Seine-Maritime) 
- 06 décembre 1936 : banquet des sapeurs pompiers à Quatremare (Eure) 
- 09 décembre 1936 : nouvelle manifestation de sympathie à Paris pour relancer le 
développement de l'Accueil Français. 
- 12 décembre 1936 : bal municipal de bienfaisance à Louviers. 
- 13 décembre 1936 : banquet des sapeurs pompiers à Venables, (Eure) 
- 15 décembre 1936 : arbre de Noêl à Louviers. 
- 19 décembre 1936 : banquet des sapeurs pompiers à Gaillon (Eure) 
- 20 décembre 1936 : conférences à Alizay et à Poses, rencontre avec les maires de Portejoie, 
Poses, Le Manoir sur Seine, Tournedos, les Damps, et Vatteville en vue des Elections 
Sénatoriales, (Eure). 
- 23 janvier 1937 : bal des sapeurs pompiers à Louviers. 
- 24 janvier 1937 : conférences aux Planches, et Amfreville sur Iton, (Eure) 
- 27 janvier 1937 : banquet de la Chambre Syndicale des Débitants de Tabacs du Département 
de la Seine, suivi d'un bal, au Palais d'Orsay à Paris. 
- 29 janvier 1937 : conférence pour les Radicaux du Pays de Bray à Forges les Eaux (Seine 
Maritime) 
- 31 janvier 1937 : fête et banquet de la F.O.P. au Goulet , conférence à Montaure et Tostes, 
(Eure) 
- 14 février 1937 : conférence dans le quartier Saint Jean à Louviers, avec Paul QUEMIN. 
- 16 février 1937 : banquet de l'Union Française des Industries Exportatrices au Cercle 
Interallié à Paris. 
- 19 février 1937 : conférence à La Haye Malherbe avec Paul QUEMIN,(Eure) 
- 20 février 1937 : conférence à Acquigny avec Paul QUEMIN, (Eure) 
- 21 février 1937 : banquet des pompiers à Iville, concert des pompiers à Saint Aubin 
d'Ecrosville, (Eure) 
- 23 février 1937 : soirée de gala de l'Amicale des Sous Officiers de Réserve de 
l'Arrondissement de Louviers. 
- 28 février 1937 : banquet amical en l'honneur de Mademoiselle FORESTIER institutrice à 
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Thuit Signol qui a reçu les Palmes Académiques, manifestation sportive à Louviers, (Eure) 
- 09 mars 1937 : conférence à Saint Pierre de Bailleul (Eure) 
- 13 mars 1937 : soirée de Bienfaisance de la Section Lovérienne du Préventorium des 
Enfants du Chemin de fer français, à Louviers. 
- 14 mars 1937 : permanence à Saint Cyr du Vaudreuil, conférence à La Croix Saint Leufroy, 
(Eure) 
- 04 avril 1937 : concert de l'Association des Anciens Prisonniers de Guerre à Louviers. 
- 11 avril 1937 : banquet des sapeurs pompiers à Daubeuf la Campagne (Eure) 
- 14 avril 1937 : déjeuner débat sur l'économie au Cercle interallié à Paris. 
- courant avril 1937 : réunions à Saint Aubin d'Ecrosville et à Marbeuf (Eure) 
- 20 avril 1937 : fin du déménagement de PMF de la rue Tatin pour sa maison des Monts à 
Louviers. 
- 24 avril 1937 : réunion de l'Association des Maires du Canton de Louviers avec banquet, 
conférence au Vaudreuil, (Eure). 
- 25 avril 1937 : congrès de la Ligue des Droits de l'Homme à Louviers, concert annuel des 
sapeurs pompiers de Crosville la Vieille, (Eure) 
- 02 mai 1937 : congrès et banquet des Gauches de l'Arrondissement de Louviers en l'honneur 
de l'élection de Paul QUEMIN au Conseil Général, sous la Présidence de Monsieur 
LIAUTEY Sous Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture, puis dîner chez PMF avec le 
Sous Prefet des Andelys, Pierre PHILIP et son épouse. 
- 03 mai 1937 : conférence à Lisieux (Calvados) 
- 04 mai 1937 : conférence à Barentin (Seine Maritime) 
- 05 mai 1937 : soirée théatrale de la section locale de l'Union Nationale des Combattants à 
Louviers. 
- 08 mai 1937 : bal des Imprimeurs à Louviers. 
- 09 mai 1937 : remise de décorations à Marbeuf, et banquet de la Société Musicale à 
Fouqueville (Eure) 
- 13 mai 1937 : banquet aux Andelys, pour le départ du Sous Préfet Pierre PHILIP. 
- 26 mai 1937 : réception du Président Edouard HERRIOT à Louviers venu poser la première 
pierre d'une école, suivi d'un dîner chez PMF avec divers invités. 
- 28 mai 1937 : déjeuner du Comité de la Foire de Paris. 
- 30 mai 1937 : banquet des pompiers à Ecquetot (Eure). 
- 01 juin 1937 : banquet du Congrès de la Fédération des Comités de Coopération Européenne 
au Palais d'Orsay, à Paris. 
- début juin 1937 : conférence à Alizay (Eure) 
- 06 juin 1937 : permanence à Saint Cyr du Vaudreuil, (Eure) 
- 10 juin 1937 : déjeuner suite à un pari, au Restaurant Lapérouse à Paris, avec le Ministre de 
l'Intérieur et son Directeur de Cabinet Monsieur GRAZIANI. 
- 12 juin 1937 : dîner Cher le Docteur HAROU Maire de Pont Audemer avant de faire une 
conférence en cette ville. 
- 13 juin 1937 : réunion des Gauches à Gaillon, conférences au Neubourg et Amfreville la 
Campagne, en compagnie du Député Albert LE BAIL, (Eure) 
- 16 juin 1937 : soirée du 2ème Congrès International des Echanges à Paris . 
- 20 juin 1937 : Congrès de la Fédération Départementale des Anciens Combattants, sous la 
Présidence de Monsieur RIVIERE Ministre des Pensions, à Louviers. 
- 26 juin 1937 : compte rendu de mandat à Poses (Eure) 
- 27 juin 1937 : conférence à Pont Audemer (Eure) 
- 03 juillet 1937 : compte rendu de mandat à Tostes (Eure) 
- 04 juillet 1937 : congrès de pompiers au Neubourg, avec banquet. 
- 09 juillet 1937 : visite du centre d'hébergement des réfugiés espagnols de Louviers en 
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compagnie de l'Union locale des Syndicats ouvriers confédérés de la ville. 
- 11 juillet 1937 : congrès départemental de la Fédération des Mutilés du Travail à Louviers , 
Fête de la Jeunesse à Pont de l'Arche, dîner chez PMF en compagnie de ses amis républicains 
du Vaudreuil DEMARCHELIER, LARUELLE et SOL, (Eure) 
- 18 juillet 1937 : Fête de la Jeunesse sous la Présidence de Madame S. SCHREIBER-
CREMIEUX, et inauguration du nouveau pont de la Villette, à Louviers. 
- 24 juillet 1937 : assemblée générale du Syndicat des Entrepreneurs de Battage de l'Eure, à 
Evreux, puis dîner intime chez lui à Louviers avec Monsieur Maurice BESNIER (agent du 
Trésor Public) et Madame, Monsieur Paul COUDRAY pharmacien, Monsieur et Madame 
André DOUVILLE. 
- 31 juillet 1937 : résiliation définitive du bail de la maison du 35 rue Tatin à Louviers. 
- Année 1937 : PMF. figure dans l'almanach Vermot. 
- 08 aout 1937 : réunion-permanence à Pont de l'Arche, déjeuner amical de la Société des 
Courses de Louviers à Vironvay, puis conférences à Montaure et au Vaudreuil, (Eure) 
- 11 septembre 1937 : mariage d'un cousin à Nancy (réalisé ?) 
- 12 septembre 1937 : intervention chirurgicale en clinique, encore en convalescence en 
décembre. 
- 19 septembre 1937 : congrès des Gauches à Pont de l'Arche. 
- 02 octobre 1937 : conférence dans un quartier de Louviers. (réalisé ?) 
- 08 octobre 1937 : conférence à La Haye malherbe, (Eure) 
- 17 octobre 1937 : PMF est élu Conseiller Général de Pont de l'Arche (Eure) 
- 06 janvier 1938 : galette des Rois de la Fédération Française des Coloniaux, à Paris. 
- 30 janvier 1938 : concert à Thuit Signol, (Eure) (réalisé ?) 
- 13 février 1938 : Lilly Mendès France est invitée au spectacle de la Ligue des Familles 
Nombreuses du Canton de Louviers, en cette ville. 
- 27 février 1938 : création de l'Association des Maires du Canton de Pont de l'Arche, suivi 
d'un banquet en cette ville. 
- 09 mars 1938 : PMF reçoit chez lui à Paris, Monsieur Armand TOUCHE Directeur Général 
de la revue l'Exportateur Français. 
- 13 mars 1938 : PMF entre au Gouvernement comme Sous Secrétaire d'Etat aux finances. 
- 25 mars 1938 : déjeuner à Paris avec les parlementaires des groupes Radicaux. 
- 10 avril 1938 : fête amicale au Vaudreuil, en l'honneur de PMF suite aux élections 
cantonales d'octobre précédent. 
- 23 avril 1938 : réunion à Gaillon pour la création d'un nouveau Comité Radical du canton, 
(Eure) 
- 29 avril 1938 : réunion à Crosville la Vieille, conférence à Evreux de Monsieur MORTANE 
sur les aviateurs Guynemer et Mermoz, (Eure) 
- 01 mai 1938 : banquet des Anciens Combattants à Marbeuf, puis concert de la Société 
musicale à Fouqueville, (Eure) 
- 08 mai 1938 : concours agricole au Neubourg, déjeuner amical de la Société des Courses de 
Louviers en cette ville,(Eure) 
- 09 mai 1938 : conférences au Gros Theil et à Tourville la Campagne, (Eure) 
- 14 mai 1938 : compte rendu de mandat à Saint Didier des Bois (Eure) 
- 27 mai 1938 : permanence à Saint Pierre de Bailleul (Eure) 
- 29 mai 1938 : banquet du Congrès de la Fédération Départementale des Combattants 
Républicains de l'Eure, à Bernay, rapide passage à Ecquetôt à la fin du banquet des sapeurs 
pompiers, permanence à la Croix Saint Leufroy. 
- 11 juin 1938 : banquet du Comité Radical du Vaudreuil (Eure) 
- 12 juin 1938 : Congrès de la Fédération Départementale des Anciens Combattants avec 
banquet à Pont-Audemer, (Eure) 
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- mi juin 1938 : conférence à Iville, (Eure) 
- 18 juin 1938 : conférence à Connelles, (Eure) 
- 30 juin 1938 : réception au Ministère des Affaires Etrangères à Paris en l'honneur du Roi 
d'Angleterre 
- début juillet 1938 : séjour en Tunisie. 
- 06 juillet 1938 : déjeuner à Paris avec Monsieur DE ROCHEFORT Secrétaire Général du 
Syndicat de l'Industrie des Matières Premières de Parfumerie. 
- 10 juillet 1938 : grande fête de la Jeunesse à Pont de l'Arche. 
- 11 juillet 1938 : conférence devant les Jeunesses Radicales au Havre. 
- 12 juillet 1938 : permanence à la mairie de Heudreville sur Eure. 
- 14 juillet 1938 : inauguration de la nouvelle école de Poses, suivi d'un banquet, (Eure) 
- 17 juillet 1938 : grande fête de la Jeunesse à Louviers en présence duMinistre de l'Air 
Monsieur Guy LA CHAMBRE. 
- 23 juillet 1938 : compte rendu de mandat à Amfreville la Campagne (Eure) 
- 24 juillet 1938 : permanence à Pont de l'Arche. 
- 28 juillet 1938 : déjeuner au Palais d'Orsay à Paris dans le cadre du VIIIe Congrès de 
l'Union des Français de l'Etranger. 
- fin juillet - aout 1938 : vacances en Suisse. 
- 23 septembre 1938 : soirée organisée par la section locale de Louviers de la Fédération des 
Combattants Républicains. 
- fin septembre 1938 : séjour à Bordeaux. 
- 09 octobre 1938 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche (Eure) 
- 15 octobre 1938 : dîner de la section du Parti Radical de Pont de l'Arche, (Eure) 
- 16 octobre 1938 : permanence à Pont de l'Arche. 
- 22 octobre 1938 : permanence à Bernière sur Seine, (Eure) 
- fin octobre 1938 : Congrès Radical à Marseille. 
- 11 novembre 1938 : banquet de la section des Anciens Combattants à Louviers avec 
représentation en soirée. 
- 13 novembre 1938 : compte rendu de mandat à Feuguerolles (Eure) 
- 19 novembre 1938 : réunion en faveur du tourisme à Pont de l'Arche (Eure) 
- 20 novembre 1938 : banquet des Bleus de Normandie (trentenaire de la Ligue), à 
Blosseville-Bonsecours (Seine Maritime), en présence du Ministre de la Marine. 
- 26 novembre 1938 : compte rendu de mandat à Autheuil et Saint Pierre de Bailleul, bal du 
Club Nautique à Louviers,(Eure) 
- 04 décembre 1938 : banquets des sapeurs pompiers de Poses, et Quatremare, (Eure) 
- 10 décembre 1938 : bal annuel de la municipalité de Louviers. 
- 11 décembre 1938 : banquet des sapeurs pompiers à Aubevoye, (Eure) 
- 14 décembre 1938 : compte rendu de mandat à Saint Pierre des Fleurs, (Eure) 
- 18 décembre 1938 : banquet des sapeurs pompiers à Venables, (Eure) 
- 10 janvier 1939 : déjeuner de la Fédération des Cercles Jeune France, à Paris. 
- 14 janvier 1939 : banquet des sapeurs pompiers à Gaillon (Eure) 
- 22 janvier 1939 : bal des sapeurs pompiers à Louviers. 
- 23 janvier 1939 : conférence à Poses (Eure) 
- 25 janvier 1939 : soirée artistique du club de gymnastique " La Fraternelle " à Louviers 
- 29 janvier 1939 : concert des sapeurs pompiers de La Haye Malherbe, bal de l'Association 
des Anciens Prisonniers de Guerre à Louviers, (Eure) 
- 30 janvier 1939 : réunion constitutive pour un Syndicat d'Initiative à Pont de l'Arche 
- 03 février 1939 : déjeuner à Paris avec les Parlementaires des groupes Radicaux. 
- 04 février 1939 : visite chez Madame FORTIER à Louviers pour voir des objets romains, 
concert annuel des sapeurs pompiers au Neubourg. 
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- 05 février 1939 : spectacle de La Ligue des Familles Nombreuses du Canton de Louviers, en 
cette ville. 
- 19 février 1939 : messe et cérémonie funèbre à Louviers à la mémoire du défunt Pape Pie 
XI., banquet des sapeurs pompiers à Iville. 
- 22 février 1939 : dîner entre avocats de l'association le Dîner du Palais, au restaurant 
Mirabeau à Paris sous la Présidence de Maurice VIOLLETTE ancien Ministre. 
- 03 mars 1939 : conférence à Paris, de Monsieur Max RANDHOR, allemand, sur le contrôle 
des sociétés en Allemagne. (réalisée ?) 
- 04 mars 1939 : soirée de Bienfaisance de la Section Lovérienne du Préventorium des 
Enfants du Chemin de fer français, à Louviers. 
- 07 mars 1939 : conférence à Elbeuf, (Seine Maritime). 
- 08 mars 1939 : soirée de gala de l'Amicale des Sous Officiers de Réserve de 
l'Arrondissement de Louviers. 
- 12 mars 1939 : bal des Anciens Mobilisés à Iville, (Eure) (réalisé ?) 
- 26 mars 1939 : banquet des sapeurs pompiers à Daubeuf la Campagne, concert de l'Union 
Nationale des Combattants à La Haye du Theil, (Eure) 
- 23 mars 1939 : dîner amical de la Fédération Française des Carburants à Paris. 
- 15 avril 1939 : réunion à Gaillon avec le Conseiller Général Lucien BOUDEHAN. 
- 16 avril 1939 : conférence à Amfreville la Campagne, (Eure) 
- 23 avril 1939 : Congrès de la Fédération Départementale des Combattants Républicains à 
Evreux, (Eure) 
- 02 mai 1939 : lunch à la préfecture de l'Eure à Evreux. 
- 07 mai 1939 : déjeuner amical de la Société des Courses de Louviers en cette ville. 
- 08 mai 1939 : conférence à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 13 mai 1939 : conférence au Vaudreuil, (Eure) 
- 14 mai 1939 : banquet des sapeurs pompiers d'Ecquetôt, (Eure) 
- 04 juin 1939 : Congrès de la Fédération des Gauches de l'Arrondissement de Louviers à 
Gaillon, avec FORCINAL, visite du centre recevant les réfugiés espagnols. 
- 11 juin 1939 : fête patronale à Louviers, fête de la jeunesse à Vernon, (Eure) 
- 16 juin 1939 : permanence à Ecardenville sur Eure, (Eure) 
- 18 juin 1939 : Congrès de la Fédération Normande des Sociétés de Musique à Louviers, fête 
de la Jeunesse à Amfreville la Campagne, (Eure) 
- 19 et 20 juin 1939 : suite des fêtes de la Musique à Louviers. 
- 24 juin 1939: inauguration de l'exposition sur la Révolution Française à Louviers, réunion 
du Syndicat de la Chaussure à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 25 juin 1939 : fête de la jeunesse à Louviers. 
- 02 juillet 1939 : fête de la jeunesse à Pont de l'Arche, Congrès de la Fédération 
Départementale des Anciens Combattants avec banquet, au Neubourg, (Eure) 
- 09 juillet 1939 : Congrès des Mutilés du Travail à Gaillon, fête du Club Nautique à 
Louviers, (Eure) 
- 10 juillet 1939 : dîner amical à l'Hotel de la Poste à Louviers, en l'honneur de la mutation de 
Monsieur LEDUC, instituteur mûté dans les Yvelinnes. 
- 16 juillet 1939 : assemblée générale de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de 
l'Eure, cérémonies et banquet à Pont de l'Arche (Eure) 
- 17 au 21 juillet 1939 : séjour à Bordeaux. 
- 22 juillet 1939 : remise des prix du concours de tir à Louviers. 
- 24 juillet 1939 : dîner intime dans sa maison de Louviers avec le Préfet CHIRAUX et son 
épouse, Monsieur TISNE chef de cabinet du Préfet, Monsieur ALEXANDRE greffier du 
Tribunal Civil de Louviers et Madame, le Docteur BLANCHET et Madame. 
- 29 juillet 1939 : dîner intime dans sa maison de Louviers avec Monsieur FONTAINE Juge 
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de Paix en la même ville. 
- 30 juillet 1939 : manifestation sportive de l'USL au stade de Louviers. 
- 20 aout 1939 : fête publique à La Saussaye (Eure) 
- 30 aout 1939 : soirée sportive de l'USL à Louviers. 
- 13 septembre 1939 : dans le cadre de la mobilisation générale, PMF annonce son départ pour 
rejoindre sa garnison, mais suite à un changement de destination, semble être toujours présent 
le 26 septembre. 
- vers le 10 janvier au 12 février 1940 : permission en France à Paris et Louviers. 
- 18 janvier 1940 : déjeuner du Comité de Direction de l'Union Française des Industries 
Exportatrices au Cercle Interallié, à Paris. 
- 15 février 1940 : retour au Liban 
- fin avril au 16 juin 1940 : nouvelle permission en France à Paris et Louviers, est encore à 
Louviers le 6 juin, voire même le 8 juin. 
- de février 1942 à décembre 1943, engagement dans les forces aériennes de la France libre, 
groupe Lorraine. 
- novembre 1943 : nommé Commissaire aux Finances dans le Comité Français de la 
Libération Nationale à Alger. 
- mai 1944 : mission aux USA à Washington 
- juillet 1944 : mission aux USA, Congrès de Bretton Woods. 
- 25 septembre 1944 : déjeuner avec son ami Robert SAMUEL chez Monsieur LANDIER à 
Paris XVIe. 
- 30 septembre 1944 : premier retour à Louviers depuis 1940. 
- 05 octobre 1944 : déjeuner à Paris avec le Brigadier-Général Anglais F. RABINO. 
- 12 octobre 1944 : coktail à la maison Inter-Alliée à Paris offert par Monsieur FRASER de 
l'Ambassade d'Angleterre. 
- 17 octobre 1944 : déjeuner au Claridge à Paris avec Daniel MEYER et Mr. COURTIN. 
 
- 28 octobre 1944 : coktail chez le Conseiller de la Mission US en France à Paris pour fêter 
l'arrivée de l'Ambassadeur des USA, Monsieur J. CAFFERY. 
- 30 octobre 1944 : déjeuner à Paris chez René MAYER Ministre. 
- 13 novembre 1944 : à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux du Ministère de 
l'Economie Nationale (Ronds point des Champs Elysée), PMF fait une conférence de presse 
sur les domaines d'intervention de son Ministère. 
- 21 novembre 1944 : gala à Paris au profit des Oeuvres sociales de l'Aéronautique. 
- début décembre 1944 : séjour en Suisse pour voir ses parents. 
- 13 décembre 1944 : dîner chez Michael HOFFMAN de la Trésorerie US, rue de Lille à Paris 
- du 19 au 21 décembre 1944 : congrès du Parti Radical à Paris (réalisé ?) 
- 25 décembre 1944 : Bernard MENDES-FRANCE aux USA, envoie un message par la radio 
à son père. 
- 28 décembre 1944 : Maitre ROCHAT avocat de PMF à Riom en 1941, lui fait parvenir les 
pièces de son procès. 
- 12 janvier 1945 : déjeuner à Paris, Hotel Bristol avec Alexandre PARODI Ministre du 
Travail. 
- 15 janvier 1945 : déjeuner à Paris, à l'Hotel Bristol avec ? 
- 18 janvier 1945 : déjeuner à Paris Hotel Bristol avec son ami Pierre SERANDOUR. 
- 21 janvier 1945 : déjeuner à Paris avec le Général de GAULLE. 
 
- 27 janvier 1945 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche, en cette ville. 
- 06 février 1945 : dîner au Cercle Républicain à Paris avec ses anciens amis :LINDON, 
BOISSARIE, KAYSER, GONFREVILLE, MAURICE, VALABREGUE, MONNERVILLE, 
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SANGER et ZOUSMANN. 
- 11 février 1945 : réunion de la Fédération des Radicaux de l'Eure, à Vernon. 
- 15 février 1945 : soirée de gala de la Libération, organisée par l'Union des Femmes 
Françaises au profit des Déportés, à Louviers. 
- 27 février 1945 : réception à l'Ambassade d'URSS, spectacle organisé par l'Association 
France-URSS en l'honneur des 27 ans de la création de l'Armée Rouge. 
- 30 janvier 1945 : festival de musique Franco-Russe à l'Opéra de Paris organisé par le 
Mouvement de Libération Nationale. 
- 02 mars 1945 : dîner à Paris chez Monsieur FRASER de L'Ambassade d'Angleterre. 
- 03 mars 1945 : réception solennelle à la Sorbonne à l'occasion de l'anniversaire de Monsieur 
Paul LANGEVIN. 
- 04 mars 1945 : visite aux anciens du Groupe Lorraine à Vitry en Artois (réalisé ?) 
- 16 mars 1945 : réunions à Gaillon et Louviers avec le Préfet de l'Eure, les maires et 
Présidents des Comités de Libération de ces deux villes. 
- fin mars 1945 : réunion à Gaillon (Eure) 
- mai 1945 : conférence à La Croix Saint Leufroy (Eure). 
- 02 juin 1945 : inaugurations des ponts de Vernon et de Courcelles sur Seine, (Eure) 
- mi juin 1945 : séjour en Suisse pour aller retrouver ses parents. 
- 30 juin 1945 : opération chirurgicale des sinus, suivie d'une convalescence à Challes 
(Savoie) durant le mois de juillet ? 
- 08 juillet 1945 : réunion d'information du Comité Cantonal de Libération aux Andelys, 
(Eure) (Réalisé ?) 
- 14 juillet 1945 : remise de prix scolaires à Igoville (Eure) (réalisé ?) 
- 29 juillet 1945 : réunion des maires du canton d'Amfreville la Campagne (Eure) (réalisé ?) 
- aout 1945 : suite à une intervention chirurgicale convalescence à Challes en Savoie jusqu'au 
25 aout, puis passage en Suisse pour rendre visite à ses parents entre le 25 et le 30 aout.. 
- 05 septembre 1945 : réunion du Comité Radical du Neubourg, (Eure) 
- 14 septembre 1945 : conférence devant les Radicaux du Canton d'Elbeuf, à Saint Aubin les 
Elbeuf, (Seine Maritime) 
- 16 septembre 1945 : conférence à Montaure, (Eure) 
- 19 septembre 1945 : conférence à La Vallée, (Eure) 
- 24 septembre 1945 : réunion du Comité Radical de Louviers 
- 25 septembre 1945 : PMF publie un article sur le Général De GAULLE dans le "Courrier du 
plateau" au Neubourg, réunion de la Fédération Radicale de l'Eure à Evreux 
- 01 octobre 1945 : soirée de la section Lovérienne de l'Union des Femmes Françaises. 
- 04 ou 05 octobre 1945 : inhumation d'un Monsieur WEISS à Connelles,(eure) 
- mi octobre 1945 : conférence à Gisors (Eure) 
- 20 octobre 1945 : réunion électorale à Montaure (Eure) 
- 27 octobre 1945 : bal de l'Association Cantonale des Prisonniers de Guerre à Louviers 
- 03 novembre 1945 : bal de l'Union Sportive de Louviers. 
- 04 novembre 1945 : réunion du Comité Radical de Louviers. 
- 10 novembre 1945 : réunion du Syndicat d'adduction d'eau potable, puis réunion des maires 
du canton, à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 11 novembre 1945 : banquet offert aux Anciens Prisonniers de Guerre à Saint Pierre La 
Garenne, (Eure) 
- 13 novembre 1945 : déjeuner à Evreux avec Marcel MARCERON Conseiller Général. 
- 14 novembre 1945 : déjeuner à Evreux avec G. DELAMARE et le DocteurLAMBERT 
Conseillers Généraux du Parti Radical. 
- 15 novembre 1945 : déjeuner à Evreux avec Messieurs BOISMARD et PREVRET 
Conseillers Généraux nouvellement élus dans l'Eure. 
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- 18 novembre 1945 : banquet des Anciens Prisonniers et Déportés de Conches (Eure) 
- 04 décembre 1945 : dîner à l'Hotel Matignon en l'honneur de la venue du Chancelier de 
l'Echiquier Monsieur ANDERSON. 
 
- décembre 1945 : mission aux USA. 
- 06 janvier 1946 : réunion de la Fédération des Radicaux de l'Eure à Evreux. 
- 11-12-13 janvier 1946 : petit Congrès Radical à Paris. 
- 17 janvier 1946 : dîner à l'Hotel Matignon. 
- 26 janvier 1946 : conférence à Verneuil sur Avre avec M. RIBERA Secrétaire du bureau du 
Parti Radical. 
- 27 janvier 1946 : conférences avec Monsieur RIBERA Secrétaire du bureau du Parti 
Radical, à Louviers et Pont-Audemer, (Eure) 
- début février 1946 : soirée chez les QUEMIN (veuve de l'ancien Conseiller Général) à 
Louviers. 
- 09 février 1946 : conférence à Breteuil sur Iton avec Madame KRAEMER-BACH du Parti 
Radical. 
- 10 février 1946 : réunion à Pont de l'Arche avec des militants Radicaux, conférence au 
Neubourg avec Madame KRAEMER-BACH du Parti Radical. 
- 12 février 1946 : concert de la section " Ceux de Verdun " à Pont de l'Arche (Eure) 
- 14 février 1946 : entretien à la Faculté de Droit de Paris avec le Professeur NOGARO. 
- mi février 1946 : visite au Général de GAULLE à Marly. 
- 17 février 1946 : conférence à Ivry la Bataille, (Eure) 
- 20 février 1946 : déjeuner à Paris avec Robert De BILLY. 
- du 27 février au 24 avril 1946 : mission aux USA à Savannah et à Washington. 
- 15 mai 1946 : réunion électorale à Nonancourt, (Eure) 
- 17 mai 1946 : conférence au Vaudreuil, (Eure) 
- 19 mai 1946 : fête scolaire à Notre Dame du Vaudreuil, à l'issue de laquelle PMF a eu un 
grave accident de voiture sans gravité pour lui. 
- 23 mai 1946 : conférence aux Andelys, (Eure) 
- 24 mai 1946 : conférence à Cormeilles (Eure). 
- 29 mai 1946 : réunion à Thiberville, (Eure) 
- 30 mai 1946 : cérémonies patriotiques au cimetière américain de Saint André de l'Eure, fête 
patronale de Tourville la Campagne, (Eure). 
- 31 mai 1946 : conférences à Gisors et Etrépagny, (Eure) 
- 01 juin 1946 : conférences à Montaure, et Bernay, (Eure) 
- 02 juin 1946 : inauguration du pont de Pinterville, (Eure) 
- 19 juin 1946 : gala à Evreux au bénéfice des oeuvres sociales de la Résistance. 
- 23 juin 1946 : cérémonies patriotiques au Manoir sur Seine avant une réunion des maires du 
canton de Pont de l'Arche au même lieu, puis fête du quartier Saint Jean à Gaillon, (Eure) 
- 30 juin 1946 : banquet de l'Amicale des anciens élèves de l'école de l'agriculture au 
Neubourg (Eure) 
- juillet-aout 1946 : mission aux USA à Washington, dans le cadre de la Commission d'Etude 
de la Banque Internationale pour la reconstruction. 
- 01 septembre 1946 : fêtes des régates à Quillebeuf, (Eure) 
- du 04 au 08 septembre 1946 : Congrès Radical à Paris. 
- 11 septembre 1946 : apéritif de l'Association "Le Siècle " au Cercle Républicain à Paris. 
- 12 ou 13 septembre 1946 : visite du Musée de l'Homme en compagnie de l'un de ses enfants 
- 15 septembre 1946 : remise de prix agricoles à Evreux avec banquet. 
- 16 septembre 1946 : déjeuner à Evreux avec Messieurs BOISMARD et MAIREAU, 
Conseillers Généraux de Brionne et des Andelys, (Eure) 
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- 19 septembre 1946 : soirée consacrée à l'épopée de la 2e DB de Leclerc au profit de la Croix 
Rouge et du service social de le 2e DB, à Louviers. 
- 21 septembre 1946: réunion des maires du canton de Pont de l'Arche, en cette ville. 
- 22 septembre 1946 : conférences à Mainneville et à Gisors, fête à Louviers, concours 
agricole aux Andelys avec banquet, (Eure) 
- 23 septembre 1946 : voyage aux USA 
- 19 octobre 1946 : réunion du Syndicat Intercommunal de Poses (Eure) 
- vers le 20 octobre 1946 : conférences à Montreuil L'argillé, Saint Didier des Bois, La 
Saussaye, le Gros Theil, Amfreville et Gravigny (Eure) 
- 25 octobre 1946 : conférence à Nonancourt. 
- 04 novembre 1946 : démonstration de matériels agricoles à Saint Aubin d'Ecrosville. 
- 08 novembre 1946 : réunion-permanence à Fontaine-la-Soret, (Eure) 
- 09 novembre 1946 : bal des sapeurs pompiers à Louviers. 
- 10 novembre 1946 : fête des sapeurs pompiers, et soirée de gala des Associations d'Anciens 
Combattants, à Louviers. 
- 16 novembre 1946 : réunion des Gauches du canton à Pont de l'Arche, bal des employés des 
PTT à Evreux. 
- 17 novembre 1946 : Déjeuner amical aux Andelys en l'honneur du départ du Sous Préfet 
Monsieur ASTRUC, cérémonie patriotique à la mémoire de F.F.I. à Bourgtheroulde, (Eure) 
- 23 novembre 1946 : inhumation du jeune RAPHAEL à Saint Pierre La Garenne, (Eure) 
- 29 novembre 1946 : réception à l'Ambassade de Yougoslavie à Paris. 
- fin novembre 1946 : conférence à Léry, (Eure) 
- 1er décembre 1946 : banquet à Hondouville en l'honneur de Emile LESUT, Maire, qui reçoit 
la Légion d'Honneur, et réunion à Pont Audemer, (Eure) 
- 06 décembre 1946 : cérémonie à la mémoire d'un résistant à la Haye du Theil, (Eure) 
- 07 décembre 1946 : dîner chez Monsieur LENOBLE maire de Tourville La Campagne, bal 
de la Société Musicale "Le Réveil de Louviers" en cette ville, (Eure). 
- mi décembre 1946 : Réunion des maires du canton de Pont de l'Arche. 
- 13 décembre 1946 : cocktail chez Mariette DALEM à Paris pour fêter le lauréat du Prix 
Fémina. 
- 14 décembre 1946 : Soirée dansante organisée par Pacy-Sport à Pacy sur Eure. 
- 21 décembre 1946 : arbre de Noel des Oeuvres Sociales de la Préfecture, à Evreux. 
- début janvier 1947 : repos forcé suite à un trop grand surmenage. 
- 18 janvier 1947 : bal des employés des PTT à Evreux. 
- 21 janvier 1947 : dîner chez Mademoiselle Nine CHOUCROUN à Paris. 
- 22 janvier 1947 : dîner de l'Association Le Siècle, salon du Club des Officiers à Paris. 
- 25 janvier 1947 : réunion du Comité Radical de Bernay (Eure) 
- 26 janvier 1947 : réunion de la Fédération des Radicaux de l'Eure à Evreux, banquet des 
pompiers à Louviers. 
- 1er février 1947 : grand bal de la Société de pêche de Pont de l'Arche (Eure) 
- 04 février 1947 : déjeuner avec Jean MONNET à Paris. 
- 21 février 1947 : rendez vous avec le Ministre des Travaux Public Monsieur MOCH, à Paris, 
pour défendre le projet de reconstruction du pont de chemin de fer de Saint Pierre du Vauvray 
dans l'Eure, puis déjeuner chez Eirik LABONNE Ambassadeur de France, Résident Général 
au Maroc. 
- 24 février 1947 : réunion du Syndicat d'Electricité de l'Eure à Evreux. 
- mars 1947 : mission aux USA pour le Conseil Economique et Social de l'ONU. 
- 14 avril 1947 : réunion avec les Maires de l'arrondissement de Pont Audemer en cette ville 
(Eure). 
- 20 avril 1947 : banquet en l'honneur de PMF à Louviers, puis inauguration de la salle des 
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fêtes de Tourville La Campagne, (Eure). 
- 27 avril 1947 : réunion-banquet de la Fédération Radicale de Normandie à Honfleur 
(calvados) 
- 30 avril 1947 : comice agricole avec banquet à Breteuil sur Iton, (Eure) 
- 03 mai 1947 : rendez vous à la mairie de Louviers avec une délégation de la Section 
Fédérale des Ouvriers Agricoles de l'Eure, bal des Imprimeurs à Louviers. 
- 04 mai 1947 : Congrès Interdépartemental de l'Union Nationale des Combattants à Evreux. 
- 09 mai 1947 : réception à la Légation de Hongrie pour fêter la création du groupe d'amitié 
Franco-Hongroise de l'Assemblée Nationale. 
- 11 mai 1947 : inauguration d'une plaque à la mémoire des Déportés aux Andelys, 
inauguration d'un plateau sportif à l'école de Bourgtheroulde, (Eure) 
- du 15 au 30 mai 1947 : mission aux USA 
- début juin 1947 : réunion ou dîner à la chambre de Métiers de l'Eure. 
- 07 juin 1947 : comice agricole à Verneuil sur Avre, réunion à Pont de l'Arche, spectacle 
offert aux enfants de Louviers par l'Association Familiale du canton, (Eure) 
- 08 juin 1947 : inauguration du terrain de sport à Pîtres, et diverses visites à d'autres 
communes avoisinantes, (Eure) 
- 15 juin 1947 : fête scolaire à Evreux, manifestation de charité au sanatorium de la Musse à 
Saint Sébastien de Morsant, fête des Fleurs à Vernon, (Eure) 
- 22 juin 1947 : réunion des Radicaux du Département de l'Eure à Evreux, Congrès de la 
Fédération Départementale des Combattants Républicains à Bernay, et fête de la jeunesse à 
Pont de l'Arche. 
- 26 juin 1947 : conférence à Evreux. 
- 27 juin 1947 : cérémonie solennelle à la mémoire de Jean ZAY, à Paris. 
- 29 juin 1947 : réunion et banquet à Caen, réunion au Neubourg, puis fête communale à Saint 
Pierre des Fleurs, (Eure) 
- 05 juillet 1947 : réunion à Poses, (Eure) 
- 11 juillet 1947 : fête des écoles à Louviers. 
- 13 juillet 1947 : réunion à Breteuil sur Iton (Eure) 
- 14 juillet 1947 : inauguration d'une classe suivie d'un banquet à Acquigny, (Eure) 
- du 15 juillet au 4 septembre 1947 : mission à Lake Success aux USA dans le cadre du 
C.E.S., retour à bord du paquebot " De Grasse " dès le 26 aout. 
- du 08 au 22 septembre 1947 : mission à Londres pour l'Assemblée annuelle des 
Gouverneurs du F.M.I. 
- 25 septembre 1947 : dîner chez Madame BILLIAU à Houlbec, avec le Docteur GUILBAUD 
de Conches, (Eure) 
- 28 septembre 1947 : réunion de l'Association des Sinistrés d'Evreux, en cette ville, et 
inauguration de baraquements provisoires à Pont de l'Arche. 
- fin septembre 1947 : conférence à Elbeuf, (Seine Maritime) 
- 05 octobre 1947 : remise de galons au Capitaine des Pompiers de Louviers, réunion du 
Comité Radical Socialiste local à Routot, réunion à Bernay, (Eure) 
- 11 octobre 1947 : bal de l'Association cantonnale des Prisonniers de Guerre à Louviers 
- 12 octobre 1947 : démonstration de matériels de détection d'incendie à Louviers. 
- 13 octobre 1947 : conférence à Rouen 
- 24 octobre 1947 : déjeuner à l'hôtel Bristol à Paris avec Messieurs TYLER, BLACK et M..., 
puis conférence à Pont Audemer dans le cadre de la campagne électorale municipale. 
- 25 octobre 1947 : soirée artistique et gymnique de "la Fraternelle" à Louviers. 
- 08 novembre 1947 : bal de l'Harmonie Municipale à Louviers. 
- 13 novembre 1947: déjeuner à Paris avec la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. 
- 23 novembre 1947 : réunion de la Fédération Radicale de l'Eure, au Neubourg (Eure) 
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- 30 novembre 1947 : bal des sapeurs pompiers aux Essarts, (Eure) 
- 02 décembre 1947 : conférence à Ecos, (Eure) 
- 09 décembre 1947 : passage à Genève chez son amie Madame Ginette ROSSELET. 
- 10 décembre 1947 : conférence à Lausanne devant les membres de la Société des Etudes 
Economiques et sociales, retour à Paris le 11 décembre. 
- 14 décembre 1947 : concert à Amfreville la Campagne, (Eure), (réalisé ?) 
- 20 décembre 1947 : réunion à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 21 décembre 1947 : conférence à Broglie (réalisée ?), soirée de gala à Louviers pour les 
vieux travailleurs de la ville. 
- 28 décembre 1947: noël des enfants du personnel PTT à Evreux. 
- 02 janvier 1948 : PMF nommé par décret Belge: Grand Officier de l'Ordre de Léopold. 
- 10 janvier 1948 : banquet des sapeurs pompiers à Etrépagny, (Eure) 
- du 15 au 27 janvier 1948 : mission aux USA dans le cadre du C.E.S. 
- 31 janvier 1948 : bal de l'Association Amitiés Laïques à Louviers. 
- 12 février 1948 : cérémonies patriotiques de la section " Ceux de Verdun " à Pont de l'Arche, 
(Eure). 
- du 15 février au 09 mars 1948 : mission aux USA dans le cadre du C.E.S. à Lake Success 
avec un séjour de quelques jours à La Havane. 
- 21 mars 1948 : cérémonie à la mairie de Louviers en l'honneur des Epoux LANGLOIS à 
l'occasion de l'anniversaire de leur 50 ans de mariage, puis cérémonie du souvenir à la 
mémoire des soldats, à Evreux. 
- 23 mars 1948 : comice agricole et banquet à Damville, (Eure) 
- 29 mars 1948 : cérémonies de l'Association des maires du canton d'Amfreville la Campagne, 
à l'occasion du centenaire du suffrage universel et de la représentation du canton au Conseil 
Général par la famille De BOURY, avec vin d'honneur, (Eure) 
- 02 avril 1948 : conférence à Fleury sur Andelle, (Eure) 
- 05 avril 1948 : déjeuner à Evreux avec des représentants du Syndicat Départemental du 
bâtiment. 
- 10 avril 1948 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche, en cette ville, bal des 
Anciens Prisonniers de Guerre à Verneuil sur Avre, (Eure) 
- 11 avril 1948 : Congrès de la Fédération Radicale de Normandie avec banquet à Evreux, 
conférence à Beaumesnil, (Eure) 
- 20 avril 1948 : conférence à Broglie (Eure) 
- 24 avril 1948 : bal du Comité des Imprimeurs à Louviers. 
- 25 avril 1948 : conférence à Fleury la Forêt, (Eure) 
- 28 avril 1948 : comice agricole avec banquet à Breteuil sur Iton, conférence à Saint Georges 
du Vièvre (Eure). 
- 30 avril 1948 : PMF invite à déjeuner l'Ambassadeur de Pologne Monsieur PUTRAMENT 
et son épouse. 
- 02 mai 1948 : conférences à Lyons La Forêt et Perriers sur Andelle, inauguration du nouvel 
hippodrome de Louviers -Pinterville, (Eure) 
- du 07 au 09 mai 1948 : réunions des Radicaux à Louviers, Bourgtheroulde et Nonancourt 
avec le Sénateur Jacques LENOIR, afin de réactiver les Comités Républicains 
- 09 mai 1948 : cérémonies patriotiques avec inauguration de la Place du Général LECLERC, 
à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 16 mai 1948 : manifestation de sympathie en l'honneur du conseil municipal de la ville de 
Porrentruy (Suisse), à Igoville qui en est la ville filleule. 
- 19 mai 1948 : conférence devant les membres du Comité Républicain du Commerce, de 
l'Industrie et de l'Agriculture à Paris. 
- 23 mai 1948 : remise de décoration à Conches, comice agricole avec banquet à Verneuil sur 
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Avre, (Eure) 
- 26 mai 1948 : conférence de Monsieur Jacques RUEFF et déjeuner du Comité Central de la 
Laine au Cercle Interallié à Paris. 
- 30 mai 1948 : manifestations agricoles diverses à Evreux suivi d'un banquet, gala 
cinématographique au Goulet au profit de la caisse des écoles de Saint Pierre de Bailleul suivi 
d'un dîner, (Eure) 
- 06 et 07 juin 1948 : Fêtes de la Jeunesse à Louviers, et Fête de la Renaissance des Andelys, 
(Eure) 
- 09 juin 1948 : PMF invite son ami Alexis ZOUSMANN à déjeuner chez lui à Paris. 
- 13 juin 1948 : fête à Claville et à Rouge-Perriers en l'honneur de DUPONT DE L'EURE, 
inauguration du service des eaux suivie d'un banquet à Prey, sous la Présidence d'un Ministre, 
remise de décoration au Maire de Saint Aubin d'Ecrosville, (Eure) 
- 16 juin 1948 : déjeuner des Délégués Régionaux du Moniteur Agricole à Paris. 
- 18 juin 1948 : conférence à Louviers dans le cadre de son Université Populaire, par le 
Professeur Paul RIVET et consacrée aux inventeurs anonymes. 
- 19 juin 1948 : conférences au Manoirs sur Seine et à Pitres, (Eure) 
- 20 juin 1948 : centenaire de la Révolution de 1848 au Neubourg en présence du Président 
Edouard HERRIOT et de Gaston MONNERVILLE. 
- 23 juin 1948 : réception à la Présidence du Conseil à Paris (G. MONNERVILLE) 
- 27 juin 1948 : congrès des Mutilés du Travail de l'Eure avec banquet, 
à Gisors, (Eure) 
- 03 juillet 1948 : conférence à Verneuil sur Avre avec le député BONNEFOUS. 
- 04 juillet 1948 : réunion du comité directeur du Rassemblement des Gauches de l'Eure à 
Evreux, inauguration du foyer rural de Villettes, (Eure) 
- 07 juillet 1948 : déjeuner avec Jean MONNET à Paris. 
- 10 juillet 1948 : entretien avec les représentants de l'Union Départementale des Syndicats 
Ouvriers Confédérés de l'Eure, à Evreux, manifestation de sympathie pour une remise de 
médailles aux ouvriers de l'entreprise NION de Pont de l'Arche, (Eure) 
- 11 juillet 1948 : distribution des prix au Petit Lycée Janson de Sailly à Paris, banquet à 
Gisors, puis fête de la jeunesse à Amfreville la Campagne, (Eure) 
- 12 juillet 1948 : fête des écoles publiques à Louviers, banquet de l'Union Départementale 
des sapeurs pompiers à Gisors, (Eure) 
- 14 juillet 1948 : revue militaire aux Andelys, remise des prix dans les écoles à Andé et 
Igoville, (Eure) 
- du 17 juillet à fin aout 1948 : mission à Genêve pour le C.E.S., déjeuner le 11 aout avec 
Henri LAUGIER Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies. 
- 28 aout 1948 : conférence à la Sorbonne devant des étudiants américains du Vermont. 
- début septembre 1948 : quelques jours de vacances à Deauville en famille, ville dans 
laquelle se tient également à la même période le Congrès Radical. 
- septembre 1948 : achat d'une traction avant Citroën 11 CV. 
- mi septembre 1948 : visite l'Abbaye du Bec Hellouin avec le Père GRAMMONT, (Eure) 
- 19 septembre 1948 : comice agricole à Broglie, déjeuner et remise de décoration à Monsieur 
VAUQUELIN maire de Venon, (Eure) 
- 25 septembre 1948 : conseil d'administration de la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux de l'Eure, à Saint Mards de Blacarville, (Eure) 
- du 26 septembre au ? 1948 : réunion des Gouverneurs de la Banque Internationale. 
- 09 octobre 1948 : remise de décoration à Evreux à Georges BERNARD, bal de l'Association 
Cantonnale des Prisonniers de Guerre à Louviers. 
- 10 octobre 1948 : inauguration du monument aux morts des résistants du Maquis Surcouf, 
près de Pont Audemer, suivie d'un déjeuner, (Eure) 
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- ? octobre 1948 : conférence devant les membres américains du Plan Marshall en France. 
- 16 et 17 octobre 1948 : Réunions à Evreux des Gauches et des Radicaux de l'Eure. 
- 08 novembre 1948 : cérémonie de remise de décoration à Monsieur 
DUREAU Président de la Chambre des Métiers de l'Eure à Evreux. 
- 17 novembre 1948 : PMF est nommé Président d'Honneur de l'Association des anciens 
combattants des FFL de l'Eure 
- 20 novembre 1948 : inauguration d'un monument à la mémoire du personnel douanier 
victime de la guerre à Aubevoye, fête de la gymnastique de "la Fraternelle" à Louviers, (Eure) 
- 26 novembre 1948 : déjeuner avec le Gouverneur V. VALENTIN-SMITH, à Paris. 
- 27 novembre 1948 : conférence à Evreux et à Montreuil l'Argillé, (Eure) 
- 28 novembre 1948 : réunion à Mainneville, (Eure) 
- fin novembre 1948 : conférence sur la monnaie à Paris. 
- 01 décembre 1948 : dîner chez PMF à Paris avec Didier GREGH Directeur du Budget au 
Ministère des Finances. 
- 05 décembre 1948 : tournoi d'escrime à Strasbourg. 
- 11 décembre 1948 : réunion des maires du canton à Igoville, (Eure) 
- 19 décembre 1948 : conférence à Beuzeville (Eure). 
- 21 janvier 1949 : conférence à Elbeuf devant les membres du syndicat patronal de l'industrie 
d'Elbeuf-Louviers. 
- du 03 au 20 ? février 1949 : mission aux USA à Lake Success pour le C.E.S. 
- fin février 1949 : congrès régional de la Fédération des Radicaux à Argentan, (Orne) 
- 04 mars 1949 : journée de travail du service d'information du Rassemblement des Gauches 
Républicaines, à Paris. 
- mi- mars 1949 : conférence au Goulet, (Eure) 
- 13 mars 1949 : cérémonies patriotiques et Congrès Départemental des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre à Vernon, (Eure). 
- 20 mars 1949 : foire agricole et commerciale à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 27 mars 1949 : concert des sapeurs pompiers à La Haye du Theil, (Eure) 
- 02 avril 1949 : bal de la section de Louviers de l'Association Rhin et Danube. 
- 03 avril 1949 : déjeuner chez le Maire d'Illiers-L'Evêque avant la remise de la Légion 
d'honneur à ce dernier, (Eure) 
- 24 avril 1949 : fête à Serquigny, avec inauguration d'une place et de deux rues, puis courses 
hippiques à Louviers, (Eure) 
- 27 avril 1949 : comice agricole avec banquet à Breteuil sur Iton, (Eure) 
- 08 mai 1949 : cérémonies patriotiques à Louviers, puis conférence à Lille pour l'Université 
Populaire de cette ville. 
- 14 mai 1949 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche à Léry, bals des Anciens 
Combattants aux Andelys et à Louviers, (Eure) 
- 15 mai 1949 : Congrès de la Fédération Départementale du Parti Radical, à Gisors. 
- 22 mai 1949 : Congrès de l'Union Nationale des Combattants de la Région, à Louviers. 
- 26 mai 1949 : conférence à Bourgtheroulde, (Eure) 
- 27 mai 1949 : comice agricole à Conches, (Eure) 
- 29 mai 1949 : inauguration de travaux d'électrification suivie d'un banquet à Saint Etienne 
sous Bailleul, Congrès du Comité Départemental du Groupement National des Réfractaires et 
Maquisards à Evreux, (Eure) 
- 01 juin 1949 : conférence à Paris, au Comité Républicain du Commerce et de l'Industrie. 
- 06 juin 1949 : tournoi de foot-ball à Verneuil sur Avre, (Eure) 
- 08 juin 1949 : réception organisée à Paris par les anciens élèves de la Rue Saint Guillaume. 
(sciences politique) 
- 11 juin 1949 : fête Fédérale de la Gymnastique de Normandie à Vernon, (Eure) 



25 
 

- mi juin 1949 : conférence à Bernay, (Eure) 
- 19 juin 1949 : réunion de la Fédération Départementale des Pompiers à Louviers, déjeuner à 
Evreux avec les anciens de Rhin et Danube et le Général De LATTRE. 
- 22 juin 1949 : déjeuner avec les membres de l'association de la Presse Anglo-Américaine de 
Paris. 
- 25 juin 1949 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche à Alizay, conférence au 
Neubourg, (Eure) 
- 26 juin 1949 : fête de la Jeunesse à Louviers sous la Présidence du Ministre de la 
Reconstruction Eugène CLAUDIUS- PETIT, conférence à Ivry la Bataille, (Eure) 
- 03 juillet 1949 : manifestations diverses du Comité des Fêtes des Cheminots Mutualistes à 
Evreux suivi d'un banquet, et inauguration du stade municipal à Pont Audemer, (Eure) 
- du 04 juillet au 15 aout 1949 : mission à Genêve pour le C.E.S., dîner chez ses amis Suisses 
Monsieur et Madame PRADERVAND. 
- 22 aout 1949 : banquet avec les anciens résistants de l'Eure à Evreux pour fêter l'anniversaire 
de la libération de la ville. 
- 28 aout 1949 : remise de la Croix de Guerre à la ville de Gisors par M. MOREAU Secrétaire 
d'Etat aux Forces Armées. 
- 30 aout 1949 : embarquement sur le paquebot " Ile de France " pour gagner les USA, en 
compagnie de Monsieur FRERE Gouverneur de la Banque de Belgique. 
- du 05 au 22 septembre 1949 : voyage aux USA à Washington 
- 24 septembre 1949 : banquet de la section lovérienne de la Fédération Nationale des 
Combattants Républicains, à Louviers 
- 1er octobre 1949 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche à Criquebeuf sur Seine 
(Eure) 
- début octobre 1949 : repos forcé de quelques jours, PMF étant très fatigué. 
- 09 octobre 1949 : banquet du Congrès des Experts Comptables de la région de Rouen, à 
Evreux. 
- 17 octobre 1949 : réunion de la commission de l'Association Départementale des Maires, à 
Evreux. 
- 16 octobre 1949 : réunion et déjeuner à Vannecrocq, (Eure) 
- 23 octobre 1949 : journée patriotique à Louviers avec banquet, organisée par la section de 
Rhin et Danube. 
- 24 octobre 1949 : conférence aux Andelys, (Eure) 
- 27 octobre 1949 : réception à l'Ambassade de l'Inde pour rencontrer l'Ambassadeur Chef de 
la Mission Economique et Commerciale en Europe. 
- 10 novembre 1949 : visite du château du Tremblay-Osmonville, (Eure) 
- 11 novembre 1949 : cérémonies patriotiques à Vernon, banquet avec la section des anciens 
combattants de Louviers, inauguration du monument aux morts à Ferrières sur Risle, (Eure) 
- 12 novembre 1949 : transfert du corps de l'Abbé DELAMARE à Incarville, réunion des 
maires du Canton de Pont de l'Arche en cette ville avec remise de décoration à Monsieur 
MESLIN maire de Martot, (Eure) 
- 15 novembre 1949 : repos forcé suite à de trop grandes fatigues 
- 20 novembre 1949 : inauguration de la foire commerciale et agricole à Pont de l'Arche. 
- décembre 1949 à fin février 1950 : convalescence suite à de la fatigue trop longtemps 
acumulée. 
- janvier 1950 : examen en clinique à Genève. 
- 25 février 1950 : inauguration d'exposition photo à Verneuil sur Avre, (Eure) 
- 27 février 1950 : dîner à Evreux avec le Docteur GUILBAUD. 
- 05 mars 1950 : conférence à Tillières sur Avre, (Eure) 
- 19 mars 1950 : conférence à Fleury sur Andelle, banquet du congrès de l'Association des 
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Anciens Combattants Prisonniers de Guerre, à Pont Audemer (Eure) 
- 25 mars 1950 : conférence à Lyons la Forêt, (Eure) 
- 04 avril 1950 : comice agricole à Damville (Eure) 
- 09 avril 1950 : bal aux Andelys, (Eure) 
- 15 avril 1950 : bal du Syndicat d'Initiative de Louviers. 
- 16 avril 1950 : réunion et banquet à Gisors, (Eure) 
- 19 avril 1950 : soirée de bienfaisance en faveur de l'Association Rhin et à Danube à 
Verneuil-sur-Avre. 
- 20 avril 1950 : déjeuner à Paris avec les membres du Cercle des Economistes. 
- 22 avril 1950 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche, en cette ville, bal des 
Imprimeurs à Louviers. 
- 23 avril 1950 : Congrès des Radicaux de Normandie à Rouen. 
- 25 avril 1950 : réunion de l'Association des Maires du Département de l'Eure. 
- 26 avril 1950 : comice agricole avec banquet à Breteuil sur Iton, (Eure) 
- 28 avril 1950 : visite des chantiers de reconstruction des ponts de Folleville et de la rue 
Edouard LANON à Louviers. 
- 29 avril 1950 : bal organisé par les Compagnons de la Résistance Normande, à Saint 
Germain Village, (Eure) 
- 03 mai 1950 : dîner de l'Association des Misérables à Paris avec les membres du cercle 
amical très restreint des anciens d'Algérie, parmi lesquels certains anglais. 
- 04 mai 1950 : déjeuner-conférence avec les membres de la Documentation Economique et 
Sociale à Paris. 
- 06 mai 1950 : bal de l'Association Départemental des Français Libres, à Evreux. 
- 07 mai 1950 : prise d'armes à Evreux, inauguration d'un dispensaire et d'un pont à Pont 
Audemer, cérémonies patriotiques aux Andelys, avec remise de décoration à la ville, grand 
rassemblement d'anciens combattants à Grossoeuvre, (Eure) 
- 08 mai 1950 : prise d'armes aux Andelys, (Eure) 
- 11 mai 1950 : conférence de Monsieur J.M. De LATTRE avocat, à la Chambre de 
Commerce de Paris. 
- 13 mai 1950 : remise de décoration à la Préfecture à Evreux, réunion d'information à 
Bernay, bal des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre à Louviers. 
- 14 mai 1950 : comices agricoles de Verneuil sur Avre et du Neubourg suivi d'un banquet, 
(Eure) 
- 17 mai 1950 : conférence à Evreux, concert de la Lyre Orphéonique à Louviers. 
- 19 mai 1950 : comice agricole à Conches, (Eure) 
- 21 mai 1950 : inauguration d'une moto-pompe pour les pompiers à Criquebeuf sur Seine, 
cérémonies à Etrépagny, concours agricole à Ecos, (Eure) 
- du 23 mai au 20 juin 1950 : voyage à Dakar puis dans divers pays d'Amérique du Sud 
(Brésil, Uruguay, Chili,) 
- 01 juillet 1950 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche à Herqueville (Eure) 
- 02 juillet 1950 : fête de la Jeunesse à Amfreville la Campagne, (Eure) 
- 08 juillet 1950 : inauguration du Centre Public d'Enseignement Ménager à Louviers. 
- 09 juillet 1950 : inauguration d'un passage souterrain à la Gare d'Evreux, grand gala de 
music-hall organisé par le Comité des fêtes des Cheminots Mutualistes, à Evreux. 
- 10 juillet 1950 : remise de décoration à Maurice DELAMARRE ancien Secrétaire Général 
de la mairie de Louviers. 
- 13 juillet 1950 : distribution des prix à Saint Pierre du Vauvray, (Eure) 
- 15 juillet 1950 : fête de l'Eau à Vernon, (Eure) 
- 16 juillet 1950 : réunion hippique à Vernon, (réalisé ?) 
- 23 juillet 1950 : inauguration du Foyer Rural de Port Mort, (Eure) 
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- aout 1950 : vacances à Pilat-Plage, (Gironde) 
- 31 aout 1950 dîner chez le Ministre de l'Agriculture Pierre PFLIMLIN.  
- du 06 au 15 septembre 1950 : Assemblée Générale annuelle, à Paris, des Gouverneurs de la 
Banque Internationale et du Fonds Monétaire. 
- 15 septembre 1950 : Congrès des Radicaux à Deauville, (Calvados) 
- 19 septembre 1950 : réunion à Evreux dans le cadre de l'Union des Maires du Département. 
- 24 septembre 1950 : venue de Monsieur GUILLANT Secrétaire d'Etat au Commerce et à 
l'Industrie, à Lieurey à l'occasion du concours agricole et de diverses cérémonies, 
manifestation de sympathie envers Monsieur EUDELINE nouveau Conseiller Général à 
Beuzeville,(Eure) 
- 07 octobre 1950 : visite du Corps des sapeurs pompiers de Louviers par l'Inspecteur 
Départemental, soirée de l'Association Rhin et Danube au Neubourg. 
- 14 octobre 1950 : réunion des maires du canton de Rugles en cette ville, remise de 
décoration et banquet à Alizay, (Eure) 
- 22 octobre 1950 : Assemblée Générale des Associations Familiales de l'Eure, cérémonie 
remise de décoration à la Chambre des Métiers de l'Eure, cérémonie et conférence à la Société 
Libre d'Agriculture, le tout à Evreux. 
- 25 octobre 1950 : déjeuner débat au Cercle Interallié à Paris avec les membres de la Société 
Française de Géographie Economique. 
- 26 octobre 1950 : déjeuner avec Robert de BILLY à la Maison de l'Amérique Latine à Paris. 
- 27 octobre 1950 : déjeuner avec l'Ambassadeur du Chili et des Parlementaires de ce pays, au 
Jockey-Club à Paris. 
- 05 novembre 1950 : réunion à Fleury sur Andelle avec le Maire de Pont Saint Pierre, remise 
de décoration à Monsieur Charles NOYELLE à Elbeuf, (76) 
- 10 novembre 1950 : inauguration des nouveaux locaux de la coopérative agricole du 
Neubourg, suivie d'un banquet. 
- 11 novembre 1950 : banquet au Thuit Signol, concert au théatre d'Evreux. 
- 19 novembre 1950 : cérémonie à Vernon remise de la Croix de Guerre à la ville par Max 
LEJEUNE Secrétaire d'Etat aux Forces Armées, réunion à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 28 novembre 1950 : dîner débat au Cercle de la France d'Outremer à Paris avec une 
quinzaine de jeunes administrateurs des Grands Corps de l'Etat. 
- 02 décembre 1950 : conférence à Quillebeuf sur Seine, banquet des sapeurs pompiers à 
Gisors, (Eure) 
- 03 décembre 1950 : début du déjeuner de la Sainte Barbe avec les sapeurs pompiers des 
Andelys, et fin du déjeuner idem avec les sapeurs pompiers de Saint Pierre de Bailleul, 
conférence à Damville, remise de décoration et dîner à Breteuil sur Iton (Eure) 
- 06 décembre 1950 : dîner du Cercle des Misérables à Paris. 
- 09 décembre 1950 : bal de l'Union Commerciale à Vernon, (Eure) 
- 16 décembre 1950 : réunion de la Fédération Départementale des Syndicats Hoteliers de 
l'Eure, à Evreux, puis conférence au Havre devant les membres de l'Institut Havrais de 
Sociologie Economique et de Psychologie des Peuples. 
- 17 décembre 1950 : compte rendu de mandat et banquet des pompiers à Saint Maclou, 
conférences à Beuzeville, Bourgtheroulde, Montfort sur Risle et Beaumont le Roger, bal du 
club aéronautique à Bernay, (Eure) 
- fin décembre 1950 ou tout début 1951 : accident d'auto qui contraint PMF à un nouveau 
repos. 
- 19 janvier 1951 : conférence devant les étudiants en politique de 
l'Université de Grenoble, dîner chez son ami Robert MOSSE en la même ville, (Isère) 
- fin janvier 1951 : accident de ski à Mégève, sans gravité mais qui oblige PMF à se reposer. 
- mi février 1951 : dîner avec Pierre AUGER de l'UNESCO à Paris. 
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- 17 février 1951 : conférence à Pont de l'Arche, (Eure) 
- 18 février 1951 : réunion de la Fédération Radicale de l'Eure à Breteuil sur Iton, déjeuner à 
Beuzeville, réunion des maires du canton à Pont Audemer, conférence à Pont de l'Arche, 
(Eure) 
- 25 février 1951 : cérémonies patriotiques de la section " Ceux de Verdun " à Pont de l'Arche, 
puis inauguration de l'école de La Vieille Lyre, réunion à La Barre en Ouche, (Eure). 
- fin février-début mars 1951 : maladie: suite à la fracture de la jambe fin janvier, PMF fait 
une phlébite. 
- 29 mars 1951 : remise de décoration à Charles NOUFFLARD, ancien Gouverneur des 
Colonies, à Louviers. 
- 07 avril 1951 : conférence à Bourg-Achard, (Eure) 
- 08 avril 1951 : Congrès Radical à Bernay, (Eure) 
- 09 avril 1951 : conférence aux Andelys, (Eure) 
- 11 avril 1951 : réunion des maires du canton de Cormeilles, (Eure) 
- 14 avril 1951 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche, en cette ville, (Eure) 
- 15 avril 1951 : Assemblée Générale de l'Union Départementale des Associations Familiales 
de l'Eure, à Bernay. 
- 16 avril 1951 : réunion à Evreux de l'Assemblée des maires du département de l'Eure. 
- 21 avril 1951 : remise de décoration à Igoville, conférence à Pont de l'Arche, bal des 
Imprimeurs à Louviers, (Eure) 
- 03 mai 1951 : conférence à Brionne, (Eure) 
- 04 mai 1951 : comice agricole à Conches, avec banquet, (Eure) 
- début mai 1951 : conférence à Ecos, (Eure) 
- 05 mai 1951 : conférences à Lyons La Forêt et à Romilly sur Andelle, (Eure) 
- 06 mai 1951 : assemblée de l'association des anciens combattants FFL de l'Eure à Evreux, 
visite au comice agricole du Neubourg, conférence à Pont Audemer, remise de décoration à 
Breteuil sur Iton, (Eure) 
- 18 mai 1951 : conférence à Saint André de l'Eure, (Eure) 
- 19 mai 1951 : conférence à Vernon, (Eure) 
- 20 mai 1951 : inauguration de la nouvelle école de Chaignes, réunion à Verneuil sur Avre, 
(Eure). 
- 24 mai 1951 : banquet de l'Union Commerciale Industrielle de Vernon avec Monsieur 
GUILLANT Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie,(Eure) 
- 25 mai 1951 : conférence à Nonancourt, (Eure) 
- 26 mai 1951 : concours agricole, suivi d'un banquet à Vernon. 
- 27 mai 1951 : assemblée Générale de UNC Régionale à Bernay, conférence à Saint Georges 
du Vièvre, (Eure) 
- 01 juin 1951 : conférences à Cormeilles, Epaignes, Pont-Authou, Saint André de l'Eure et à 
Ezy sur Eure, (Eure) 
- 02 juin 1951 : inauguration de la foire-exposition d'Evreux. 
- 03 juin 1951 : concours musical suivi d'un banquet, à Verneuil sur Avre, (Eure) 
- 04 juin 1951 : conférences à Quillebeuf, Bourneville et Pont-Audemer, (Eure) 
- 06 juin 1951 : conférences à Saint Pierre de Bailleul et Gaillon, (Eure) 
- 07 juin 1951 : conférence à Notre Dame du Vaudreuil, (Eure) 
- 09 juin 1951 : conférences à Pitres, Poses et Saint Pierre du Vauvray, (Eure) 
- 10 ou 11 juin 1951 : conférences à Amfreville la Campagne et La Haye Malherbe (Eure) 
- ? juin 1951 : inauguration de la nouvelle usine Wonder à Louviers. 
- 14 juin 1951 : conférences à Fontaine La Soret, et Bernay, (Eure) 
- 15 juin 1951 : conférence à Evreux. 
- 16 juin 1951 : conférence à Pont de l'Arche, (Eure) 
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- 17 juin 1951 : fête Patronale à Saint Cyr la Campagne, (Eure) 
- 24 juin 1951 : fête départementale de la Jeunesse à Bernay, (Eure) 
- 30 juin 1951 : bal de la section des Médaillés Militaires des Andelys, (Eure) 
- 01 juillet 1951 : inauguration d'une école à Cormeilles, (Eure) 
- 12 juillet 1951 : distribution des prix au collège de Louviers, (réalisé ?) 
- 14 juillet 1951 : distributions de prix scolaires à Igoville, Les Damps, Pont de l'Arche et 
Poses, (Eure) 
- 15 juillet 1951 : fête de la Jeunesse à Pont de l'Arche, manifestations sportives à Louviers, 
(Eure) 
- juillet 1951 : inauguration de la statue de Jacques DAVIEL à Bernay, (Eure) 
- 22 juillet 1951 : championnat de gymnastique du Comité Normand à Pont Audemer. 
- 18 aout 1951 : réunion avec les Radicaux de Rugles (Eure). 
- 29 juillet 1951 : inauguration et banquet du Concours Agricole à Gaillon, (Eure) 
- 19 aout 1951 : Congrès de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l'Eure suivi 
d'un banquet à Thiberville, (Eure) 
- 26 aout 1951 : fêtes de la Libération à Gisors, (Eure) 
- du 04 au 16 septembre 1951 : voyage aux USA à Washington pour la B.I. 
- 27 septembre 1951 : réception à la banque de l'Algérie et de la Tunisie à Paris, à l'occasion 
de son centenaire. 
- 29 septembre 1951 : réception à la salle des fêtes de Conches pour la remise d'un prix des 
familles nombreuses par la Société Nestlé, en présence du Docteur Paul GUILBAUD. 
- 06 octobre 1951 : bal de l'Association Sportives l'Abeille des Damps, (Eure) 
- 14 octobre 1951 : remise de décoration à Conches, (Eure) 
- du 25 au 28 octobre 1951 : Congrès du Parti Radical à Lyon. 
- 01 novembre 1951 : conférence devant les membres du Club 44, à La Chaux de Fonds en 
Suisse. 
- 04 novembre 1951 : manifestation des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre à Evreux. 
- 05 novembre 1951 : inauguration de la Chambre de Commerce de l'Eure à Evreux. 
- 15 novembre 1951 : remise de décoration à Monsieur WINDSOR Maire de Saint Eloi de 
Fourques lors d'un vin d'honneur, au Neubourg, (Eure) 
- 30 novembre 1951 : conférence à Paris salle Pleyel. 
- 04 ou 05 décembre 1951 : spectacle au Théatre Hébertot à Paris. 
- 09 décembre 1951 : vin d'honneur pour un récipiendaire à Glos sur Risle, réunion à Fort 
Moville, bal annuel du Club Aéronautique de Bernay, (Eure) 
- 16 décembre 1951 : fête et banquet des pompiers au Gros Theil, (Eure) 
- 24 janvier 1952 : déjeuner avec Paul RIVET et diverses relations au bar du Musée de 
l'Homme 
- 13 février 1952 : banquet du Cinquantenaire du Parti Radical, à Paris. 
- 15 février 1952 : entretien avec des Directeurs de journaux du Syndicat de la Presse, à Paris, 
dans le cadre de leur réunion hebdomadaire. 
- mi-février 1952 : dîner à Paris, chez le Sénateur André ARMENGAUD en compagnie de 
Michel DEBRE et de Jean MAROGER. (réalisé ?) 
- 24 février 1952 : déjeuner amical de la Musique d'Etrépagny, en cette ville (Eure) 
- 28 février 1952 : dîner à l'Elysée 
- 05 mars 1952 : réception à l'Elysée. 
- 06 mars 1952 : conférence devant les membres de la Fédération Nationale des Etudiants 
Radicaux, à Paris. 
- 09 mars 1952 : banquet de la Société Musicale d'Ailly en l'honneur d'une remise de 
décoration au Chef de musique, (Eure) 
- 13 mars 1952 : conférence du Député MORO-GIAFFERRI à Gisors, (Eure) 
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- 16 mars 1952 : remise de décoration à Criquebeuf sur Seine avec banquet, inauguration de 
l'arsenal des sapeurs pompiers à Brionne, (Eure) 
- 17 mars 1952 : dîner-conférence à Paris au cercle de l'ACADI (Association des Cadres 
Dirigeants de l'Industrie). 
- 20 mars 1952 : dîner amical à Paris avec entre autres: André WEIL-CURIEL, Alexis 
ZOUSMANN, DUMESNIL DE GRAMONT, René Georges ETIENNE, Maxime LINDON, 
Robert LEVY...etc... 
- 27 mars 1952 : conférence devant les étudiants de la faculté de Droit du 5e arr. de Paris. 
- 29-30 mars 1952 : fêtes artistiques des écoles publiques d'Evreux, puis remise de décoration 
à La Bonneville, (Eure) 
- 31 mars 1952 : assemblée de l'Union des Maires de l'Eure à Evreux. 
- 08 avril 1952 : exposition du comice agricole avec banquet à Damville, (Eure) 
- 20 avril 1952 : réunion de la société des courses à Brionne, (Eure) 
- 26 avril 1952 : réunion des Présidents de Chambres des Métiers avec Banquet, à Evreux. 
- 27 avril 1952 : réunion du parti radical à Gisors, réunions à Louviers et Evreux (Eure) 
- 30 avril 1952 : comice agricole à Breteuil sur Iton, dîner-conférence à l'hotel Lutétia à Paris 
devant les membres de la Société des Experts Comptables Français. 
- 01 mai 1952: dîner chez lui à Paris avec le journaliste Américain Walter LIPPMANN et 
l'Ambassadeur de France Hervé ALPHAND. 
 
- 04 mai 1952 : courses automobiles et motos à Verneuil sur Avre, congrès de la Fédération 
de l'Eure des Combattants Républicains, à Louviers. 
- 05 mai 1952 : dîner de l'Automobile Club de l'Eure et de la Chambre Syndicale Nationale du 
Commerce et de la Réparation de l'Automobile, à Evreux. 
- 06 mai 1952 : réunion du Comité Départemental de la Fête des Mères à la Préfecture de 
l'Eure à Evreux. (réalisé ?) 
- 11 mai 1952 : congrès des Radicaux à Lisieux, (Calvados) 
- 15 mai 1952 : comice agricole à Conches, (Eure) 
- 18 mai 1952 : banquet du Congrès Départemental de l'Association des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre à Conches, cérémonies à Beaumesnil pour l'inauguration de l'adduction 
d'eau potable et remise de décoration au Maire, (Eure) 
- 24 mai 1952 : concours agricole départemental, remise de décoration, et banquet sous la 
Présidence du Ministre de l'Agriculture à Bernay, (Eure) 
- 25 mai 1952 : Assemblée Générale de l'Union Nationale des Sapeurs Pompiers du canton 
d'Ecos, avec inauguration de l'arsenal des pompes, à Hennezis, (Eure) 
- 29 mai 1952 : dîner et conférence à Paris avec les membres du mouvement C.J.P. (Centre 
des Jeunes Patrons). 
- 07 juin 1952 : réunion des maires du canton de Pont de l'Arche à Igoville, conférences de 
J.L. ANTERIOU Chef de Cabinet du Secrétaire d'Etat aux Beaux Arts, aux Andelys et à 
Louviers, (Eure) 
- 08 juin 1952 : inauguration d'un Monument aux morts à Bourgtheroulde, (Eure) 
- 10 juin 1952 : conférence à la Société d'Economie Politique à Paris. 
- du 16 au 24 juin 1952 : voyage à Tunis. 
- 29 juin 1952 : fête des Cheminots Mutualistes à Evreux. 
- fin juin 1952 : remise de prix à l'Ecole d'Enseignement Ménager Agricole à Evreux. 
- 02 juillet 1952 : déjeuner en l'honneur de Monsieur et Madame MORGENTHAU, avec 
Monsieur DONATI, puis dîner chez Madame CICUREL avec Charles GOMBAULT. 
- du 08 au 11 juillet 1952 : voyage à Londres, rencontre l'Ambassadeur de France Monsieur 
MASSIGLI, dîner à la Chambre des Communes, journée à Oxford. 
- 12 juillet 1952 : remise des prix au collège de Gisors, remise de décoration à Etrépagny, 
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(Eure) 
- 19 juillet 1952 réunion avec les Radicaux du canton de Montfort sur Risle à Pont Authou 
(Eure) 
- 20 juillet 1952 : réunion départementale ? à Breteuil sur Iton, inauguration du garage des 
pompiers suivie d'un banquet à Beuzeville, congrès de la Fédération Départementale des 
Mutilés du Travail à Evreux, (Eure) 
- 21 juillet 1952 : fête du Neubourg avec inauguration de l'établissement des bains-douches et 
banquet, réunion au Marais Vernier, (Eure) 
- du 29 aout au 13 septembre 1952 : voyage au Mexique, déjeuner le 5 septembre avec 
Monsieur ROOTH Directeur général du F.M.I. 
- du 13 au ? septembre 1952 : voyage aux USA et au Canada avec son fils Michel. 
- 28 septembre 1952 : inauguration du groupe scolaire et remise de décoration au Maire, à La 
Saussaye, (Eure) 
- 05 octobre 1952 : concert des pompiers à Iville, inauguration scolaire à Evreux. 
- 11 octobre 1952 : Inauguration de la Ière expo photo d'art à Evreux, réunion à Quillebeuf sur 
Seine avec les maires du canton, (Eure) 
- 15 octobre 1952 : Congrès Radical Socialiste à Bordeaux, (Gironde) 
- entre le 15 et le 20 octobre : PMF est reçu chez le banquier Roger GOMEZ-VAËZ à 
Talence, (Gironde) 
- 20 octobre 1952 : conférence près de Tarbes, (Hautes Pyrénées) 
- 25 octobre 1952 : réunion des maires du canton de Gaillon à Champenard avec remise de 
décoration, soirée de l'Union Commerciale à Louviers, (Eure) 
- 26 octobre 1952 : Assemblée Générale de l'Union Départementale des Associations 
Familiales de l'Eure, à Evreux. 
- 29 octobre 1952 : voyage à Bâle en Suisse. 
- 09 novembre 1952 : inauguration d'un monument à Noyers, (Eure) 
- 11 novembre 1952 : remise de décorations à la Ville et au Maire de Beaumont le Roger, 
(Eure) 
- 15 novembre 1952 : Assemblée Générale de la Société Libre d'Agriculture de l'Eure à 
Bernay, suivie d'une conférence sur les maladies animales, (Eure) 
- 16 novembre 1952 : gala de l'Harmonie Municipale et des Fanfares à Louviers. 
- 27 novembre au 1er décembre1952 : voyage à Londres, déjeuner à l'Ambassade de France, 
conférence à l'Institut de Science Economique Appliquée, conférence à Oxford, visite de la 
Maison Française en cette ville. 
- 02 décembre 1952 : conférence à la faculté de droit de Paris devant les membres de la 
section de Finances Publiques de l'Institut de Droit Comparé. 
- 06 décembre 1952 : bal des sapeurs pompiers à Louviers. 
- 07 décembre 1952 : remise de décoration à Richeville, inauguration du nouvel arsenal des 
pompiers aux Andelys suivie d'un banquet, et dîner des sapeurs pompiers à Louviers, (Eure) 
- 10 décembre 1952 : séjour à Bruxelles, visite de Bruges le 11, conférence le 13 décembre 
lors d'un déjeuner avec anciens étudiants en droit de la Faculté de Bruxelles, (réalisé ou pas ?) 
- 11 janvier 1953 : dîner chez lui à Paris, avec son ami Max HYMANS. 
- du 12 au (après le 20 ) janvier 1953 voyage à Tunis. 
- 05 au 19 février 1953 : séjour à Kitzbühl en Autriche. 
- 22 février 1953 : cérémonies patriotiques de la Section " Ceux de Verduns ", suivies d'un 
banquet, à Gaillon. 
- 04 mars 1953 : déjeuner-conférence avec les membres de la Documentation Economique et 
Sociale sous la Présidence de Maurice BOURGES MAUNOURY. 
- 07 mars 1953 : réunion des maires du canton de Bourgtheroulde suivie d'un déjeuner en ce 
village, petite fête à l'entreprise de bâtiment GUERY à Louviers,(Eure) 
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- 10 au 14 mars 1953 : séjour en Tunisie. 
- 16 mars 1953 : remise de décoration à Evreux. 
- 18 mars 1953 : déjeuner chez le Comte de Paris. 
- 20 mars 1953 :déjeuner à Paris avec Gaston DEFERRE, puis réception à l'Hotel de Ville de 
Paris en l'honneur des membres du Corps Diplomatique. 
- 21 mars 1953 : fête des écoles publiques au théatre d'Evreux. 
- 22 mars 1953 : vin d'honneur à Louviers et manifestation de sympathie pour les 20 ans de 
mandats parlementaires de PMF. 
 
- 23 mars 1953 : réunion des maires du département à Evreux. 
- 27 mars 1953 : conférence au Comité Extra-Parlementaire du Commerce à Paris. 
- 31 mars 1953 : foire agricole, industrielle et commerciale, avec banquet à Damville. 
- début avril 1953 : PMF est reçu au château de Beaumesnil par les époux FURSTENBERG, 
(Eure) 
- 12 avril 1953 : Congrès Départemental de la Fédération des Combattants Républicains à 
Evreux, inauguration d'écoles à Beuzeville en présence d'André MARIE, (Eure) 
- 18 avril 1953 : Inauguration de la 3e exposition de photographies d'Art à Verneuil sur Avre 
(Eure) 
- 19 avril 1953 : manifestation de sympathie avec remise de décoration organisée en l'honneur 
de Monsieur LAINE à La Haye Malherbe, (Eure) 
- 23 avril 1953 : banquet du syndicat des Agents d'Affaire de l'Eure, à Bernay (Eure) 
- 24 avril 1953 : conférence de J. BLIQUE Directeur du Centre Départemental d'Orientation 
Professionnelle, à Pont Audemer, (Eure) 
- 25 avril 1953 : soirée bal des imprimeurs à Louviers. 
- 09 mai 1953 : soirée de bienfaisance des Associations Patriotiques du Canton de Gisors, en 
cette ville, (Eure) (réalisé ?) 
- 16 mai 1953 : Assemblée Générale de la Fédération des Syndicats d'Initiative de Normandie 
suivie d'un banquet, à Evreux. 
- 17 mai 1953 : Congrès de la Fédération Départementale de l'Eure des Anciens Combattant et 
Victimes de Guerre, suivit d'un banquet à Lieurey, puis comice agricole à verneuil-sur-Avre, 
(Eure) 
- 20 mai 1953 : conférence de Pierre ABELIN ancien Ministre, pour le Comité Central de la 
Laine, au Cercle Interallié à Paris. (réalisé ?) 
- 22 mai 1953 : PMF invite à déjeuner Monsieur W.G. HAYTER, Ministre à l'Ambassade 
d'Angleterre à Paris, et son épouse. 
-31 mai 1953 : Assemblée Générale de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de 
l'Eure, à Evreux. 
-07 juin 1953 : fête musicale à Louviers. 
- 13 juin 1953 : bal inaugural des aménagements de la salle des fêtes aux Damps (Eure) 
- 16 juin 1953 : PMF est le témoin de Claude BROSSOLETTE (fils de Pierre) lors de la 
cérémonie de son mariage à la mairie du XVIe arr. de Paris. 
- 21 juin 1953 : remise de décoration et banquet à Saint Ouen de Thouberville, (Eure) 
- 25 juin 1953 : coktail de l'Association Nationale des Résistants de l'Air, à Paris. 
- 29 juin 1953 : grande manifestation nationale à l'Abbaye du Bec Hellouin, (Eure) 
- 03 juillet 1953 : déjeuner chez Pierre BLOCH avec Henri BONNET, à Paris. 
- 05 juillet 1953 : fête des Cheminots Mutualistes à Evreux. 
- 08 juillet 1953 : dîner avec le Député RAFFARIN (qui invite) et des membres de la 
Fédération Nationale Agricole. 
- 14 juillet 1953 : remise de décoration à Hauville, (Eure) 
- 26 juillet 1953 : remise de décoration à Beaumont le Roger, (Eure) 
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- 29 juillet 1953 : conférence devant les étudiants en sanatorium à Bouffemont, (Seine et 
Oise) 
- 31 juillet 1953 : mariage de Mademoiselle DILLON fille de l'Ambassadeur Américain, à 
Neaufles-Saint-Martin, (Eure) 
- début aout 1953 : PMF passe quelques jours de vacances en Bretagne avec sa femme chez 
André CORNU, Ministre des Beaux Arts, (Cotes du Nord) 
- mi aout 1953 : déjeuner chez Monsieur CASTREAU antiquaire à Vernon, (Eure) 
- 23 aout 1953 : cérémonies de la Libération à Louviers organisée par l'Association des 
Anciens Militaires. 
- du 1er au 15 septembre 1953 : voyage aux USA à Washington 
- 20 septembre 1953 : Congrès du Parti Radical à Aix les Bains. 
- 24 septembre 1953 : Réunion des maires du canton de Beuzeville en ce lieu, et réunion à 
Harcourt avec les membres du Syndicat des Propriétaires Forestiers de l'Eure. 
- 25 septembre 1953 : vernissage de l'exposition de peinture au Musée à Louviers. 
- 28 septembre 1953 : exposé fait aux membres du parti Radical d'Evreux. 
- 04 octobre 1953 : journée du Comité de la Légion d'Honneur de la Région d'Evreux, 
inauguration des nouveaux bâtiments de.la Sécurité Sociale à Evreux. 
- 17 octobre 1953 : PMF invite à déjeuner chez lui à Paris, Monsieur 
EZEKIEL Député Italien et son épouse. 
- 20 octobre 1953 : PMF invite à dîner chez lui à Paris, Monsieur et Madame Gaston 
DEFFERRE ,(réalisé ?) 
- 21 octobre 1953 : visite d'une usine de la Société Commentry-Fourchambault et Decazeville 
à Imphy, (Nièvre) (réalisé ?) 
- 24 octobre 1953 : remise de décoration et banquet à Tilly, (Eure) 
- 25 octobre 1953 : déjeuner de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Eure, 
à Evreux. 
- du 28 au 30 octobre 1953 : séjour à Londres, conférence et déjeuner à la Chambre des 
Communes, diner chez l'Ambassadeur de France, entretien avec des journalistes. 
- 31 octobre 1953 : dîner amical de l'Association Nationale des Résistants de l'Air à Paris 
- 03 novembre 1953 : dîner chez Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET. 
- 04 novembre 1953 : entretiens avec des journalistes américains, à Paris 
- ?? novembre 1953 : soirée chez le couple TANGUY, chirurgien dentiste, à Evreux. 
- 11 novembre 1953 : cérémonies patriotiques à Bernouville avec inauguration d'une plaque 
par le fils de Georges CLEMENCEAU, (Eure) 
- 12 novembre 1953 : déjeuner chez lui à Paris, avec le député Paul ANTIER. 
- 13 novembre 1953 : déjeuner au restaurant Kuntz à Paris, avec Maurice BOULADOUX 
Président de la C.F.T.C., Georges LEVARD Secrétaire Général de la C.F.T.C., et Roger 
REYNAUD, puis entretien avec les membres du bureau confédéral au siège de la C.F.T.C. 
- 14 novembre 1953 : remise de décoration à Evreux. 
- 24 novembre 1953 : Congrès de l'Association Nationale des Maires de France à Paris. 
- 29 novembre 1953 : banquet de la fanfare municipale à Romilly sur Andelle, (Eure) (réalisé 
? ) 
- 02 décembre 1953 : dîner à Paris en l'honneur de Georges GOMBAULT fait Grand Officier 
de la Légion d'Honneur. 
- 10 décembre 1953 : dîner chez l'Amiral ORTOLI 
- 07 janvier 1954 : voyage au Maroc à Casablanca. 
- mi janvier 1954 : nouvel accident avec hospitalisation à Mégève. 
- 28 janvier 1954 : dîner-conférence du Comité d'Etudes et de Recherches Economiques 
Rurales, à Paris. 
- 11 février 1954 : reçois à déjeuner à son domicile parisien, le peintre Ridgway KNIGHT 
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connu avant la guerre. 
- 17 février 1954 : conférence - diner à Paris devant les anciens élèves de Sciences Politiques. 
- 15 mars 1954 : entretien avec le Secrétaire Général de la Présidence de l'Union Française, à 
Paris. 
- 22 mars 1954 : réunion de l'Association des Maires du Département de l'Eure. 
- 24 mars 1954 : déjeuner suivi d'une causerie avec les membres du Rotary Club de Paris. 
- fin mars 1954 : Congrès Radical à Dijon. 
- du 30 mars au 07 avril 1954 : voyage en Tunisie, invite à dîner le 3 avril le bâtonnier A. 
BESSIS à Tunis. 
- 10 avril 1954 : réunion à Bernay, (Eure) 
- 19 avril 1954 : déjeuner chez Monsieur Oscar LEGRAS maire du Plessis Grohan, Eure 
- 20 avril 1954 : déjeuner chez lui aux Monts à Louviers avec l'avocat Christian REDDET. 
- 24 avril 1954 : inauguration de la Poste de Louviers en présence de Monsieur FERRI 
Ministre des PTT. 
- 25 avril 1954 : déjeuner avec l'ensemble des percepteurs du département de l'Eure à Evreux, 
réunion de la Société de Courses à Brionne, (Eure) 
- 26 avril 1954 : déjeuner avec Messieurs R. DUVAL et G. BUREAU, Conseillers Généraux, 
à Evreux. 
- 27 avril 1954 : déjeuner chez Pierre DAMELON, Préfet de l'Eure, à Evreux. 
- du 09 mai au ? mai 1954 : séjour au Maroc. 
- 22 mai 1954 : réception au Palais du Petit Luxembourg à Paris, en l'honneur du 
cinquantième anniversaire de l'Entente Cordiale avec les Anglais. 
- 23 mai 1954 : 20e Congrès de la Fédération Départementale des Anciens Combattants 
Républicains de l'Eure suivi d'un banquet, à Bernay (Eure) 
- 24 mai 1954 : conférence à l'Ecole Polytechnique à Paris. 
- 26 mai 1954 : déjeuner à Paris, avec Alfred SAUVY de l'Institut National d'Etudes 
Démographiques et NORA. 
- 30 mai 1954 : Congrès Annuel de la Fédération Départementale des Associations de 
Combattants et Victimes de la Guerre, avec banquet, aux Baux Sainte Croix, (Eure) 
- 18 juin 1954 : soirée du 125e anniversaire des compagnies d'assurance L'UNION à Paris. 
- juillet 1954 : mission à Genêve pour terminer la guerre d 'Indochine. 
- 12 septembre 1954 : 10e anniversaire de la Société Horticole de Gaillon, (réalisé ?) 
- début octobre 1954 : manifestation , célébration à Pont Saint Pierre, (Eure) 
- 04 octobre 1954 : déjeuner amical lors de l'ouverture de la session du Conseil Général à 
Evreux, en compagnie du Préfet, des Sous-Préfets des Andelys et de Bernay, et de divers 
Conseillers Généraux. 
- 15-16 octobre 1954 : séjour à Marseille. 
- octobre 1954 : remise de décoration à Etrépagny, (Eure) 
- novembre 1954 : voyage au USA et au Canada. 
- 30 janvier 1955 : remise de décorations à Evreux. 
- octobre 1955 : séjour en Yougoslavie, visite au Maréchal TITO. 
- 11 mars 1956 : réunion de la Fédération des Radicaux de l'Est à 
Strasbourg. 
- 05 juillet 1956 : réception chez PMF de l'Ambassadeur de Tunisie et 
du Président BOURGUIBA. 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Découvrez une nouvelle façon d'obtenir des réponses à toutes vos 
questions ! Profitez des connaissances, des opinions et des expériences 


