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INTRODUCTION

Référence
74AP/1-74AP/106
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Paul Reynaud
Date(s) extrême(s)
1911-1966
Nom du producteur

• Reynaud, Paul (1878-1966)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
NOTE SUR LES PAPIERS P. REYNAUD
Quoique récupérés au Ministère des Finances, les papiers du cabinet de Paul Reynaud constituent un problème qu'il
est difficile de résoudre. Ce qui compte, c'est moins l'origine du transfert aux Archives que la nature juridique des
papiers qui permet de leur attribuer la qualification de papiers publics ou de papiers privés. Le cas s'est déjà posé :
quand les archives de la Compagnie des Indes ont été "versées" par le Ministère du Commerce, elles ont d'abord été
intégrées dans la série F. Ensuite on a placé ces documents dans la série AJ qui comportait des papiers privés. Il en est
de même du fonds Pointard venu d'une mairie parisienne.
Le coutume, sinon le droit, veut que les papiers de cabinets ne soient pas considérés comme papiers publics. Dans la
presque totalité des cas ils sont emportés par le Ministre sous lequel ils ont été élaborés. C'est ce qui explique
l'inexistence de ces documents dans les grandes séries de F. Par contre de nombreux fonds privés sont précisément
constitués par des papiers de cabinet : Albert Thomas, Guizot, Painlevé, Duchâtel, papiers Revilliod (archives du
cabinet du Ministre de l'Intérieur dans les cabinets Doumergue, Sarraut et Chautemps), Jules Simon.
Les papiers des cabinets de Reynaud et de Bouthillier sont classés dans la sous série 74 AP. C'est en cette qualité qu'ils
sont cités :
M. FRANCOIS, Etat sommaire des documents entrés aux Archives nationales par voie extraordinaire (1942-1952),
Paris, 1953, p. 50
J. MEURGEY DE TUPIGNY, Guide des recherches généalogiques, Paris, 1953. p. 65.
Etat des inventaires ... (Supplément), Paris, 1955, p. 95.
Notice biographique succinte
Né le 15 octobre 1878 à Barcelonnette (Alpes de Haute Provence) Mort le 21 septembre 1966 à Neuilly-sur-Seine
(Haute-de-Seine)
Docteur en droit Diplômé de l'Ecole des hautes études commerciales Avocat
Conseiller général des Basses-Alpes (canton de Saint-Paul), 1913
Député des Basses-Alpes, 1919-1924
Député de la Seine (2ème arrondissement de Paris), 1928-1940
Membre de la deuxième Assemblée constituante, 1946
Député du Nord, 1946-1962
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Ministre des Finances, 2 mars - 4 décembre 1930
Ministre des Colonies, 27 janvier 1931 - 16 février 1932
Vice-président du Conseil, ministre de la Justice et du contrôle des administrations publiques, 20 février - 10 mai 1932
Ministre de la Justice, 10 avril - 1er novembre 1938
Ministre des Finances, 2 novembre 1938 - 20 mars 1940
Président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, 21 mars - 18 mai 1940
Président du Conseil et ministre de la Défense nationale et de la guerre, 18 mai - 5 juin 1940
Président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre et ministre des Affaires étrangères, 5-16 juin
1940
Ministre des Finances et des Affaires économiques, 26 juillet - 28 août 1948
Ministre d'Etat chargé des Relations avec les Etats associés et des Affaires d'Extrême-Orient, 2-4 juillet 1950
Vice-président du Conseil, 28 juin 1953 - 13 juin 1954
PLAN DE L'INVENTAIRE
I - 74 AP 6 et 7 : documents antérieurs au début de la carrière politique de Paul Reynaud
74 AP 6 - famille ; voyage ; guerre de 1914-1918 ; Waldeck-Rousseau, 1911 ; la bande à Bonnot, 1912-1913
1878-1918
74 AP 7 - Paul Reynaud, avocat, 1911-1937
II - 74 AP 8 à 21 : documents relatifs à la carrière et à la pensée politique de Paul Reynaud de 1913 à mars 1940
74 AP 8 - mandats électoraux
74 AP 9-10 - ministre des colonies, 1931 ; problèmes coloniaux
74 AP 11 - relations avec les nationalistes allemands
74 AP 12 - id. ; rapports avec l'Italie ; problèmes militaires
74 AP 13 - ministre des finances, 1930 ; problèmes économiques et financiers
74 AP 14 - id.
74 AP 15 - id.
74 AP 16 - id. ; ministre de la justice, 1938
74 AP 17 - id. ; ministre des finances, 1938-1940
74 AP 18 - presse, 1918-1934
74 AP 19 - id. 1935-1939
74 AP 20 - correspondance, 1918-1940
74 AP 21 - voyages
III - 74 AP 22 à 29 : documents relatifs à la guerre de mars 1940 à 1945
74 AP 22 - président du conseil, mars-août 1940
74 AP 23 - captivité - Vichy
74 AP 24 - le procès de Riom
74 AP 25 - Haute-Cour de justice
74 AP 26 - presse, 1940-1945
74 AP 27 - correspondance, mémoires sur 1940 (postérieurs à la guerre)
74 AP 28 - témoignages sur l'armistice (postérieurs à la guerre)
74 AP 29 - presse sur 1940 (postérieure à la guerre)
IV - 74 AP 30 à 72 - documents relatifs à la carrière et à la pensée politique de Paul Reynaud de 1945 à 1966
74 AP 30 - 1946-1948 (avant juillet)
74 AP 31 - ministre des finances, juillet-août 1948
74 AP 32 - mandats électoraux, 1951, 1958, 1962
74 AP 33 - indépendants - CNI, 1948-1962 ; vice-président du conseil dans le gouvernement Laniel, 1953-1954
74 AP 34 - id.
74 AP 35-40 - Indochine
74 AP 41 - Tunisie
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74 AP 42-46 - Algérie
74 AP 46 - Maroc
74 AP 47 - Sahara, Afrique du Nord
74 AP 48 - Haut-Conseil de l'Union Française
74 AP 49-57 - Europe
74 AP 58-59 - problèmes constitutionnels
74 AP 60 - sécurité sociale et législation du travail - Alcoolisme
74 AP 61 - problèmes concernant l'éducation et l'enseignement Suez, 1956
74 AP 62 - dossiers de travail sur divers problèmes
74 AP 63 - la politique étrangère du gaullisme
74 AP 64-69 - voyages
74 AP 70-71 - correspondance
74 AP 72 - sémainiers et agendas, 1928-1965
V - 74 AP 73 à 94 - " oeuvres complètes" déclarations, discours politiques, presse, conférences) 1921-1966
74 AP 73 - 1921-1936
74 AP 74 - 1936-1939 et s.d. (antérieur à la guerre)
74 AP 75 - 1945-1946
74 AP 76 - 1947-1948
74 AP 77 - 1948
74 AP 78 - 1949-1950
74 AP 79 - 1951
74 AP 80 - 1952
74 AP 81 - 1953
74 AP 82 - 1954
74 AP 83 - 1954
74 AP 84 - 1955
74 AP 85 - 1956-1957
74 AP 86 - 1957
74 AP 87 - 1958
74 AP 88 - 1959-1960
74 AP 89 - 1961-1963
74 AP 90 - 1964-1965 (argus presse)
74 AP 91 - 1965-1966
74 AP 92 - conférences littéraires et historiques (antérieures à la guerre)
74 AP 93 - id, (postérieures à la guerre) ; notes manuscrites, s.d. (postérieures à la guerre)
74 AP 94 - id
VI - 74 AP 95 à 106 : travaux préparatoires aux publications de Paul Reynaud
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Répertoire numérique détaillé (74AP/1-74AP/106)
74AP/1
Discours du Ministre
Dossier 1
Discours du 9 Décembre 1938. Minute autographe.
Notes concernant les modifications au projet de budget de l'exercice 1939.
Discours dactylographié sur monnaie et crédit 22 Nov. 1938.
Réponse à l'argument : Pour produire, il faut vendre.
Note sur le régime des commission et des redevances de la Banque de France.
Chambre des députés. Séance du 9 Décembre 1938 (J.O.)
9 Déc. 1938
Dossier 2
Discours du 21 Décembre 1938.
Premier état dactylographié. Exemplaire dactylographié revu par le Ministre.
Fonds d'Etat Français. Plus-value boursière du 28 Octobre au 19 Décembre 1938.
Opérations des Caisses d'Epargne ordinaires avec la Caisse des Dépôts et Consignations. Oct. Déc. 1938
(comparaison avec 1937)
Oct. Déc. 1938
Dossier 3
Discours du 6 Mars 1939. Premier brouillon manuscrit.
6 Mars 1939
Dossiers 4-5-6
Dactylographie de trois discours non datés antérieurs à Septembre 1939.
1939
Dossier 7
Discours du 28 Décembre 1939 prononcé au Sénat : différents états autographes et dactylographiés.
28 Déc. 1939
74AP/2
Discours du 13 Décembre 1939 prononcé à la Chambre des députés.
Dossier 1
14 liasses
Brouillons de rédaction des différentes parties des discours : et notes annexes notamment sur la
politique de crédit et l'accord franco-anglais : situation de fait qui existait entre la France et l'Angleterre
avant l'accord du 4 Décembre. L'opinion de la presse allemande sur la création du Conseil économique
de l'Entente.
Discours de Sir John SIMON 4 Déc. 1939. (dactylographies et manuscrits. Q.q. feuilles autographes).
Déc. 1939
Dossier 2
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Documentations diverses en vue du discours les buts et les méthodes de la politique nationale-socialiste
vis-à-vis de la Pologne (sig : W. KREISER). Financement des dépenses publiques pendant les trois
premiers mois de la guerre (sign : Y. BOUTHILLIER). Situation de nos commandes d'avions aux E.U. à
la date du 11 Novembre 1939. Opérations de la Caisse Nationale d'Epargne avec le public depuis Août
1939. Variation des taux d'escompte de la Banque de France et de la Banque d'Angleterre (1914 et 1939).
Situations hebdomadaires de la Banque de France Juillet 1938-Nov. 1939 (graphique). De la part du
Bureau d'Allemagne : la situation monétaire en France et l'opinion allemande, la situation de la dette
flottante du Reich fin Août 1939, la circulation des billets de la Reichbank fin Octobre 1939
Dossier 3
Dactylographie du discours avec corrections autographes. Forme définitive.
74AP/3
Notes du Ministre et documentation.
Dossier 1
Notes d'audience : entrevues DALADIER.
5 novembre 1938 - Bungeur - Caugardel et Laure - R. Mayer chemin de fer - Quinaud et Le Besnerais 7
novembre 1938 - Patenotre 3 novembre - Serruys 3 novembre - Gignoux 3 nov. 1938 - Jouhaux - Ernest
Mercier - Jardin - Halphard Baudoin - Jacob - Ardant - Baumgartner et Haguenin - Fournier et Deroy Champetier de Ribes 6 novembre - Ribot de Peyerimhoff (mines) - Deroy (assurances sociales) Fournier
- Mandel (création d'un fonds colonial) - Debretagne - Coffin - P. Achard et autres Desffelet - Queuille
(Notes autographes).
Dossier 2
Notes manuscrites : Autographes du Ministre : réévaluation Contrôle des changes - plan de la trésorerie défense militaire. Notes sur le Conseil du 21 avril, etc..
Dossier 3
Documentation : projet d'accord tripartite (nov. 1938). Equilibre de la Trésorerie. 1er trimestre 1936.
Opération de Trésorerie en Hollande 18 février 1939. Dépenses militaires depuis 1934. Documents sur la
hausse du coût de la vie. Attitude politique de l'Italie 14 sept. 1939. Mobilisation progressive en
Allemagne, juillet 1939. Le nouveau plan financier allemand 19 juillet 1939 (Dactylogr.) Note sur le
salaire des ouvriers électriciens en France (10-5-1939)-sur la Société de potasse et engrais chimiques et
sur l'office national industriel de l'Azote (10.5.1939). Les Grands Travaux et la réduction de la durée du
travail extrait de la Revue "Le plan de quatre ans" dirigée par le M al Goering (janvier 1939). Indices
économiques (nov. 1936 fin 1938).
Dossier 4
Notes et rapports sur les décrets-lois des 21-22 avril 1938 ; rapport au Président de la République,
résorption des excédents de personnel - reprise du bâtiment - Caisse Nationale de crédit - Taxe
d'armement - Durée du travail - Limitation des bénéfices des entreprises travaillant pour la Défense
Nationale (manuscr.)
Dossier 5
Communiqués du Ministère des Finances et extrait du communiqué de la Commission des Finances de la
Chambre (dactyl.).
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(1939)
Dossier 6
Notes et brouillons manuscrits des collaborateurs du Ministre.
Dossier 7
Discours prononcés par M. Piétri à la Chambre des Députés le 21 décembre 1938 et par M. Flandin le 9
décembre 1938 (coupures de journaux)
Dossier 8
Coupures de presse : décrets-lois Avril 1939. Discours du Ministre : 28 Janvier, 21 Février 1939. Presse
du 12-13 Mars 1940
1938
Dossier 9
Journal officiel 13-17 Novembre, 22-23 Décembre 1938, 12 Mai 1939 Chambre des Députés. Annexe au
procès-verbal de la séance du 5 Avril 1938.
1938-1939
74AP/4
Discours du Ministre imprimés ou ronéotés
Dossier 1
Discours aux Chambres et à la Nation. 27 Déc. 1935, 12 Nov. 1938, 26 Nov. 9 Déc. 21 Déc., 27 Déc. 28
Déc. 1938 - 28 Janv. 6 Mars, 21 Avril, 29 Juillet, 28 Décembre 1939.
1937-1939
Dossier 2
Autres discours.
Analyses des discours des 29 Juin, 19 Nov, 16 Déc. 1937 et 6 Avril 1938.
Redressement financier et économique de la France dans le Daily télégraph.
Rapport sur les Finances, 5 Novembre 1937
Discours à l'Américan Club 1er Déc. 1938.
Discours à la Commission des Finances, 22 Novembre 1938.
Discours radiodiffusés 28 Avril 1937.
aux ambassadeurs 17 Nov. 1938
aux américains s.d.
à un banquet s.d.
à l'inauguration de la plaque commémorative aux morts du 2ème arrt. 1939.
Rapport au Président de la République Avril 1939.
Une préface.
1937-1939
74AP/5
Dossier appartenant au cabinet du ministre Yves BOUTHILLIER.
Dossier 1
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Mémoires et rapports. Discours. Presse.
Economie : extrait du procès-verbal de l'entretien du Ministre avec M. Hemmem 27 août 1940.
Entretien du Ministre sur l'Economie fermée 14 octobre 1940. La politique du Mal Pétain 17 nov. 1940.
Articles sur le franc, le contrôle des changes, la politique d'Y. BOUTHILLIER.
Discours radiophonique du Ministre.
Rapports divers sur l'économie divisée, le contrôle des changes, le circuit monétaire, revenu réel et
revenu nominal ; l'équilibre du système autarcique français, le pouvoir d'achat du franc, la modération
du loyer de l'argent, etc ...
1940-46
Conférence de Delkoeuf, la fin du libéralisme
1er mai 1930
La structure de la dette publique intérieure consolidée (coupure de presse).
s.d.
La hausse des rentes (7 mars 1941). La centralisation des dépôts et virements de valeurs mobilières en
Allemagne (extrait de la gazette de Francfort).
s.d.
L'administration et les finances locales. Les nouvelles attributions du Ministre. Possibilité de contrôle en
matière d'assurances et de crédit.
Activité du ministère des finances depuis la signature de l'armistice.
nov. 1940
Les finances françaises en 1940
Problème du contrôle des prix. Relèvement des tarifs de chemin de fer.
Notes sur les mesures fiscales. Notes sur le budget.
1941
Le bon de solidarité paysanne et ouvrière.
30 janv. 1941
Les chargés de famille.
Répercussion de l'abaissement du taux de l'escompte (presse allemande)
25 Mars 1941
Note sur la réforme des octrois. La réforme du Contrôle financier.
Réforme des sociétés anonymes.
Thèmes d'émissions radiophoniques et de cinéma.
Notes sur la réintégration des démobilisés sur l'organisation professionnelle des banques, sur la lutte
contre le chômage.
Emission du Ministre.
16 Mars 1941
Projet d'allocution pour la fête du Travail.
Les deux monnaies par Jean COURBIER.
Documentation générale : indice du coût de la vie en Allemagne 1919-1923. Cours du dollar par rapport
au mark 1919-1923. Emissions de bons 1940-1941. Salaires nominaux et réels dans les différents pays
d'Europe. Montant des dépôts dans les Caisses d'épargne. Cours des rentes 1939-1941. Assemblée de la
Banque 27 Mars 1941 : notes.
Note sur la centralisation des renseignements économiques.
Note sur le "minimum vital" et la participation des salariés au Comité d'organisation.
Presse allemande sur la situation économique et financière de la France. Extrait de "They wanted war"
sur l'économie d'Hitler.
Notes diverses manuscrites.
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Dossier 2
Dossier de l'audience de Bernard GRASSET du 2 Juillet 1941.
Lettre de B. GRASSET au Ministre du 30 Juin 1941 à propos de l'arrêté relatif à la hausse du prix des
livres. 7 pièces jointes.
74AP/6
Documents antérieurs à la carrière politique de Paul Reynaud :
- registre de la correspondance adressée par Alexandre Reynaud à Mexico, pour ses affaires (pelurier),
août 1876-septembre 1886
- succession d'Alexandre Reynaud : actes notariés, juin 1914 ; correspondance, 1914-1916 (décès le 15
décembre 1913)
- notes manuscrites de P.R. sur son voyage au Japon, en Chine, en Russie, 1907
- mission du lieutenant P.R. en Sibérie, 1918-1919 : journal manuscrit, 18 septembre 1918-14 février
1919 ; notes manuscrites sur la Sibérie, le Japon, la Chine ; correspondance officielle et rapport à
Clémenceau sur le déroulement de la mission, février 1919
Paul Reynaud, avocat
- éloge de Waldeck-Rousseau, discours non prononcé par P.R., premier secrétaire de la conférence du
stage à la conférence des avocats en 1911 : correspondance, presse, juillet 1911
- procès de "la bande à Bonnot" : correspondance adressée à P.R., avocat de Reinert : photographie d'une
audience, presse, mai 1912 - mars 1913
- articles et conférences de P.R., 1912-1914 dont : la vie et le droit dans le Temps, 1912-1914
74AP/7
Paul Reynaud, avocat
- plaidoirie pour A. RATIER, parti républicain démocrate et social (alliance démocratique), 23 octobre
1925
- plaidoirie pour Dubonnet, audience du 6 février 1930
- plaidoirie dans l'affaire Rapport-Tenoudji (divorce). 1920-1923
- plaidoirie pour le prince Pierre de Monaco contre la princesse Charlotte de Monaco : presse, 19301937 ; dossier, notes manuscrites, correspondance, 1933 et 1937
74AP/8
Mandats électoraux
- élections au Conseil général des Basses-Alpes (canton de Saint-Paul), 3 août 1913 : affiches ; rapport
de P.R., conseiller général, sur la réorganisation administrative de la France, séance du 28 août 1918 ; lettre
d'adieux à ses électeurs, 1937
- élections législatives (arrondissement de Gap), 26 avril 1914 : tract, lettre de N. Simon, ingénieur des
Ponts et Chaussée, 23 mars 1914
- élections législatives (arrondissement de Gap), 14 décembre 1919 : tract, presse
- élections législatives (arrondissement de Gap), 17 août 1924 : affiche, presse
- élections législatives (2ème secteur de Paris), 14 mars 1926 : tracts, presse
- élections législatives (2ème secteur de Paris), 22 avril 1928 : affiches, tracts, correspondance, notes
manuscrites, presse
- élections législatives (2ème arrondissement de Paris), 26 avril 1936 : investiture, lettres
d'encouragement, affiches, tracts, manifeste des croix de feu, résultats des deux tours, lettres de félicitations,
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factures
74AP/9
Paul Reynaud et les colonies françaises
P.R., ministre des colonies : déclarations, discours, avril-août 1931 ; discours sur l'Empire français
prononcé à l'inauguration de l'exposition coloniale, 1931 ; notes manuscrites de P.R. sur l'Indochine, décembre
1931 ; discours à Saigon, 18 novembre 1931 ; interventions à la Chambre des députés et au Sénat (extraits du
Journal officiel), février 1931 - février 1932
- Indochine : correspondance adressée à P.R., surtout sur des problèmes économiques (riz, blé,
transports) à noter correspondance adressée par Le Neveu, directeur général de l'Union coloniale française ;
office indochinois du riz, office Paul Reynaud, constitution, objectifs, plan général d'action, s.d. (1932 ?) ;
rapport sur la situation financière du Tonkin durant la période 1934-1935 par le 3ème bureau de la résidence
supérieure au Tonkin ; conférence sur la sécurité de l'Indochine et l'impérialisme siamois par le colonel F.
Bernard, ancien président de la Commission de délimitation des frontières franco-siamoises, le 21 mai 1937 ;
lettres de P.A. Pagès, 25 septembre 1936 ; Meyer, gouverneur de la Cochinchine, 16 janvier et 23 juillet 1937 ;
P.R. à P.A. Pagès, 10 février 1937 ; Souphanouvong, ministre du Cambodge, 29 décembre 1937 et réponse P.R.,
17 janvier 1938
- Projet de loi portant convention entre l'Etat, la banque d'Indochine et la Société française des
Nouvelles Hébrides correspondance, texte du projet, notes manuscrites, dossier contenant douze pièces
officielles, du 3ème bureau de la direction politique.
- Afrique : correspondance adressée d'Afrique équatoriale française, 1933-1936, d'Afrique occidentale,
1933-1936, du Maroc, 1935
- Algérie : treize notices imprimées relatives au développement sanitaire de l'Algérie, 1934-1935,
adressées à P.R. par le médecine général inspecteur Lasnet, 28 juillet 1935
- Correspondance diverse, le plus souvent pour intervention à la Chambre des députés, 1935-1938
74AP/10
P.R. et les colonies françaises
- P.R., rapporteur du budget des colonies à la commission des finances de la Chambre des députés :
budget 1936 documents financiers du contrôle des dépenses engagées ; états des missions effectuées ;
correspondance sur les chômeurs coloniaux, novembre 1936 ; note sur le Nigéria, le Congo belge et l'Afrique
Equatoriale française adressée à P.R. en vue de son rapport pour le budget, octobre 1935, notes aux gouverneurs
généraux et gouverneurs des colonies sur l'urbanisme et l'architecture aux colonies françaises ; comparaison
budgétaire entre les exercices 1913, 1920, 1930 et 1935 pour les colonies françaises
budget 1937 : projet de réforme de l'administration centrale du ministère des colonies, 1936-1937 ;
textes et notes sur un projet de loi modifiant la loi d'emprunt du 10 juillet 1931.
budget 1938 : documents financiers du contrôle des dépenses engagées ; états des missions effectuées ;
texte dactylographié du rapport sur les crédits demandés pour le ministère des colonies, examen des chapitres ;
notes diverses
- P.R., membre de la commission interministérielle pour l'étude des conditions de constitution d'un
fonds d'équipement colonial (arrêté du 11 janvier 1937) : projet, arrêté, correspondance, janvier 1937
- P.R., membre de la commission d'enquête dans les territoires d'Outre-mer (arrêté interministériel du
19 mai 1937) : documents généraux ; documents de la 1ère sous-commission (Afrique du Nord), mai-décembre
1937 et février 1938 ; à noter : procès-verbal de la réunion du 8 juillet 1937 ; rapport de P.R. sur les influences
islamiques en méditerranée
- Notes manuscrites de P.R., s.d.
- Projets de loi présentés à la Chambre : textes ; rapports par P.R. et pièces jointes, 1937-1938
- Documentation adressée à P.R. et presse : à noter : dossier sur les matière premières et les colonies,
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janvier 1936 - juillet 1937
- Projet de loi Viollette : notes manuscrites de P.R. ; presse, janvier 1937 ; la France devant le problème
indigène en Algérie, mémoire présenté à la commission d'enquête de la Chambre des députés par l'abbé Gabriel
Lambert, maire d'Oran, 26 avril 1937 ; l'Algérie et le projet Viollette, par C. Lambert, 1937, 156 p.
74AP/11
Allemagne
- Les réparations et la reconstitution économique : correspondance d'Arnold Rechberg, 1922-1926 ;
notes sur les propositions d'A. Rechberg, 1922-1923 ; notes manuscrites et dactylographiées pour le voyage de
P.R. à Berlin, 1922-1923 ; presse sur les positions de P.R. d'A. Rechberg, 1921-1926 ; sur l'opinion allemande et
le plan Rechberg, 1922-1923 1922-1926
- Hugo Stinnes : notes et presse sur lui et ses idées, 1920-1921 ; correspondance, 1923 ; interview,
janvier 1924
- Discours de P.R. à la Chambre des députés à l'occasion de la discussion du budget des affaires
étrangères, le 24 décembre 1929 (éd. 1930) ; notes manuscrites de P.R. sur A. Rechberg, 1929 ; affiche de la
2ème section socialiste contre P.R., 1929 ; correspondance d'A. Rechberg, 1929-1931 et 1937 ; F. Le Crix, un
neo-nationalisme, 1930 ; notes manuscrites de P.R. et correspondances reçues pour un voyage à Berlin en
janvier 1933 ; texte sur le président Roosevelt et les dettes de guerre, 21 novembre 1936
- Presse sur "l'affaire Rechberg", 1929 ; sur le discours sur les casques d'acier, octobre-novembre 1929
74AP/12
- Italie :
correspondance, notes documentaires et presse adressées à P.R., 1936-1939
- Problème militaire :
. "Le rêve et la sécurité", texte dactylographié d'une conférence de P.R. à l'assemblée générale de la
société des officiers de complément, 24 mai 1924
. sessions de la Chambre des députés 1935 et 1936 : discours de P.R. sur la politique militaire du
gouvernement, 15 mars 1935 (ed. 1935) ; discours de P.R. intitulé "Pour assurer la paix, revenons à la
tradition française", 27 décembre 1935 (ed. 1936) ; discours de P.R. intitulé "Avons-nous les moyens de
notre politique extérieure ?", 31 juillet 1936
. projet de loi sur le recrutement de l'armée présenté à la session de mars 1935 : texte des débats, contreprojet présenté par P.R. avec textes du colonel de Gaulle et repliques de l'Etat-Major
. Rapport sur le recrutement de l'Armée présenté par Jean SENAC à la séance du 7 juin 1935 ; note sur la
création d'un corps spécialisé, décembre 1935 ; réponse aux objections techniques du rapport SENAC ;
notes mss de P.R.
Débat à la Chambre des députés sur la défense nationale janvier 1937 : notes mss de P.R. ; textes de ses
interventions ; presse, notes documentaires
correspondance : 1935 : Général Baratier, 3 avril ; Georges Bourrey, directeur de "la science et la vie", 21
mars et réponse de P.R. 23 mars ; Ch. de Gaulle, 14 janvier et 16 mars (copie) ; Roy Hopkins, directeur de
l'Empire Service, 24 avril et réponse de P.R., 25 avril ; Jasper ( ?), 10 avril 1935 ; P.R. au colonel Jean
Fabry, député de Paris, 25 mars ; P.R. à Pierre Mortier, député, 25 mars
1936 : René Boislaigue, 27 septembre, Fernand Boverat, 27 novembre, général Flavigny, 24 avril ;
François-Poncet, s.d. (1936) ; C. de Gaulle, 2 avril, 25 juin, 25 septembre (copies) ; Commandant Gibrin,
2 novembre et réponse P.R., 3 décembre ; Jossleyn Hennessy, correspondant des News Chronicle, 17
avril ; lieutenant Christian Jayle, 26 juillet, 20 octobre et note sur l'opportunité de transformer
l'organisation militaire de l'Afrique du Nord
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1937 : F. Bovarat, vice-président du conseil supérieur de la natalité, 16 janvier et réponse P.R. 21 janvier ;
P. Claudel, 26 juillet ; général Flavigny, 26 juin (note au colonel de Gaulle) ; Général Giraud, gouverneur
de Metz 18 mai, général Hering, conseil supérieur de la guerre, 2 mars, I. Walch, 14 mars ; Louis Nollet
ou Rollet ( ?), 30 septembre ; ( ), chef du 2ème bureau de l'Etat-Major de l'armée de l'air, 7 juin
1938 : P.R. à Daladier, 8 juillet ; Kenneth T. Downs, 22 mars, réponse P.R., 25 mars ; P.R. à C. de Gaulle
4 mars ; P.R. à H. de Kerillis 8 mars
1939 : P.R. à Daladier 4 mai
Rapports et notes dont : Jacques Lorrain, un plan et un budget de la défense nationale, Paris, octobre
1933 ; lettre du général Colson au colonel de Gaulle, 17 décembre 1934 (copie) ; l'armée de métier, texte
dactylographié d'un article anonyme paru dans le Mercure de France, 1er avril 1936 et lettre d'envoi de C.
de Gaulle 2 avril 1936 (copie) ; notes de l'Etat-Major de l'armée au ministre sur le corps cuirassé, 11
juillet 1936 ; texte dactylographié d'un article d'André Pironneau, encore l'armée de métier, dans l'écho
de Paris, mars 1936 ; note d'Emm. Monick sur le réarmement britannique, 25 juin 1936 et 21 juillet
1936 ; texte dactylographié d'Heintz Guderian, général de brigade sur les troupes blindées et leur
coopération avec les autres armes 15 octobre 1936 : contre la guerre chimique, la parade ne suffit pas : la
riposte s'impose, par le Commandant Gibrin dans la science et la vie, 1936
l'état militaire de la France par Général Weygand dans la revue des deux mondes, 15 octobre 1936 ; note
relative à une réponse du général M... à P.R., dans Paris son, 28 juillet 1937 ; la France est-elle défendue
? par le général Weygand, 48 p., 1937 ; intervention de P.R. à Radio-cité sur la création d'un
commandement unique
24 janvier 1938 : l'armée aujourd'hui, par le général Weygand, dans revue des deux mondes, 15 mai 1938,
rapport à la commission des finances de la Chambre sur l'importance et l'emploi depuis 1919, année par
année, des crédits de défense nationale, 93 p. décret du 7 septembre 1938 ; texte ronéotypé sur les
événements du 7 mars 1936, 88 p. anonyme, s.1. s.d. ; notes mss de P.R.
Le problème militaire français : presse, juin 1937
74AP/13
Les dettes interalliées :
notes manuscrites de P.R., juin-juillet 1929 ; questions posées à la Chambre, juin 1929 ; presse sur la
position prise par P.R. à propos de la ratification des dettes interalliées, juillet 1929 ; presse, tracts et
pamphlets émanant d'adversaires de la ratification (socialistes, radicaux, action française) ; notes
documentaires et articles ; lettre de P.R. à Poincaré, 1er juillet 1929 ; correspondance : Maurice Pavy, 20
janvier, 5 et 25 juin, 5 juillet et réponse P.R., 26 janvier, 26 juin, 1er et 3 juillet, Alors et réponse P.R., 16
novembre 1928 ; Aubé 5 novembre 1928 et réponse 17 novembre, A. Boulet, 6 juin 1929 ; Charles
Bourgeois, 19 décembre 1928, Lucien Collas, 15 juin 1929 et réponse 20 juin, G. Doublet, 18 mai 1929 et
réponse 22 mai, Charles Dumont, sénateur 9 juin 1929, C

te

Hamilton, 5 juin 1929, Léon Helle, 10

décembre 1928 et réponse 18 décembre, André Istel, 7 et 29 juin 1929 et réponse, 3 juillet ; Emile
Mugnier, 30 novembre 1928 et réponse 3 décembre, id. 5 juin 1929 René Regnart, 28 décembre 1928 et 5
janvier 1929 et réponse, 8 et 11 janvier 1929
Docteur Thorin, 21 novembre 1928 et réponse 22 novembre ; texte sur les dettes interalliées (Sorre)
P.R. ministre des finances,
2 mars - 4 décembre 1930 dossier sur le discours prononcé à Epinal le 3 août 1930 par P.R. intitulé :
Note situation financière, trésor et monnaie, ed. Guillemot et de Lamothe, Paris, (1930), 32 p. ;
amendements au projet de dégrèvement n° 3282 devenu loi du 26 avril 1930 ; note sur les importations
d'or, 28 juillet 1930 ; lettre du préfet des Vosges au secrétaire général du ministère de l'intérieur, 29
juillet 1930, documents comptables sur le coût de la cérémonie d'Epinal ; liste et adresse des
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personnalités à qui le discours a été envoyé ; presse
Conférence sur le marché financier de Paris, par D. Moreau-Néret, directeur honoraire au Ministère des
finances, directeur du crédit lyonnais, 5 mars 1930, (texte dactylographié)
Paris, centre du monde entier, résultats de la politique financière française par P.R., ministre français
des Finances, sl, n.d.
Lettre du président du Conseil, ministre de l'intérieur à P.R. ministre des finances au sujet des
négociations avec le kohlensyndikat pour l'importation de charbons allemands, 17 juin 1930 ; note
établie par la banque de France pour répondre aux critiques formulées au sujet de l'afflux d'or en France,
6 novembre 1930.
Crise boursière - "affaire Oustric"
notes manuscrites de P.R.
commission d'enquête parlementaire : correspondance de la commission et réponses doubles
(dactylographiés), novembre-décembre 1930 ; presse et documents officiels imprimés, sur les débats
parlementaires, novembre-décembre 1930 ; audition de P.R., ministre des colonies, ancien ministre des
finances, 28 février 1931 avec texte imprimé et note pour le ministre sur la société de l'extension
industrielle française, de Farnier, directeur du mouvement général des fonds, 26 novembre 1929 ; presse
sur la déposition de P.R. à la Haute-Cour de justice, 23 juillet 1931
74AP/14
la dévaluation :
notes manuscrites, conférences et exposés de P.R. dont discours à la Chambre des députés le jeudi 28
juin 1934 sur le projet de loi portant réforme fiscale ; conférence intitulée de la stabilisation des monnaies,
conférence parlementaire internationale de Belgrade, 16-20 septembre 1934 ; la question de la monnaie dans le
Temps, 29 août 1934 ; quels seraient les effets d'une dévaluation monétaire en France ? dans la Cité moderne,
n° 52, avril 1935 ; conférence à la salle Pleyel, 25 février 1935 discours à la chambre des députés le 29 novembre
1935 intitulé Pour vaincre la crise, changeons de politique ; ce qu'il faut savoir de la dévaluation, ed. imp. de
l'alliance démocratique, Paris, 1935, 96 p. conférence à l'hôtel continental intitulée la crise et son remède, 1936
correspondance : 1932-1933 : chambre syndicale de la bijouterie, joaillerie orfèvrerie
1933-1934 : Robert Wolf
1934 : Wladimir d'Ormesson, anonyme
1935 : Fernand Baudhuin, 16 décembre ; P.R. à P. Laval,
29 octobre ; Ernest Rowe-Dutton, 19 avril
1936 : E. Bibesco, 26 septembre ; R. de Margerie, 23 septembre ; Marsillac, 7 juillet ; P.R. à B. Nogaro,
15 juillet ; A. Proharam, 21 août ; John R. Tatcher, 13 octobre
notes documentaires et articles, 1935-1937
presse, 1934-1937
- la loi des quarante heures : documents divers, 1933-36
- Comité de salut économique (C.S.E.) : notes, exposés, correspondance, tracts, 1932-1933
74AP/15
Documentation économique :
notes adressées à P.R., presse, articles, correspondance sur les sujets suivants :
- les prix français et la production (rendement)
- la protection douanière ; la balance commerciale
- le commerce extérieur ; joint : documentation sur des expériences étrangères
- la politique monétaire internationale
- les pleins pouvoirs douaniers
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- la "crise" de 1937
1936-1937
74AP/16
Questions économiques et financières
- discours, déclarations et conférences de P.R., 1937 joint : presse française et étrangère
- discours, déclarations essentiellement de P.R., janvier - 2 novembre 1938
à noter : déclarations à Radio-Cité, février-avril 1938
- correspondance et notes, janvier-octobre 1938 ; à noter lettres de P.R. à Daladier, 26 avril, 3 mai, 8
juillet, 18 octobre : notes d'audition de Daladier, G. La Chambre et Bertrand, 2 mars ; télégramme de
personnalités anglaises appelant à soutenir la Tchécoslovaquie, 16 mars ; note sur le contrôle sanitaire des
étrangers résidant en France ; note au sujet de l'Open market policy, 5 juillet ; lettre de l'attaché de l'air de
l'ambassade de France aux Etats-Unis, 5 juillet ; notes manuscrites de P.R. rendant compte d'un entretien avec
Léon Blum, 4 avril
- dossier sur l'affaire du C.S.A.R. (Comité secret d'action révolutionnaire) ou O.S.A.R. (organisation
secrète d'action révolutionnaire) : rapports, notes et correspondance officiels, janvier-août 1938 ; notes
manuscrites de P.R., ministre de la justice
- circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice au sujet de la suppression des audiences le
samedi dans les cours et tribunaux, texte annoté par P.R., s.d.
74AP/17
Paul Reynaud, ministre des finances, 2 novembre 1938-20 mars 1940
- déclarations, discours radio diffusés, discours officiels 1938-1940
- documents officiels : procès-verbal du comité permanent de la défense nationale, 5 décembre 1938 ;
lettre du ministre des finances au président du conseil, 24 mars, 1939 ; brouillon manuscrit d'une lettre non
envoyée (à Daladier ?), 4 mai 1939 ; communiqué du ministère des finances à la commission des finances de la
Chambre, 5-10 mai 1939 ; procès-verbal confidentiel de la réunion interministérielle du 5 juillet 1939 (rédaction
par M. Debré) ; mémorandum établi par J. Monnet à l'occasion de sa mission et Washington, 28 juillet 1939 et
lettre de M. Monnet, 21 septembre 1939 ; brouillon de lettre au président du conseil, s.d. (septembre 1939) ;
notes de et à D. Leca, octobre 1939 ; nomination de R. Auboin comme secrétaire général du Comité des
programmes et des achats alliés, 3 novembre 1939 ; lettre de J. Vassal, député de l'Oise à P.R., 19 janvier 1940 et
réponse P.R., 23 janvier ; lettre de P.R. au président du conseil, 22 janvier 1940. dossier sur la limitation des
bénéfices des entreprises travaillant pour la défense nationale en réponse à une question de la commission des
finances de la Chambre, 1939. projets de décrets-lois, novembre 1938 ; liste des décrets à paraître au J.O. du 13
novembre 1938
- notes manuscrites de P.R. sur le reclassement économique, s.d. (1938-1939) joint : notes sur un
entretien avec Villelume, 30 janvier 1940
- notes et exposés sur les problèmes économiques et financiers dont : conférence de René Hachette sur
les slogans de monsieur Paul Reynaud théâtre Marigny, 22 mars 1939 ; la situation démographique de la France
et la crise de la dénatalité, par C. Pernot, 3 février 1938 ; note sur les stocks de guerre, programme d'ensemble,
Wengener, 31 mai 1938 ; note sur les stocks de guerre de combustibles liquides, Wengener, 4 avril 1938 ; note
sur la société générale foncière par Meunier, commissaire aux comptes, 2 août 1939 ; note sur une conversation
Hoppenot - P.R., 30 novembre 1938 ; extrait d'une note sur l'évolution de la situation financière depuis 1930.
- relations avec l'étranger : texte du traité franco-anglo-turc signé à Ankara le 19 octobre 1939 ; textes
d'instruction à propos du pétrole roumain, 26 octobre 1939 ; note du ministre du blocus au sujet des achats en
Bulgarie, 27 octobre 1939 presse et notes d'information
discours de P.R. à Londres et aux Etats-Unis (brouillons) correspondance : Howard d'Egville, 2 août
1939 ; Tarte de St-Hardouin à Baudier (copie), 1er septembre 1939 ; Halifax à Phipps (copie annotée d'un
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télégramme), 10 octobre 1939 ; Paul Morand (traduction d'un télégramme)
20 octobre 1939 ; James S. Marcey, s.d.
résumé de conversations privées, Londres, 26-29 septembre 1939 ; ce que l'Amérique pense de la
guerre par Claude Robinson (personnel et confidentiel), 21 septembre 1939 ; situation générale du
gouvernement chinois, note de Maux, conseiller technique représentant la S.D.N. à Nankin
- correspondance diverse (lettres de félicitations), 1938-1939
- lettre de P.R. au pays en faveur des bons d'armement
- contributions volontaires : correspondance de la caisse autonome de défense nationale, 1938-1939
74AP/18
Presse : discours de P.R. ; articles sur lui ou se rapportant à sa politique
1925-1933 (joint : un article de 1921)
74AP/19
idem, 1934-1939
74AP/20
correspondance
- divers (classement dans l'ordre alphabétique), 1929-1939
- Charles de Gaulle (photocopies) les documents originaux ont été conservés par Mme Paul Reynaud ,
1935-1940
1935, 14 janvier, 14, 16, 23, 27, 29 mars, 6, 8, 10, 11, 24, 31 mai, 28 juin, 17, 27, 31 décembre
1936 : 25 mars, 1er, 4, 27 mai, 1er, 21, 23 juillet, 3, 26 août, 23 septembre, 7, 9 octobre, 15, 20, 25
novembre, 2, 14, 16, 17, 18, 31 décembre joint : lettre de P.R. au général Flavigny (brouillon)
1937 : 28, 30 janvier, 23 avril, 14, 20 mai, 23, 27 juillet, 7, 15 août, 3 novembre, 9, 12 décembre, 1938,
12 janvier, 14, 20, 27 février, 17 mars, 24 septembre, 24 novembre, s.d.
1939 : 22 octobre, 15 décembre
1940 : 28 février, 3 mai
74AP/21
Voyages de P. Reynaud
- U.S.A. : notes manuscrites, correspondance, presse, caricatures, articles, tracts de la campagne
électorale américaine (voyage effectué avec Henri de Kerillis). octobre 1928
- Angleterre : lettres de recommandation, tracts et brochures du parti conservateur ; compte-rendu
d'entretiens avec William Gillies et Snowden, mai 1929
- Indochine : correspondance officielle, juillet-août 1931 ; manuscrit du discours de P.R. à Saïgon,
novembre 1931 ; livret sur la réception de M.P.R. ministre des colonies par les annamites à l'hôtel de ville de
Saïgon, 18 octobre 1931 ; presse (articles et illustrations), août-octobre 1931 revue de la presse cochinchinoise
de langue française, 2-31 octobre 1931 ; album de photographes sur P. Reynaud à Haïphong, 10 novembre 1931 ;
presse des Indes néerlandaises, collectionnée par A. Zimmerman, 1931, conférences, presse, décembre 1931 juin 1932
74AP/22
Paul Reynaud président du conseil, mars-août 1940
- notes manuscrites
- déclarations, discours officiels
- discours au Comité secret
- réunions du Conseil suprême et du Comité de guerre : notes sur les résultats du Conseil suprême du
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28 mars 1940
procès-verbal et résolutions du Conseil suprême du 28 mars 1940
procès-verbaux des Comités de guerre des 9, 16 avril 1940
procès-verbaux et résolutions des Conseils suprêmes des 22, 23 avril 1940
projet de résolution du Conseil suprême du 27 avril 1940
comptes rendus des conseils suprêmes des 31 mai 11 juin 1940
- Angleterre : télégrammes et messages adressés par Winston Churchill à P.R., 14 mai - 10 juin 1940
(copies) ; compte-rendu des conversations franco-anglaises tenues à Paris les 22 et 23 avril 1940
(photographies)
- documents officiels : correspondance, exposés, interventions, télégrammes, rapports, instructions,
notes, messages 27 mars - 9 juillet 1940
- divers, à noter : texte du général Bethouart sur le 28 avril 1940 ; note de Melle Curie sur une
conversation téléphonique avec Roussy de Sales, s.d. ; texte des conversations téléphoniques enregistrées à
Bordeaux les 16 et 17 juin 1940 ; notes de Louis Marin et P.R. sur les positions individuelles pour ou contre
l'armistice ; lettres de Darlan au sujet du "Massilia", juin 1940 (copie dactylographiée) ; note du même, s.d.
(photocopie) ; notes du lieutenant - colonel de Villelume à P.R. sur des conversations ou des événements, avrilmai 1940
- notes et rapports sur les fabrications de guerre et les approvisionnements, mai-juin 1940
- correspondance, notes à propos de la défense de Paris mai-juin 1940
- correspondance reçue par P.R. (ordre alphabétique des correspondants), mai-juillet 1940
- "affaire Leca-Devaux" : lettre de P.R., 26 juin, de P.R. à Pétain, 6 juillet ; projet de déposition, s.d.
- presse
74AP/23
Captivité de Paul Reynaud
- arrestation et internement : arrêtés, télégrammes (copies), juillet-novembre 1940
- notes manuscrites, 6 septembre 1940 ; notes personnelles de P.R., cahier mis à sa disposition 17
novembre 1940 - 17 mai 1941, journal du 1er au 19 novembre 1942
- captivité au fort du Portalet : plan de défense n° 12 du fort, adressé par le colonel Salaün, 24
novembre 1941 (texte, plans, photographies) ; presse.
- correspondance : P.R. à Pétain (brouillons manuscrits et texte dactylographié), 6 septembre 1940, 5
et 23 avril, 18 mai 1941, s.d. ; Campinchi à P.R., 13 juillet, 27 août, 19 septembre 1940, Villelume à P.R., 24 mars
1942 et notes de P.R. sur des entretiens avec lui à propos de Gamelin et de Gaulle, 6 février 1942, de P.R. à
Carcopino (brouillon), 30 juin 1941 ; à Peyrouton (brouillon), 8 septembre 1940 ; au secrétaire d'Etat à
l'Intérieur (copie), 7 janvier 1941 ; à Marthe (copie), s.d. ; brouillon sans nom, 31 août 1941, joint : lettre d'un
détenu à sa mère (copie), Pellevoisin, 20 novembre 1940
- Maroc, Tanger : télégrammes officiels départ et arrivée correspondance, notes du gouvernement
français, 1940-1942 (quelques documents pour 1939, 1942-1944) joint : copie de documents officiels divers,
1865-1937
Vichy - bulletins dactylographiés, 1940-1941 ; déclaration de Cordell Hull, 13 juin 1941 ; copie de textes
officiels, comptes-rendus de réunions, notes du gouvernement, 1940-1942
- documentation et notes sur la situation économique et financière, 1941-1943
- rapport confidentiel sur la société secrète polytechnicienne dite mouvement synarchique d'Empire,
s.d. ; souvenirs et conversation au temps de la Francisque, 1940-1944, par le général Serrigny, 36 p.
dactylographiées
74AP/24
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Procès de Riom
- dossier du procès contre Paul Reynaud, Leca et Deveaux : documents officiels, dépositions,
réquisitoires, copies de la procédure, rapports d'expertise, 1940-1942 ; conclusions par P.R. présentées par le
bâtonnier J. Charpentier, juin-août 1942 ; avis motivé du conseil de justice politique concernant P.R., Vichy, 14
octobre 1941
- "affaire Leca-Devaux" : notes, déclarations, comptes-rendus, 1940-1941. joints : correspondance,
1946 ; note de Leca et Devaux pour le général de Gaulle et le comité français de la libération nationale, Londres,
3 août 1943
- compte-rendu des débats des audiences, 19, 20, 27 février 1942 (texte sténographié et
dactylographié) ; réquisitoire du procureur général, 15 octobre 1941 (texte imprimé)
- notes manuscrites de P.R., projets de déposition ; notes sur des conversations de magistrats et notes
du bâtonnier Jacques Charpentier
- correspondance adressée par P.R. à P. Baudouin, 26 juin, 6 juillet, 10 août, 22 août 1940, R. Betolaud,
11 septembre, 12 octobre 1942 ; Caous, 30 mars, 6 juillet 1942, 1 brouillon non envoyé, s.d. ; P. Cathala, 14 juillet
1940 ; J. Charpentier, 18 août 1941, 30 mars, 14 juillet, 12 août 1942, 1 s.d., Devemy, 17 novembre 1940 ; P.
Laval, 14 juillet 1940 ; Albert Lebrun, 26 août 1940 ; H. du Moulin de la Barthète, 9-23 août 1940, Ph. Pétain, 6
juillet, 8 juillet, 14 juillet (et note jointe), 9 août, 23 août, 6 septembre, 5 novembre 1940, 5 avril 1940 ; 1 non
envoyée, s.d., Peyrouton, 17 janvier 1941
- correspondance adressée à P.R. par : Baudouin, 4 juillet, 17 juillet, 17 août (3 lettres) 1940 ; Betolaud,
21 septembre 1940, 25 août 1942 ; J. Charpentier, 30 décembre 1940, 13 août, 16 août (télégramme), 22 août 23
août, 3 octobre, 13 novembre, 1941, 9 août, 10 août, 14 août, 28 septembre 1942 ; Hull, 21 juin 1940 ; Rose Léon,
10 septembre 1940 ; Le Roy Ladurie, s.d. ; H. de Moulin de la Barthète, 13 août 1940, Ph. Pétain, 28 août 1940 ;
M. Tokarski, 28 septembre, 10, 23 octobre 1940 et réponse de P.R., 3 octobre 1940 joints : lettres de Basdevant
à Pétain, 29 mai 1941 (copie), de Georges Mandel à J. Charpentier, 10 janvier 1941 (original) ; de Villelume à du
Moulin de la Barthète, 30 septembre 1941
- presse
- rapport d'expertise sur la fortune de M. Mandel adressé à M. Devemy, membre de la cour suprême de
justice de Riom par Carlos-Mulquin, 6 juin 1943, 176 p.
74AP/25
La Haute Cour de justice
- correspondance, dépositions, réquisitoires, copie de documents antérieurs, présentés pour les procès
de :
Raphaël Alibert
Paul Baudouin
Général Noguès
Camille Chautemps
Pierre Laval
Philippe Pétain
Rochat
général Weygand
- notes manuscrites de P.R. sur " mes compagnons de 30 et 38", utilisées pour ses dépositions devant la
Haute-Cour
- presse joints : dossier sur le procès d'Otto Abetz, juillet 1949 correspondance, copie de documents
officiels en particulier de télégrammes du ministère des affaires étrangères du Reich ; dossiers sur le procès
d'Heinz Hoffmann, Wolgang Meyer-Schrag, Wimmel
- commission chargée d'enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945 : documents
officiels, audition de P.R., notes manuscrites de P.R.
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74AP/26
Presse (le plus souvent à propos de P. Reynaud), 1939-1945
74AP/27
correspondance à propos de la guerre et en particulier de juin 1940, 1945-1959
correspondance adressée à P.R. par : Aguirre de Carcer, 17 octobre 1947, Beaufre, 27 avril 1946 ; J.W.
Beyen, 3 juin 1959 ; Robert Bos, 12 avril 1949 ; Bruyère, 26 juillet 1945 ; Catroux, 15 février 1946 ; P. Chau
(ambassade de France à Londres), 9 septembre 1959 ; Claudius Petit, 8 octobre 1959 ; Edouard Corniglion
Molinier, 29 décembre 1945 ; Coudenhove-Kalergi à Guerin de Beaumont, 7 octobre 1949 ; Julien Durand, 20
février 1948 et réponse P.R., 23 février ; Bertrand Faure, 14 juillet 1947 et réponse P.R. 17 juillet ; Gamelin, 20
juillet 1945 (et réponse PR, 23 juillet), 26 juillet 1945, 11 août 1948, 4 novembre 1948, 24 février 1949, 7-18 mai
1951, 22 janvier 1955 ; Général Georges, 7-11 juin 1945 ; Charles Giron à Roger Giron, 19 mai 1945 ; A.
Kammerer, 2 juillet 1950 ; H. de Kérillis, 22 février 1945 ; E. Labonne, 17 juin 1960 et réponse PR., 22 juin
1960 ; Contrôleur général Lefèvre, 21 mai 1959, 8 juin 1959 ; Liddle Hart 8 mars et réponse P.R., 12 mars 1949 ;
25 mars 1949 et réponse P.R., 31 mars, 6 avril, 23 juillet, 31 août 12, septembre 1949 (joints : articles de
presse) ; P. Luca, 16 mars 1949 ; R. de Margerie, s.d. (note sur le conseil suprême de Tours du 13 juin 1940),
lettres du 27 mars 1948, 1er avril 1949 ; A. Marquet, 29 décembre 1951, Massigli 13 juin 1946 et réponse P.R., 18
juin, 3 juillet 1946 et réponse P.R., 8 juillet ; 24 mars 1948 et lettre de P.R. à W. Churchill, 17 mars 1948 E.
Moeneclary ( ?), 13 décembre 1947, G. Muzereau, 11 décembre 1947, 16 janvier 1948 ; H Nader, 15 janvier 1950 ;
A. Outrey, 4 août 1945, (et compte-rendu du conseil suprême du 13 juin 1940 à Tours), 24 mars 1947 ; G.
Palewsky, 16 août 1946 ; A. Pierre-Vienot, 25 novembre 1948, Pinguet, 14 janvier 1948 ; M. Rucart, 10 août
1946, J. Rueff, 14 janvier 1946 et note sur les 27-31 mai 1940 ; Douglas Savory, 30 septembre 1955, B.
Sinsheimer s.d., 5 septembre ; E. Spears, 13 mai 1945 ; P. Spitz, 30 mai 1947 et réponse P.R., 4 juin 1947 ; Jean
Toutée, 8 avril 1949 (et note sur les questions d'ordre budgétaire relative à la fondation nationale de la cité
universitaire) ; Villelume, 19 février 1946, 3 mai 1946 ; J. Youritch, 23 juin 1950
. correspondance adressée par P.R. à : (pelures ou brouillons) Barrachin, 9 septembre 1962, Bugère, 10
août 1945 ; Catroux, 1er février 1946, 18 mars 1946 ; Gamelin 30 octobre 1948 ; Miguel Mateu, 3 décembre
1946 ; R. de Margerie, 19 mars 1948, 30 mars 1949 ; L. Marin, 3 juin 1949 ; D. Savory, 12 novembre 1955 ;
éditions Taillandier, 3 décembre 1959
- réactions de P.R. à des articles et ouvrages parus sur l'armistice de 1940 et la guerre
- dossiers sur : les mémoires de Churchill : correspondance, notes, réponse les mémoires de L.O.
Frossard : presse réponses
les mémoires de Ch. de Gaulle : correspondance, presse ; correspondance entre les mémoires de Ch. de
Gaulle et les mémoires de P.R.
les mémoires d'Edouard Herriot : presse
les mémoires de Lord Templewood : commentaire de P.R. sur les mémoires de Lord Templewood
les mémoires du général Weygand : correspondance, notes, pièces jointes
- Pierre Dhers, Regard nouveau sur l'année quarante avec une réplique à Benoist-Méchin : texte,
correspondance, notes manuscrites de P.R. 1958
- réaction de P.R. à l'ouvrage de R. Cartier : la seconde guerre mondiale - article de R. Cartier dans
Paris-match août 1966 : correspondance, réponse de P.R., août 1966
74AP/28
Armistice de 1940 - documents postérieurs à la guerre
- les soixantes jours tragiques de 1940, par Benoist-Méchin ; comment un "historien écrit l'histoire",
par Paul Reynaud. Regards nouveaux sur les années quarante par Pierre Dhers : textes, correspondance
- témoignages sur l'armistice de 1940 : Baudouin, Chautemps, Pomaret, Rougier, Villelume
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- déposition d'Albert Lebrun sur les faits qui se sont déroulés du 10 mai au 12 juillet 1940, Vizille, 23
mars 1943 (copie dactylographiée du 19 avril 1945)
- témoignage d'Henry Berstein sur le maréchal Pétain
- historique sur juin 1940, 200 pages, anonyme
- dossier sur P.E. Flandin : article de P.R. dans l'Intransigeant 19 février 1948 ; presse, correspondance
- biographie de Jules Henry, 236 pages dactylographiées
- texte dactylographié sur la bataille de Norvège s.d.
74AP/29
Presse sur l'armistice de 1940, postérieure à la guerre
74AP/30
1945 - juillet 1948
- discours de P.R. à la Mutualité intitulé : comment reconstruire la France ?, 19 septembre 1945
- élections générales du 2 juin 1946 : procès de validation de l'élection de P.R. à la séance de la
Chambre du 5 juillet 1946 ; discours du même ; correspondance ; notes manuscrites, tracts, copies de pétitions
- notes manuscrites de P.R. : réflexions personnelles, entretiens, 1947-1948
- dossier sur la réforme monétaire : notes manuscrites de P.R. sur la dévaluation, janvier 1948 ; presse
et discours étrangers
- dossier sur les problèmes économiques : notes manuscrites de PR et notes d'entretiens ; notes et
projets divers (Monick, Leca, Jardin, Achard, patronat français, Vigroux, Armengaud, Baumgartner, Desaché,
Sauvy, Du Pont-Lux, Schuman, Tron et Delsiriès) ; notes documentaires, 1947
- dossier sur les problèmes économiques : notes manuscrites de P.R. ; notes et correspondance (Jardin,
Villa, Bourrel) janvier-juillet 1948
- correspondance, 1947-1948
- dossier sur les problèmes économiques : notes documentaires, 1947-1948
- presse, 1946-1948
74AP/31
Paul Reynaud, ministre des finances dans le cabinet André Marie, juillet-août 1948
- lettres de félicitations, juillet - août 1948
- lettres de recommandations ; à noter : dossier Emile Cartayrade avec une lettre du président de la
République V. Auriol, 10 août 1948
- mémorandum reçu de Bruce, 31 juillet ; lettres de R. Cripps, 5 août : Snyder, 10 août ; Ch. Valensi, 11
août, P.R. à V. Auriol, 30 et 31 août, à A. Harriman et à Bruce, 2 septembre ; note du 5 août sur les réserves de
trésorerie
- dossier sur l'élévation du taux de l'escompte : lettres (copies) du gouverneur de la banque de France
au ministre des Finances, 4 septembre ; réponse du 4 septembre ; le ministre des finances à R. Schuman, 4
septembre
- presse : débat à la Chambre sur le redressement économique et financier ; quotidiens du matin, du
soir, presse de province, étrangère, hebdomadaire, économique et financière
- correspondance, notes personnelles et d'entretien Schweitzer, 1er septembre 1948 ; réunion du 21
août 1948 avec Filipi, Rosenstock, Gregh, Clozon ; note pour une réponse à L. Blum, s.d., colonel Beauffre, s.d. ;
lettre d'H. de Kerillis, 23 juillet 1948 ; lettre de P.R. à André Marie, 23 juillet 1948 (brouillon).
- mémorandum sur les premiers éléments des travaux de la commission du bilan du commissariat
général du plan de modernisation et d'équipement, 25 août 1948, joints : lettre de Jean Monnet, commissaire
général au plan, 26 août 1948 ; note de Cabannes pour le président
- note sur un projet de loi portant classement des personnels de la police dans une catégorie spéciale, 3
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août 1945
note de la direction du trésor sur la banque d'Indochine et l'Institut d'émission de l'Indochine, janvieraoût 1948
- "affaire Laurent-Delez", accusation portée contre P.R. à propos de trafic de piastres en 1948 :
correspondance, plaidoiries, notes manuscrites de P.R., jugement, 1957-1959
74AP/32
mandats électoraux
- élections législatives du 17 juin 1951 : tracts, correspondance et documentation, presse sur les
discours, déclarations et interventions de P.R.
- élections législatives de novembre 1958 : tracts et documents de propagande, correspondance,
documentation, interventions, notes manuscrites de P.R., presse sur les discours déclarations et interventions
de P.R.
- élections législatives du 18 novembre 1962 : correspondance reçue par P.R. à la suite de son échec
74AP/33
Indépendants - Centre national des Indépendants (C.N.I.)
- discours au diner des Indépendants : presse, 25 février 1948
- discours du 6 avril 1949 pour la création de l'Union des Indépendants : presse, notes, correspondance
- discours du 21 novembre 1949 à Grenoble : texte, correspondance (essentiellement protestations de
l'E.D.F. - G.D.F.) presse, novembre-décembre 1949
- comité directeur du C.N.I., le 13 décembre 1950, conflit avec Duchet : résolution, notes manuscrites,
correspondance, presse, octobre-décembre 1950
- problème constitutionnel : notes manuscrites de P.R. pour le conseil national du C.N.I. des 28 et 29
janvier 1960. 1959-1960
- Algérie, conflit de P.R. avec Duchet, 1960-1962 notes manuscrites de P.R., déclarations, 1960-1962 ;
correspondance, presse sur les positions de P.R., 1960-1962 ; documentation et communiqués divers du
C.N.I. 1960
Paul Reynaud, vice-président du conseil du gouvernement Laniel
- investiture : compte-rendu de la séance de la Chambre des députés du 27 mai 1953 (JO du 28 mai) ;
note et impressions après les consultations
- lettres de P.R. à J. Laniel : 11 août, 28 septembre, 2 novembre 1953 ; 18 mars, 9, 26, 28 avril, 13 mai, 8,
10 juin 1954 lettres de M. Jacquet et pièces jointes, s.d. ; de P.R. à Mendès-France, 25 juin 1954 et projet
non envoyé ; ministre des affaires étrangères, 21 juin 1954
74AP/34
Gouvernement Laniel
- décisions prises au conseil des ministres, communiqués à la presse, août 1953 - juin 1954
- comité de défense nationale : documents ne concernant pas l'Indochine :
séance des 24 juillet et 5 août 1953 ; état d'avancement des programmes d'armement au 30 juin 1953 :
organisation du commandement à la suite de la désignation du maréchal Juin au commandement du secteur
Centre-Europe ; plan de destructions industrielles et économiques à prévoir en temps de guerre ; de serrement
sur l'Afrique du Nord ; réglementation concernant l'attaque d'avions non identifiés
séance du 12 octobre 1953 : crédits de mobilisation économique et de protection civile ; stocks de
sécurité de produits pétroliers ; défense locale des installations militaires ; inscriptions des établissements
scolaires dans les plans de réquisition
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séance du 13 novembre 1953 : livraison de matériels militaires à la Yougoslavie ; études ou inventions
nouvelles à présenter aux USA en vue d'une assistance financière ; mesure à appliquer en Afrique du Nord en
cas de troubles ; politiques O.T.A.N, en matière de prisonniers de guerre ; création de postes d'attachés
scientifiques auprès des ambassades de Londres et Washington
séance du 6 février 1954 : état d'avancement des programmes au 31 décembre 1953 ; stocks de sécurité
de produits pétroliers ; travaux mixtes, demande tendant au déplacement du centre interarmées d'essai
d'engins spéciaux de guer et du centre de Beni-Ounif (Algérie) ; points sensibles nationaux
séance du 11 mars 1954 : moral des cadres : reclassement des indices de solde - prime de rendement ;
démagnétisation des navires marchands ; défense locale des installations militaires ; fournitures de chars de 13
tonnes à Israël joints : notes et coupures de presse, en particulier sur l'extrême-orient
74AP/35
Indochine
- documents communs au Cambodge, au Laos et au Vietnam : télégrammes (classés
chronologiquement) envoyés et reçus par le ministère des relations avec les états associés, juillet 1953 - juillet
1954
déclaration du 3 juillet 1953 par le président du Conseil : préparation du texte, projet, réactions
officielles et dans la presse
l'Union française et la Constitution : notes documentaires, article de Nguyen Quoc Dinh sur le statut de
l'état associé d'après la constitution de 1946, 1951 ; lettre du président de la République, V. Auriol à P.R., 4 août
1953
déclarations et articles de personnalités sur l'Indochine, 1953-1954 ; texte du discours prononcé par
P.R., 24 octobre 1953
dossiers Dejean (télégramme, correspondance), 1953-1954 ; voyage de M. Pleven en février 1954
(presse) ; dossier Marc Jacquet (correspondance, presse), 1953-1954
commissions bilatérales et conventions inter-états (textes parus dans notes et études documentaires,
1950-1953
presse et documentation, 1953-1954 (journaux, tracts memorandums, notes)
interview d'Ho Chi Minh, novembre 1953 (télégrammes, presse, documents divers)
affaire des piastres, septembre, 1953 (presse)
- colonel A. Marias, mission parlementaire en Indochine en avril 1949, 195 p. dactylographiées,
photographies ; lettre d'envoi de l'auteur à P.R., 18 octobre 1951
- correspondance et notes d'entretiens ou audiences ; à noter : Murphy, 12 mars 1953 ; entretien avec
Cheysson, juin 1953 ; rapport confidentiel du même, 20 juin 1953 ; lettre du même, 16 juin 1953 ; lettre de
Nguyen-Van-Tam à Letourneau, 5 mai 1953 et réponse, 7 mai (copies)
74AP/36
Indochine - dossiers concernant les affaires militaires
- télégrammes reçus et envoyés par le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats associés, octobre 1953
- juin 1954
- documentation : presse, correspondance, documents sur l'affaire O. Daniela en février 1954 ; rapport
secret sur l'aide chinoise au Viet Minh fourni par le commissariat général en Indochine, 23 mars 1954,
télégrammes et correspondance à propos de l'aide des USA, décembre 1953 et janvier 1954 ; lettre du
président du conseil à Pleven, ministre de la défense nationale, 7 août 1953 (copie) et réponse du
ministre, 30 octobre (original) ; brouillon manuscrit de P.R.
- plan Navarre : copie du rapport Navarre sur les incidences militaires de la politique française de
financement de la guerre d'Indochine, 16 août 1953 ; mémorandum du général Navarre et lettre d'envoi,
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5 juillet 1953 ; fiches pour le comité des chefs d'Etat-Major, juillet 1953
- Dien Bien Phu : presse, documentation, déclarations ; rapport Navarre et lettres Navarre-Dejean sur la
compagne hiver-printemps 1953-1954 ; télégrammes
- négociation avec les Etats Unis : lettre de M. Jacquet au président Laniel sur le problème politique et
financier, 17 août 1953 ; aide supplémentaire pour l'Indochine de 135 milliards de francs
(mémorandums, notes françaises et américaines), août-septembre 1953 ; correspondance du 29
septembre 1953 entre les gouvernements des Etats Unis et de la France, presse
- rapport Salan (très secret) : notice explicative ; plan d'action pour la conduite de la guerre au Vietnam,
adressé le 19 mars 1953 ; note sur l'organisation générale des forces terrestres de l'Union française en
extrême-orient en 1954-1955, adressée le 7 mai 1953 ; étude sur la situation militaire en Indochine fin
mai 1953 et la conduite à tenir au cours des mois à venir, 25 mai 1953 ; évolution du problème militaire
en Indochine de décembre 1950 à juin 1953 ; exemplaire n° 3/40, 138 p. ronéotypées
Indochine - Vietnam
- télégrammes reçus et envoyés, 31 mai 1953 - 7 juin 1954
- réactions dans la presse vetnamienne à la déclaration du 3 juillet 1953
- documentation : correspondance, témoignages, notes, presse (sur Bao Daï, Tam, les catholiques, Cuzin,
correspondance Cheysson, le Vietnam et l'union française, les nationalistes), 1953-1954
- la situation politique : lettre de Dejean, 18 janvier 1954 avec des fiches sur les membres du
gouvernement Buuloc ; presse sur la démission de Tam, décembre 1953 ; rapport politique du HautCommissariat pour la période 1er août 31 octobre 1953 ; compte-rendu confidentiel sur l'entretien Auriol
Bao-Daï du 27 août 1953
74AP/37
Indochine - Vietnam
- note du gouvernement français au Vietnam, 22 octobre 1953 (texte, presse, correspondance avec
Buuloc) ; réponse du Vietnam, 16 novembre 1953, (télégramme, presse)
- télégrammes reçus et envoyés au sujet du congrès national vietnamien, octobre-novembre 1953
- documentation sur le congrès national vietnamien (correspondance, presse, déclarations)
- congrès surprise du 6 septembre 1953 (télégrammes, note de Bacquier, extraits de presse
négociations franco-vietnamiennes : dossier officiel de la rue de Lille
- composition de la délégation vietnamienne ; convention générale du 8 mars 1949 (échange de lettres
entre Bao Daï et Auriol) ; déclaration du 3 juillet 1953 et communiqué vietnamien du 6 juillet : motions
et lettres du comité national vietnamien novembre 1953 ; note sur la situation politique ; état des
transferts de service ; notes sur la question diplomatique, sur la question judiciaire, sur la question
culturelle sur les instances supérieures de l'Union française, sur la question des experts conseillers et
techniciens, sur le statut du personnel français détaché, sur les questions économiques et financières, sur
les questions militaires ; le traité franco laotien du 22 octobre 1953 ; convention judiciaire francocambodgienne du 29 août 1953 et convention militaire conclue au 17 octobre 1953
- note du secrétariat d'Etat sur l'état des négociations, 28 mai 1954 ; projets de conventions judiciaire et
diplômatique
- déclaration commune signée le 28 avril 1954 - (texte, télégrammes, presse) ; procès-verbaux des
réunions de la commission politique, 8 mars 16 avril 1954 et pièces jointes
- conseil restreint du 18 mars 1954 : copie de la lettre de P.R. à Laniel, 18 mars, communication de P.R.
au conseil restreint de 18 mars 1954 (notes manuscrites ; P.V. du comité permanent du Haut-conseil, 23
février 1954 et documents
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- l'opinion étrangère et l'indépendance du Vietnam (presse)
74AP/38
Indochine - négociations franco-vietnamiennes : conventions particulières :
- convention économique et financière (P.V. de séances, télégrammes, avril-juin 1954 ; comptes-rendus
et notes émanant de l'Institut d'émission des Etats du Cambodge, du Laos et du Vietnam, avril-juin
1954 ; note Leduc du 18 mai ; lettre de P.R. à E. Faure du 10 avril 1954 : correspondance et
documentation diverse)
- convention militaire (P.V. de réunion de la commission militaire franco-vietnamienne, 28 avril - 14 mai
1954)
- convention judiciaire (P.V. de séances de la sous-commission judiciaire, avril 1954)
- assistance technique (P.V. de séance, 30 avril 1954)
Indochine - dossiers divers
- dossier sur les questions économiques et financières : notes confidentielles établies pour P.R. pour M.
Jacquet (beaucoup par M. Cusin, directeur de l'Institut d'émission), mai octobre 1953
Indochine - la conférence de Genève
- télégrammes reçus et envoyés, janvier - 7 juin 1954
- déclarations de personnalités (presse)
- presse française et étrangère, mars-mai 1954
- documents divers d'information dont : lettres Laniel, Dejean, Navarre, notes manuscrites de P.R. et
projet de lettre à Mendès-France, le 26 juin 1954
74AP/39
Indochine - Cambodge
- télégrammes reçus et envoyés, 10 juillet 1953 - 1er juin 1954
- documents officiels : protocoles franco-Khmers, mai 1953 ; documents antérieurs au 3 juillet, relatifs à
la crise : copie de lettres reçues et adressées à Auriol, Monireth, Sam-Sary, Norodon, Sihanouk, Penn
Nouth, Foster Dulles (mai-juin 1953) ; lettre du roi du Cambodge, 20 novembre 1953 et réponse de
Laniel, 15 décembre ; lettres et notes, réactions cambodgiennes à la note du 3 juillet et notes
cambodgiennes du 12 juillet ; lettre de V. Auriol, 22 juillet et réponse de Laniel, 23 juillet
- situation politique : notes sur la situation ; rapport politique, juin-juillet 1953 ; informations secrètes,
27 octobre 1953 ; lettre de Letourneau à René Mayer, 18 juin, du général de Bénouville, 6 juillet 1953
- presse, annonces A.F.P., avril-septembre 1953
Indochine - Laos
- télégrammes et envoyés, 9 juillet 1953 - 15 juin 1954
- réactions du Laos à la déclaration du 3 juillet 1953 (copie de lettres de Khammas du 28 juillet et à
Souvanna Phouma, 28 juillet)
- convention d'octobre 1953 - I - dossier : composition de la délégation laotienne ; échanges de lettres et
convention générale du 19 juillet 1949 ; déclaration du 3 juillet 1953 et échange de lettres subséquentes ;
note sur la situation politique, 10 octobre 1953 ; état des transferts de services au Laos ; note sur la
question diplomatique, sur la question judiciaire, sur la question culturelle, sur les instances supérieures
de l'Union française sur la question des experts, conseillers et techniciens, sur le statut du personnel
français détaché, notes sur les questions économiques et financières ; note sur le budget laotien et l'aide
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financière française ; problèmes que pose la rupture du quadripartisme ; note sur l'office indochinois des
changes ; note sur les questions militaires.
- convention d'octobre 1953 - II - négociation : avant-projets : comptes-rendus et communiqués ; textes
définitifs
- notes, correspondance et lettres diverses à noter : rapport politique du 1er juin au 14 juillet 1953 du
Haut commissariat de la République française au Laos ; lettre de V. Auriol, 21 octobre 1953
Notes manuscrites de Paul Reynaud sur l'Indochine (notes personnelles et d'entretien avec des
personnalités), 1953-1955
- sur des problèmes communs aux trois pays
- sur le Cambodge
- sur le Laos
- sur le Vietnam
- sur les problèmes militaires
- sur les négociations franco-vietnamiennes
- sur la conférence de Genève
joint : dossier de notes sur des questions économiques et financiers, 1953
- correspondance, 1955, à noter : Daridan, Pham-Duy-Khiem
- compte-rendu des opérations de l'Institut d'émission pour 1954
74AP/40
Indochine - comité de défense nationale, juillet 1953 - mars 1954
- notes manuscrites d'entretiens et de réflexions personnelles de P.R. à propos du cessez-le-feu, Genève,
mai 1954
- procès-verbaux des séances, notes, annexes, séances des 24 juillet, 5 août, 16 septembre, 12 octobre, 13
novembre 1953 ; 6 février, 11 mars, 2 et 6 avril, 14-15, 26 mai, 10 juin 1954
Asie
- documentation diverse : rapport sur le Japon adressé le 2 janvier 1954 ; note du ministre des Affaires
étrangères sur le Tibet, 1959 et notes manuscrites de P.R. ; notes et presse sur la Chine, 1959-1960
- notes manuscrites de P.R. sur le Pakistan et l'Inde, 9 mai 1955 ; sur la Chine, s.d. (1959-1960)
74AP/41
Tunisie
- comptes rendus analytiques officiels des séances de l'assemblée nationale (débats concernant la
Tunisie), juin 1952 joints : quelques notes manuscrites de P. Reynaud
- notes confidentielles adressées par J. de Hautecloque, ambassadeur de France, résident général à
Tunis, janvier août 1953
- rapport adressé à P.R. par François Quilici, député d'Oran, sur son voyage en Tunisie, juillet 1953 (75
p.)
- notes, documentation, correspondance, 1954
- id. 1955 (lettres de Abadie, Fourastie, Kluguenau, Mekki ben Azzouz, G. Puaux)
- id, 1956-1958
- voyage de P.R. en Tunisie, juillet 1955 : notes manuscrites d'entretiens avec des personnalités, 19521955 ; dossier de documentation ; notes d'entretiens, carnes de notes personnelles, correspondance,
déclaration du 15 juillet joint : texte des conventions entre la France et la Tunisie signées à Paris le 3 juin
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1955, Paris 1955
Maroc
- notes manuscrites d'entretiens, réflexions personnelles de P.R., 1955
- presse, 1955 joint : compte-rendu de séance de l'assemblée nationale, 6 octobre 1955
74AP/42
Algérie - Voyage de Paul Reynaud en Algérie, 23-29 avril 1955
- programme, conférence de presse du 28 avril 1955
- questionnaire posé par P.R. et réponses, 25-26 avril 1955
- correspondance, avril-mai 1955 (dont : Biscambiglia, Boyer-Ganse, Léon Bureau, Pierre Weiss)
- notes manuscrites de Paul Reynaud (entretien avec des personnalités, carnet de réflexions
personnelles), 23-29 avril 1955
- notes et rapports adressés à Paul Reynaud sur les problèmes algériens à noter : rapports adressés par
le Conseil économique, par M. Cuttoli, secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie, par l'assemblée
algérienne par le président du comité des zones d'organisation industrielle de l'union française, par le sousgouverneur de la banque de l'Algérie et de la Tunisie, par une mission parlementaire (Ch. Pineau, Jean Moreau,
M. Lejeune, P. de Chevigné M. Jacquet) ; lettre de Bourgès-Maunoury à propos d'un article de Sauvy
- documentation imprimée
- presse
74AP/43
Algérie, 1956
- correspondance, février 1956 - février 1957
- notes manuscrites de P.R. : entretiens avec des personnalités, réflexions personnelles, notes pour un
discours, 1956
- discours de février 1956 (manuscrit) ; discours du 1er juin 1956 à la Chambre (imprimé)
- notes documentaires, 1956
- tracts, 1956
- presse, 1956
- comptes-rendus de débats à la Chambre (JO de mai et juin 1956)
74AP/44
idem,
- documentation imprimée, 1956
Algérie, 1957
- correspondance
- notes manuscrites en particulier sur le projet de loi cadre
- notes documentaires adressées à P.R.
- presse et documentation imprimée
74AP/45
Algérie, 1958-1961
- correspondance, 1958-1961
- notes manuscrites en particulier lors du débat à la Chambre du 16 septembre 1959 et de la motion
d'octobre 1959
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- documentation imprimée et notes documentaires, 1958-1961
- presse, 1958-1961
74AP/46
Algérie, 1961-1962
- notes manuscrites de P.R. au moment du cessez-le-feu
- tracts de l'OAS adressées à PR, 1960-1962
à noter : photocopies de lettre de Salan, 11 septembre 1961, d'une note du colonel Gardon, 7 août 1958
- tracts et documentation diverse, 1961-1962
Maroc, 1953-1957
- notes manuscrites de PR
- correspondance
- notes documentaires
- presse
- Aix-les-bains, 22-26 août 1953 : liste des personnalités, télégrammes, conclusion
74AP/47
Afrique
- notes documentaires sur le Sahara, 1951
- notes manuscrites de PR sur l'Afrique noire, 1958-1959 joint : lettre de P.R. à A. Stibio, 19 février 1958
- Afrique noire : notes documentaires et articles, 1952-1955 1957 ; quelques notes et lettres pour 19581960
- Afrique du nord, 1954-1957 : notes manuscrites de P.R. (réflexions personnelles et entretien avec
Naegalen), 1954-1955 ; réponse de P.R. à un questionnaire d'A. Sauvy sur les problèmes économiques de
l'Afrique du nord, mai 1955 ; correspondance (le plus souvent accompagnant des notes documentaires en 1955 ;
Saint-Germès, J.L. Ferration, Boyer-Banse, L.S. Senghor, 1956 : PR à Ramadier, 11 mai Eirik Labonne à Henri
Jannès, 20 juillet ; M. Courant, secrétaire général de l'association des français d'Afrique du Nord, 26 octobre ; J.
Walter à P.R. et réponse, 10 novembre 1957 : Jean Peyrat, joint : son rapport au président du conseil, 24 avril ;
Jacques Chastenet, joint : rapport de Raux et le Frapper sur la colonisation agricole française en Tunisie, 1er
juillet
presse, 1954-1955 ; documentation diverse
74AP/48
Haut-Conseil de l'Union Française,
séances des 26 et 27 novembre 1953 - ordre du jour - dossier de travail : notes sur la réglementation du
séjour des français ..., sur les territoires des états de l'union française, l'organisation centrale de l'union
française, les accords bilatéraux sur l'organisation quadripartite de l'Indochine, le problème de la défense
indochinoise (secret) sur questions diverses ; correspondance, notes documentaires, notes manuscrites
d'entretiens, novembre-décembre 1953 joints : procès-verbal de la session des 20-22 novembre 1952 et travaux
des commissions chargées d'étudier les résolutions du Haut-conseil dans le cadre de son secrétariat général ;
idem pour la session des 26-27 novembre 1953, idem pour la séance du comité permanent, 23 février 1954.
74AP/49
Europe
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Conférence de la Haye, 7-11 mai 1948
- organisation, programme, liste des participants
- projets de résolutions, résolutions, discours à noter : notes manuscrites de P.R. pour ses discours ;
projet de contre-résolution sur le rapport politique, présenté par P.R.
- documentation
- presse à noter : presse sur le discours de P.R., 9 mai 1948
- documents joints : statuts du mouvement universel pour une confédération mondiale, liste des
membres, mémorandum..., 1947-1948 ; comptes-rendus du discours prononcé par P.R. à la Chambre le
17 juin 1948 au sujet des accords de Londres ; lettre de René Courtin, 6 juillet 1948 et procès-verbaux des
séances du comité français pour l'Europe Unie, juin-juillet 1948
Conseil de l'Europe - Strasbourg
- notes manuscrites personnelles et résumé d'entretiens de P.R. sur le Conseil de l'Europe à Strasbourg,
1949-1953
- correspondance générale relative au conseil de l'Europe, 1949-1953
- correspondance relative à la commission des affaires économiques, 1951-1952
- correspondance diverse, 1948-1953 à noter ; discours de P.R. à Paris pour l'ouverture de la commission
des affaires économiques, 15 décembre 1949 ; correspondance et presse à propos de la conférence de P.R.
à Oxford en février 1952 ; compte-rendu de la conférence européenne d'agriculture, mars 1953 ; lettre à
J. Laniel, 18 septembre 1953
- textes de Eudes annotés par P.R., août 1948 ; propositions de résolutions, août 1948 ; textes du conseil
de l'Europe annotés par P.R., 1949 et 1950 ; copies de lettres adressées par J.C. Paris à A. Philipp,
président de la sous-commission de l'industrie, de l'agriculture et du ravitaillement ; id. à Ernst Wigforss
- élections au suffrage universel des délégués à l'assemblée consultative européenne : projets, rapports,
correspondance notes manuscrites, 1950-1951
- invitation adressée au congrès américain de participer à une séance de l'Assemblée consultative du
conseil de l'Europe : débats, correspondance, notes manuscrites, rapport, mars - novembre 1951
74AP/50
Conseil de l'Europe
- comptes-rendus officiels des séances de l'Assemblée consultative, septembre 1949 - septembre 1952
(lacune) ; rapports divers
- Statut du Conseil de l'Europe, Londres, 5 mai 1949 ; listes des membres des six commissions
générales ; photo de l'organigramme ; guide de l'Assemblée consultative, Strasbourg, s.d. ; rapport du comité
des ministres à l'assemblée consultative, Strasbourg, 1950 ; recueil des recommandations et résolutions
adoptées par l'Assemblée consultative lors de sa 2ème session, 1ère partie, août 1950, Strasbourg 1950 ; l'Union
de l'Europe : ses projets ses problèmes, ses perspectives, sa place dans le monde occidental, Strasbourg, octobre
1951 ; documents divers relatifs au mois de février 1952 ; procès-verbaux de séances, correspondance
(confidentiel), août-novembre 1949 ; procès-verbaux des séances de la commission des affaires économiques,
août 1949 joints : comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe,
déclaration commune adoptée à l'unanimité, 7è session, 19 et 20 novembre 1959, Paris, id. 8è session,
11 juillet 1960, Paris ; compte-rendu d'une table ronde des problèmes de l'Europe, 14 mai 1958 ; lettre de René
Courtin, 24 septembre 1960 ; coupure de presse sur les positions du général de Gaulle et du gouvernement sur
l'Europe, 1960
74AP/51
Europe
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- correspondance avec différents mouvements européens, 1947-1953
joints : Atlantic Union Committee : correspondance, documentation, résolution..., 1951 ; invitation à
Londres et à faire un discours à l'Albert Hold pour la B.B.C. (annulé par P.R.) : correspondance, notes sur le
discours, janvier 1952
- Italie - lettre de l'ambassadeur d'Italie invitant PR à tenir une conférence à Rome, 29 janvier 1949 ;
notes mss PR pour son discours
- Union douanière : projet de traité non encore signé s.d.
- id., rapport du 22 janvier 1949 (conclusions de la seconde commission mixte franco-italienne
constituée en juin 1948)
- notes sur l'économie italienne ; sur l'union douanière, février 1949, sur la question des anciennes
colonies italiennes, s.d. (fin 1948 ou début 1949)
Communauté européenne Charbon-acier (CECA)
- texte du traité du 18 avril 1951
- commission d'organisation PR président de la commission correspondance, documents, P.V. de
réunions... 1952 à noter : réunion du 8 novembre à Strasbourg et mémorandum au comité consultatif,
février 1953
- assemblée commune : note pour PR sur l'organisation du secrétariat de l'Assemblée commune en
relation avec le conseil de l'Europe : correspondance de Menthon-Eden, décembre 1952.
- correspondance générale et relative à la Hte autorité du Pool Charbon-Acier, et de l'Assemblée
parlementaire, 1952-1953
- correspondance relative à la commission du marché commun, 1953
- comité européen pour le progrès économique et social (CEPES) : conférence de Francfort, 30
septembre - 1er octobre 1955 ; invitation, correspondance, notes de P.R., note documentaire adressée par
Louis Armand, mai-novembre 1955
74AP/52
Europe, 1954-1962
- notes manuscrites de P.R., réflexions personnelles et comptes-rendus d'entretiens, 1954-1962
- correspondance : M. Debré, 30 août 1954 ; B. Tesselin, 25 juin 1956 ; A. Boussin, 25 septembre 1956 ;
Henriet, 25 septembre 1956 ; W. Yates, 26 juin 1957, Jaspar, 5 juin 1962
- documentation, 1960-1962
O.E.C.E. - marché commun, 1958-1959
- notes manuscrites de P.R.
- correspondance
- documentation (en particulier anglaise)
Conférence sur le plan Rapacki, Londres, 3 mars 1958 compte-rendu des débats ; notes manuscrites de
PR sur entretiens et déclarations documents de travail ; presse ; correspondance
5ème conférence franco-allemande, Bad-Godes berg, 11-13 mars 1960 : documents d'études présentés
sur l'aide aux pays sous-développés ; notes manuscrites de P.R. ; notes d'entretiens avec Walh, Jean
Duchène, Jean François Poncet, Kernon
- tracts et publications sur le "mouvement européen", 1963
- presse
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74AP/53
Communauté européenne de défense (C.E.D.)
- textes du traité (traité, exposé des motifs, critiques et réponses), du protocole militaire ; du protocole de
rémunération du personnel ; de la convention de coopération entre le Royaume-Uni et la C.E.D. ; du
protocole juridictionnel ; de la convention relative au statut des personnels ; du protocole financier ; du
protocole relatif au droit pénal militaire ; de la convention spéciale relative aux dispositions transitoires
applicables aux forces européennes de défense d'origine non allemande stationnées sur le territoire de la
République fédérale, 27 mai 1952
Armée européenne - problèmes militaires, 1950-1952
- notes manuscrites personnelles de P.R. et comptes-rendus d'entretiens
- correspondance, 1950
- documentation, 1950-1952
74AP/54
Communauté européenne de défense
- notes manuscrites personnelles, comptes-rendus d'entretiens ; original des interventions de P.R.,
août 1954 et interventions sur les accords de Londres, 12 octobre 1954 ; préparation du discours à la Chambre,
août 1954 ; notes sur les accords de Paris.
- correspondance, 1951-1954
- presse : déclarations de P.R. et articles à son propos, 1950 1954
- documentation : presse étrangère, revues, articles, notes d'information, 1953-1954
74AP/55
Communauté européenne de défense
- documents adressés à P.R. par le général Jousse lettre ; 20 octobre 1952 ; introduction à un livre (5 p.
dactyl.) ; note sur le réarmement allemand et la défense occidentale, février 1952 (38 p. dactyl.) ; note
synthétique sur la politique militaire atlantique en Europe et la politique militaire française, mai 1952 (15
p.)
- lettre de Michel Debré à P.R., 16 juillet 1953 ; proposition de résolution présentée par le même à la
Chambre proposant une révision de la constitution avant discussion sur le projet de C.E.D. ; note de PR
sur le projet
- conférence pour la communauté politique européenne, Rome, 22 septembre - 9 octobre 1954 : rapport
au ministre des affaires étrangères ; télégrammes officiels (copie) ; instructions donnés à la délégation
française ; correspondance dont brouillon manuscrit d'une lettre de P.R. à J. Laniel 4 octobre 1953
Euratom
- notes manuscrites 1956 ; entretiens avec J. Monnet, G. Vedel, François-Poncet, R. Alphand, contrôleur
général Bouillé, Lebourg
- correspondance : Pierre July, 4 mai 1956 et réponse P.R., 11 mai ; Michel Debré, 28 juin 1956 ; Pierre
Billotte, 28 novembre 1956 ; André Stibio, 23 décembre 1956 et réponse, 28 décembre ; Jean Monnet, 5
mars et 17 mai 1957 ; Jacques Allier, 14 décembre 1960
- débat à la Chambre des députés : procès-verbaux de séances, discours de P.R., presse, juillet 1956
- documentation : brochures, bulletins ; rapports ; procès-verbaux de commissions du Conseil de
l'Europe, 1956-1958 ; des assemblées des Nations-Unies, 1959
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1955-1959
74AP/56
Problème militaire - Force de frappe - OTAN
- Congrès atlantique, Londres, 5-10 juin 1959 ; notes personnelles de P.R. et notes sur ses entretiens
avec Duchesne, Spaak, F. Puaux ; presse ; liste des personnalités
- notes manuscrites personnelles de PR et comptes-rendus d'entretiens, manuscrits de discours, 19601961 et 1963
- correspondance : P.R. à Paul Huet, 25 juillet 1960 et réponse, 10 août, Marcel Dassault, 23 septembre
1960 ; Daniel F. Dollfus (et rapport), 7 octobre 1960, J. Duport, 13 octobre 1960 ; Volney, D. Hurd, 13 octobre
1960 ; P. Messmer, 14 octobre 1960 ; réponse P.R. à lettre collective sur la force de frappe, 26 octobre 1960 ; G.
Descombes 22 octobre 1960 ; colonel Schneider, 2 novembre 1960 ; notes de Floizat, de R. Aubinière, 20 février
1961 ; P. Stehlin, 1er mars 1961 ; Beaufre, 13 novembre et 5 décembre 1961 et réponse PR, 18 décembre ; P.R. à
V. Giscard d'Estaing, 22 juin 1962 ; Baumgartner, 10 juillet 1962 ; note manuscrite de René Mayer, juillet 1962
- Assemblée Nationale audition de M. Lauriol par la commission des finances et procès-verbal de
séance de la commission, 23 juillet 1960 ; discours de P.R. et interventions octobre 1960 et novembre 1961,
joint : programme de voyage à Pierrelate et Cadarache, juin 1962
- notes documentaires, 1960-1961
- presse étrangère, brochures, articles, presse sur PR, 1960
74AP/57
S'unir ou périr, éd. anglaise, New-York, 1951
- notes et textes préparatoires
- correspondance : félicitations, organisation du voyage à New-York (24-27 janvier 1951)
- presse, avril-août 1951
- éléments pour la présentation du livre par le général Donovan (note dactylographiée)
- texte dactylographié et épreuve de l'édition, New-York
Rapport du Haut-Commissariat de la République française en Allemagne, sur la situation économique
et financière de l'Allemagne occidentale, mai 1950 joints : note sur origines et conséquences de la crise
économique de Berlin, 16 septembre 1949
note sur la conférence des quatre à Berlin résumé des renseignements reçus dans la semaine écoulée,
par le S.D.E.C.E., 8 janvier 1954 (19 p. dactyl.)
74AP/58
Réforme de la Constitution, 1953-1962
- correspondance, 1953-1962
1953 : Paul Leroy-Beaulieu, Prélot, P.R, à Edgar Faure, E. Barrachin, L.S. Senghor, R. Blondel
1956 : Barrachin, G. Pernot
1957 : P.R. à C. Mollet
1958 : G. Libersart, M. Prélot, E. Barrachin, P.R. à F. Gaillard, Bertrand, A. Ziegler, P. Morel, P. Uri,
P.R. à A. Pinay, Limb, Jean Monnet, R. Courtin et réponse
1959 : A. Pinay, P.R. à Julian Amery
1961 : P.R. à M. Debré
1962 : P.R. à Chaban-Delmas, Camille Laurens, joints : lettres de félicitations adressées à P.R. nommé
président du comité consultatif constitutionnel, juillet 1958
- notes manuscrites et propositions à la Chambre à noter : entretiens Lecourt, Leca, Minjoz (1954 ?) ;
doubles des lettres à C. Mollet, 6 mai 1957 ; F. Gaillard, 9 janvier 1958 ; Couve de Murville, 13 janvier 1958 ; Ch.
Garrigues, 3 février 1958 ; Corniglion-Molinier, 3 février 1958 ; J. Fauvet, 4 février 1958 ; C. Robinet, 6 février
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1958 A. Pinay, 15 février 1958 ; R. Pleven, 13 février 1958 ; G. Libersart, 27 février 1958 ; P. Brisson, 1er mars
1958, J. Fauvet, 22 février 1958 ; contre-projet au projet de loi portant révision de la constitution présentée par
P.R., E. Faure, R. Pleven, P. Arrighi, V. Ciscard d'Estaing, février 1958, joints : lettres à Couve de Murville, 5
février, à M. Prélot, 22 février
- textes officiels, 1953-1959 (résolutions présentées par P.R. à la Chambre des députés)
- articles, notes documentaires, 1953-1958
- coupures de presse, 1953-1958
- motion de censure de mai 1960 : notes manuscrites, notes documentaires, notes pour un discours sur
la constitution non prononcé, joint : lettre de Julien Amery, 15 mai 1959 ; résultats de la motion
- la Constitution anglaise : lettres de Sir Douglas Savory, 9 juin 1956, 27 février et 30 octobre 1957 ; 7
janvier, 7 février, 21 février 1958, joint : lettre de Julian Amery, 15 mai 1959 ; notes concernant la dissolution en
Grande-Bretagne dont une de William Pickles, 1er avril 1956 ; documentation
- divers : notes sur les crises ministérielles, mars 1955 ; correspondance avec Lucien Hussel, président
du conseil général de l'Isère, septembre 1959 ; lettre de C.B. - Lyon, 7 avril 1960 et réponses de P.R., 9 avril et 13
mai 1960
74AP/59
Réforme de la Constitution
- projet de réforme constitutionnelle : débats au Conseil de la République, 1953-1956
Rapports et débats à la Chambre des députés (J.O) ; projets "Barrachin" pour un accord train de
réforme 1er projet, lettre et projet, note d'observation de P.R., 12 novembre 1953 ; note ms de Barrachin, 18
novembre, 2è projet : lettre et projet, 25 novembre 1953 ; note d'observation de PR 7 décembre 1953 ; copies des
lettres de P.R. à Prélot, July, Barrachin, réponse de Barrachin, 17 décembre 1953 joint : rapport de P.R. sur la
modification au droit de dissolution de la Chambre présenté à la commission de la réforme de l'Etat, séance du
27 avril 1934
- proposition de résolution tendant à modifier l'article 14 du réglement de l'Assemblée Nationale
présenté par P.R. à la séance de la Chambre des députés du 10 avril 1957 texte imprimé, exposé des motifs
(dactyl), correspondance
- amendements et propositions de loi déposés de 1958 à 1962 par P.R. : textes imprimés ou fiches
d'analyse
- réforme constitutionnelle de 1962 : notes manuscrites de P.R. et notes d'entretiens ; correspondance :
P.R. à Debré, 11 janvier 1961, Debré à P.R., 20 janvier 1961, P.R. à de Gaulle, 11 juillet 1961 ; C. Laurens, 12
février 1963 ; projet manuscrit de PR, s.d.
- déclarations et articles de PR, 1961-1964
- notes documentaires, propositions d'amendements, textes divers, à noter ; finances et constitution
par Léon Bertrand rapport sur l'évolution de l'économie en 1963 et les perspectives pour 1964, par le conseiller
financier de l'Ambassade de France à Bonn ; propositions du comité consultatif constitutionnel à l'avant-projet
de constitution, annexe I
- presse, 1961-1964
74AP/60
Sécurité sociale et législation du travail, 1948-1959
- notes manuscrites de P.R. 1949-1953, joint intervention à la Chambre, 29 juillet 1949
- correspondance, 1949-1959 lettres diverses dénonçant des abus, 1949 ; A. Masure, 25 mai 1949 ; L.
Guimfort, 30 mai 1949 ; M. Klein, 30 mai 1949 G. Bouquet, 21 juin 1959 ; A. Pinay, 27 juin 1949 ; J.F.
Brisson, 30 juin 1949 ; L. Sarran, 6 août 1951, L. Courty, 17 août 1951, G. Genevrier, 28 août 1951 ; A.
Sauvy, 3 avril 1952 ; J. Doublet, 10 juillet, 15 juillet, 22 octobre, 1er décembre 1953, 21 mars 1956, 20
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octobre 1959
- notes documentaires, 1948-1956, joint : presse sur les positions prises par P.R., 1949
- projet de Loi Gazier sur les honoraires médicaux, 1957 notes manuscrites de P.R., correspondance : Guy
le Lorier, 20 janvier, L. de Gennes, 3 février, V. Le Lorier, 3 février ; Trocimé, 11 février et réponse, 19
février, Gamblin, 15 février, Louis Picard, 15 février et réponse 18 février, G. Lefebvre, 16 février, J.
Doublet, 26 février M. Muller, 28 février, P. Santy, 12 avril ; F. Duprat, s.d. et réponse, 16 avril ;
Guenegues, 19 avril, A. Raiga, 17 mai, J.R. Debray, s.d. ; F. Mauvoisin s.d. projet de loi : texte, analyse,
documentation, presse
Alcoolisme
- notes manuscrites joint : interventions de P.R. à la Chambre, le 2 décembre 1959 ; coupures de presse
sur ses interventions
- correspondance, 1954-1960 René Lalou, 13 décembre 1954 et note jointe, A. Barjot, 21 juillet 1955 ; P.R.
à R. Debré, 21 juillet 1955 ; P.R. à M. Debré, 22 janvier 1959 et copies au général de Gaulle, à B. Chenot réponse de M. Debré, 29 janvier 1959 ; B. Chenot, 15 février 1959 ; A. Albert, 1er décembre 1959 ; C.
Baldy, 3 décembre 1959, Y. Gaillard, 4 décembre 1959 M. Debré, 7 décembre 1959 et réponse P.R., 10
décembre, R. Monod, 16 décembre 1959, M. Stente, 22 décembre 1959 ; R. Pelouse, s.d. (décembre
1959) ; P. Vouillemin, s.d. (décembre 1959) ; P.R. à C. Duhamel, 7 janvier 1960, M. Debré, 28 juillet
1960, M. Querrien, 19 août 1960
- notes documentaires : articles, rapports, brochures, 1953-1960
74AP/61
Education - enseignement 1951-1960
- notes manuscrites, 1951-1957
- projet de résolution présentée à la Chambre par P.R., 1956 interventions, presse, avril-juin 1956
- correspondance et notes jointes : G. Palewski, 14 septembre 1951 ; G. Pernot, 18 septembre 1951 ; PR à
A. Marie, 25 mars 1952, A. Marie, 16 juin 1952 E. Faure, 9 septembre 1953 ; P.R. à A. François-Poncet, 31
mai 1955 et réponse, 3 juin, le ministre de l'EN, 29 août 1955 ; J. Guiton, 2 septembre 1955, 23 mars
1956 ; J. Auburtin, 29 avril 1956 ; L. Faucon, 14 mai 1956 ; J. Berthoin, 15 mai 1956 et réponse P.R., 15
mai ; M. Fourestier, 17 mai 1956 ; Matta Akram, 27 août 1956, R. Blondelle, 9 octobre 1956, J. Filippi, 26
janvier 1957 ; R. Plazanet, 25 juin 1957 Lesay, 19 novembre 1959, M. Jouard, 26 juin 1957 ; J. Doublet, 25
septembre 1957 ; Lesay, 19 novembre 1959 ; (dossier à propos d'une offre de Mme David-Weill Mme
D.W., s.d. et 25 juin 1957, P.R. à René Billières, 25 juin 1957, 16 juillet 1957 et réponse, 2 août ; P.R. à
Mme DW, 2 octobre 1957 et réponse, 6 octobre ; J.F. Brisson, 24 juillet, 30 juillet, 4 août 1959 ;) A.
Sauvy, 26 octobre 1960
- documentation
- dossier de travail sur le mi-temps, 1954-1955, à noter : lettres de P.R. à Sarrailh, 13 décembre 1954 et
réponse de Sarrailh, 16 décembre ; P.R. à J. Berthoin, 18 décembre 1954 et réponse de Berthoin, 27
décembre
Suez, 1956-1957
- notes manuscrites de P.R., réflexions, entretiens, exposés, 1956-1957
- correspondance, 1956-1958 D. de Grièges, 12 octobre 1956 et note jointe ; P.R. à René Coty et à Guy
Mollet, 29 octobre (brouillon) ; traduction de lettre de Boulganine à Guy Mollet, 5 novembre 1956
(envoyée par Dejean) ; Ivar Stasing, 17 octobre 1956 et note jointe ; réponse de P.R., 10 novembre ; J.
Georges-Picot, 26 novembre 1956 et note jointe, J. Charpentier, 10 décembre 1956, P.R. à Ramadier, 19
janvier 1957 et réponse Ramadier 26 janvier ; F. Charles-Roux, 26 janvier 1957, Y. Marcille, 25 mars 1957
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et note jointe et réponse P.R., 21 mars ; B. Destremeu, 18 janvier 1958
- notes documentaires, brochures, articles, 1956-1957
- presse, 1956-1957
74AP/62
PR membre du conseil d'administration à l'Institut Pasteur
- correspondance, 1965-1966
- notes manuscrites et déclaration de P.R., 1966
- bilan 1965 et budget prévisionnel 1966
- procès-verbaux des séances de l'Assemblée et du Conseil d'administration, 1966
- notes et documents sur l'Institut Pasteur
dossier sur l'Aluminium français" :
- correspondances, notes manuscrites de P.R., projets de développement en Afrique, 1956-1958
dossier sur le Tunnel sous la Manche
- études techniques, correspondance avec Arnaud de Vitry, 1961-1962
notes de P.R. sur diverses questions de politique intérieure à noter : notes sur G. Deferre. 1964-1965
P.R., membre de l'association des amis d'André Honnorat :
- correspondance, presse, bulletins, 1951-1953
dossier de notes personnelles, de déclarations et de documentation sur l'inflation, 1963-1965
Syndicat des eaux de la région des Flandres : avant-projet d'adductions présenté par le Cabinet d'études
techniques P. Laporte, 1949
documents sur le puits Schneider adressé à P.R. par O. Mouton, conseiller général, maire de Lourches,
25 janvier 1955
74AP/63
dossiers divers sur la politique étrangère
notes documentaires, 1958-1966
notes manuscrites de P.R. 1958-1966
la politique étrangère du Gaullisme, texte dactylographié de PR (brouillons successifs), 1963
74AP/64
Voyages, 1949-1950
- Etats-Unis, 15-29 avril 1949 discours et conférences de P.R. (textes manuscrits et dactylographiés) ;
notes sur ses entretiens avec H. Alphand, Baraduc, Baumgartner, Gittel, Gibert, Guindey, Istel, Marjolin,
Mendès-France, J. Monnet, Terrell ; documentation économique (rapports, notes confidentielles, notes
manuscrites) ; correspondance, mars - mai 1949 ; invitations, programmes, presse
- Mexique, 30 avril - 6 mai 1949 coupures de presse, 16 avril - 6 mai 1949 joint : quelques notes
- Lisbonne (Portugal), 9-15 mai 1949 correspondance, invitations, février-mai 1949 ; coupures de
presse, 3-14 mai 1949
- Etats-Unis, 3 mars - 7 avril 1950 discours (notes préparatoires, textes) ; notes sur des entretiens ;
documentation économique ; correspondance ; presse et photographies
74AP/65
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Voyages, 1950-1952
- Allemagne, 15-20 mai 1950 programmes ; notes diverses ; discours d'accueil ; presse ; journée en
Sarre (photographies)
- Etats-Unis, 24 janvier - 4 mars 1951 presse ; article dans la revue de Paris, mai 1951 ; diplôme du
duché de Duluth décerné à P.R. joint : notes et documents sur le Maroc (préparés sans doute pour des
conférences aux Etats-Unis), mars-mai 1952
Brésil et Uruguay, 16 août - 5 septembre 1952 programmes, invitations, allocutions et discours, notes
documentaires, correspondance, presse
74AP/66
Voyages , 1952
- Thies et Bambey (Afrique occidentale française), 8 septembre 1952, album de photographies
74AP/67
Voyages , 1953-1954
- Extrême-Orient, 9 février - 18 mars 1953 programme ; correspondance ; allocutions et discours :
notes manuscrites personnelles prises au cours d'entretien documentation ; presse ; cartes ; album de
photographies adressé à P.R. par A. Duranthon
- Afrique Noire, 22 janvier - 3 février 1954 programmes ; allocutions et discours ; télégrammes officiels
correspondance ; documentation
- Afrique du sud, 4 - 10 février 1954 programmes ; discours ; télégrammes ; correspondance ;
documentation ; une carte
74AP/68
Voyages , 1954-1955
- Allemagne, 9-11 décembre 1954 programme ; notes manuscrites prises au cours d'entretiens ; notes
sur l'accroissement de la production industrielle allemande envoyée par A. François Poncet à P. MendèsFrance, 25 novembre ; notes d'information sur la situation de l'Allemagne occidentale par le Haut Commissariat
de la République française en Allemagne, février 1953 - novembre 1954
- Maroc, 14-18 avril 1955 programme ; notes manuscrites personnelles de PR et notes prises au cours
d'entretiens ; correspondance, avril-septembre 1955 ; photographies ; documentation (rapports, notes,
brochures, dossiers par sujets) ; presse
74AP/69
Voyages , 1958-1962 et 1965
- Angleterre, décembre 1958 correspondance avec Sir Edward Beddington Behrens, 28 octobre, 3, 11,
24, 25 novembre, Olivier Wormser, 10 décembre joint : quelques notes manuscrites de PR sur les échelons
- New-York (Etats-Unis), 7-11 avril 1961 correspondance ; programmes, invitations, dépêche de
l'agence France Presse ; notes manuscrites prises par PR au cours d'entretiens avec Baumgartner, Sabouret,
Roux ; documentation (presse, notes) joint : discours et messages à l'Américan society of the french Legion of
Honour, 15 novembre 1954
- Moscou (U.R.S.S.) 14-19 septembre 1961 notes manuscrites personnelles de P.R. et notes prises au
cours d'entretiens ; déclaration à la presse, 18 septembre ; article de P.R. intitulé trois heures avec Krouchtchev
(textes manuscrit et dactylographié) pour le figaro ; documentation sur Berlin ; coupures de presse
- Berlin (République fédérale d'Allemagne), 12-15 février 1962, correspondance, programme,
photographies ; notes manuscrites personnelles de PR et notes prises au cours d'entretiens (à noter : E.
Lemmer, Luciens Clay, Willy-Brandt) ; presse ; documentation
Etats-Unis, 17-27 mai 1965 correspondance ; programme ; notes manuscrites ; déclarations faites au
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cours et au retour du voyage
- Cottinghem (R.F.A.), 19 juin 1965 correspondance ; invitation à la conférence prononcée par P.R.
- Rome (Italie), octobre 1965 correspondance ; texte de la conférence prononcée par P.R. au Centre
Italiano di Studi per la conciliazione internazionale, sur l'Europe dans le monde de demain, 5 octobre
74AP/70
Correspondance
- correspondance échangée entre P.R. et le général de Gaulle lettres de Ch. de Gaulle, 1er août 1947, 25
janvier 1952, 14 octobre 1954 (photocopies), 29 juillet 1958 (original) ; 1er janvier 1959 (copie), 21 juillet 1961
(original signé) ; 13 février 1962 (photocopie) lettres de P.R. à Ch. de Gaulle (doubles), 5 août 1947, 24
décembre 1958, 8 février 1962
- correspondance diverse (ordre alphabétique), 1954-1963 Anglès, Arioux, Bardoux, Barrachin,
Baumgartner, Beddington-Betirens, Bergasse, Etienne Bernard, Bethouart, Bétolaud, Blachette, Bleustein,
Blanchet, M. Boegner, A. Bollack, H. Bordeaux, R. Bordaz, J. Bourdel, V. Bourrel, B. Bretty, P. Brisson, L. de
Broglie, Brunet, A. Brisson, Cabot-Lodge, RP. Carré, Catroux, I. Chaban- Delmas, J. Chastenet, Arthur Comte,
B. Cornut-Gentille, R. de Coudenhove-Kalergi, M. Couve de Murville, R. Damien, R. Debré, Delay, Y. Delbors,
Y. Delobel, G. Devaux, P. Devinat, P. Dhers, Douglas, Dillon, G. Doriot, Mme Dutey ex-Laniel, J. Fauvet, R.P.
Festugières Feuerstein-Hoffmann, Fluchère, P. Forget, R. Frey, V. Giscard d'Estaing, M. Granger, A. Cruenther,
P. Guth, R. d'Harcourt, A. Hartog, Michel Henry, J. Heymann, J. Hocquet, R. Houdet, A. Istel, Gladwin Jebb,
Jules-Julien, H. de Kérillis, C. Kersten, Koenig, R. Laniel, F. Loenhardt, R. Léonard, Limayrac, E. Lions, H.
Luce, Lyautey (monument à), Cecil B. Lyon, de Margerie, A. Malraux, E. Micart, R. Millet, J. Millot, G.
Monneville, A. Morillot, JL. Morinaud, R. Nixon, Nutting, Wladimir d'Ormesson, G. Palewski, Peugeot (à
propos du rapt, avril-mai 1960), A. Peyrefitte, Alfred Reynaud, L. G. Robinet, Emile Roche, V. Rochereau, Jules
Romains, M. de Rotschild, P. Saint-Girons, Duncan, Sandys, Alfred Sauvy (1942), Douglas Savory, Robert
Schuman, François Seydoux, André Stibio, R. Stoll, Maxwell D. Taylor, Lord Templewood, A. Terrenoire,
Carmen Tessier, Philibert Tsiranana, Pasteur Vallery-Radot, Raymond Villadier, M. Weber
74AP/71
Correspondance diverse, 1945-1951
idem janvier-juillet 1964 et 1965 (ordre alphabétique)
74AP/72
Agendas et semainiers de Paul Reynaud
3è et 4è trimestres 1928
1er, 2è et 3è trimestres 1929
2è trimestre 1930
18 mai 1931 - 4 septembre 1932
31 octobre 1932 - 14 janvier 1934
1er janvier 1934 - 17 mars 1935
18 mars 1935 - 3 mai 1936
4 mai 1936 - 20 juin 1937
21 juin 1937 - 10 juillet 1938
11 juillet 1938 - 9 juillet 1939
10 juillet 1939 - 1940
1945-1965 (un volume par an)
" oeuvres complètes"
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articles, conférences, discours de Paul Reynaud, articles de presse rendant compte de son activité
74AP/73
1921-1936
74AP/74
1937-1939 et documents non datés (antérieurs à la guerre)
74AP/75
1945
1946
à noter : discours à la radio ; lettre de Léon Blum, articles sur la réforme de la constitution
74AP/76
1947
à noter : conférences de P.R. à la revue de Paris et à Conférences (amnuscrits, textes dactylographiés,
correspondance) ; discours du 27 janvier à Lille ; conférence en Suisse, novembre, 1948
74AP/77
1948
revue de presse
74AP/78
1949
1950
à noter : comité pour l'érection d'un monument au Général Marchand
74AP/79
1951
74AP/80
1952
joint : presse sur la crise ministérielle de mars 1952
74AP/81
1953
à noter : dossiers classés par sujets : économie et finances réforme de l'Etat, Constitution, Europe et
politique étrangère, Indochine et Extrême Orient joint : presse diverse, 8 février - 18 mars 1953
74AP/82
1953
1954
à noter : dossier sur la crise ministérielle de mai 1953 et sur l'investiture de PR : presse, discours de PR
à la Chambre de 27 mai 1953, correspondance
74AP/83
1954
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à noter : dossiers classés par sujets : politiques étrangères et intérieure finances et affaires
économiques, voyage en Afrique noire
74AP/84
1955
à noter : correspondance à propos d'un article de P.R. sur Léon Blum ; presse et discours pendant le
voyage de P.R. à New-York du 17 au 24 octobre 1955 pour le forum annuel du New-York Herald Tribune ;
conférence au cercle interallié sur le problème atomique ; manuscrit du discours de P.R. à la Chambre des
députés sur la Tunisie, juillet 1955
74AP/85
1956
à noter : interventions de P.R. au sujet de l'affaire de Suez
1957
à noter : manuscrits de conférences prononcées par P.R. : Vichy, juillet, France-USA, 2 décembre ;
discours à la Chambre des députés sur le marché commun, 22 janvier, 9 juillet ; discours à l'occasion
d'un débat financier, 21 juin
74AP/86
1957
74AP/87
1958
74AP/88
1959
à noter : manuscrit d'une conférence au cercle interallié, 26 octobre ; notes pour le discours sur l'Algérie
du 14 octobre ; pour le discours du 9 novembre
1960
à noter : correspondance avec R. Tournoux au sujet du Conseil des ministres du 15 juin 1940 ; avec la
famille du général Maurin
74AP/89
1961
à noter : note manuscrite de P.R. sur son entretien avec le général de Gaulle le 10 mai
1962
1963
à noter : manuscrit du discours de P.R. sur le référendum, 4 octobre joint : coupures de presse sur les
élections
74AP/90
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1964-1965
joint : presse sur la mort de Churchill
74AP/91
1965
1966
à noter : article écrit par PR à la mort de Churchill, janvier 1965 ; correspondance à propos d'articles
parus sur les événements de juin 1940 et coupures de presse ; article de PR sur Lord Northcliffe ; articles de
P.R. à propos des élections à la présidence de la République, le 5 décembre ; conférences et émissions radio
(textes et correspondance)
74AP/92
Conférences diverses (beaucoup à Conférencia, l'université des annales)
- le centenaire de l'expulsion de Manuel, 1923
- Valmy (annales), 12 mars 1928
- Louis XIV, s.d.
- Talleyrand, s.d.
- Renan, s.d.
- Choiseul, s.d.
- Necker, s.d.
- La France et la crise "contraire à la logique de l'Histoire" (annales), 1er mai 1937
74AP/93
Conférences diverses
- la tragique méprise et le redressement français (ambassadeurs), 28 mars 1947, joint : notes
personnelles, notes d'entretiens avec des personnalités sur des problèmes économiques
- l'esprit public, 1947 joint : lettre de J. Droz, 17 mai 1947
- la Révolution de 48 et la nôtre (annales), 10 décembre 1948
- France 1949 (ambassadeurs), 28 janvier 1949 dossier de correspondance avec Conférence, l'université
des annales (en particulier M. Brisson) ; textes, notes de conférences, 1945-1948
- manuscrits de discours, sans titre ni date (postérieurs à la guerre
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