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INTRODUCTION

Référence
569AP/1-569AP/305
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Pierre Lefranc
Date(s) extrême(s)
1937-1995
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
En 1995, M. Pierre Lefranc a souhaité déposer au Centre historique des Archives nationales ses papiers personnels,
auxquels il a joint des collections iconographiques et audiovisuelles. Cette structure à trois têtes, où se mêlent notes
autographes, rapports officiels, correspondance privée, mais aussi affiches, photographies, notes orales, entretiens et
témoignages, gouverne l'ensemble du fonds.
Les archives écrites (569 AP 1 à 264), volet le plus abouti, se taillent la part du lion. A travers ce miroir des activités et
des fonctions de celui qui fut le témoin privilégié de cinquante ans d'histoire, sont confirmés les scansions et
découpages de la vie politique française ainsi que certaines évolutions économiques et sociales.
Engagé très tôt dans les rangs de la Résistance, Pierre Lefranc, après un passage clandestin en Espagne, gagne
l'Angleterre où il fait ses armes à l'Ecole militaire des Cadets de Bewdley Sur cette école, voir aussi le fonds conservé au
SHAT, cf. supra, p. 00. . Ces années de guerre (569 AP 1 et 2) s'illustrent particulièrement au fil de correspondances
manuscrites et d'un "cahier de combat" rédigé par ses soins. De retour à la vie civile, chargé d'une mission de cinq
mois au titre du ministère de l'Economie, il rapporte de ses voyages en Afrique équatoriale française, au Cameroun, à
Madagascar et à la Réunion d'intéressantes notes de synthèse sur les questions économiques et financières (569 AP 3
et 4). Puis, au Commissariat du Plan, il participe activement, en 1946 et en 1947, aux travaux de la commission de
modernisation et d'équipement des territoires d'outre-mer, présidée par René Pleven (569 AP 5).
Après le retrait du général de Gaulle, Pierre Lefranc est aux premières loges, en mars 1947, aux côtés de René Capitant
et de Christian Fouchet, pour animer les débuts du Rassemblement du peuple français. Même si les archives
organiques du mouvement demeurent rue de Solférino Sur ce fonds conservé à la Fondation de Gaulle, cf. supra p. 00.
, sa genèse - en. témoignent les notes autographes du général de Gaulle ainsi que le règlement intérieur enrichi de
mentions manuscrites (569 AP 6) - et son essor brutalement freiné en 1953 rencontrent des échos singuliers dans ces
dossiers de nature privée (569 AP 6 à 26). La place occupée par Pierre Lefranc, secrétaire général adjoint puis délégué
pour la région parisienne et responsable, au plan national, des mouvements jeunes et étudiants, trouve sa substance
dans des listes départementales de contacts et relais, des études et une sélection de directives (569 AP 9 et 13). Ses
interventions pour implanter profondément le Rassemblement dans le Sud-Ouest et en particulier à Brive-laGaillarde, où il est aussi membre du conseil municipal, sont évidentes à la lecture des comptes rendus rédigés à la suite
de ses missions en Corrèze, dans la Creuse, en Dordogne, dans le Lot et en Haute-Vienne (569 AP 13 et 14). Sur un
autre versant, son intérêt pour les destinées de l'Union française le conduit à réfléchir à la mise en valeur des
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territoires d'outre-mer (569 AP 16) et à se constituer une documentation personnelle, nourrie des travaux de Claude
Guy, chargé de ces questions à la commission d'information (569 AP 18).
En 1952, il fait une incursion dans le secteur privé en devenant secrétaire général du Comité d'action pour la
productivité dans les assurances (569 AP 27 et 28). Séduit par le modèle américain, il réfléchit avec Jean-Raymond
Fouchet aux techniques de simplification et de rationalisation du travail, dans la lignée des missions de productivité
alors en plein essor. Témoins, les voyages d'études aux Etats-Unis que les deux hommes entreprennent entre 1952 et
1958.
La crise du 13 mai qui marque le retour du général de Gaulle infléchit naturellement le parcours de Pierre Lefranc qui,
chef de cabinet du président du Conseil, s'installe à Matignon (569 AP 29 à 38). Les dossiers les plus denses
concernent l'Information, avec notamment l'élaboration du statut de la Radiodiffusion-Télévision française (569 AP
35) et l'organisation des déplacements du Général, au premier rang desquels figurent ceux qui le conduisent sur le sol
algérien en juin, juillet et décembre 1958 (569 AP 37).
En janvier 1959, il quitte la rue de Varenne pour suivre le nouveau président de la République au Palais de l'Elysée,
comme chargé de mission au Cabinet, puis conseiller technique au Secrétariat général (569 AP 39-106). Cette partie du
fonds offre de loin la matière la plus fournie et répond, sur un registre personnel, aux archives présidentielles Sur ce
fonds conservé aux Archives nationales, série 5 AG 1 cf. supra 00. . Par delà des suites de correspondance, restituant
fidèlement l'activité quotidienne et les réseaux de relations (569 AP 39-51), on y découvre un riche corpus de notes
adressées chaque semaine par Pierre Lefranc au général de Gaulle mais aussi, plus épisodiquement, à René Brouillet, à
Geoffroy de Courcel, à Etienne Burin des Roziers et aux membres du Cabinet (569 AP 52 et 53). Le Protocole a sa part
avec, bien entendu, la préparation des voyages du Général et la planification des réceptions données en l'honneur de
personnalités étrangères (569 AP 57 à 67). Moins attendues et d'un intérêt manifeste, des feuilles journalières rendent
compte, pas à pas, de l'emploi du temps et des audiences du Président (569 AP 56).
Pierre Lefranc joue en outre un rôle prépondérant dans l'organisation du dispositif de sécurité entourant le chef de
l'Etat. A preuve, les notes relatant les activités de l'équipe des "gorilles de l'Elysée" réunie autour de Paul Comiti, mais
aussi, résultat de la surveillance de personnes jugées "suspectes", plusieurs transcriptions d'écoutes téléphoniques.
Quant aux attentats de Pont-sur-Seine et du Petit-Clamart, ils ne manquent pas de susciter rapports et échanges de
correspondance (569 AP 70 et 71).
Ses fonctions de conseiller technique conduisent par ailleurs Pierre Lefranc à suivre plus particulièrement les
évolutions des différentes formations politiques, partis constitués, comme l'Union pour la nouvelle République (UNR)
et l'Union démocratique du Travail (UDT), aussi bien que mouvements, associations et groupuscules au destin plus
éphémère (569 AP 72 et 80 à 85). Dans cette perspective, il s'intéresse également aux remous agitant les grandes
confédérations syndicales (569 AP 103 et 104).
Un autre de ses domaines de compétence est encore l'Information (569 AP 93 à 100). Les aménagements structurels
de la RTF demeurant à l'ordre du jour, les bilans et projets sont légion. Ainsi des notes qu'Alain Peyrefitte et Pierre
Lefranc remettent au général de Gaulle (569 AP 93 et 94). Plus concrets, et les synthèses disponibles en font état, le
contrôle exercé sur le fonctionnement de radios alimentées par des fonds publics, les projets d'implantation de
nouvelles stations en métropole et outre-mer, la réflexion sur l'usage des médias en milieu scolaire et l'introduction de
nouvelles technologies, par le biais de l'accord international conclu autour du satellite Telstar (569 AP 96). Dans le
secteur télévisuel, on songe déjà à une refonte des actualités et à la création d'une deuxième, voire d'une troisième
chaîne (569 AP 97), mais la presse écrite connaît aussi ses réformes législatives et statutaires, non sans agitation
parfois chez les professionnels concernés (569 AP 98 et 99).
Mais à l'évidence, la guerre d'Algérie, au coeur de toutes les préoccupations, mobilise les énergies élyséennes. On revit
à travers les dossiers de Pierre Lefranc les grands moments du conflit, depuis la crise du 13 mai jusqu'aux
conséquences du Putsch (569 AP 86 à 88). On saisit les mécanismes de l'Action psychologique dans les procès-verbaux
du Comité de coordination (569 AP 89). On mesure enfin, du côté des partisans de l'Algérie française, la force du
ressentiment et le poids des désillusions, exprimés dans des tracts haineux et des lettres d'insultes adressées au couple
présidentiel (569 AP 90).
En juillet 1963, Pierre Lefranc aborde une nouvelle étape de sa carrière en tentant l'expérience de la déconcentration.
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Nommé à la tête de la préfecture de l'Indre, il en a conservé d'intéressantes correspondances, par-delà même son
mandat, ainsi que des notes de renseignements sur la vie politique et les élections locales (569 AP 107 et 108).
De retour à Paris en 1965, il renoue avec une sphère d'activité familière en endossant les responsabilités de présidentdirecteur général de la Société financière de Radiodiffusion. Il y poursuit le programme de réforme engagé dès 1962
(569 AP 111), retrouvant, parmi les partenaires naturels de la SOFIRAD, certains de ceux avec lesquels il avait déjà
travaillé du temps de l'Elysée. Il concentre particulièrement ses efforts sur les négociations et les conventions avec des
compagnies andorrane, chypriote et libanaise, qui font l'objet de dossiers homogènes et construits (569 AP 11, 1 17 et
118).
Tout en occupant ces fonctions de "grand commis de l'Etat", tour à tour, au plus près du pouvoir exécutif à Paris, puis
chargé de le représenter en province et enfin de contrôler, en son nom, le financement d'un des vecteurs d'information
le plus symbolique, Pierre Lefranc ne renonce pas pour autant à son engagement et à ses convictions de gaulliste.
D'abord en créant une Association nationale chargée d'accompagner l'élan de mai 1958 et de soutenir l'action du
Général (569 AP 122 à 156). Cette structure, même si elle a laissé des traces plus officielles Sur ce fonds conservé aux
Archives nationales, série 81 AS, cf. supra 00. , trouve une dimension très humaine dans les papiers de son président.
On n'est pas étonné d'y rencontrer les archives classiques du comité directeur, des délégués ou des adhérents (569 AP
123 à 128). Mais il faudrait surtout chercher les gisements de correspondances de Pierre Lefranc et du secrétaire
général adjoint Jean Runel, président de la Commission pour l'Algérie et le Sahara, qui, à ce titre, a rédigé des rapports
d'activités et des comptes rendus de voyages témoignant de l'implantation de l'Association dans les igamies d'Alger et
d'Oran (569 AP 131, 132, 147 à 150).
Puis, lors des événements de mai 1968, en initiant les Comités de défense de la République, chargés de sauvegarder
l'oeuvre du Général. Essentielle à cet égard, la collection de procès-verbaux de réunions, de notes, de circulaires, de
communiqués, de déclarations et de correspondance offre un panorama au plus juste des évolutions du mouvement
(569 AP 158 et 159).
Enfin, après la disparition du Général, en fondant un Institut dédié à sa mémoire et au maintien de son héritage (569
AP 161 à 202 et notamment 569 AP 170, avec les notes manuscrites de Pierre Lefranc sur la situation du nouvel
organisme et son devenir de 1971 à 1991). D'une grande lisibilité, les dossiers de la future Fondation Charles de Gaulle,
se parcourent selon un cheminement cohérent. Après une section très complète consacrée aux organes directionnels et
notamment aux conseils d'administration et aux assemblées générales (569 AP 163 à 168), des séries de
correspondances coexistent pour la décennie 1980 (569 AP 171 à 186). Viennent alors les diverses commissions en
charge du patrimoine immobilier de l'Institut (569 AP 192 et 193), des projets de monuments mémoriaux (569 AP 190
et 191), de l'organisation de colloques ou de la publication de revues et de cahiers spécialisés (569 AP 194 à 199 et 569
AP 203 à 205).
Dans le champ très ouvert des occupations de Pierre Lefranc, une place est à réserver à sa désignation en 1974 comme
auditeur à l'Institut des hautes études de Défense nationale (569 AP 206-209). En cette qualité, il préside le Comité n°
5 dont la vocation est de "réfléchir à la défense militaire de la France" et participe aux travaux de la commission qui
évalue les conséquences des prises d'otages et les moyens d'y répondre.
La richesse de cette collection nouvellement entrée aux Archives nationales réside aussi dans des documents
proprement privés, comme les agendas (569 AP 255 à 262) et la correspondance personnelle (569 AP 263 et
264)[émaillée de précieux autographes (569 AP 263 et 264).] Les signataires sont prestigieux : le général de Gaulle,
bien sûr, mais d'autres encore, le président Eisenhower, Michel Debré, Edmond Michelet, Gaston Palewski et Georges
Pompidou. En outre, Pierre Lefranc n'a jamais fait mystère de son goût pour l'écriture, qu'elle soit historienne, dans le
droit fil de ses attachements gaullistes, (569 AP 210 à 212 et 569 AP 215 à 224) ou romanesque, sous le pseudonyme de
Lamballe (569 AP 214 et 569 AP 226 à 229). Grand chroniqueur, perpétuellement en éveil, il réagit aux péripéties de
l'actualité (569 AP 232 à 238) et se dépense sans compter dans des conférences (569 AP 239 à 241) et des films et
émissions de télévision (569 AP 242 à 247). Méthodique, il utilise des compilations d'articles de presse (569 AP 251 à
254) et de séries documentaires sur des personnalités politiques, des élections ou les aléas de la construction
européenne (569 AP 248 à 250).
Ce parcours de haut fonctionnaire engagé en politique, mais décidé à agir dans le monde de l'entreprise, trouve une
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autre résonance dans un corpus photographique initié dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mettant en lumière le
jeu des influences, au travers des mouvances gaulliennes et de la présence des amis de toujours, les quelques cent
quatre-vingt dix clichés retracent ainsi les moments clefs d'un itinéraire singulier (569 AP 2651-189).
En vis-à-vis, mais illustrant surtout l'enjeu d'une propagande, un ensemble d'affiches décrypte les points culminants et
l'atmosphère des grands rendez-vous politiques et électoraux (569 AP 267 et 268).
Mais Pierre Lefranc se livre peut-être encore davantage dans le long entretien qu'il a accordé en 1995 (569 AP 272 à
283). L'analyse critique des événements qui ont accompagné ses choix et enthousiasmes pendant près d'un demi-siècle
apporte incontestablement une valeur ajoutée au fonds. Sur le mode du récit de vie, il remet en perspective une ligne
de conduite qui s'adapte aux circonstances sans renier pour autant une profession de foi originelle. Ses années de
jeunesse, sa formation secondaire puis supérieure, son engagement en résistance dans le mouvement Combat puis
dans les maquis d'Indre et de Corrèze posent clairement des jalons pour l'avenir. En outre, certains épisodes, absents
ou minorés dans les archives écrites, retrouvent leur place dans la narration. Ainsi, par exemple, du meeting du RPF à
Valenciennes (569 AP 274, index 326), du voyage en Tunisie avec Pierre Mendès France en 1954 (569 AP 276, index
27) ou des agitations de 1968 et du départ à Baden (569 AP 280 index 308 et 569 AP 281, index 0).
Ce témoignage, que des interventions radiodiffusées ainsi qu'une interview sur le modèle et les conceptions gaullistes
viennent renforcer (569 AP 284 à 305), est surtout étayé de précieuses "notes orales", De fait, Pierre Lefranc, soucieux
de laisser la trace de moments dont il pressent la charge historiographique, enregistre en novembre 1960 et pendant
l'été 1962 certains souvenirs liés notamment au 13 mai, à l'évolution de la crise algérienne et à l'attentat perpétré
contre le Général. De nature différente, mais aussi vivant, le compte rendu in extenso, par leurs principaux acteurs, de
la journée décisive du 29 mai 1968 (569 AP 284).
Qualifier les archives de Pierre Lefranc revient à en souligner la complétude. A la différence d'autres collections, ne
privilégiant que quelques aspects d'une activité souvent diversifiée, celle-ci suggère la photographie fidèle d'une
carrière foisonnante. Sur le fond, les lacunes sont rares et d'autant plus que chaque document est analysé, "digéré" et
synthétisé en d'innombrables notes autographes dont l'intérêt dépasse le simple usage immédiat. En outre, l'esprit de
censure n'a jamais eu cours. Bien au contraire, Pierre Lefranc, désireux d'offrir à la recherche la matière première la
plus pertinente, n'a cessé d'enrichir les papiers initialement confiés. Sur la forme, l'organisation est "exemplaire",
puisque cohabitent, sur un rythme ternaire, l'écrit, l'oral et le figuré. Mais le véritable apport est ailleurs : à l'heure où
les dossiers d'affaires du général de Gaulle ne sont pas encore accessibles, la manne historique si généreusement
proposée par l'un de ses plus proches "compagnons" est inestimable pour entrevoir la personnalité du chef de l'Etat, et
surtout prendre le pouls du climat politique et la mesure des évolutions comportementales du groupe réuni autour de
lui.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• QUELQUES
•

CHAMPS D'INVESTIGATION

Le chercheur doit contacter les Archives nationales ainsi que les autres institutions patrimoniales et structures de

recherches pour connaître les modalités de consultation des sources signalées ci-après.
• ARCHIVES

NATIONALES

• ARCHIVES

PUBLIQUES

• Les

Archives de la Présidence de la République.

• Pour

la Quatrième République : série 4 AG.

• Voir

en particulier les dossiers des Renseignements généraux pour la période 1947-1953 :

•

4 AG 66-67. Synthèse des rapports mensuels des préfets présentés au Président de la République, novembre 1951-

octobre 1953 ; notes d'information sur la surveillance des individus, 1945-1953. 1945-1953.
•

4 AG 90-92. Surveillance des partis politiques (Rassemblement du peuple français, RPF) : notes d'information sur

l'organisation, les fonds, les meetings, les réunions, les questions sociales, le congrès national, les prises de position, la
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propagande, le conseil national, les élus, l'activité politique, l'activité des responsables, la presse, le service d'ordre, les
groupes de protection et brigades de choc de ce parti et le rassemblement de la jeunesse française, l'activité et les
déplacements du général de Gaulle. 1947-1953.
• Voir
•

aussi les dossiers relatifs aux voyages du général de Gaulle, président du Conseil :

4 AG 298. Voyages en Algérie (juin-juillet 1958) ; en Algérie, en Corse, à Marseille et à Lyon (octobre 1958) ; en

Algérie et au Sahara (décembre 1958). Juin-décembre 1958.
•4

AG 299. Voyage à Alger, à Dakar, à Abidjan, à Conakry, à Brazzaville et à Madagascar (août 1958). Août 1958.

• Sur

ces documents, cf. F. Adnès, "Inventaire des archives de la Présidence de la République. Quatrième République.

Présidences de Vincent Auriol et de René Coty. ( 4 AG 1-633)", 1995, 114 p.
• Pour

la Cinquième République (Présidence du général de Gaulle) : série 5 AG 1.

• Pour

l'heure, les papiers "privés" du général de Gaulle ne sont pas communicables.

• Pour

mémoire :

• Cf.

B. Blanc, A. Callu, G. Gille, S. Malavieille, "Inventaire des archives du général de Gaulle ( 3 AG 1/1-372). Période

France libre", 1996, 276 p.
•

A. Callu, "Inventaire des archives du général de Gaulle ( 3 AG 4/1-124). Période du Gouvernement provisoire de la

République française", 1995, 76 p.
• A.

Callu, G. Gille, J. Irigoin, S. Malavieille, "Répertoire numérique des archives du général de Gaulle (5 AG 1/1-1199).

Période de la Présidence de la République". ( En cours).
• En

revanche, les archives des services de la Présidence de la République pendant les mandats du général de Gaulle

sont accessibles.
• Voir
•5

en particulier :

AG 1/95-158. Conseil des ministres : dossiers du Président, janvier 1959-janvier 1967 ; procès-verbaux, ordres du

jour et relevés de décisions, janvier 1959-avril 1969. Janvier 1959-avril 1969.
•5

AG 1/159-269. Affaires étrangères : correspondance et entretiens diplomatiques classés par pays. 1959-1969.

•A

signaler en particulier les notes hebdomadaires de synthèse sur la situation diplomatique prises par M. de Saint-

Légier, conseiller technique du Cabinet chargé des Affaires étrangères. Avril 1964-1969.
•5

AG 1/398-450. Voyages du général de Gaulle à l'étranger : dossiers comprenant des notes relatifs à l'organisation de

ces déplacements et au protocole, documentation et articles de presse classés par pays. 1959-1969.
•5

AG 1/451-542. Voyages du général de Gaulle en France. Idem. 1959-1969.

•5

AG 1/565-656. Voyages officiels de personnalités étrangères en France : dossiers de protocole. Mars 1959-décembre

1969.
•

5 AG 1/847-848. Rassemblement du peuple français (RPF) : rapports des délégués départementaux et régionaux

adressés au général de Gaulle. 1949-1951.
• Sur

ces documents, cf. P. Canavaggio, "Inventaire provisoire des archives versées par les services de la Présidence de

la République. Cinquième République. Présidence du général de Gaulle. ( 5 AG 1/1-890)", 1984, 229 p. Voir aussi A.
Callu, "Inventaire des photographies prises par le Service photographique de la Présidence de la République, 19581969. ( 5 AG 1/891-896), Paris, 1995, 47 p.
• Pour
•

mémoire :

Sont aussi conservées les notes manuscrites prises en Conseil des ministres par les secrétaires généraux de la

Présidence de la République. Voir les notes de Geoffroy de Courcel (1959-1961) puis celles d'Etienne Burin des Roziers
(1962-1967).
• Les

Archives du Premier ministre : série F6.

• Voir

en particulier les dossiers du Conseil des ministres.

• F60

2718-2762. Dossiers de séances. Juin 1958-juin 1962.

• F60

2766-2767. Ordres du jour. Juin 1958-juillet 1962.

• F60

2770-2771. Relevés de décisions. Juin 1958-juillet 1962.

• F60

2772. Communiqués de presse. Juin 1958-décembre 1959 et mars 1960.

•

Sur ces documents, cf. J. Irigoin, "Répertoire numérique des dossiers de Conseils du ministres ( F60 2718-2772)".
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Sans date, 9 p.
• Les

Archives du ministère de l'Intérieur (Police générale) : série F7.

• Voir
• F7

15285. Rassemblement du peuple français : notes d'information et coupures de presse. 1947-1953.

• Sur
•

en particulier les dossiers de la Direction centrale des Renseignements généraux.

ces documents, cf. "Répertoire numérique ( F7 15273-15352)". Sans auteur et sans date. 18 p.

Voir aussi J.-P. Defrance, Archives contemporaines du ministère de l'Intérieur, Paris, 1995. De très nombreux

dossiers apportent des éléments d'information sur les puissances publiques, la vie politique, les élections et la guerre
d'Algérie.
•A

signaler : les dossiers de carrières des préfets et sous-préfets, p. 61-63.

• NB

: Pour la vie électorale, voir aussi la série B : Elections et votes et notamment B II 1339-1499. Référendum du 28

septembre 1958 : procès-verbaux communaux des bureaux de vote, classés par départements. 1958. Voir aussi, la série
Fle11 : Ministère de l'Intérieur-Administration générale. Elections.
• Les
•

Archives du ministère de l'Information : série F41.

Voir le fonds relatif à la tutelle des organismes de presse et de télévision par les ministres ou secrétaires d'Etat à

l'Information. 1944-1974.
• Ce

fonds ( F41 2001-2943) n'est pas doté d'instrument de recherche. Un sommaire permet toutefois de disposer de la

physionomie générale du fonds.
• Les

Archives du Commissariat du Plan : séries 80 AJ et 81 A J.

• Voir
•

en particulier :

80 AJ 1-16. Premier Plan (1946-1952). Etablissement du Plan. Conseil du Plan. Notes de 1945 à 1951. Texte du

Premier Plan. Rapports d'exécution annuels, 1947-1953. Commission du bilan national, 1946-1953. Inventaire
économique, 1946-1951. Articles et études sur le Plan. 1945-1953 et sans date.
•

81 AJ 42-127. Productivité. Rapports de mission de l'Association française pour l'amélioration de la productivité

(AFAP), 1948-1969. Groupe d'études et de mesure de la productivité, 1960-1962. Etudes sur le Groupe d'études et de
mesure de la productivité, l'Association française pour l'amélioration de la productivité et le Centre national
d'information pour la productivité dans les entreprises, 1946-1975. Etudes de la Société pour la conversion et le
développement industriel (SODIC), 1961-1969. 1946-1975.
• Sur

ces documents, cf. B. Genès, "Répertoire numérique ( 80 AJ 1-265)", 1973-1987, 668 p. ; B. Genès, "Répertoire

numérique ( 80 AJ 42-127)". Sans date, 41 p.
• La

Collection de tracts, journaux et imprimés divers de 1914 à nos jours : série 78 AJ,

• Voir

en particulier :

• 78

AJ 28-29. Tracts et imprimés divers. 1946-1969.

• 78

AJ 30-33. Evénements d'Algérie. 1957-1965.

• 78

AJ 33-37. Evénements de mai 1968. 1968-1969.

• Sur

ces documents, cf. G. Bidault et P. Gillet, "Répertoire numérique ( 78 AJ 1-62)", 1984-1996, 152 p.

• ARCHIVES
• Voir
• Le

PRIVEES

en particulier :

supplément au fonds Pierre Lefranc (569AP/306-375).

• Les

Papiers de Louis Terrenoire : série 449 AP.

• Voir

notamment le complément apporté au fonds en 1993 qui comprend notamment des dossiers sur les activités de

Louis Terrenoire comme ministre de l'Information (février 1960-août 1961), mais aussi de façon plus générale sur la
politique intérieure (de 1951 à 1958), l'évolution des forces politiques, l'élection présidentielle de 1965 et la campagne
pour l'élection de 1969.
•

Pour l'heure, ce fonds n'est pas accessible. Seul un état sommaire apporte certains éclaircissements sur sa

configuration générale.
• Les

Papiers de Vincent Auriol : série 552 AP.

• Outre
•

le journal du Président classé par année ainsi que ses agendas, voir aussi :

552 AP 61, 69, 77, 84 et 95. Activités des partis politiques (RPF) : notes, notes des Renseignements généraux et
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correspondance. 1947 et sq.
• 552

AP 160. Correspondance active et passive de Vincent Auriol sur la situation'de la France en 1958. 1958.

• 552

AP 161. Vincent Auriol et la crise de mai-juin 1958 : débats parlementaires et documentation. 1958.

• 552

AP 165 et 167. Affaires algériennes : notes, comptes rendus, correspondance et extraits de presse. 1959-1962.

• Sur

ces documents, cf. F. Adnès, "Inventaire des papiers de Vincent Auriol", 1998, 154 p.

• ARCHIVES
• Les

D'ASSOCIATIONS

Archives de l Association nationale pour l'appel au général de Gaulle dans le respect de la légalité républicaine

(mai-juin 1958), de l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle (juin 1958-novembre 1970),
de l'Association nationale d'action pour la fidélité au général de Gaulle (à partir de novembre 1970) : série 81 AS.
• L'intégralité
• Sur

du fonds est à consulter.

ces documents, cf. B. Blanc, "Répertoire numérique ( 81 AS 1-173)", [1991], 21 p.

• ARCHIVES

DEPARTEMENTALES

• ARCHIVES

DEPARTEMENTALES DE L'INDRE

• Voir
• cf.

la documentation imprimée et des articles de presse consacrés à Pierre Lefranc.

Serie W des AD de l'Inde

• ARCHIVES

COMMUNALES

• ARCHIVES

COMMUNALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE

• Voir
•1

en particulier :

S 38-52. Registres de délibérations du Conseil municipal. Octobre 1946-avril 1953.

• SERVICE
• Voir
• Ce
•1

HISTORIQUE DE L'ARMEE DE TERRE

en particulier le fonds de l'Amicale de l'Ecole militaire des cadets de la France libre :

fonds a été déposé au Service historique de l'Armée de Terre par son président Pierre Lefranc en février 1996.

K 733/1-18. Origine de l'Amicale ; dossier d'assimilation à Saint-Cyr, mars 1954 ; cours donnés à l'Ecole des cadets

de la France libre, 1941-1943 ; passation du drapeau des cadets à Saint-Cyr, 1958 ; dossiers d'homologation et dessins
de la Fourragère blanche, 1958 ; remise de la croix de guerre et de la Légion d'honneur à l'Ecole militaire des cadets de
la France libre, 1956 ; promotions des Ecoles ; "Lieutenant G. W. Taylor" ; "20

ème

anniversaire de Bir Hakeim" ;

promotion de Saint-Cyr en juin 1988 et promotion "18 juin 1940" ; commémorations et manifestations, 1961-1994 ;
documentation et pièces administratives classées par années, 1972, 1977-1987 ; dossiers personnels des instructeurs et
des cadets ; dossiers administratifs des voyages commémoratifs ; dossier "Marche des Cadets", Paris, Saint-Cyrl'Ecole, juin 1990 ; journaux de marche et carnets de route ; discours ; documentation ; publications diverses. 19411994 et sans date.
• FONDATION
• Les

CHARLES DE GAULLE

archives conservées à l'Institut Charles de Gaulle sont regroupées en cinq séries distinctes :

•A

: Charles de Gaulle.

•B

: Le Rassemblement du peuple français.

•C

: Les Partis et groupements gaullistes.

•D

: La Seconde Guerre mondiale.

•E

: Les Quatrième et Cinquième Républiques.

•F

: Les Personnalités.

•G

: La Presse.

•H

: Les Etudes et souvenirs.

• Dans
•

ces collections, voir en particulier le fonds du RPF.

Sur ces collections, cf. A. Callu, R. Cleyet-Michaud, B. Delmas (dir.), F. Janin et V. Marchai, "Archives du

Rassemblement du peuple français. Inventaire du fonds détenu par l'Institut Charles de Gaulle", dans Cahiers de la

Fondation Charles de Gaulle, n°3, 1996, 291 p.
• Consulter

aussi le corpus d'entretiens réalisés auprès d'anciens proches du général de Gaulle.

• Notamment

: les témoignages d'André Bord, de Jacques Dauer, de Bernard Fauquenot, de Jacques Foccart, d'Olivier

Guichard, de Paul-Marie de La Gorce, de Philippe Malaud, de Lucien Neuwirth et de Jean Runel.
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• ARCHIVES
• Sur
•

INSTITUTIONNELLES DE LA RADIO ET DE LA TELEVISION

les archives de la SOFIRAD voir en particulier :

C. Mauriat et C. Méadel, Groupe d'études sur la Radiodiffusion, Comité d'histoire de la Radiodiffusion, Comité

d'histoire de la Télévision, "Les Sources de l'histoire de la Radio et de la Télévision". Actes de la journée d'études du 20
octobre 1983, Paris, mars 1984, 251 p. Voir notamment les pages 77 et 228-230.
• NB

: Un recours aux collections de l'Institut national de l'Audiovisuel (INA) est bien évidemment nécessaire.

• MUSEE
• Les

D'HISTOIRE CONTEMPORAINE

Collections photographiques.

• Voir

en particulier les ensembles suivants :

• Guerre

d'Algérie : 300 diapositives originales, 200 tirages de référence ECPA.

• Mai

1968 : 50 tirages originaux.

• Les

Collections d'affiches.

• Voir

en particulier les séries suivantes :

• France.

1946-1968.

• France.

1969-1979.

Bibliographie
•

Sur les ouvrages de Pierre Lefranc, cf. supra notice biographique, p. 00 et infra dans l'inventaire (Archives écrites,

Ouvrages de Pierre Lefranc. 569 AP 210-231), p. 00.
• Sur

le général de Gaulle et le gaullisme, voir notamment :

• Jacques Foccart. Tous les soirs avec de Gaulle. Journal de l'Elysée. 1965-1967, t. I. Paris, Fayard/Jeune Afrique, 1997.
• Jacques

Foccart, le Général en mai. Journal de l'Elysée. 1968-1969, t. II, Paris, Fayard/Jeune Afrique, 1998.

• Foccart

parle. Entretiens avec Philippe Gaillard. 2 t., Paris, Fayard/Jeune Afrique, 1955-1997.

• Philippe
• Claude

Guy, En écoutant De Gaulle. Journal. 1946-1949, Paris, Grasset, 1997.

• Institut
•

de Gaulle. Mémoires accessoires, 1921-1946. Paris, Plon, 1997.

Charles de Gaulle. Bibliographie internationale sur Charles de Gaulle (1940-1981), Paris, Plon, 1981.

Institut Charles de Gaulle, De Gaulle en son siècle. Actes des journées organisées à l'UNESCO les 19-24 novembre

1990, 6 t., Paris, Plon et la Documentation française, 1992.
• Institut
• Alain

Charles de Gaulle, "La genèse du RPF", dans Cahiers de la Fondation Charles de Gaulle, n°4, 1997.

Peyrefitte, C'était de Gaulle, Paris, Fayard, 1997.

• Michel

Poniatowski. Mémoires Paris. Plon/Le Rocher. 1997.
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Répertoire (569AP/1-569AP/305)
569AP/1-569AP/2
SECONDE GUERRE MONDIALE
569AP/1
Correspondance reçue par Pierre Lefranc avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, 1937-1939.
1944-1945 ; "cahier de combat", s.d. ; dessins de Pierre Lefranc. s.d. 1937-1945 et sans date.
569AP/2
Propagande et techniques militaires : tracts et opuscules. 1938-1945.
Ecole militaire des Cadets de Bewdley : scénario d'un spectacle de fin d'année, s.d. ; documents
comptables et factures relatifs à la publication de La Fourragère blanche, 1943-1944 et s.d. 1943-1944 et
sans date.
Papiers du marquis de Jaucourt. représentant de la France libre en Argentine 1 ; ordre de mission.
correspondance, télégrammes et reçus. 1940-1962.
A signaler une lettre et un carton signés du général de Gaulle.
Séjours de Pierre Lefranc en Espagne et en Angleterre : notes, correspondance, certificats et copies de
pièces d'état civil, dessins de Pierre Lefranc. tracts et affichettes. 1942-1944.
Association des résistants du 11 novembre 1940 : notes, circulaires, articles de presse, bulletin de liaison
et correspondance. Novembre 1958-mai 1973.
Association des Français libres : procès-verbal et liste des membres du Comité directeur, avril 1960octobre 1962 ; notes et correspondance, juin 1958-juin 1963. Juin 1958-juin 1963.
1. Ces documents furent remis à Pierre Lefranc en décembre 1978 par Mme Nazar, fille du marquis de
Jaucourt.
569AP/3-569AP/4
MISSION DE PIERRE LEFRANC EN AFRIQUE 1 1945-1947
1. En 1945 et 1946, Pierre Lefranc fut chargé d'une mission de cinq mois en Afrique au titre du
ministère de l'Economie qui le mena en Afrique équatoriale française, au Cameroun. à Madagascar et à la
Réunion. Il rédigea des rapports de synthèse sur les questions économiques et financières et plus
particulièrement sur le problème des changes et d'approvisionnement de la métropole en matières premières.
569AP/3
Organisation matérielle de la mission : ordre de mission, notes. télégrammes. formulaires administratifs
et correspondance. Octobre 1945-janvier 1949.
Situation économique et financière en Afrique : notes. rapports, compte rendu de mission. tableaux
statistiques, exemplaires du journal Informations Radio-Presse. Novembre 1946-mars 1947 et sans date.
Télégrammes reçus et envoyés par Pierre Lefranc. Août-décembre 1946.
Cartes d'Afrique. Sans date.
569AP/4
Afrique équatoriale française (AEF) : compte rendu de mission. notes et rapports sur l'Office des bois,
tableaux statistiques, télégrammes. correspondance et extraits du Journal officiel. Octobre 1945-janvier
1947.
Cameroun : compte rendu de mission, notes. comptes rendus de réunions, tableaux statistiques et
budgétaires, télégrammes, correspondance, extraits de presse et reçus. Octobre 1945-mars 1947.
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Madagascar : compte rendu de mission, notes. tableaux statistiques, télégrammes et correspondance.
Mai 1946-janvier 1947.
Réunion : compte rendu de mission. rapports, notes, tableaux statistiques, télégrammes et
correspondance. Juillet-novembre 1946.
569AP/5
PIERRE LEFRANC CHARGE DE MISSION AU COMMISSARIAT DU PLAN 1945-1947
Commission de modernisation et d'équipement des territoires d'outre-mer 1 : liste des membres, s.d. ; comptes
rendus des séances. mai 1946-mars 1947 ; lettre de Pierre Lefranc à René Pleven, président de la commission.
février 1947 ; documents de travail de la commission, avant-projets. projets. rapports, notes thématiques 2 et
tableaux statistiques. 1946-1947 et s.d. 1946-1947 et sans date.
Fonds interministériel de développement économique et social (FIDES) : ordres du jour. projet de procèsverbal de réunion, notes. conventions et budget. Décembre 1946-avril 1947.
Quinze photographies transmises par un entrepreneur du Soudan 3 [1943-1946].
1. Cette commission a été chargée de planifier la modernisation et l'équipement des Territoires d
outre-mer en présentant des plans généraux par nature d'activités et des plans d'ensemble par territoires.
2. Quelques-unes de ces notes sont de la main de Pierre Lefranc.
3. Cf. Classeur de photographies. 569AP/266.
569AP/6-569AP/26
LE RASSEMBLEMENT DU PEUPLE FRANCAIS (RPF) 1 1947-1954
1. Pierre Lefranc occupa au sein du RPF les fonctions suivantes : chargé de mission, secrétaire général
adjoint pour la région parisienne, secrétaire national aux jeunes et les étudiants et délégué pour la région
parisienne.
569AP/6
Généralités.
"Dossier spécial" relatif à la genèse du RPF : notes manuscrites du général de Gaulle et de Pierre Lefranc.
Novembre 1946-février 1947.
Création et organisation du RPF : statuts, organigrammes, instructions, circulaires. projet de règlement,
règlement et compte rendu de la réunion d'information du 2 juillet 1947. Mars 1947-décembre 1948.
A signaler le règlement original annoté par le général de Gaulle.
Notes de synthèse et rapports adressés notamment à Christian Fouchet, secrétaire national du RPF.
1947-1948.
Correspondance : correspondance générale. 1947-1955 : correspondance de Jacques Soustelle, avril 1947.
1947-1955.
569AP/7
Assises nationales.
Assises nationales de Marseille (16-17 avril 1948) : actes. notes et cartons d'invitation. 1948.
Assises nationales de Lille (11-12 février 1949) : rapport sur l'Indochine. l'organisation constitutionnelle
de l'Union française et la mise en valeur des territoires d'outre-mer, notes, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. projets de motions, correspondance, brochures, discours et cartons
d'invitation. 1948-1949.
Assises nationales de Paris (23-25 juin 1950) : règlement. 1950.
Assises nationales de Nancy (23-25 novembre 1951) : rapport sur les problèmes de la jeunesse et
motions. 1951.
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569AP/8
Conseil national.
Généralités : liste des conseillers nationaux. 1952.
Conseil national de Versailles (30 septembre-2 octobre 1949) : études et rapports sur le projet de
constitution de l'Union française et la mise en valeur des territoires d'outre-mer et motions. 1948-1949 et
sans date.
A signaler un rapport de Pierre Lefranc sur "les communications et les transports dans l'Union
française". un rapport sur "la politique de l'enseignement et ses lacunes dans les TOM (Afrique noire)" et
un rapport de M. Chancel sur "les problèmes relatifs à la constitution de l'Union française".
Conseil national de Saint-Mandé (10-11 février 1950) : rapport de M. Coupigny et de Pierre Lefranc sur
"le problème de la main d'oeuvre dans la mise en valeur de l'Afrique française" et documents annexes.
1949-février 1950.
"Commission de la France d'outre-mer" 1 : notes. notes personnelles autographes de Pierre Lefranc.
rapports, motions, procès-verbal de séance et correspondance. 1948-1949.
"Commission de M. Douzamy" : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. rapports,
études et documentation relatifs notamment aux territoires d'outremer et correspondance. 1947-1949 et
sans date.
1. Documentation rassemblée par Pierre Lefranc.
569AP/9
Pierre Lefranc, secrétaire national aux jeunes et aux étudiants.
Listes de responsables, rapport. étude, article de Pierre Lefranc sur "la jeunesse de 1951 et son destin" et
correspondance. 1951-1954 et sans date.
569AP/10
Service de presse et propagande.
Généralités : directives générales, notes. circulaires et fiches d'information, 1947-1948 et s.d. ; fiches
documentaires sur le RPF. le Parti communiste, la SFIO et le MRP et portefeuille recensant les thèmes
abordés. s.d. 1947-1948 et sans date.
"Dossier du propagandiste, action ouvrière" : fiches d'information et bulletins. 1951.
Activités de publication : directives, projets. notes et notes personnelles autographes de Pierre Lefranc.
1949 et sans date.
Montage de films de propagande : projets, notes, documentation technique, correspondance coupures de
presse et devis. 1949 et sans date.
569AP/11
Bureau d'organisation politique (BOP).
Généralités : règlement intérieur, notes hebdomadaires d'orientation politique et circulaires. 1947 et sans
date.
Elections municipales : textes législatifs, circulaires. notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
fiche et questionnaires. Août-octobre 1947 et sans date.
569AP/12
Service d'organisation économique et sociale.
Circulaires, compte rendu de réunion, études. notes et avant-projet de loi-cadre relatif au contrat
d'Association Capital-Travail. 1947-1948 et sans date.
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569AP/13-569AP/15
Action à Paris et dans les départements.
569AP/13
Activités de Pierre Lefranc comme secrétaire pour la région parisienne : circulaires. 1955.
Généralités sur les départements : notes de Pierre Lefranc sur la situation administrative du RPF
dans les départements et correspondance, 1947 et s.d. ; comptes rendus de réunions, décembre
1954-février 1955. 1947-1955 et sans date.
Missions de Pierre Lefranc dans les départements de la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Lot et
la Haute-Vienne : rapports. Mai-septembre 1947 et sans date.
Corrèze : ordres du jour de réunions, notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
discours, questionnaires, correspondance, listes électorales, listes diverses, tracts, articles rédigés
par Pierre Lefranc pour La Corrèze républicaine 1 et articles de presse. 1947-1953 et sans date.
Creuse : rapport de Pierre Lefranc, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
correspondance et carte géographique. Août 1947-janvier 1948 et sans date.
Dordogne : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. correspondance, discours,
listes diverses, correspondance. articles de presse et carte géographique. Avril-novembre 1947.
Lot : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. correspondance, brochures et cartes
géographiques. Mai 1947-juin 1948.
Haute-Vienne : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, correspondance, tracts
électoraux et articles de presse. Mai 1947-mai 1949.
1. Quelques numéros de ce journal figurent dans le dossier.
569AP/14
Activités de Pierre Lefranc comme conseiller municipal de Brive-la-Gaillarde : correspondance,
1947-1953 ; affiche électorale 1. s.d. ; articles de presse. 1947 : copies de documents relatifs à Brive
pendant la seconde guerre mondiale, 1940-1945. 1940-1953 et sans date.
1. Idem.
569AP/15
Autres secteurs géographiques : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
correspondance et listes. 1946-1947 et sans date.
Ardèche. Ardennes, Aude. Aveyron. Cantal. Charente-Maritime. Côte-d'Or. Eure. Hérault. Ille-etVilaine, Indre. Jura. Loiret. Maine-et-Loire. Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse. Morbihan.
Moselle. Oise. Saône-et-Loire. Sarthe, Paris et Seine. Seine-Inférieure. Seine-et-Marne, Seine-etOise, Deux-Sèvres. Vaucluse. Yonne ; Limousin, Val-de-Loire, Vendée : Ouest, Sud-Est, région
lyonnaise ; Algérie.
569AP/16
Union française. 1
Généralités : note de Pierre Lefranc au général de Gaulle sur "la mise en valeur des territoires d'outremer de l'Union française", janvier 1949 ; correspondance et documents préparatoires, notamment deux
conférences d'Eirik Labonne, ancien résident général de France en Tunisie et au Maroc. sur la politique
économique de l'Union française, l'industrialisation et l'armement. 1948-1949. 1948-1949.
Documentation : études de l'Ecole supérieure de Guerre sur "le plan d'équipement des territoires
africains : le point de vue de l'armée". juin 1949, et du ministère de la France d'outre-mer sur
"l'équipement des territoires d'outre-mer. 1947-1950", s.d. ; nos 23-24 de la revue Union française et
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Parlement. août 195 ; notes sur "le plan de modernisation et d'équipement de l'Union française. 19491952". s.d. 1949-1951 et sans date.
1. 10 Voir aussi 569AP/18.
569AP/17
Afrique et Afrique du Nord.
Généralités : correspondance. 1948-1949.
Voyage de Pierre Lefranc au Cameroun et en AEF (26 juin-1 er août 1948) : compte rendu de mission de
Pierre Lefranc, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, télégrammes. correspondance et
documentation constituée essentiellement de notes, de brochures et de bulletins. 1947-1948 et sans date.
Voyage de Pierre Lefranc au Maroc. 22-30 décembre 1954 : programme partiel, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. correspondance et documentation. 1954-1955 et sans date.
569AP/18
Dossiers de Claude Guy. conseiller de l'Union française à la commission d'information.
Correspondance de Claude Guy : correspondance générale. 1951-1956 ; correspondance personnelle,
décembre 1949-septembre 1951 ; correspondance relative à l'Union française, décembre 1951-novembre
1955. 1951-1956.
Rapports de Claude Guy sur un voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur "les investissements étrangers
en Afrique noire française". Sans date.
Activités du groupe RPF à l'Assemblée de l'Union française : ordres du jour et procès-verbaux de
réunions. Septembre 1952-mars 1955.
Débats à l'Assemblée de l'Union française sur la Communauté européenne de Défense (CED) et les
Accords de Paris : comptes rendus de séances. allocutions. conférences de presse, discours et articles de
presse. Février 1953-décembre 1954 et sans date.
Débats à l'Assemblée de l'Union française sur la radio et la télévision : avis. propositions, correspondance
et articles de presse. Février-août 1954.
Documentation parlementaire rassemblée par Claude Guy sur l'Union française. Février 1952-février
1954.
Guadeloupe et Martinique : notes et correspondance. Août-octobre 1955.
Centre national des Républicains sociaux : statut. notes et correspondance. Février 1954-juin 1955.
Conseil de l'Europe : comptes rendus officiels de séances et rapports. Mai 1954.
569AP/19
Amicale et associations 1
Amicale des Cadets de la France libre : correspondance. 1953-1954.
Union gaulliste pour la IVe République : correspondance. 1947.
Union privée pour l'aide à l'action nationale du général de Gaulle (UPANG) : circulaires. 1949 et sans
date.
1. 11 Ces dossiers sont extrêmement lacunaires.
569AP/20
Discours.
Discours de Pierre Lefranc : fragments autographes. 1948-1951 et sans date. 1
Discours et conférences de presse du général de Gaulle. d'André Malraux et de Jacques Soustelle. Juin
1946-octobre 1962 et sans date.
1. Ce dossier comporte également la transcription dactylographiée de deux discours de Pierre Lefranc.
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569AP/21-569AP/25
Presse spécialisée.
569AP/21-569AP/22
Le Rassemblement (et Le Rassemblement ouvrier).
569AP/21
N os 41 44 et 70-252. Janvier 1948-avril 1952.
569AP/22
N os 253-346, avril 1952-mai 1954 ; Le Rassemblement ouvrier, n os 26 et 52-161 1, février
1948-novembre 1950. 1948-1954.
1. Quelques lacunes.
569AP/23
Résolutions.
Création légale du journal : déclaration de dépôt, déclarations au registre du commerce et
correspondance, janvier-février 1952 ; n os 1-9. février 1952-avril 1953 ; suggestions d'articles et
articles à paraître, s. d : circulaires, janvier-septembre 1952 : correspondance et listes de
destinataires. 1952-1953 ; dessins et caricatures, s.d. 1952-1953 et sans date.
569AP/24
L'Etincelle, n os 1-40, avril 1947-janvier 1948 : L'Etincelle de l'AEF, novembre 1948-mai 1949 ;
L'Etincelle agricole, octobre 1947-janvier 1948 : L' Etincelle ouvrière, août 1947-janvier 1948 ;
Voie libre, bulletin intérieur du groupement des cheminots français, n° 1. janvier 1948 ; Courrier
d'information [politique] janvier-novembre 1955 et s.d. ; Bulletin des militants puis Militant,
février 1949-mai 1952. 1947-1955 et sans date.
Presse destinée aux jeunes : A vous... les jeunes. novembre 1951 -mars 1954 ; Espoir, mai 1951 : Le
Militant étudiant, décembre 1951-mars 1953 : Paris-Jeunes, mars 1954-juin 1955 ; Solidarité, maijuin 1949 ; Un étudiant écrit aux étudiants, janvier-avril 1952. 1949-1955.
569AP/25
Autres bulletins et coupures de presse.
Le Courrier de la colère, mars 1958 : L'Espoir des jeunes, mars 1959 ; Esprit de la Résistance,
novembre 1957-avril 1958 et s.d. : Lettre à l'Union française, septembre 1955-avril 1957 ; Liaison,
bulletin mensuel du Centre national des jeunes républicains sociaux, janvier 1955-juillet 1957 ;
Liberté de l'esprit, janvier-décembre 1951 ; Le Montagnard, septembre 1958 : Paris républicainsocial, juillet 1957-janvier 1958 ; Salut public, novembre 1957-novembre 1958 ; Le Télégramme de
Paris, mars 1956-octobre 1960 ; bulletins divers de l'Union démocratique et socialiste de la
Résistance (UDSR). mai 1946-juillet 1947. 1946-1960 et sans date.
Coupures de presse. Mars 1950-juin 1953.
569AP/26
Cartes et documents iconographiques.
Cartes d'adhérent de Pierre Lefranc. 1947-1949 ; cartes. cartons d'invitation et laissez-passer, 1947-1952
et s.d. ; tracts et brochures. 1946-1952 et s.d. : insignes. 1952-1954 et s.d. ; dessins et croquis. s.d. 19461954 et sans date.
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569AP/27-569AP/28
PIERRE LEFRANC, SECRETAIRE GENERAL DU COMITE D'ACTION POUR LA PRODUCTIVITE DANS LES
ASSURANCES (CAPA) 1952-1958
569AP/27
Généralités : correspondance. Mai 1956-mai 1963.
Formations et informations proposées par le CAPA : compte rendu de réunion, rapports de stage, notes
personnelles autographes de Pierre Lefranc et correspondance 1. 1957-1958.
Fonctionnement interne du CAPA : plan de travail et notes de service. Septembre-novembre 1957.
Syndicat du personnel supérieur de direction des sociétés d'assurances et de capitalisation :
correspondance. Décembre 1955-juillet 1957.
Voyages d'études aux Etats-Unis de Pierre Lefranc et Jean-Raymond Fouchet 2 : procès-verbal de
réunion, notes. notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, programmes et correspondance. Mars
1952-janvier 1958.
1. Les thèmes de réflexion du comité sont les suivants : simplification du travail ; calcul du prix de
revient ; apport de l'électronique dans les bureaux ; analyse du marché : techniques de vente et de
recrutement de personnel.
2. Jean-Raymond Fouchet fut directeur du CAPA de 1951 à 1964.
569AP/28
Maquettes pour des projets de publication du CAPA. s.d. ; documentation imprimée, 1958-1962. 19581962 et sans date.
569AP/29-569AP/38
PIERRE LEFRANC, CHEF DE CABINET DU GENERAL DE GAULLE, PRESIDENT DU CONSEIL
Juin 1958-janvier 1959
569AP/29-569AP/31
Correspondance. 1958-1959.
569AP/29
A-C.
569AP/30
D-L.
569AP/31
M-Z.
569AP/32
Généralités sur la présidence du Conseil : notes relatives au cabinet du général de Gaulle, listes des
membres du gouvernement, extraits du Journal officiel, décret de nomination de Pierre Lefranc et
correspondance. 1958-1959.
Préparation du référendum de 1958 : comptes rendus de réunions, notes et correspondance sur son
financement, tracts et coupures de presse. Juillet-octobre 1958.
Constitution de 1958 : avant-projets et projets imprimés. Septembre 1958 et sans date.
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Afrique du Nord 1 : notes, correspondance. communiqués, dépêches de l'Agence France-Presse (AFP),
conférence de presse, télégramme et bulletin. Mai 1958-janvier 1959 et sans date.
1. Spécialement l'Algérie.
569AP/33
Dossiers d'affaires classés par grand secteur d'activité : notes, notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc. projets d'ordonnances. directive, arrêté, décision, organigramme, statuts de société,
correspondance, coupure de presse, brochures et bulletins. 1956-1962.
Affaires étrangères, Agriculture, Anciens Combattants. Armées. Construction, Economie 1 et Finances.
Education nationale, Industrie et Commerce. Intérieur, Jeunesse et Sports. Justice, Transports et
Tourisme, Travail. Travaux publics.
1. Comprend notamment un sous-dossier sur le CNRS et le Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre
mondiale.
569AP/34-569AP/36
Information.
569AP/34
Généralités : notes, procès-verbal et compte rendu de réunions, correspondance et coupure de
presse, juillet-décembre 1958 : comptes rendus de réunions et note sur le comité d'orientation de
la radio, août-décembre 1958, 1958.
A signaler une note autographe du général de Gaulle adressée à Georges Pompidou. en date du 10
novembre 1958.
Relations avec la presse française et étrangère : notes et correspondance. Juin-décembre 1958.
Office national d'information pour la démocratie française : notes, correspondance, revues de
presse, coupure de presse et brochure. Septembre 1958-février 1961.
569AP/35
Radiodiffusion-Télévision française (RTF).
Généralités : notes et coupures de presse. Février-décembre 1958.
Elaboration du statut de la RTF : notes, rapports, projets de textes législatifs, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. dépêches de presse, correspondance et documentation. Juillet
1956-1959 et sans date.
Emissions de la RTF et organisation de l'information télévisée : notes, correspondance et
coupures de presse. Juin-décembre 1958.
Radiodiffusion dans les Etats de la Communauté et dans le Sud-Est asiatique : notes et
correspondance. Janvier-décembre 1958.
Causeries du professeur Morazé 1 à la RTF : transcriptions et correspondance. Juin-juillet 1958.
Attribution des locaux du Majestic à la RTF : notes. Juillet-août 1958.
1. Professeur à l'Ecole polytechnique.
569AP/36
Journaux et revues, octobre 1957-novembre 1958 ; revues de presse, juillet-août 1958 ; articles de
René Capitant. juin-juillet 1958. 1957-1958.
569AP/37-569AP/38
Voyages.
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569AP/37
Notes, programmes, itinéraires, télégrammes, correspondance, dépêches de presse, coupures de
presse. cartes, plans et brochures. Juin 1958-juin 1959 et sans date.
Voyages du général de Gaulle.
Algérie (3-7 juin 1958). Juin-août 1958.
Algérie (1 er-3 juillet 1958). Juin 1958.
Afrique, Madagascar et Algérie (20-29 août 1958). Août-septembre 1958.
Rennes. Bordeaux, Strasbourg et Lille. (20-21 septembre 1958). Ajaccio. Bastia, Marseille. Lyon
(3-5 octobre 1958). Août-octobre 1958 et sans date.
Régions sinistrées du Gard (8 novembre 1958). Octobre 1958-juin 1959 et sans date.
Algérie (3-7 décembre 1958). Novembre-décembre 1958.
Voyages ministériels.
Louis Jacquinot, ministre d'Etat, en Amérique du Sud. et Edmond Michelet. ministre des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre. en Afrique noire et aux Antilles, août-septembre 1958. Aoûtseptembre 1958.
569AP/38
Manifestations et commémorations : notes, programmes, discours, invitations, correspondance,
plans. brochures et documentation. Juin 1957-décembre 1958.
Cérémonie commémorative du 18 juin à l'Arc de Triomphe. Juin 1957-juin 1958.
Cérémonie du 14 juillet 1958. Juin-juillet 1958.
Cérémonie du 4 septembre place de la République. Août-décembre 1958.
Célébration du 40e anniversaire de l'armistice de 1918. Octobre-décembre 1958.
Inauguration du médaillon Adrien Tixier le 19 décembre 1958. [Décembre 1958].
Cérémonies présidentielles du 8 janvier 1959. Décembre 1958.
Invitations à diverses manifestations : cartons d'invitation adressés à Pierre Lefranc et listes de
personnalités à inviter à Matignon. Mai-décembre 1958.
569AP/39-569AP/106
PIERRE LEFRANC, CHARGE DE MISSION AU CABINET DU GENERAL DE GAULLE, PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Janvier 1959-septembre 1961
PUIS CONSEILLER TECHNIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE
Septembre 1961-juillet 1963
569AP/39-569AP/51
Correspondance
569AP/39-569AP/40
"Physionomie du courrier" 1. 1959-1963.
1. Figurent dans le premier carton consacré aux activités de Pierre Lefranc à l'Elysée son contrat
de chargé de mission, 27 mars 1959, et son arrêté de nomination comme conseiller technique, 25
septembre 1961.
569AP/39
Janvier 1959-avril 1961.
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569AP/40
Mai 1961-juin 1963.
569AP/41-569AP/44
Correspondance au départ. 1959-1961.
569AP/41
Janvier 1959-décembre 1960.
569AP/42
Janvier-décembre 1961.
569AP/43
Janvier-novembre 1962.
569AP/44
Novembre 1962-juillet 1963.
569AP/45-569AP/51
Correspondance au départ et à l'arrivée 1. 1959-1963.
1. Personnes physiques ou morales.
569AP/45
A-B.
Aigrault (Camille) ; Airnautic (compagnie) : Alègre (René) : Anglesio (Jean) ; Anselin
(Paul) ; Anspach (Gilles) : Anthonioz (Bernard) : Anthonioz (Pierre) 1 ; Antonietti (André)
Antonini (Jules) : Arnaud (G.) : Arvengas (Serge) ; Astier de la Vigerie (J.-A. d') ; Astoux
(André) : Ausset (Jean-Paul) : Avertin (J.) ; Baeza ; Baratte (Gérard) ; Barbier (P.) ; Bardon
(Michel) : Baron (Jean) : Baron (Yves) ; Barrère (Pierre) ; Bastien (François) ; Batailley
(Philippe) ; Beaudouin ; Beaudouin (André) ; Beaux (Auguste) ; Beaux (Pierre) ; Beckers
(Thérèse) ; Belleville (Eric de) ; Berberian (Jean) ; Bergerot (Bernard) : Bernagaud
(Pierre) ; Bernheim (André) ; Berr (Jean) ; Berthoumeau (François) : Berthy (Pierre) :
Bertrand (Henry A.) ; Bessières (Roger) ; Bickley (John S.) ; Billet (C.) ; Billotte (Pierre) :
Bineau (Robert) ; Bizot (H.) ; Blanc (Guy) ; Blin (Albert) : Bloin, capitaine : Boisseau
(Pierre) ; Bouchacourt (Jacques) ; Bondon (René) ; Bonnier (Thérèse) : Bonot (Michel) ;
Boudin (Max) ; Bouquet (Georges) ; Bouvier (Léon M.) : Bouyou-Moreno ; Bouzanquet
(Charles) ; Bozel (Alain) ; Brandin ; Brinon (Lisette de) ; Bruneau (Jacques) ; Brunet
(Gérard) ; Brunet (René) ; Burguet (Jean-Louis) : Busson (R.) : Butin (Jean-Claude). 19591963.
1. Cf. Classeur de photographies, 569AP/266.
569AP/46
C-E.
Cabrol (Louis de) ; Caillet (F.) : Calmon (P.) ; Capitant (René) ; Carcopino (Jérôme) Careil
(S.-F.) ; Carton (André) ; Castelnau (Jean-Louis) ; Cathala ; Cau (P.) Cauchois (Fernand) ;
Caude (Roland) ; CEGOS (société) ; Chadrin (Louis) Champagne (Edgard) ; Chancel ;
Chapelle (Henri) : Claverie (Jean-Robert) ; Collet (Luc) ; Colombe (Georges) ; Combe
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(Roger) ; Comolli (Yvan) ; Comte-Offenbach (Pierre) ; Copeau (Pascal) ; Couderc (Jean) ;
Courtois (Jean) ; Craipain (Guy) ; Creuse (Mlle) ; Dandé (Jean) ; Daniels (Arthur C.) :
Danon (Germaine) ; Daruvar (Yves de) ; Daudy (Philippe) : Debia Borel (Jacques) ;
Debraine (Marcel) ; Decraene (Jacques) ; Degond (Pierre) ; Dellarocca (Jean-Paul) :
Delmotte (Emilienne) ; Delubac (Robert) ; Demorest (Jean-Jacques) : Deprat (Justin) ;
Desanges (Guillaume) ; Desfossés (J.-C.) ; Despinoy (J.) ; Dessal (R.) : Desthomas
(André) ; Devies (Lucien) ; Diamant-Berger (Henri) ; Dinet (Jacques) ; Dinet (Véronique) ;
Docquiert (Henri) ; Dole (Michel) ; Dreux (Philippe) : Duboscq (Antoine) ; Duluat
(Claudine) ; Duluat (Michel) ; Dumont (Claude) : Dumont de Chassard ; Dupérier
(Bernard) ; Ebstein (Jean) ; Edme (Marcel) ; Edme (Roger) : Elmaleh (Roger) ; Engels
(Jacques) ; Escrienne (Jean d') ; Esprit de la Résistance (association) ; Etienne (Georges) ;
Eyriey (François). 1959-1963.
569AP/47
F-H.
Faber (Jean) ; Fabre (Henri) ; Falk (Félix) ; Farge (R.) ; Fauquenot (Bernard) ; Fauquenot
(Emile) Fauquenot (Renée) ; Febvre (Jean-Louis) ; Ferrari (Hélène) ; Fèvre d'Arcy ; Folliot
(R.) ; Forestier (Bernard) ; Fossarieu (de) ; Fouche (Germaine) : Fouchet (Christian) ;
Fouchet (Jean-Raymond) : Fragnon (Jacques) ; Frasez (Pierre) ; Fraudeau (Maurice) ;
Frédéric-Dupont (E.) ; Fredy (André J.) ; Gaitz (R.) ; Gallié (Louis) ; Gaudin (François) ;
Gaultier (Henri) ; Gauly (Paul) ; Georgelin (Louis) ; Germain-Thomas (Olivier) ; Gérus
(Mme de) ; Gès (L.-B.) ; Gibello (Bernard) ; Gil (Gilbert) ; Girardin (Olivier) ; Giraud
Guigues (J.) ; Giudicelli (André) ; Glatt (Robert) ; Godard (Pierre) ; Goetze (Roger) :
Gontard (G.) ; Gorvel (André) ; Grousset (Serge) : Gourville (Louis de) : Govare (James
Paul) ; Granier (Maurice) : Grapin (Henri) ; Grenet (Michel) ; Grivot. capitaine ;
Grosclaude (Pierre) ; Grünig (Fernand) ; Guiblin (Claude) ; Guillebeau (C.-P.) : Guyard
(Mme) ; Haas (Pierre) ; Habib (Ralph) ; Habierska (Jacques) : Hannebicque (Jacques) ;
Hatt (Jacques) ; Hennessy (Patrick) ; Henry (Charles) ; Herrenschmidt (Suzanne) ; Héraud
(Jean) ; Heycock. colonel ; Hivert (Michel) ; Horbette (Jean-Louis) ; Howell (Alfred) ;
Hôtel Dieu ; Huisse (Louis) ; Humbert (Adrien) ; Husson. 1959-1963.
569AP/48
J-L.
Jacob de Cordemoy (Camille) : Jacoud-Biré (N.) : Jacquet (Raymond) ; Jardinaud (Pierre) ;
Jouclas (Paul) ; Jubertie (Charles) ; Jude-Meheut (Maryvonne) ; Juillet (Pierre) ; Just
(Julio) ; Kaddari (Djilali) ; Kegnolin de Rozières (R. de) ; Kerveguen (Yves de) ; Ketterlé
(Jacqueline) ; Killingbeck (R.) ; Kolesnikoff (Ethel) : Kuentz ; Kuhnmunsch (B.) ; Labour
(Jacques) ; Laboureau (J.) ; Labouz (Elie) ; Labrousse (F.) ; Labrunie (Pierre) ; Lachaud
(Robert) ; Lacombe (Alexandre) ; Lafarge (Camille) ; Lagarde (Armand) ; Lagrenée
(Michel) : La Haye Jousselin (Bertrand de) ; Lamboi (Gérard) ; Lamboi (Jacques) ; Lancien
(Yves) ; Lanfranchi ; Langlois. commandant ; Lassagne (André) ; Lassaigne (Jacques) ;
Laurent (Etienne) ; Laux (Jeanne) ; Laval (Mme Jean) ; Lavoix (Marie-Pierre) ; Leclerc
(Robert) ; Leclercq (Henri) ; Lefebvre (François) ; Lefèvre, capitaine : Legrand (Marcel) ;
Le Guevel (Joseph) ; Lejeune (Marcel) ; Lemoine (Mme) ; Lemoine (René) ; Lemonnier
(Henri) ; Lencement (Robert) ; Le Roux (Jean) : Léry (Jacques) ; Lescan du Plessis ;
Lestrade (R.) ; Lestrade (de) ; Le Tac (Yves) ; Lévy (Gaston) ; Lorris (Robert) ; Lota (Paul) ;
Loubet (Georges) ; Lycée de jeunes filles de Brive. 1959-1963.
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569AP/49
M-P.
Maffert (Serge) ; Mallet (Hubert) ; Mannoni (Jean) ; Manuel ; Marc (Albert) : Marcel
(Jean-Marie) ; Marchand (M.-A.) ; Mariani (Germaine) ; Marquézy (R.-A.) ; Martin
(Alain) ; Martinet (Geneviève) ; Martinié (Lola) ; Marty (Jean) ; Mathieu ; Mativet ;
Maumet (Jacques) ; Maurey (Gilbert) ; Max (Alfred) ; Meaux (B. de) ; Médan (Henry) ;
Menu (Mlle) ; Méo (J.) : Mercure (Jean) ; Mergault (Jean) ; Meynard ; Meyrignac (Pierre) ;
Michelet (Edmond) ; Millet (Jean-Pierre) ; Millo (Gérard) ; Minot (P.) ; Miremont
(Georges) ; Mitrofanoff (Paul) ; Monnier (Albert) ; Morand (G.-H.) ; Morandat (Yvon) ;
Morazé ; Morazé (Charles) ; Morden (Maud van) ; Moreau (Serge) ; Morin (Maurice) ;
Morinaud (Jean) : Morvan. capitaine ; Mouneyrat (René) ; Mourlot (Germaine) ; Mouton
(Robert) : Muracciole (Jules) ; Nadal (G.) ; Nardin (J.) ; Nassif (Emile) Nègre (Maurice) :
Nessler (Edmond) ; Neveu de Lescouble (Raoul) ; Ngando (Black) : Nicol (Joël) ; Noat
(Dominique) ; Nodet ; Oehmichen (Jean-Jacques) ; Opera mundi (société) : Ottensooser
(Louis-Jacques) ; Ozanne (Christian-Georges) : Pancaldi (Augusto) : Panouillot (Mme) ;
Pardessus (Michel) ; Paturle (Emmanuel) ; Pech. lieutenant : Peirce (Frederic M.) ;
Pelletier (Paul) ; Peres (Albert-Pierre) ; Pérol (Raoul) ; Perrussel (Yves) ; Personnels civils
en Allemagne ; Philip (Olivier) ; Picard (Maurice) ; Pichereau (André) ; Pin (Paul) ; PiquetWicks ; Pivot (Sylvain) ; Ponasse (Robert) : Ponchardier (Dominique) ; Pons (André M.) ;
Poole (James) ; Poppe (Alexandre) : Porquet. colonel ; Pré (Roland) : Préobrajenski
(Georges de) ; Pschicari (Jean) ; Pupier (Albert). 1959-1963.
569AP/50
Q-S.
Quéant (Olivier) ; Quentel (Jean) : Quilici (François) ; Quintallet (R.) ; Rabec (Jean) ;
Rabot (Jean) ; Rapin (A.-J.) ; Raybois (Claude) : Rayer (R.-M.) ; Remise (Edouard) ;
Renaud, capitaine ; Rendinger (Christian de) : Reydy (Jean-Paul) ; Reymond (GeorgesEdouard) ; Reynal (Henri) : Ribes (Roger) ; Ribeyron (Jean-Claude) ; Ribeyron (Maria) ;
Ricci (Raoul de) ; Richard (Christian) ; Richard (Guy) : Richard (Luc) ; Richet (Olivier) ;
Rigollier (Bernard) ; Roger : Rondeaux (Marc) : Roseaux (Jean des) ; Rostini (Pierre) ;
Roubault (Jean-Louis) ; Rouchy (Nicole) ; Rouquet de Graaff (Mme) ; Saboureau (Roger) :
Saint-Cyr (école) ; Sainte-Marie (Philippe de) ; Sainteny (Jean) ; Saladin (Amaury) ;
Sandahl (Pierre) : Saramite (Georges) ; Savigny (Marc) ; Saville (Anne-Marie) : Schiltz (A. J.) ; Schlumph (musée) ; Schouvaloff (Peter) ; Segaut (Marcel) ; Seiler (Michel) ; Senez
(Maurice) : Sentenac ; Sers (J.-P.) ; Sicard (Bernard) ; Sicard (Serge) : Sicaud (P.) ; Sice
(Bernard) ; Simon (Michelle) ; Simonian (Grégoire) ; Sobelman (Wladimir) ; Soreau (PaulAndré) ; Souchard (Albert) ; Soucy (Arnaud de) ; Sourieau, commandant ; Souvairan
(Jacques) ; Staehle-Durocher (Reine-Anne) ; Staub (André) ; Stirn. 1959-1963.
569AP/51
T-Z.
Tallec (Jacqueline) ; Talmant (J.) ; Tampon de la Jariette. commandant ; Tardits (C.) ;
Tarneaud (Ph.) ; Tavernier (René) : Tel (Lucien) ; Tensorer, capitaine ; Texier (Michel) ;
Thalmann (Raymond) ; Théobald (Jean-Louis) ; Théolierre Thibon (Mme) ; Thiébaut
(Pierre) ; Thill (Albert) ; Thomas (Marcel) : Thouloumond (Louis) ; Tillon (Jean) ;
Tomasini (René) ; Tromelin (Robert) : Tschaen (Louis) : Ullmann (Bernard) ; Valabrègue
(André) ; Valentini (André) : Van Brabant ; Vaschalde ; Vaugelade (Jean) Vautrin
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(Michel) ; Vellard (Christian) Vendryes (Jean-Paul) ; Veran (Georges) ; Vernes (Pierre) ;
Veyssière (Jacques) : Vidal (Léon) : Vignes (Henri) ; Vilar (Jean) ; Vilette (André) ; Villard
(Jean) ; Villeteau ; Vioud Landas ; Vitte (Raymond) ; Voelckel (Charles) ; Vrospe (Léon) ;
Wapler (Dominique) ; Wathier (Maurice) ; Weiss (Louis) ; Weiss (Louise) ; Widerkerh
(A.) : Widmer (Guillaume) ; Winter (Catherine) ; Wuyard (Paul) ; Xavier (Firmin) Yvenou
(Sylvaine) ; Zunz (Jean). 1959-1963.
569AP/52-569AP/53
Notes
569AP/52
Notes hebdomadaires de Pierre Lefranc au général de Gaulle. Février-juin 1961. juin 1962-juillet
1963.
Notes de Pierre Lefranc à René Brouillet. Geoffroy de Courcel et Etienne Burin des Roziers.
Février 1959-juillet 1963.
569AP/53
Notes de Pierre Lefranc aux membres du cabinet du président de la République. 1959-1963.
569AP/54
Discours et presse
Discours, allocutions télévisées et conférences de presse du général de Gaulle. Septembre 1958-avril
1963.
Articles de presse concernant Pierre Lefranc. Octobre 1960. avril 1963.
569AP/55-569AP/69
Protocole
569AP/55
Généralités sur l'Elysée.
Généralités : "Le Palais de l'Elysée, mémographie". novembre 1948 et s.d. ; notes,
correspondance, listes, organigrammes, coupures de presse et croquis 1 relatifs au
fonctionnement interne de l'Elysée, décembre 1958-mars 1963 et s.d. 1948-1963 et sans date.
Journée du 8 janvier 1959 : notes de synthèse. correspondance et plans. Décembre 1958-janvier
1959.
Budget de la Présidence : notes et tableaux. 1958-1959 et sans date.
1. Sur papier calque.
569AP/56
Plannings du général de Gaulle. Février 1959-décembre 1962 1.
Demandes d'audiences auprès du général de Gaulle : correspondance et listes. Juin 1960-mars
1961 et sans date.
Emplois du temps et audiences du général de Gaulle : feuilles journalières. Octobre 1958-juillet
1963.
1. Très incomplets pour novembre et décembre 1962. Le mois d'août 1962 manque.
569AP/57-569AP/58
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Voyages du général de Gaulle en France : programmes. Février 1959-juin 1963.
569AP/57
Février 1959-octobre 1960.
569AP/58
Avril 1961-juin 1963 1.
1. 24 Pour certains de ces voyages. on dispose en outre de notes, de correspondance, de
télégrammes et de cartons d'invitation.
569AP/59-569AP/60
Voyages du général de Gaulle à l'étranger ; programmes, notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc. discours, allocutions. télégrammes, correspondance. cartons d'invitation, plans et
brochures. Juillet 1959-mai 1963.
569AP/59
Océan Indien (juillet 1959) 1
Nouakchott. Saint-Louis, Dakar (décembre 1959).
Grande-Bretagne (avril 1960) 2.
1. Les dates indiquées, qui sont celles des voyages, correspondent précisément à celles des
documents conservés dans les dossiers.
2. Comporte aussi deux programmes de voyages. l'un du président Lebrun en mars 1939.
l'autre du président Auriol en mars 1950.
569AP/60
Canada. Etats-Unis, Guyane. Antilles (avril-mai 1960).
Allemagne (mai 1961 : juillet 1961 : septembre 1962).
Grèce (mai 1963).
569AP/61-569AP/63
Visites de personnalités étrangères en France : notes. livrets et programmes de voyages. 19591963.
569AP/61
Haïlé Sélassié 1 er, Ethiopie (juillet 1959).
Dwight D. Eisenhower. Etats-Unis (septembre 1959).
Manuel Prado, Pérou (février 1960).
Nikita Khroutchev, URSS (mars 1960).
Arturo Frondizi, Argentine (juin 1960).
Harold Mac Millan. Grande-Bretagne (janvier 1961).
Prince de Luxembourg (février 1961).
Konrad Adenauer. République fédérale d'Allemagne (février 1961).
Chefs de gouvernement européens (février 196).
Habib Bourguiba, Tunisie (février 1961).
Léon M'Ba. Gabon (mars 1961).
Léopold Sedar Senghor, Sénégal (avril 1961).
Baudouin 1 er. Belgique (mai 1961).

25

Archives nationales (France)

569AP/62
John F. Kennedy, Etats-Unis (mai-juin 1961).
David Ben Gourion, Israël (juin 1961).
Félix Houphouët Boigny. Côte d'Ivoire (juin 1961).
M. Petitpierre, confédération helvétique (juin 1961).
Heinrich Lubke, République fédérale d'Allemagne (juin 1961).
Reine des Pays-Bas (septembre 1961).
Diori Hamani. Niger (septembre 1961).
Jean Lesage. Québec (octobre 1961).
Chah d'Iran (octobre 1961).
Hubert Maga, Dahomey (octobre 1961).
Fulbert Youlou, Congo (novembre 1961).
Konrad Adenauer, République fédérale d'Allemagne (décembre 1961).
569AP/63
Félix Houphouët Boigny. Côte d'Ivoire (février 1962).
François Tombalbaye, Tchad (mars 1962).
Maurice Yaméogo, Haute-Volta (avril 1962).
Moktar Guld Daddah. Mauritanie (mai 1962).
Harold Mac Millan, Grande-Bretagne (juin 1962).
David Dacko, République centrafricaine (juin 1962).
Konrad Adenauer, République fédérale d'Allemagne (juillet 1962).
Olaf V, Norvège (septembre 1962).
Uhro Kekkonen, Finlande (octobre 1962).
Mwami du Burundi (novembre 1962).
Harold Mac Millan, Grande-Bretagne (décembre 1962).
Konrad Adenauer, République fédérale d'Allemagne (janvier 1963).
Lopez Mateos, Mexique (mars 1963).
Gustave VI Adolphe, Suède (mai 1963).
Hassan II, Maroc (juin 1963).
Présentation de lettres de créance au général de Gaulle : notes. Juillet 1960-Septembre
1962.
569AP/64
Sorties officielles du général de Gaulle : notes et programmes. Novembre 1960-juillet 1963.
569AP/65
Réceptions données au Palais de l'Elysée : listes d'invités. notes, plans de tables. programmes et
correspondance. Décembre 1960-novembre 1962.
569AP/66-569AP/67
Déjeuners et dîners donnés au Palais de l'Elysée : notes. listes d'invités, plans de tables et menus.
Mai 1960-juillet 1963.
569AP/66
Mai 1960-décembre 1962.
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569AP/67
Janvier-juillet 1963.
569AP/68
Interventions de Pierre Lefranc pour l'obtention de la Légion d'honneur : notes et correspondance
classée alphabétiquement. 1959-1963 ; nomination de Jules Muracciole à la Chancellerie de
l'Ordre de la Libération : notes et correspondance. 1961-1962. 1959-1963.
569AP/69
Remerciements et invitations : notes, correspondance et cartons. 1959-1963.
569AP/70-569AP/71
Sécurité du général de Gaulle
569AP/70
Généralités : consignes générales, comptes rendus. notes, notes personnelles autographes de
Pierre Lefranc et correspondance. Septembre 1958-mai 1962 et sans date.
Réunions sur la sécurité du président de la République : procès-verbaux de séances, notes
personnelles autographes de Pierre Lefranc et notes. Septembre 1962.
Notes d'information générale transmises au Service de sécurité. Juin 1960-janvier 1961 et sans
date.
Affectation d'un commissaire au Service de sécurité de l'Elysée : notes et correspondance.
Septembre 1961-juillet 1962.
Commandement militaire : notes et correspondance relatives à Raymond Sasia. chargé de la
sécurité du président de la République. Janvier 1959-janvier 1962.
Equipe de Paul Comiti, "les gorilles de l'Elysée" : notes. correspondance et coupures de presse.
Mai 1960-février 1963.
Divers : notes et correspondance concernant des plaintes et des dénonciations, août 1962-mars
1963 et s.d. ; articles de presse et correspondance relatifs à la polémique survenue avec le journal
Paris-Presse sur la sécurité du président de la République. octobre-novembre 1959 ; notes et
correspondance sur la fabrication de figurines en plastique représentant le général de Gaulle,
mars-juin 1962 ; coupures de presse, mars 1962-juillet 1963. 1959-1963 et sans date.
569AP/71
Renseignements confidentiels recueillis sur diverses personnalités jugées "suspecte" 1 : notes et
correspondance, notamment celle échangée entre Pierre Lefranc et le commissaire divisionnaire
chef du Service de la sécurité à la Présidence de la République. 1961-1963.
Transcriptions d'écoutes téléphoniques. Juin 1961.
Attentats perpétrés contre le général de Gaulle (attentat de Pont-sur-Seine. 8 septembre 1961,
tentative d'attentat à l'Elysée. mai 1962. attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962) : notes,
correspondance. coupures de presse et photographies 2septembre 1961-mai 1963 ; manifestation
du 8 février 1962 : compte rendu du directeur général de la Police municipale. février 1962. 19611963.
1. Classement alphabétique.
2. Cf. Classeur de photographies, 569AP/266.
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569AP/72-569AP/85
Vie politique
569AP/72
Relations de Pierre Lefranc avec des parlementaires : correspondance et coupures de presse.
1960-1963.
Baumel (Jacques) ; Bénouville (Pierre de) : Bord (André) ; Bourgeois (Georges) : Briot (Louis) :
Clerget (Alfred) ; Comte-Offenbach (Pierre) : Drouot L'Hermine (Jean) : Durand (Guy) ;
Dusseaulx (Roger) : Fanton (André) ; Fric, docteur ; Frys (Roger) ; German, docteur : Henault
(Pierre) : Hostache (René) ; Kaspereit (Gabriel) ; Lapeyrusse (Gabriel) ; Laurin (Georges) : Lepidi
(Jean-Charles) : Le Tac (Joël) : Litoux (P.) : Marette (Jacques) : Maziol (Jacques) : Minot (P.) ;
Mirguet (Paul) : Neuwirth (Lucien) ; Nungesser (Roland) ; Pick (Edouard) ; Radius (René) ;
Raphaël-Leygues (Jacques) Réthoré (Raymond) Ribière (René) ; Richard (Jacques) ; Saintout ;
Sanson (René) : Terrenoire (Louis) : Tomasini (René) : Valabrègue (André) : Valenet (R.) : Van
der Meersch (Eugène) : Vidal (André) ; Ziller (Pierre).
569AP/73
Assemblée nationale et Sénat.
Assemblée nationale : listes de membres du Bureau et des Commissions, listes diverses de
parlementaires, dont ceux invités à l'Elysée. notes, analyses de scrutins. listes de projets de loi.
textes de questions orales. circulaires, courrier interne du groupe UNR (Union pour la nouvelle
République), correspondance et coupures de presse. Septembre 1960-juin 1963 et sans date.
Sénat : Listes des membres du Bureau. textes de questions écrites ou orales et coupures de presse,
novembre 1961-juin 1963 ; ordres du jour, mai-juillet 1962 ; dossier relatif aux élections
sénatoriales du 23 septembre 1962. composé essentiellement d'une liste des candidats, de notes
d'information et de coupures de presse, février-septembre 1962. 1961-1963.
569AP/74
Outre-mer et Communauté.
Généralités : notes. études, correspondance. coupures de presse et documentation. Octobre 1958mai 1963 et sans date.
Conseil exécutif de la Communauté : notes. Janvier-février 1959.
Mouvement pour la Communauté (MPC) : comptes rendus de réunions, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. notes. "notes d'information", correspondance et coupures de
presse. Avril 1960-juillet 1963.
569AP/75-569AP/76
Instituts de sondage.
569AP/75
Généralités : correspondance avec différents instituts de sondage, et en particulier l'Institut
français d'opinion publique (IFOP), notes, projets de questionnaires et coupures de presse,
juillet 1958-juillet 1963 : n° 3 de la revue Sondages sur "l'opinion d'avril à août 1960", 3 e
trimestre 1960. 1958-1963.
Enquêtes et tableaux statistiques de l'IFOP. Septembre 1958. novembre 1960-avril 1962.
569AP/76
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Enquêtes et tableaux statistiques de l'IFOP. Mai 1962-juillet 1963.
569AP/77-569AP/79
Elections.
569AP/77
Préparation de la Constitution, référendum du 28 septembre 1958 et élections législatives
du 23 novembre 1958 : comptes rendus de réunions constitutionnelles, projets de textes
législatifs, notes de synthèse, revue de presse et tracts. Janvier-novembre 1958.
Elections partielles (municipales, cantonales et législatives) : notes, tableaux statistiques,
correspondance, listes, dépêches et coupures de presse et revues de presse. Janvier 1961juin 1963.
569AP/78
Référendum du 8 avril 1962 ; textes législatifs. notes, tableaux budgétaires, résultats de
sondages, correspondance, coupures de presse. tracts, brochures et affichettes. 1958-avril
1962.
Référendum du 28 octobre 1962 : textes législatifs. notes, tableaux budgétaires, résultats de
sondages, listes, graphiques, correspondance. coupures de presse, tracts et affiches 1.
Juillet-octobre 1962.
1. Cf. Portefeuille d'affiches 569AP/267.
569AP/79
Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 ; notes de synthèse, rapports, notes
personnelles autographes de Pierre Lefranc. notes, listes de candidatures et d'investitures,
résultats de sondages, correspondance. dépêches de l'AFP, coupures de presse, dossier
électoral de l'UDT, cartes, tracts. affiches 1 et affichettes. Mars 1962-janvier 1963.
1. 30 Idem.
569AP/80-569AP/85
Relations avec les associations, les mouvements et les partis.
569AP/80-569AP/81
Union pour la nouvelle République (UNR) 1.
1. Compte tenu de leur importance, les dossiers UNR et UDT figurent en tète. Les
généralités sur les différents mouvements politiques figurent après ce premier ensemble.
cf. infra.
569AP/80
Généralités : liste de députés. notes. circulaires, motions, communiqués,
correspondance. bulletins et coupures de presse. Novembre 1958-octobre 1962.
Comité central : notes et coupures de presse. Janvier 1961-mai 1962. Conseil
national : liste des conseillers nationaux. notes et coupures de presse. Juin 1960janvier 1962 et sans date.
Fédération de la Seine : notes. coupures de presse et tract. Janvier-juin 1961.
569AP/81
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"Dossier du candidat" en vue des élections législatives des 18 et 25 novembre 1962.
composé essentiellement d'extraits des textes légaux. de notes pratiques et de fiches
de renseignements. 1961-1962 et sans date.
569AP/82
Union démocratique du Travail (UDT).
Généralités : compte rendu de réunion. listes des membres du comité directeur, notes et
rapports émanant en particulier du secrétaire général Louis Vallon. notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc, listes de candidats, motions, communiqués.
correspondance. coupures de presse et bulletin. Juin 1960-novembre 1962.
Dossier "Louis Vallon" : notes, listes de candidats de l'UDT, correspondance et coupures de
presse. Novembre 1960-mars 1963.
569AP/83
UNR-UDT 1
Brochure de "documentation générale" : liste des membres du comité central et des
diverses commissions. liste de députés, notes, motions du conseil national d'Asnières (1819 mai 1963), Notes d'orientation, n os 1-4 et coupures de presse. Décembre 1962-mai 1963
et sans date.
1. 32 Les deux mouvements ont fusionné le 4 décembre 1962.
569AP/84
Généralités et dossiers divers sur les associations, mouvements et partis.
Notes et articles de presse, octobre 1958-juillet 1963 ; correspondance avec diverses
associations gaullistes (Mouvement départemental du renouveau, Oise ; Association
nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle, Sud-Est ; Comité de soutien de
l'action du général de Gaulle, Nord ; Groupement des gaullistes de la Moselle), octobre
1960-février 1961. 1958-1963.
Dossiers d'associations, mouvements et partis : notes, comptes rendus de réunions,
rapports, motions, listes de membres, circulaires, communiqués, correspondance,
documentation imprimée, bulletins, tracts, conférences de presse et coupures de presse.
1952-1963 et sans date.
Action civique non violente, novembre 1961 ; Amis de la République française (les), mars
1962 ; Association féminine pour l'union et la concorde, juin 1963 ; Association nationale
des élus républicains municipaux et cantonaux, janvier 1963 ; Association nationale des
"Non" du 8 avril, juin-juillet 1962 ; Association pour l'étude et la réforme des structures de
l'Etat, octobre 1961-juin1963 ; Centre de réforme républicaine, juin-septembre 1958 ;
Centre d'études nationales, février 1963 ; Centre d'études politiques et civiques, mars 1963 ;
Centre d'études supérieures de psychologie sociale, juillet 1961-décembre 1962 ; Centre
républicain, janvier 1961-octobre 1962 ; Cercle d'études, les hommes de bonne volonté pour
raison garder, juillet 1962 ; Civisme et progrès, mars-novembre 1962 ; Club Albert Camus,
avril-mai 1963 ; Club des Jacobins, janvier, avril 1963 ; Club des Montagnards, novembre
1960 ; Club Jean Moulin, décembre 1962-avril 1963 ; Comité de défense républicain, juin
1962 ; Comité de liaison démocratique, mai-juin 1963 ; Comité des cent résistants contre
l'OAS : "Appel aux Français d'Algérie", janvier-avril 1962 ; Comité de solidarité avec les
victimes de la répression, mars 1963 ; Comité d'études et de liaison des démocrates, avrilmai 1963 ; Comité de vigilance pour l'indépendance nationale et la défense des libertés,
avril 1962 ; Comité national pour la défense de l'intégrité du territoire, novembre-décembre
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1960 ; "Dix-huit juin", juin 1960-juin 1961 ; Fédération des étudiants nationalistes, juillet
1960 ; France-URSS, janvier 1963 ; Front national populaire (et ses différentes
composantes : Union et fraternité française, Parti populaire national, Union de défense de
la jeunesse française, Union de défense des commerçants et artisans, Association des
combattants de l'Union française, Mouvement national d'action civique, Regroupement
national), juin 1958-juin 1963 ;
A signaler un rapport de police du 15 septembre 1958 relatif à l'attentat perpétré contre
Jacques Soustelle
Gauche européenne, mars 1961, mai 1963 ; Grand-Orient de France, mai 1963 ;
Indépendants, novembre 1960-juin 1963, Centre des indépendants et républicains
nationaux, octobre 1958 ; Jeune Nation, juin-juillet 1958 (et note de l'ambassadeur de
France en Belgique Raymond Bousquet sur l'hebdomadaire Nation-Belgique, organe de
mouvements belges en relations avec Jeune Nation, accompagnée d'un exemplaire de ce
journal, mai 1961) ; Jeune Résistance, octobre 1961 ; Jeunesses européennes fédéralistes,
décembre 1962.
569AP/85
Ligue des droits de l'homme, mars 1963 ; Ligue internationale contre la racisme et
l'antisémitisme (LICRA), avril 1963 ; Ligue nationale contre la force de frappe, mars-mai
1963 ; Ligue pour le combat républicain, s.d. ; Mouvement d'entraide et de solidarité pour
les Français d'outre-mer et Association nationale des familles et amis des parachutistes
d'outre-mer, mars-avril 1962 ; Mouvement des jeunes pour la rénovation de la France
(MJR), décembre 1962 ; Mouvement fédéraliste européen (région Flandre-Artois-Picardie),
[novembre 1960] ; Mouvement fédéraliste français, "La Fédération", juillet 1963 et s.d. ;
Mouvement républicain populaire (MRP), janvier 1961-mai 1963 ; Organisation des
Vikings de France, mars 1963 ; Parti communiste, octobre 1958-juin 1963 ; Parti libéral
européen, septembre 1962-mars 1963 ; Parti radical, octobre 1960-octobre 1962 ; Parti
socialiste unifié (PSU), juin 1960-juin 1963 ; Patrie et progrès, mars 1961-octobre 1962 ;
Rassemblement démocratique, mars 1962-mai 1963 : Rassemblement du peuple français
(RPF), 1952, juin 1958-avril 1961 ; Renaissance, avril 1963 ; Républicains français (les),
décembre 1961-mai 1962 ; Restauration nationale, février 1963 ; Section française de
l'Internationale ouvrière (SFIO), juillet 1960-juillet 1963 ; Service d'action civique (SAC),
janvier 1961-juin 1963 et s.d. ; Union civique. octobre 1958 ; Union des étudiants
communistes de France, mars 1963 ; Union française pour l'amnistie, avril-mai 1963 ;
Unité de la République, mars-juillet 1962 : Unité et sauvegarde de la République, novembre
196-juillet 1962 ; Voie communiste (la), novembre 1962.
569AP/86-569AP/92
Guerre d'Algérie
569AP/86-569AP/87
Crise algérienne.
569AP/86
Evolution et gestion de la crise de mai 1958 : textes législatifs, notes, rapports, motions,
ordres du jour de réunions, allocutions, télégrammes et correspondance. Mai-décembre
1958.
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Journée des barricades du 24 janvier 1960 et procès du "complot d'Alger" ; notes, comptes
rendus d'audiences, correspondance et coupures de presse. Janvier 1960-janvier 1961.
569AP/87
Référendum du 8 janvier 1961 sur l'autodétermination de l'Algérie : notes, notes
personnelles autographes de Pierre Lefranc. fiches de renseignements, tableaux statistiques
et cartes des résultats, correspondance, matériel de propagande et coupures de presse.
Décembre 1960-janvier 1961 et sans date.
Questions militaires : note du général de Gaulle sur la mise en congé spécial, octobre 1961 ;
notes personnelles autographes de Pierre Lefranc sur l'armée, s.d. ; compte rendu sur le
climat politique régnant à Constantine et l'état d'esprit des militaires présents sur place,
accompagné d'un tract anti-OAS, "Appel au contingent", s.d. Octobre 1961 et sans date.
Putsch d'Alger et procès des Généraux : notes, comptes rendus des audiences,
correspondance, dépêches et coupures de presse. Avril 1961-mai 1962.
Scrutin d'autodétermination du 1 er juillet 1962 : textes législatifs. notes et dépêches. Maijuillet 1962 et sans date.
Attentat du Petit-Clamart : notes de renseignements, notes personnelles autographes de
Pierre Lefranc, photographies de la voiture du général 1 et coupures de presse. Août 1962.
1. Cf. Classeur de photographies. 569AP/266.
569AP/88
Dossier de synthèse sur l'évolution de la situation en Algérie et l'issue du conflit. composé de
dossiers chronologiques et de dossiers thématiques 1 : notes de renseignements, comptes rendus
d'écoutes téléphoniques, rapports, notes, correspondance, coupures de presse et brochures.
Octobre 1960-juin 1962.
1. Relatifs notamment aux Français d'Algérie, à la presse, à la police et à la gendarmerie.
569AP/89
Action psychologique : notes et procès-verbaux des réunions du Comité de coordination d'action
psychologique. Juin 1958-février 1960.
569AP/90
Partisans de l'Algérie française : tracts activistes, extraits de bulletins de renseignements, lettres
[anonymes] d'insultes et de dénonciations adressées au Général et à Mme de Gaulle. Mars 1961juillet 1963.
569AP/91
Correspondance adressée au général de Gaulle, classée "confidentiel". Mars 1959-novembre 1961.
Dossiers relatifs au Secours populaire par l'entraide et la solidarité (SPES), au périodique France
Presse-Action et au Conseil national de la révolution (CNR), confiés à Pierre Lefranc par le
ministre de l'Intérieur Roger Frey : notes et correspondance. Avril 1962-juillet 1963.
Colloques politiques (Royaumont. 30 juin-2 juillet 1960 ; Aix-en-Provence. 17-18 décembre 1960 ;
Grenoble. 3-4 mars 1961) et Comité de Vincennes : notes, dépêches, coupures de presse, tract et
brochure. Juin 1960-novembre 1961.
569AP/92
Voyages du général de Gaulle en Algérie (27-30 août 1959, 3-5 mars et 9-12 décembre 1960) :
notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. programmes, correspondance, carte et
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coupures de presse. Août 1959-décembre 1960.
A signaler une note du 2 décembre 1960 de Pierre Lefranc comportant une annotation
manuscrite du général de Gaulle.
Cahiers de l'Algérie nouvelle : n os 1-31. mai 1961-octobre 1962 ; article transmis par Pierre
Lefranc à Edmond Nessler, directeur de la publication, juin 1962 ; correspondance et
documentation échangée entre Pierre Lefranc et André Roulland, député UNR de la Seine, janvier
1961-juin 1962. 1961-1962.
569AP/93-569AP/100
Information
569AP/93-569AP/97
Radio et télévision.
569AP/93
Généralités sur le ministère de l'Information : textes législatifs. rapports à l'Assemblée
nationale et au Sénat, notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. comptes
rendus, organigrammes, correspondance, dépêches et coupures de presse. Décembre 1960juin 1963.
Statut de la RTF : propositions de lois et coupures de presse, 1960, février-juin 1963 ;
dossier constitué par Pierre Lefranc, composé de textes législatifs et projets de loi, de notes
personnelles autographes, de notes remises au général de Gaulle par le ministre de
l'Information Alain Peyrefitte, de dépêches, de coupures de presse et de brochures, 1949,
1956-mai 1963 et s.d. 1949-1963 et sans date.
569AP/94
Dossier personnel de Pierre Lefranc sur la RTF : notes, correspondance, dépêches et
coupure de presse. Juin 1960-juin 1961.
Notes sur la RTF à l'attention du général de Gaulle. Décembre 1960-février 1962.
A signaler une photocopie de la version manuscrite et dactylographiée d'une note du
général de Gaulle sur "l'affaire de la RTF". datée du 25 février 1961.
Notes générales sur la RTF et ses projets de réformes structurelles. Juin 1960-janvier 1963.
A signaler des apostilles du général de Gaulle figurant sur deux notes que lui a adressées
Pierre Lefranc les 27 mai et 26 juillet 1961.
Nomination du directeur général et du directeur général adjoint de la RTF : décrets de
nomination et curriculum vitae. Juin 1958-février 1962.
Budget de la RTF. Octobre 1960-janvier 1962.
1960 : extrait du Journal officiel notes, rapports à l'Assemblée nationale et au Sénat et
coupure de presse. Octobre 1960-avril 1961.
1962 : notes, rapports, proposition de loi, rapports à l'Assemblée nationale et au Sénat,
comptes rendus de débats parlementaires, circulaire et coupures de presse. Juillet 1961janvier 1962.
569AP/95
Conseil de surveillance de la RTF : textes législatifs. comptes rendus de débats
parlementaires. notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et revue de presse.
Novembre 1960-janvier 1963.
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Comités de programmes : arrêté de nomination des membres des comités spécialisés de
programmes auprès du directeur général de la RTF. Juin 1963.
Dossiers de personnalités en poste à la RTF. 1958-1963.
Georges Delamare : textes de chroniques, notes et correspondance. février-novembre
1962 ; André Diligent : rapport, projets de lois, correspondance et articles, mai 1961-février
1963 ; Stéphane Mallin : notes et décret de révocation. juin-août 1961 ; Jean Nocher :
rapport, notes, correspondance et coupures de presse, novembre 1958-mai 1963.
A signaler une lettre de Jean Nocher au général de Gaulle avec une apostille de ce dernier.
SORAFOM 1 ; textes législatifs modifiant le statut de la SORAFOM, notes, correspondance
et revue de presse. Décembre 1960-juin 1962.
Coupures de presse et dépêches générales relatives à l'information. Octobre 1960-mai 1963.
1. La Société de radiodiffusion de la France d'outre-mer a été créée par arrêté du ministère
de la France d'outre-mer en janvier 1956 pour faciliter le développement de la
radiodiffusion dans les territoires relevant de ce ministère. La SORAFOM devient en avril
1962 l'OCORA (Office de coopération radiophonique).
569AP/96
Radio-Andorre et Radio des Vallées : rapports, notes et correspondance. Décembre 1960mars 1963.
Europe n° 1 : notes et rapports. Janvier 1961-mai 1963.
Radio-Luxembourg : correspondance, dépêches et coupure de presse. Octobre 1960-mars
1962.
Radio-Monte-Carlo : notes, correspondance et coupure de presse. Novembre 1960-juillet
1963.
Projet d'installation en Camargue de la station de radiodiffusion destinée à desservir
l'Algérie et la région de Marseille : notes. carte, dépêches et coupures de presse. Marsseptembre 1962.
Projet d'émissions kurdes à la RTF : notes et correspondance. Novembre 1961-août 1962.
A signaler une note du Secrétariat général de la Présidence annotée par le général de
Gaulle du 13 novembre 1961.
Opération Telstar 1 : notes. Juillet-août 1962 et sans date.
Emissions du Centre d'études de politique étrangère : notes et correspondance. Avril-juillet
1962.
Société "Images et Sons" : rapport. notes. notes personnelles autographes de Pierre Lefranc
et coupure de presse. Juillet 1959-mai 1963.
Divers : notes, correspondance et coupures de presse. Février 1960-juillet 1963.
Usage de la radio et de la télévision en milieu scolaire : rapports, notes. notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. correspondance et coupures de presse. Juin 1962-juin 1963.
1. Il s'agit d'un satellite pour l'utilisation duquel un accord a été conclu entre la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis en 1962.
569AP/97
Télévision.
Généralités : notes, rapports, cartes et coupures de presse. Septembre 1956. septembre
1960-octobre 1961.
Réforme du journal télévisé : rapport d'Alain Peyrefitte, notes personnelles autographes et
dactylographiées de Pierre Lefranc et organigramme. Juin 1962-mars 1963.
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Projet de création d'une deuxième chaîne de télévision : rapports, études, notes de
synthèse. correspondance et dépêches de presse. Octobre 1960-juin 1963.
Projet de création d'une troisième chaîne de télévision : dépêches et coupures de presse.
Mars 1963.
Télévisions étrangères : note de synthèse de Roger Bouzinac, directeur administratif du
Syndicat national de la presse quotidienne régionale, janvier 1961 ; notes relatives à la
télévision canadienne, mars 1963 ; notes, études, rapports, correspondance, dépêches et
coupures de presse relatifs à la BBC et à la télévision britannique, août 1949, décembre
1960-juin 1963 ; correspondance relative à la radio-télévision hollandaise, décembre 1959 ;
étude et note sur la télévision italienne, février-mars 1961 ; instruction, comptes rendus
d'un conseil restreint et d'une réunion interministérielle et notes personnelles autographes
de Pierre Lefranc relatifs à la Compagnie libanaise de télévision, mars 1963. 1949-1963.
Télévision par fil : notes, correspondance et revue de presse. Janvier-mars 1961.
SODETE 1 : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, liste des membres du
conseil d'administration et état des actions, des actionnaires et du capital au 16 janvier
1961. Janvier-avril 1961.
1. Société pour le développement de la télévision.
569AP/98-569AP/100
Presse écrite.
569AP/98
Loi sur la presse : textes législatifs, notes. notes personnelles autographes de Pierre Lefranc
et coupures de presse. Juillet 1960-juillet 1963.
Notes générales sur la presse, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, textes
législatifs, dépêches de presse et brochure. Mars 1961-mai 1963.
A signaler une note autographe du général de Gaulle. 17 mai 1961.
Prix des journaux : notes, dépêches et coupures de presse. Janvier-mai 1963.
Tirage des journaux : notes, états statistiques, graphiques et dépêches de presse. [Juillet
1960]-juillet 1963.
Lettres "confidentielles" : textes législatifs. notes et dépêches de presse sur des questions
générales, janvier 1961-octobre 1962 : textes législatifs, bulletins. notes et correspondance
relatifs plus particulièrement aux publications suspendues ( Lettres d'André Noël),
décembre 1961-juin 1963 ; journal de Paul Dehème, mai 1961-septembre 1962
hebdomadaire Les Nouveaux jours. juin 1961 ; notes d'information de l'Union africaine de
presse, juin 1961-décembre 1962. Janvier 1961-juin 1963.
Protestations parues à l'issue de saisies de livres ou de journaux et inculpations ;
télégrammes, correspondance, journaux, notes et dépêches de presse. Avril 1961-mai 1963.
569AP/99
Réorganisation des organismes de presse, syndicats, sociétés et groupes de presse : notes,
dépêches et coupures de presse. Janvier 1961-juin 1963.
A signaler un compte rendu du conseil restreint du 19 janvier 1961 sur la création
d'imprimeries et de journaux en Afrique.
Agence France Presse (AFP) : exemplaire des statuts, notes personnelles autographes de
Pierre Lefranc et correspondance. 1957, janvier 196 -juillet 1963.
Agence Havas : liste des membres du conseil d'administration, notes, rapports et
correspondance. Janvier 1959-juillet 1963.
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Agence républicaine d'information : note. Novembre 1955.
Société générale de presse, éditrice notamment de la Correspondance européenne : n° 1 de
cette publication et correspondance. Mai 1962.
Revue de presse "L'opinion en 24 heures" : bulletins, notes et coupures de presse. Juillet
1957-juin 1963.
Statut des journalistes, syndicats et grèves : texte des statuts. textes législatifs, notes, notes
personnelles autographes de Pierre Lefranc. correspondance et dépêches de presse.
Septembre 1960-juin 1963.
Journalistes : listes de journalistes à présenter au général de Gaulle, octobre 1961 et s. d. ;
notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, dépêches de presse, articles
relatifs à Pierre Lazareff et à Jean-Pierre Giraudoux, responsable du Centre d'études de
politique européenne, décembre 1960-novembre 1961. 1960-1961 et sans date.
Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels : arrêté, dépêche de
presse et note. Juillet-septembre 1961.
569AP/100
Quotidiens : notes, article, revue de presse et coupures de presse. Octobre 1959-juin 1963.
L'Aurore. Combat, La Croix. Les Débats. Les Echos. Le Figaro. France-Soir. L'Humanité,
L'Index général de la presse française. Libération. Le Monde. La Nation. Le Parisien libéré,
Paris-Jour, Paris-Presse. Le Télégramme économique.
Hebdomadaires et mensuels : notes de synthèse. janvier-juin 1963 : notes et revues de
presse. octobre 1959-juillet 1963.
Accent grave, Afrique-Action. Aspects de la France. Aux écoutes. Bulletin mensuel
d'information du bureau politique de Mgr le Comte de Paris. Les Cahiers de la République.
Le Canard enchaîné. Charivari et Echo de la Presse 1, Constellation, Le Courrier du
Parlement. L'Echo d'Alger. Elle. L'Esprit public, L'Express, Finance, France-Dimanche.
France-Observateur. Les Informations françaises, Journal du Parlement. Jours de France,
Minute. Newsweek. Nouveau Candide. Notre République. Opera Mundi, Paris 63. ParisMatch, Le Populaire. La Presse-Magazine. Renaissance. Restauration nationale. La Vie
française.
Presse de province : notes de synthèse, janvier-juin 1963 ; notes et revue de presse.
[Octobre 1962]-juin 1963 et sans date.
La Dépêche du Midi. Midi Libre. Ouest Matin. L'Union de Reims.
Presse algérienne : notes. Mai-juin 1961.
Presse étrangère : notes sur les déjeuners de l'Association de la presse anglo-américaine de
Paris et de l'Association de la presse étrangère, juin-décembre 1962 ; note sur la création
d'une direction autonome à Paris du quotidien américain The New York Times (édition
internationale), août 1962 ; revue de presse, janvier 1963 ; articles et correspondance
relatifs à Suzanne Dadolle. journaliste à la chaîne Hearst. février-juillet 1962. Février 1962janvier 1963.
1. Les deux publications sont dirigées par Noël Jacquemart.
569AP/101
Affaires culturelles
Généralités sur le ministère d'André Malraux ; notes, ordres du jour de réunions. correspondance et
documentation. Novembre 1958-juillet 1963.
Architecture et Patrimoine : textes législatifs, notes. notes personnelles autographes de Pierre Lefranc.
rapports, et coupures de presse sur les affaires conduites à la Direction de l'Architecture, janvier 195036
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mai 1963 : textes législatifs, notes et rapports relatifs à l'enseignement de l'architecture. décembre 1961janvier 1962 ; notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et correspondance sur la
restauration de la Colonne de la Grande Armée à Boulogne-sur-Mer, septembre 1959 ; notes concernant
la protection et l'entretien de certains édifices inscrits à l'Inventaire des Monuments historiques.
décembre 1962-juillet 1963. 1950-1963.
Cinéma : notes relatives à un projet de film sur Charles de Gaulle et à la conservation des archives
cinématographiques du Général, décembre 1959-janvier 1962 ; projet de décret sur le Fonds de
développement de l'industrie cinématographique et du Centre du cinéma en Algérie, novembredécembre 1961 : notes sur la société "Les Actualités françaises". février 1962-avril 1963. 1959-1963.
Livres : notes relatives à l'envoi d'ouvrages à l'étranger. Mai-juillet 1963.
Mobilier national : notes et correspondance. Décembre 196 -juillet 1963.
Musées : textes législatifs, notes et dépêches de presse. juillet 1960. février 1962-janvier 1963 ; coupure
de presse relative au décès du collectionneur Georges Wildenstein, juin 1963. 1960-1963.
Théâtre et musique : notes. correspondance. dépêches et coupures de presse. Octobre 1959-mai 1963.
A signaler une note du général de Gaulle à Georges Pompidou sur la Réunion des théâtres lyriques
nationaux (RTLN). comportant des annotations manuscrites du Général. 2 mai 1963.
569AP/102
Jeunesse et sports
Généralités : notes et correspondance. Août 1958-mars 1962.
Haut-Comité de la Jeunesse de France et d'outre-mer : ordre du jour de réunion, listes, notes et
correspondance. Novembre-décembre 1958.
Office des étudiants d'outre-mer : notes et notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. Juilletnovembre 1958.
Centre national d'études et de liaison des associations de jeunesse (CNELAJ) : statuts, liste de membres,
organigramme. procès-verbal de réunion. notes et correspondance. Décembre 1958-mars 1962.
Conseil départemental de l'Enseignement primaire : notes. Septembre 1961.
Syndicats étudiants 1 : notes, correspondance et coupure de presse. Juin 1958-avril 1963.
Documentation : article sur "la Jeunesse et l'avenir" paru dans le Bulletin mensuel d'information du
bureau politique de Mgr le Comte de Paris. Mars 1960.
Coupe de France de football : notes et correspondance. Novembre 1959-mai 1961
Construction d'un stade de 100 000 places : notes. Février-septembre 1962.
Sport scolaire et universitaire : notes et coupures de presse. Juillet 1961
1. Comporte deux sous-dossiers : l'un sur l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l'autre
sur la Fédération nationale des étudiants de France (FNEF).
569AP/103-569AP/104
Syndicats
569AP/103
Généralités : notes. correspondance, coupures de presse et brochures. Août 1958-juillet 1963.
Syndicats indépendants : notes de synthèse et bulletin. Juillet 1960-juillet 1962.
Confédération générale des syndicats indépendants (CGSI) : notes, correspondance, coupures de
presse, bulletins ronéotypés, listes, tableaux et carte. Juin 1958-juin 1963.
569AP/104
Confédération française du Travail (CFT) : notes, correspondance, listes, tableaux et carte. [1959],
février 1960-janvier 1963.
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Confédération générale des syndicats unifiés (CGSU) : statuts. notes. listes, bulletin et brochure.
Juin 1962-juin 1963 et sans date.
Fédération nationale indépendante des travailleurs des chemins de fer de France et d'outre-mer :
notes, bulletin et brochure. Janvier-août 1962.
Autres syndicats 1. Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : notes.
correspondance et coupures de presse, octobre 1958-juin 1963 ; Confédération générale des
cadres (CGC) : dépêche de presse. juin 1963 ; Confédération générale du travail (CGT) : note, mai
1963 ; Confédération des syndicats libres pour l'union de l'Europe (CSL) : correspondance.
décembre 1962-janvier 1963 ; Confédération des travailleurs intellectuels de France (CTI) : notes.
correspondance, bulletin, juillet-novembre 1958 ; Force ouvrière (FO) : notes, correspondance,
dépêche de presse et bulletin, août 1962-juin 1963. 1958-1963.
1. Classés dans l'ordre alphabétique.
569AP/105-569AP/106
Petits dossiers sectoriels 1
1. Essentiellement composés de documentation n.
569AP/105
Constitution : notes de synthèse, rapports. correspondance, dépêches et coupures de presse.
Février 1961 -juillet 1962.
Conseil économique et social : listes de membres. décrets de nomination, notes et coupures de
presse. Juin 1959-mars 1963.
Affaires économiques.
Généralités : rapport et notes relatives en particulier à la composition du Conseil supérieur du
Plan, juin-septembre 1961 ; Commission d'étude de l'intéressement siégeant auprès du Premier
ministre : notes, études, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, correspondance, projet
de loi sur l'intéressement des travailleurs à l'entreprise et coupures de presse, mai 1961-juin 1962.
1961-1962.
Défense nationale : dépêches et coupures de presse. février 1961-mars 1963 ; brochures, notes et
photographies 1 relatives à la bombe atomique française, s.d. 1961-1963 et sans date.
Education nationale : note, décembre 1960 ; déclaration d'ouverture du colloque organisé par le
Grand Orient de France sous la présidence du Grand Maître Marcel J. Ravel et sous la direction
d'Henri Laugier. avril 1962. 1960-1962.
Industrie.
Charbonnages de France : note sur les conseils d'administration des Charbonnages de France et
des Houillères de bassins, s.d. : grève des mineurs de Decazeville : correspondance, comptes
rendus de conversations, notes et coupures de presse, décembre 1961-janvier 1962 ; recherche
pétrolière : notes, correspondance et documents techniques relatifs notamment à la société
REPSUD et à la Société d'exploitation des procédès Ménard (SEPM). 1959 et s.d. 1959-1962 et
sans date.
1. Cf. Classeur de photographies 569AP/266. 1961 -janvier 1962 ; recherche pétrolière : notes,
correspondance et documents techniques relatifs notamment à la société REPSUD et à la Société
d'exploitation des procédés Ménard (SEPM). 1959 et s.d. 1959-1962 et sans date.
569AP/106
Intérieur : textes législatifs, notes 1, correspondance, fiches de renseignements. photographies 2 et
dépêches de presse. Mai 1947-octobre 1963.
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Questions internationales : notes et correspondance sur l'Association française de l'Alliance
atlantique, septembre-novembre 1958 ; notes et correspondance relatives à l'Allemagne, à
l'Egypte, à l'Iran, au Mexique. à la Tunisie et à l'URSS. janvier 1962-mai 1963 et s.d. ;
correspondance et documentation adressées à Pierre Lefranc par Roger Vaurs. chef du Service de
presse et d'information à l'ambassade de France à New York. juillet 1960. janvier-juin 1963. 19581963 et sans date.
A signaler un compte rendu de l'entretien entre le général de Gaulle et le président Lopez Mateos
du 27 mars 1963.
Renseignements sur des collectivités territoriales.
Région parisienne 3 : notes, correspondance et coupures de presse, avril 1961-juin 1963 ; Corrèze :
notes, télégrammes et correspondance, octobre 1960-novembre 1962 ; Corse ; notes,
correspondance et coupures de presse. août-septembre 1962. 1960-1963.
Santé : notes et correspondance. Mai 1959-avril 1962.
Tourisme : note. comptes rendus de séances à l'Assemblée nationale, projets de décrets et
coupures de presse. Octobre 1960-février 1963.
Transports (Air-France) : organigramme de la compagnie. notes et correspondance relatifs en
particulier à la composition du conseil d'administration, liste des passagers et de l'équipage du vol
inaugural de la caravelle. Mai 1959-juillet 1961.
Travaux publics : notes. Août 1961 et sans date.
1. Concernent notamment la situation des fonctionnaires de police.
2. Cf. Classeur de photographies 569AP/266.
3. Comporte notamment un dossier relatif au district de la Région de Paris.
569AP/107-569AP/110
PIERRE LEFRANC, PREFET DE L'INDRE
Juillet 1963-septembre 1965
569AP/107
Arrivée de Pierre Lefranc dans l'Indre : décret de nomination et documentation sur la fonction
préfectorale, curriculum vitae de Pierre Lefranc, notes, notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc, correspondance, notamment lettres et cartons de félicitations, et coupures de presse. Juilletseptembre 1963.
Notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. 1963-1965 et sans date.
Correspondance de Pierre Lefranc. Juillet 1963-juillet 1967 et sans date. 1
Notation des collaborateurs de Pierre Lefranc : notices annuelles. 1963-1964.
Commémoration du 18 juin à Châteauroux : photographie de Pierre Lefranc en compagnie des Français
libres du département 2 Juin 1964.
1. La chronologie de ces dossiers dépasse le strict cadre des activités de Pierre Lefranc comme préfet de
l'Indre.
2. Cf. Classeur de photographies 569AP/266.
569AP/108
Relations avec le ministère de l'Intérieur : notes, notes des Renseignements généraux, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc et correspondance. Juillet 1963-mai 1965 et sans date.
Elections locales (municipales, cantonales et sénatoriales) : notes de renseignements, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc, correspondance et coupures de presse. Septembre 1963-octobre 1972. 1
Affaires militaires : notes et correspondance 2. Mai 1958-juin 1965.
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1. Cf. supra, note 46.
2. 49 Ce dossier comporte des documents relatifs à la situation militaire personnelle de Pierre Lefranc.
569AP/109
Information : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, correspondance et coupure de
presse. Janvier 1964-avril 1966 et sans date.
Sauvegarde du patrimoine : documentation générale sur l'histoire de l'automobile. comprenant
notamment des notes. de la correspondance et des coupures de presse. 1957-1962 ; notes et
correspondance relatives au musée de l'Automobile du Centre installé à Vatan (Indre), septembre 1965décembre 1970 ; comptes rendus de réunions et correspondance relatifs à l'activité des membres de
l'association "Les Amis du Bouchet-en-Brenne : château, cité. village". août 1969-octobre 1972. 19571972. 1
Agriculture : note dactylographiée et manuscrite de Pierre Lefranc. Sans date.
Célébration des fêtes nationales : notes et correspondance échangée entre Pierre Lefranc et le ministère
de l'Intérieur. Novembre 1963-octobre 1964.
1. Cf. supra, note 46.
569AP/110
Coupures de presse. 1963-1965.
Lettres de félicitations reçues par Pierre Lefranc à l'occasion de sa promotion au grade d'officier de la
Légion d'honneur. Avril-juillet 1964.
Intervention de Pierre Lefranc pour l'attribution de la Légion d'honneur à MM. Alfred de Bizemont et
André Plateaux : notes et correspondance. Mars 1964-septembre 1965.
Cartons d'invitation adressés à Pierre Lefranc. 1965 et sans date.
569AP/111-569AP/121
PIERRE LEFRANC, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOFIRAD 1965-1973
569AP/111
La SOFIRAD avant l'arrivée de Pierre Lefranc.
La SOFIRAD avant la réforme : statuts, textes législatifs, rapports 1, notes et correspondance 2, 19551962 ; liste des actionnaires, 1961, 1955-1962.
Réforme de la SOFIRAD : notes, coupures de presse et correspondance relatives à la préparation de la
réforme, janvier-mars 1962 ; organigrammes, s.d. ; décrets et curriculum vitae relatifs à la nomination
des membres du conseil d'administration, février-juin 1962 ; procès-verbal de réunion du conseil
d'administration, avril 1962. 1962 et sans date.
Activités de la SOFIRAD en 1962-1963 : notes sur les affaires en cours, comptes rendus de réunions,
communiqués de presse et correspondance. 1962-1963.
1. Notamment un rapport de Jean Chevance. chargé de mission auprès du secrétaire d'Etat à
l'Information, conseiller technique auprès de la SOFIRAD, sur "L'intervention de l'Etat dans la
radiodiffusion périphérique : la SOFIRAD et ses filiales", décembre 1961.
2. Notamment sur la Radio des Vallées d'Andorre.
569AP/112-569AP/121
Pierre Lefranc, PDG de la SOFIRAD.
569AP/112

40

Archives nationales (France)

Arrivée de Pierre Lefranc à la SOFIRAD : décrets. Septembre 1965.
Organigrammes. Mars 1970-janvier 1973.
Rapports d'activité. 1966-1972.
Conseil d'administration : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, novembre 1968décembre 1971 ; procès-verbal de réunion, mars 1973 ; projet d'ordre du jour, mai 1973 ; rapports
à l'Assemblée générale, 1967-1972. 1967-1973.
Budget : bilans financiers, 1966-1972 ; correspondance d'ordre financier, 1967-1969. 1966-1972.
Commission de vérification des comptes des entreprises publiques sur les comptes et la gestion de
la SOFIRAD pour les exercices 1972-1973 : rapport et correspondance. 1973-1975.
569AP/113-569AP/115
Correspondance de Pierre Lefranc.
569AP/113-569AP/114
Correspondance au départ. Février 1966-juin 1972.
569AP/113
Février 1966-mars 1970.
569AP/114
Avril 1970-juin 1972
569AP/115
Correspondance à l'arrivée et au départ 1. 1965-1972 2.
1. Cette série est incomplète.
2. Lacunes pour le mois d'août 1967.
569AP/116
Activités de Pierre Lefranc à la tête de la SOFIRAD.
Généralités : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc sur la SOFIRAD. février 1967-mars
1973 : sondages d'écoute des radios françaises, 1967, 1970 ; courbe de répartition des
investissements publicitaires en France de 1959 à 1970, s.d. ; note sur la rémunération des
dirigeants de la SOFIRAD. octobre 1972 ; coupure de presse relative aux activités de Pierre
Lefranc au sein du comité de l'action extérieure et de la coopération de l'ORTF, juin 1969 ;
félicitations reçues par Pierre Lefranc après sa promotion dans l'ordre national du Mérite. 19691970. 1967-1973 et sans date.
Interlocuteurs privilégiés de Pierre Lefranc : notes et correspondance échangée avec la Présidence
de la République. les services du Premier ministre, la Cour des Comptes, l'ORTF, Sylvain Floirat.
gérant d'Europe n°1-Télécompagnie et Philippe Malaud, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé des services de l'Information. Novembre 1965-mars 1973.
569AP/117-569AP/118
Organismes en relation avec la SOFIRAD.
569AP/117
Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) : notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. janvier 1970-mars 1972 et s.d. ; notes et correspondance.
1966, 1969. 1966. 1969-1972 et sans date.
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Compagnie française de télévision (CFT) : notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc. octobre 1966-février 1973 et s.d. : correspondance, 1973. 1966-1973 et sans date.
Compagnie libanaise de télévision (CLT) : notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc. janvier 1968. janvier 1971-mars 1973 et s.d. : texte de la convention signée entre la
CLT et la société Advision, juin 1967 : notes, comptes rendus de réunions et
correspondance. 1966-1972. 1966-1973 et sans date.
Europe n°1 : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, mars 1966-janvier 1973 et
s.d. : notes. comptes rendus d'entretiens, correspondance et communiqués de presse, 19651973 et s.d. 1965-1973 et sans date.
Intersecam : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, juin 1968-novembre 1972
et s.d. ; notes et correspondance relatives à la diffusion du procédé SECAM dans les pays
du Moyen-Orient, compte rendu de réunion et coupures de presse, 1970-1971 ; compte
rendu de mission au Caire. octobre 1970. 1968-1972 et sans date.
Radio Monte Carlo (RMC) : projet d'ordre du jour de réunion, s.d. ; note sur la situation de
RMC au 1 er janvier 1965. s.d. ; note relative au coût d'un centre technique devant assurer
le service des informations de RMC depuis Paris, janvier 1972 ; notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. avril 1966-avril 1973 ; fiches personnelles autographes et
compte rendu d'entretien de Pierre Lefranc avec le directeur général de RMC Jacques
Maziol.juin 1966-mars 1972. 1966-1973 et sans date.
569AP/118
Régie française de publicité (RFP) : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, août
1968-janvier 1973 et s.d. : coupures de presse. 1972. 1968-973 et sans date.
Société spéciale d'entreprises (SSE) : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
janvier 1966-avril 1973 : notes relatives à la demande d'arbitrage de la SSE, février-mars
1972. 1966-1973.
SOMERA 1 : notes personnelles. dactylographiées et autographes, de Pierre Lefranc.
septembre 1968-février 1973 : notes relatives aux accords conclus entre la SOMERA et
RMC, janvier 1972. 1968-1973.
Sud Radio 2 : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, avril 1966-janvier 1973 ;
fiches techniques personnelles, 1966-1967 ; comptes d'exploitation, documents comptables
et projet financier pour le budget de 1971 : documentation technique, s.d. 1966-1973 et sans
date.
Technisonor : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. août 1966-février 1973 et
s.d. : tableaux des rémunérations des dirigeants, 1970 ; note sur les projets de
coproductions télévisées avec l'Egypte et la Syrie. mars 1971 ; correspondance. 1973. 19661973 et sans date.
Malte : comptes rendus des missions effectuées à Malte par Jacques Lansier, conseiller
technique de la SOFIRAD. comptes rendus d'entretiens notes. notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. curriculum vitae adressés à Pierre Lefranc. correspondance
et documentation technique. 1969-1973.
1. Emetteur de Chypre.
2. Radio andorrane.
569AP/119-569AP/120
Interventions de Pierre Lefranc.
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569AP/119
Interventions, 1965-1973 : interventions pour des demandes d'emploi. 1967-1973 ;
interventions pour des demandes de rendez-vous. 1966-1972. 1965-1973.
569AP/120
Interventions pour l'obtention de décorations. 1966-1973 ; interventions en instance, 19661971. 1966-1973.
569AP/121
Départ de Pierre Lefranc de la SOFIRAD.
Affaires en cours au moment du départ de Pierre Lefranc : notes, notes personnelles autographes
de Pierre Lefranc. comptes rendus de réunions, brochure, coupures de presse, carte et graphique.
1968-1973.
Entretiens de Pierre Lefranc. notamment avec Henri Pigeat. administrateur de la SOFIRAD et
Philippe Malaud, avant son départ : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. Mai 1973.
Conseil d'administration du 14 mai 1973 : procès-verbal, rapports et notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. Mai 1973.
Situation personnelle de Pierre Lefranc : documents comptables et correspondance. Mai 1973.
Lettre de démission de Pierre Lefranc et réponses. Mai-juin 1973.
Projets de décrets et communiqués à la suite du départ de Pierre Lefranc. Mai 1973.
Coupures de presse. Juin 1972-mai 1973.
569AP/122-569AP/156
ASSOCIATION NATIONALE
- Association nationale pour l'appel du général Je Gaulle dans le respect de la légalité républicaine (25 mai-29
juin 1958)
- Association nationale pour le soutien Je l'action du général de Gaulle (30 juin 1958-24 novembre 1970)
- Association nationale d'action pour la fidélité au général de Gaulle (à partir du 24 novembre 1970)
569AP/122
Généralités : statuts. [mai 1958] : règlements intérieurs. juin 1959 et s.d. ; notes de service et
correspondance interne. juin 1958-janvier 1961 ; circulaires et communiqués. août 1958-avril 1992. 19581992 et sans date.
Orientation générale de l'Association : rapports. notes, memoranda. comptes rendus de réunions et
d'entretiens, projets d'organisation. rapport financier et procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 7 mars 1959. lettres adressées au général de Gaulle et protocole d'accord avec l'Union pour la nouvelle
République (UNR), juin 1958-juillet 1963 et s.d. ; coupures de presse, octobre 1971-novembre 1972 ; note
de Pierre Lefranc sur "les problèmes de l'Association nationale en octobre 1968", février 1995. 1958-1995
et sans date.
Notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. Août 1967-décembre 1974 et juillet 198 1-[1983].
Finances : bilans comptables 1. Novembre 1960-décembre 1991.
Locaux de la rue de Solférino : notes et correspondance. Octobre 1960-mars 1974.
Relations avec l'Institut Charles de Gaulle : contrat relatif à la cession de disques, états de frais et
correspondance. Juillet 1972-juin 1974 et janvier 1992.
Archives de l'Association nationale : correspondance. relative notamment à l'action d'Albert Chaudier.
chargé des archives de l'Association et état sommaire des archives constituées sous la présidence du
général de Gaulle. 1966-1969 et sans date.
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1. 57 Collection très lacunaire.
569AP/123
Comité directeur.
Composition du Comité : listes de membres. 1959-1962 et s.d. ; notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc. fiches biographiques et curriculum vitae de personnalités susceptibles d'être choisies pour le
renouvellement du Comité. décembre 1968 et s.d. 1959-1968 et sans date.
Fonctionnement du Comité : ordres du jour et comptes rendus de réunions, novembre 1958-avril 1959,
mars 1961, janvier 1963-septembre 1970 : bribes de dossiers de séances, constituées essentiellement
d'ordres du jour. de communiqués, de projets de communiqués. de notes personnelles autographes de
Pierre Lefranc et de correspondance. 1972-1982. 1958-1982.
569AP/124-569AP/128
Structures de l'Association nationale.
569AP/124
Délégués.
Généralités : listes de délégués et documentation annexe sur les préfets, les sympathisants
gaullistes et les responsables du Service d'action civique (SAC). 1963-1975 et s.d. ; notes et
circulaires adressées aux délégués 1, décembre 1961-janvier 1974 et s.d. 196 -975 et sans date.
Réunions des délégués : ordres du jour, listes des délégués présents, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc et compte rendu. Octobre 1965-février 1969 et sans date.
Délégation de la région parisienne : ordres du jour de réunions, notes, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc, organigramme, listes de délégués, tableaux des effectifs et
correspondance. 1963-1964 et sans date.
Délégation du Vaucluse : compte rendu de réunion. motion, notes et correspondance. 1959-1963.
Délégation de l'Indre : correspondance. 1962-1964.
1. Collection très lacunaire.
569AP/125-569AP/128
Adhérents.
569AP/125
Généralités : notes, correspondance, formulaire d'adhésion, instructions sur l'accueil des
visiteurs, listes d'adhérents, 1963, 1967 et s.d. ; état des adhésions survenues entre le 15 mai
et le 15 juillet 1968, [1968]. 1963-[1968 et sans date.
569AP/126-569AP/128
Correspondance adressée aux adhérents, classée alphabétiquement . 1955-1970.
569AP/126
(R-S). 1955-1970.
569AP/127
(T-Z). 1955-1969.
569AP/128
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Adhérents et correspondants de la région parisienne : correspondance classée
alphabétiquement. 1977-1984.
569AP/129-569AP/132
Correspondance de l'Association nationale.
569AP/129
Correspondance classée alphabétiquement. 1958-1963 et 1966-1981. 1
1. Lettres A et B seulement pour la période 1966-98
569AP/130
Correspondance avec divers responsables de l'Association. 1958-1965.
Correspondance avec les différents ministères, la Préfecture de Police. l'Assemblée nationale, le
Conseil d'Etat. la Cour des Comptes et le Commissariat à l'Energie atomique. 1957-1962.
569AP/131
Correspondance de Pierre Lefranc. Août 1958-juin 1992 et sans date.
569AP/132
Correspondance de Jean Runel. secrétaire général adjoint. Août 1958-mars 1961.
569AP/133-569AP/139
Relations avec les associations, les mouvements et les partis : notes. notices, rapports, statuts, règlement
intérieur, comptes rendus de réunion, motions, circulaires, organigramme, listes de membres et de
candidats. télégrammes, communiqué, correspondance, discours, déclaration, projet d'article, brochures,
tracts, manifeste. bulletins, dépêches et coupures de presse. 1958-1979 et sans date.
569AP/133
Action et fidélité gaulliste (AFG). 1972-1973 ; Action gaulliste (l'), 1969-1973 ; Action travailliste
(l'), 1973-1974 ; Amis du général de Gaulle (les), 1975 ; Association garennoise de fidélité au
souvenir du général de Gaulle. 1971 ; Carrefours (les)-Société nouvelle, 1969-1972 ; Centre des
démocrates sociaux (CDS), 1976-1978 ; Centre des républicains libres (CRL). 1972-1974 ; Centre
d'études et de recherches "Egalités et Libertés" (CEREL). 1974-1979 ; Cercles universitaires
d'études et de recherches gaulliennes (CUERG). 1970-1973 ; Club Action. 1976 ; Club Démocratie
directe, 1966-1975 ; Club du 18 juin. 1969-1970 ; Club Jeune France. 1967-1971 ; Club Nouvelle
Frontière. 1971-1979 ; Club "Renaissance an I", [1971]. 1966-1979.
569AP/134
Comité d'action pour la nouvelle. 1971 ; Comité de liaison et d'entente pour le soutien de l'action
du président de Gaulle. 1961 ; Comité d'études pour un nouveau contrat social, 1976 ; Comité des
gaullistes d'opposition. 1977-1978 ; Femme Avenir, 1975-1978 ; France-Fidélité. 1969-1971 ; Front
des jeunes progressistes, 1969-1972 ; Front du Progrès, 1967-1974 ; Front travailliste, 1968-1973 ;
Gaullisme et Prospective. 1967-1968. 1961-1978.
569AP/135
Initiative républicaine et socialiste. 1975-1977 ; Mouvement des démocrates, 1978-1979 ;
Mouvement des jeunes gaullistes, 1976-1977 ; Mouvement des sociaux-libéraux, 1977 ;
Mouvement pour le rassemblement des jeunes Français, 1972 et s.d. Mouvement pour le
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socialisme par la participation (MSP), 1971-1979 et s.d. Mouvement pour l'indépendance de
l'Europe, 1970-1979 ; Perspectives 78, 1976 Pour la Ve République, 1962-1969 ; Présence et Action
du Gaullisme. 1969-1979 Rassemblement (le) : tract et manifeste, 1974 et s.d. ; Rassemblement
gaulliste Paris-Sud, 1975-1979 ; Républicains indépendants, 1970-1976. 1962-1979 et sans date.
569AP/136
Service d'action civique (SAC) 1. 1961-1977 ; Union de la Gauche V e République, 1968-1975 ;
Union démocratique du Travail (UDT). 1969-1970 ; Union des anciens députés gaullistes, 1975 ;
Union des démocrates pour la V e République (UDR). 1969-1974. 1961-1977.
1. Voir aussi 569AP/124.
569AP/137
Union des étudiants gaullistes. 1972 ; Union des gaullistes de progrès, 1972-1979 ; Union des
jeunes pour le progrès (UJP). 1966-1979. 1966-1979.
569AP/138
Union des étudiants gaullistes. 1972 ; Union des gaullistes de progrès, 1972-1979 ; Union des
jeunes pour le progrès (UJP). 1966-1979. 1966-1979.
569AP/139
Union gaulliste de l'Yonne. 1976 ; Union gaulliste populaire. 1970 ; Union populaire progressiste,
1969 et s.d. ; Union pour la nouvelle République (UNR), 1958-1962 : Union pour le progrès dans
la fidélité. 1971 : Union travailliste, 1971-1979 ; Versailles-Fidélité, 1971-1972 et s.d. 1958-979 et
sans date.
569AP/140-569AP/146
Elections.
569AP/140
Généralités : instructions relatives au vote par procuration et au vote par correspondance. 1963 et
s.d. : notes et tableaux concernant l'établissement d'un "fichier national", 1961-1964 et s.d. 19611964 et sans date.
Centre d'information civique (CIC) : listes des membres du conseil d'administration et du comité
de patronage, 1962-1963 et s.d. ; notes. rapports, études, communiqués, correspondance,
coupures de presse, affiche et programme de débat, 1960-1963 et s. d. ; bulletin d'information,
communiqués et compte rendu de réunion du Comité national pour l'aménagement du territoire.
mars-novembre 1963 ; bulletins d'information et communiqués du Comité national pour la
préparation à l'élection présidentielle, février 1963-février 1964. 1960-1964 et sans date.
Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 : notes et correspondance. Novembre 1962janvier 1963 et sans date.
Elections municipales des 14 et 21 mars 1965 : "dossier du candidat" et appel aux électeurs. 19641965.
569AP/141-569AP/143
Elections présidentielles des 5 et 19 décembre 1965.
569AP/141
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Notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, instructions, projets de budget,
correspondance et documentation. 1965 et s.d. ; listes de responsables électoraux et de
représentants, s.d. ; coupures de presse, mars 1963-février 1965 ; notes et correspondance
relatives à un projet d' "action psychologique par le cinéma et la télévision", juin-décembre
1965 et mars-avril 1968, recueil de fiches techniques. 1958-1965. Des idées.. Des faits... Des
chiffres.... s.d. 1963-1968 et sans date.
569AP/142
Notes d'Alain Peyrefitte. mai-juillet 1965 et s.d. : notes de la Préfecture de Police sur les
campagnes des différents candidats. octobre-novembre 1965 ; revue de presse de politique
intérieure, octobre-décembre 1965 ; notes du préfet de l'Allier Jacques Bruneau, novembredécembre 1965 ; dossiers documentaires sur François Mitterrand et Jean-Louis TixierVignancour. essentiellement composés de notes et de coupures de presse. 1965 et s.d. ;
notes sur Jean Lecanuet. octobre-novembre 1965 ; rapports et notes sur l'action de
l'Association dans la campagne présidentielle, décembre 1965-février 1966 et s.d. ; procèsverbaux et correspondance relatifs aux irrégularités constatées dans l'affichage de
campagne, novembre 1965-janvier 1966 ; correspondance relative au remboursement des
frais de campagne. novembre 1965-février 1966. 1965-1966 et sans date.
569AP/143
Institut français d'opinion publique (IFOP) : notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc, août 1965 ; fiches, enquêtes, courbes et tableaux statistiques, avril 1964-décembre
1965. 1964-1965.
569AP/144
Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 : communiqué. note et liste des députés sortants et des
députés élus par département. Février 1967 et sans date.
"Dossier du candidat 1968" : notes d'information. 1966-1968.
Référendum du 27 avril 1969 : fiches techniques sur les opérations de vote, notes, notes
personnelles autographes de Pierre Lefranc. déclarations, communiqués et correspondance. 1969
et sans date.
Elections présidentielles des 1 er et 15 juin 1969 : notes, instructions sur le déroulement du vote et
programmes de campagnes de Georges Pompidou. Mai 1969 et sans date.
Elections présidentielles des 5 et 19 mai 1974 : notes, notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc, communiqués, correspondance et coupures de presse. Avril-juillet 1974 et sans date.
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 : correspondance et coupures de presse. Février-mai
1978 et sans date.
Elections européennes du 12 juin 1979 : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. Février
1979 et sans date.
569AP/145
Elections présidentielles des 26 avril et 10 mai 1981. Comité national de soutien à l'action de
Michel Debré : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, correspondance, notes
adressées par Pierre Lefranc à Michel Debré, textes de conférences de presse de Michel Debré.
listes de délégués, appel de personnalités en faveur de Michel Debré, brochure Aux Français,
dossiers d'information à l'usage des délégués et coupures de presse. 1980-1981,
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569AP/146
Elections européennes de 1984 : coupures de presse et article de Pierre Lefranc. "Esprit, es-tu
là ?". Mars-juin 1984.
Elections législatives du 16 mars 1986 : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
communiqués et manifeste du Comité de conciliation nationale pour la sauvegarde des
institutions, "Appel pour la V e République", correspondance, coupures de presse et
documentation. 1982-1986.
569AP/147-569AP/150
Algérie.
569AP/147
Généralités sur la politique algérienne de l'Association nationale : rapports sur la vocation
algérienne de l'Association nationale et les orientations de sa politique, novembre 1958, janvier
1960-février 1961 et s.d. ; organigrammes d'implantation, s.d. ; notes d'instruction adressées aux
responsables de l'Association nationale en Algérie, avril-octobre 1960. 1958-1961 et sans date.
Rapports d'activité de l'Association nationale en Algérie, présentés par Jean Runel, président de la
Commission pour l'Algérie et le Sahara. 30 juin 1960-15 janvier 1961.
Budget de l'Association nationale pour l'Algérie : organigrammes, tableaux récapitulatifs, comptes
rendus financiers et correspondance, février 1960-février 1961 ; rapport de contrôle financier sur
les structures algériennes de l'Association nationale, mars 1961. 1960-1961.
Dossiers chronologiques, composés essentiellement de notes, de rapports, de comptes rendus
d'entretiens et de réunions, de correspondance et de coupures de presse. 1960-1962. 1
1. L'année 1962 n'est représentée que par des bribes.
569AP/148
Implantation de l'Association nationale en Algérie : organigrammes, s.d. ; correspondance
échangée avec des élus, des personnalités locales, des délégués et sympathisants, 1959-1962. 19591962 et sans date.
Igamie d'Alger, départements d'Alger, Medea, Orléansville et Tizi-Ouzou.
A signaler un annuaire de l'administration régionale et départementale pour toutes les régions
d'Algérie. s.d.
Igamie d'Oran, départements d'Oran. Mostaganem. Saïda. Tiaret et Tlemcen.
569AP/149
Commission pour l'Algérie et le Sahara : listes des membres de la commission et de ses groupes de
travail, février-décembre 1960 et s.d. ; ordres du jour et procès- verbaux de réunions, marsseptembre 1960 ; rapports et documents de travail, juin-octobre 1960 ; correspondance, juin
1958-février 1962. 1958-1962 et sans date.
A signaler un dossier très nourri concernant Olivier Guichard.
Comité des Quatre : note, projet d'instruction et correspondance. Août-septembre 1960 et sans
date.
569AP/150
Evolution de la situation algérienne : comptes rendus de voyages en Algérie, notamment ceux
effectués par Jean Runel. novembre 1958-février 1961 ; notes, rapports et études de provenance
diverse sur l'Algérie, octobre 1960-novembre 1961 et s.d. ; notes, notes personnelles autographes
de Pierre Lefranc. correspondance, communiqués et articles de presse relatifs au référendum du 8
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janvier 1961, 1960-1961 ; "compte rendu sur l'évolution politique en Algérie après le référendum",
janvier 1961 ; collection de coupures de presse. s.d. 1958-1961 et sans date.
569AP/151
Divers.
Action féminine : notes, rapport de Jacqueline Tonnet-Imbert. présidente du Conseil départemental des
femmes de la Gironde, sur "l'intérêt de l'opinion féminine en France", correspondance, coupures de
presse et documentation imprimée. 1952-1968.
Evénements de mai 1968 : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, déclarations,
communiqués, fiches récapitulatives relatives à l'implantation départementale des CDR et listes de
responsables. correspondance, coupures de presse et tracts. Mai-octobre 1968.
Départ du général de Gaulle : sélection de copies de lettres adressées au général de Gaulle 1. Avril-juillet
1969.
Réforme de l'enseignement : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, rapports, comptes
rendus de réunions, communiqué publié par le Comité de liaison pour la neutralité et la réforme de
l'enseignement à l'issue de la Journée nationale de l'enseignement tenue le 21 septembre 1968,
correspondance et coupures de presse. Juin 1968-mars 1969.
Plantation de cèdres du Liban à Colombey pour le deuxième anniversaire de la mort du général de
Gaulle : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, communiqué, correspondance et coupures de
presse. Mai-novembre 1972.
Affaire Roland Nungesser 2 : notes, texte de la "Déclaration des mouvements gaullistes" correspondance
et coupures de presse. Novembre 1972-février 1973.
Documentation : notes d'information sur l'OTAN. l'électronique, le procédé français "SECAM" de
télévision, la promotion sociale en France, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, la politique
européenne. les expériences nucléaires françaises dans le Pacifique, la politique de la jeunesse, le
Commissariat à l'énergie atomique, l'agitation au lycée Louis-le-Grand et l'acheminement de la presse
par voie postale. 1966-1969 et sans date.
1. Ces lettres ont été remises au général de Gaulle en juillet 1970.
2. Tentative de publication par ce dernier d'une "Charte du Gaullisme".
569AP/152-569AP/153
Publications de l'Association nationale.
569AP/152
Généralités : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, tableaux des prix de
revient, tableaux de diffusion des bulletins et correspondance. Mars 1963-juillet 1966.
Bulletins, notes d'information et documentation. Janvier 1961-mars 1992.
569AP/153
"Bulletin hebdomadaire de presse", n os 17-133. novembre 1960-juillet 1963, et n os 225-244,
octobre 1965-février 1967, 1960-1967.
569AP/154-569AP/156
Matériel de propagande édité notamment par l'Association nationale.
569AP/154
Collection de matériel de propagande présentée sous la forme de trois albums consacrés aux
référendums des 28 septembre 1958, 8 janvier 1961 et 28 octobre 1962. 1958-1962.
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569AP/155
Tracts et affiches. 1958-1974 et sans date.
569AP/156
Brochures de provenance diverse. 1962-1974 et sans date.
569AP/157-569AP/160
COMITES DE DEFENSE DE LA REPUBLIQUE (CDR) 1
1. Voir aussi 569AP/263.
569AP/157
Naissance des CDR : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et communiqués. Mai-juin
1958.
Organigramme. s.d. ; statuts et règlement intérieur. juin 1969, mai 1970. avril 1977.
Listes des membres du Comité national et des commissions ainsi que des délégués. Avril 1969-mars 1977
et sans date.
Rapports et manifestes. Sans date.
Notes personnelles autographes de Pierre Lefranc sur Yves Lancien. Septembre 1968-janvier 1969.
569AP/158-569AP/159
Collection de procès-verbaux de réunions, notes, circulaires, communiqués, déclarations et
correspondance constituée par Pierre Lefranc. Juin 1968-avril 1980 et sans date.
569AP/158
Juin 1968-octobre 1969 et sans date.
569AP/159
Janvier 1970-avril 1980.
569AP/160
Tracts et brochure. Sans date.
Presse et publications : Citoyen, n os 1-59. novembre 1968-avril 1975 ; Le Citoyen. n os 1-19, décembre
1975-février 1978 ; coupures de presse, mai 1971-avril 1977 ; "Comités pour la défense de la République :
des faits. des documents, des réponses". dans Citoyen 71, s.d. ; Jean-Marie Vissouze. "Droits et devoirs
dans la société moderne", dans Citoyen 71. 1971. 1968-1978 et sans date.
Coupures de presse. Juin 1969-mars 1970.
569AP/161-569AP/202
INSTITUT CHARLES DE GAULLE
569AP/161
Création de l'Institut : statuts, règlement intérieur. notes, notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc. listes de membres. ordres du jour, comptes rendus, procès-verbaux de réunions. communiqués
et correspondance. 1971-1973 et sans date.
Evolution de l'Institut : statuts, règlement intérieur, note, documents préparatoires d'une brochure sur
l'Institut et correspondance. 1976-1981 et sans date.
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Controverse avec Roland Dumas sur les pays baltes 1 : notes, correspondance et coupures de presse.
Septembre 1991.
1. Controverse intervenue après les déclarations de Roland Dumas sur "un prétendu marchandage entre
le général de Gaulle et Staline à propos de l'annexion des pays baltes par l'URSS".
569AP/162
Transformation de l'Institut en Fondation : projets. règlement, statuts, notes personnelles autographes
de Pierre Lefranc, documents budgétaires, correspondance et documentation. Décembre 1987-décembre
1991.
569AP/163-569AP/168
Conseils d'administration et assemblées générales : ordres du jour, comptes rendus, procès-verbaux,
correspondance et notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. 1978-1991.
569AP/163
Juin 1978-décembre 1980.
569AP/164
Mars 1981-décembre 1984.
569AP/165
Mars 1985-octobre 1987.
569AP/166
Décembre 1987-octobre 1990.
569AP/167
Décembre 1990-juin 1991.
569AP/168
Juin-novembre 1991.
569AP/169
Finances : projets de budgets et budgets. bilans financiers, tableaux. notes personnelles autographes de
Pierre Le franc. listes d'entreprises subventionnant l'Institut et correspondance. 1971-1987.
569AP/170
Notes personnelles autographes de Pierre Lefranc sur la situation de l'Institut. Juin 1971-décembre 1991.
569AP/171-569AP/186
Correspondance 1. 1982-1990.
1. Voir aussi 569AP/263.
569AP/171-569AP/172
Correspondance classée dans l'ordre chronologique.
569AP/171

51

Archives nationales (France)

1982-1983.
569AP/172
1984-1987.
569AP/173-569AP/186
Correspondance classée dans l'ordre chrono-alphabétique.
569AP/173
1982.
569AP/174-569AP/175
1983.
569AP/174
(A-K).
569AP/175
(L-Z).
569AP/176
1984.
569AP/177
1985.
569AP/178-569AP/179
1986
569AP/178
(A-J).
569AP/179
(L-W).
569AP/180-569AP/182
569AP/180
(A-F).
569AP/181
(G-L).
569AP/182
(M-W).
569AP/183
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1988.
569AP/184
1989.
569AP/185-569AP/186
1990.
569AP/185
(A-G).
569AP/186
(H-Z).
569AP/187
Petits dossiers d'affaires relatifs à des personnes : notes, correspondance et coupures de presse. 19721982.
Dominique Atdjian-Olivier Ansart, février-mars 1977 ; Michel Belloni, novembre 1972, avril-septembre
1976 ; François Binoche, juillet-septembre 1975 ; Pierre Boudot, avril-juin 1980 ; Henri Boussel,
novembre 1979 ; Hélène Brown, septembre-novembre 1975 ; Michel Cazenave, janvier-février 1977 ;
Claude Chaudier, janvier-mars 1982 ; Jean d'Escrienne, avril 1972-juillet 1982 ; Jacques Hannebicque,
juin 1981 ; René Lemoine, février-mars 1976 ; Colonel Rémy, 1950, juin-décembre 1978.
569AP/188
Relations avec les ministères. 1981-1989.
Ministère des Affaires étrangères : correspondance. février 1981-juin 1989 ; secrétariat d'Etat aux
Anciens combattants : comptes rendus de réunions de la commission départementale de l'information
historique pour la paix de la Haute-Vienne, correspondance et dossiers de presse. mars 1982-octobre
1989 ; ministère de la Coopération : correspondance, mars 1984-mars 1987 ; ministère de la Culture :
correspondance, janvier-septembre 1986 ; ministère de la Défense : listes, notes, notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc. communiqué de presse et correspondance. novembre 1980-juin 1986 ;
ministère de l'Education nationale : correspondance, mai 1985-septembre 1989 ; ministère des
Finances : correspondance. novembre 1983-novembre 1986 ; ministère de l'Intérieur : brochure et
correspondance. juillet 1984-novembre 1986. 1981-1989.
569AP/189
Bibliothèque : notes et notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. Avril 1976-janvier 1977 et sans
date.
Service d'archives écrites : correspondance échangée avec Gérard Ingold. fils du général Ingold. et
photocopies de pièces diverses en possession de celui-ci, notamment des lettres du général de Gaulle,
mars 1941-octobre 1970, avril 1988 ; archives de l'UPANG 1 : notes, notes personnelles autographes de
Pierre Lefranc et inventaires sommaires, juillet 1980-octobre 1981. 1941-1988.
Service d'archives audiovisuelles : listes de diapositives, notes et correspondance relative en particulier à
l'achat de copies d'émissions à l'Institut national de l'audiovisuel (INA). 1975-1984 et s.d. ; notes et
brochure relatives à l'achat de matériel, septembre 1980 ; correspondance, rapports. notes personnelles
autographes de Pierre Lefranc et coupures de presse relatifs à un projet de film documentaire proposé
par le Comité international pour la recherche scientifique des origines et des conséquences de la
Deuxième Guerre mondiale, mai 1980-février 1981. 1975-1984 et sans date.
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Commission des amis : annuaire des amis de l'Institut Charles de Gaulle. Janvier 1979.
Commission des témoignages : liste des membres. notes et correspondance. Octobre 1977-mars 1981.
Commission du Centenaire : notes, état des projets, correspondance et documentation. Avril 1988octobre 1990.
1. Union privée pour l'aide à l'action nationale du général de Gaulle.
569AP/190-569AP/191
Commission du Mémorial.
569AP/190
Généralités : ordres du jour et procès-verbaux de réunions, notes, notes personnelles autographes
de Pierre Lefranc, règlement intérieur du mémorial et correspondance. Mai-juin 1973, novembre
1978-juin 1991 et sans date.
Mémorial de Colombey : notes, correspondance, coupures de presse, plans, plaquette du
mémorial et documentation. Mars 1971-mars 1973, octobre 1978.
La Boisserie 1 : notes, comptes rendus de réunions, tableaux comptables, plans, listes de
personnalités, correspondance, coupures de presse et dépliant. Février 1979-juin1985.
1. Ce dossier concerne essentiellement l'ouverture au public de la Boisserie en 1979. Il comporte
quelques documents sur les prises de position en 1985 de l'amiral Philippe de Gaulle contre
l'assujettissement de la propriété familiale à l'impôt sur les grandes fortunes.
569AP/191
Projet de construction d'un mémorial Charles de Gaulle à la Porte Maillot : notes, notes
personnelles autographes de Pierre Lefranc, comptes rendus de réunions et d'entretiens,
correspondance, dessins, documents techniques, dossier de presse du projet et coupures de
presse. 1989-1992.
569AP/192-569AP/193
Commission du Patrimoine.
569AP/192
Généralités : comptes rendus de réunions et correspondance. Mai 1979.
Société Lille-Saint-Germain : statuts, procès-verbaux d'assemblées générales, rapports,
documents comptables, plans et correspondance. Avril 1966-décembre 1981.
569AP/193
Maison natale du général de Gaulle à Lille : notes, correspondance et pièces de procédure relatives
au contentieux opposant l'Institut à Me Etienne Csizmadia, avocat au Barreau de Lille, locataire
de l'immeuble de la rue Princesse, appartenant alors à Mlle Elisabeth Wouters. 1970-1990.
569AP/194-569AP/195
Colloques.
569AP/194
Généralités : notes, juin 1985, octobre 1986 et s.d. ; notes, correspondance et ordres du jour de
réunions relatifs aux relations entre Pierre Lefranc et le conseil de coordination scientifique de
l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP), juin 1981-octobre 1983. 1981-1986 et sans date.
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Colloque de novembre 1975 sur l'Indépendance : notes, notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc et programme, septembre 1974-novembre 1975 ; table ronde de novembre 1980 sur la
conférence de Yalta : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et programme, juinnovembre 1980 ; colloque de février 1981 sur l'Indochine : notes personnelles autographes et
texte, manuscrit et dactylographié. de Pierre Lefranc. s.d. ; journée d'étude de mars 1981 sur "De
Gaulle et les partis politiques" : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
invitation et programme. mars 1981-mai 1982 et s.d. ; colloque organisé avec l'IHTP en octobre
1982 sur "De Gaulle, l'armée et la nation. 8 mai 1945-20 janvier 1946" : comptes rendus de
réunion, notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et correspondance. mars 1981novembre 1984. : colloque de février 1983 sur "De Gaulle et le Tiers-Monde" : notes. notes
personnelles autographes de Pierre Lefranc et programme, février 1983 ; colloque organisé avec
l'Université de Franche-Comté en septembre 1984 sur "De Gaulle et la dissuasion nucléaire, 19581969" : notes, liste des participants, programme, ordre du jour et compte rendu de réunion,
articles et correspondance, octobre 1982-décembre 1984. 1974-1984 et sans date.
569AP/195
Colloque organisé avec la Fondation pour les études de Défense nationale en mai 1985 sur "les
armées françaises pendant la Seconde Guerre mondiale" : note, programme et correspondance,
décembre 1984-février 1985 ; colloque organisé avec l'IHTP en mai 1987 sur "De Gaulle et la
conférence de Brazzaville" : compte rendu de réunion, notes, notes personnelles autographes de
Pierre Lefranc, programme, correspondance et témoignages de René Pleven, de P.-H. Siriex et du
gouverneur Laurentie sur la conférence de Brazzaville, octobre 1977-septembre 1987 ; colloque
organisé avec l'Association française de Science politique en novembre 1988 sur "les rapports
entre Président de la République et Premier ministre sous la Ve République, 1959-1969" : liste des
invités et des témoins pressentis, notes, correspondance, compte rendu de réunions, programmes,
contributions et bilan comptable, novembre 1984-janvier 1989 et s.d. ; colloque de novembre 1989
sur "Georges Pompidou, hier et aujourd'hui" : programme et correspondance, septembrenovembre 1989 ; colloque de novembre 1990 sur "De Gaulle en son siècle" : comptes rendus de
réunions, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, allocutions, programme et dossier de
presse, octobre 1986-novembre 1990, 1984-1990 et sans date.
Projets de colloques : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, comptes rendus de
réunions, projets de programmes, correspondance et coupures de presse relatifs à "De Gaulle et la
liberté" 1. "De Gaulle et l'Europe" 2 et "De Gaulle législateur". Mai 1982-octobre 1986.
Interventions de Pierre Lefranc lors de colloques : notes personnelles autographes. Mai 1978-mai
1983 et sans date.
1. Colloque prévu à Mexico puis en Colombie.
2. Colloque prévu aux Pays-Bas.
569AP/196
Généralités sur le service "Etudes et recherches" : notes, notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc, listes de membres, correspondance et arrêté de mise à disposition d'un professeur. Novembre
1979-janvier 1982.
Expositions : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, correspondance et brochure. Avril
1977-juin 1990 et sans date.
Conférences et cycles de formation : projets de programmes, textes de conférences et comptes rendus de
réunions. Juin 1981-juin 1988.

55

Archives nationales (France)

569AP/197
Cercle d'études sur "la philosophie politique du général de Gaulle" : projets de plan pour un ouvrage sur
ce thème. textes de conférences et notes personnelles autographes de Pierre Lefranc. Mars 1981-mars
1985.
Etudes produites par l'Institut sur "les gouvernements au temps du général de Gaulle" et la politique du
GPRF en matière économique et sociale. 1979 et sans date.
Relations avec des particuliers et des associations : notes, correspondance, brochure émanant du Cercle
belge d'études Charles de Gaulle et articles de Stevan K. Pavlowitch. professeur au département
d'histoire de l'université de Southampton. 1975-1988.
Manifestations : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et correspondance relatives à la
célébration du 40e anniversaire de l'Appel du 18 juin. Janvier-juin 1980.
Mise en valeur du patrimoine automobile du général de Gaulle : notes, correspondance et coupures de
presse. 1981-1988.
569AP/198-569AP/199
Activités éditoriales de l'Institut.
569AP/198
Généralités : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et correspondance,
notamment avec les éditions Plon. 1976-1990.
A signaler la correspondance relative au projet d'ouvrage du colonel Henri de Longuechaud.
1981-1985.
Projet non abouti d'édition des oeuvres du général de Gaulle, avec notes biographiques et
commentaires : collection de notices biographiques et notes historiques. Juin 1980.
569AP/199
Revue Espoir : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, projets, notes de lecture.
comptes rendus de réunions du comité de rédaction et questionnaire adressé aux abonnés, relatifs
à la préparation des numéros de la revue et correspondance. 11978-1994 et sans date.
Bulletins verts de l'Institut. n os 1-92. Janvier 1974-février 1992.
1. Comporte deux sous-dossiers sur la préparation des numéros spéciaux consacrés à Gaston
Palewski et à Geoffroy de Courcel.
569AP/200-569AP/201
Voyages de Pierre Lefranc.
569AP/200
Voyage en Chine en novembre-décembre 1986.
Preparation du voyage : correspondance avec le ministere des Relations extérieures, octobre 1984novembre 1986 : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc relatives en particulier aux
sujets à aborder pendant le voyage et aux themes de conferences possibles, s.d. 1984-1986 et sans
date.
Projet de colloque franco-chinois sur le theme "Place et role de la Chine et de la France dans le
monde depuis la fin des années soixante-dix", à réaliser en 1987 et 1988 1 : note de Claude Cadart.
Octobre 1986.
Journal de bord de Pierre Lefranc. Novembre-décembre 1986.
Etapes de Pierre Lefranc à Pekin. Wuhan. Xian, Shanghaï et Canton 2 : notes personnelles
autographes et correspondance. Novembre-décembre 1986.
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Chen Lemin. " An outline of historical and philosophical considerations on european identity".
1986.
Coupures de presse. Septembre 1986-janvier 1987.
1. Projet envisagé par la Fondation nationale des Sciences politiques.
2. 74 Un dossier par ville.
569AP/201
Voyage à Montréal et en Acadie en mars 1987 : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
correspondance, documentation et coupures de presse. 1974-1984.
A signaler un rapport de fin de mission de l'ambassadeur de France au Canada Pierre Maillard. 21
septembre 1981.
Voyage en URSS en décembre 1990 : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc,
correspondance, brochure et cartons. Novembre 1990-mars 1991.
569AP/202
"La Cohabitation".
Mouvement gaulliste populaire : projets de déclarations, motions. notes, notes et comptes rendus
autographes de Pierre Lefranc. correspondance. bulletins et coupures de presse. juin 1982-mai 1986 ;
Comité "Appel pour la Ve République" : notes personnelles autographes et comptes rendus autographes
de Pierre Lefranc. mémorandum, déclarations, conférence de presse. transcription d'une émission de
télévision, correspondance et coupures de presse, août 1985-mars 1986 et s.d. Juin 1982-mai 1986 et
sans date.
569AP/203-569AP/205
L'APPEL
569AP/203
Création de L' Appel : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et statuts de la Société de
publication de L' Appel (Socpal). Mars-octobre 1973.
Budget : notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, tableaux comptables, documents
financiers et correspondance. Décembre 1973-novembre 1980 et sans date.
A signaler un compte rendu de l'assemblée générale ordinaire de la Socpal. 24 novembre 1980.
Correspondance : minutier tenu à la Socpal. 1975-1982.
Préparation des numéros de L'Appel : notes personnelles autographes de Pierre Lefranc et ébauches de
sommaires. 1978-1981 et s.d. : textes manuscrits des contributions écrites de Pierre Lefranc et des
articles des différents auteurs repris par ses soins, 1976-1982 et s.d. ; dessins, s.d. 1976-1982 et sans date.
Coupures de presse relatives à L'Appel. 1971. 1973-1978.
569AP/204-569AP/205
Collection des numéros de L'Appel. Octobre 1973-juin 1982.
569AP/204
Année 1973 N os 1-2. Octobre-décembre 1973.
Année 1974. N os 3-12. Janvier-décembre 1974.
Année 1975. N os 13-21. Janvier-décembre 1975.
Année 1976. N os 22-31 Janvier-décembre 1976.
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569AP/205
Année 1977. N os 32-41 Janvier-décembre 1977.
Année 1978 N os 42-50. Janvier-décembre 1978.
Année 1979 N os 51-60. Janvier-décembre 1979.
Année 1980. N os 61-69. Janvier-décembre 1980.
Année 1981 Supplément au n° 70-n° 77. Janvier-octobre 1981.
Année 1982. N os 78-80. Mars-juin 1982.
569AP/206-569AP/209
INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE (IHEDN)
569AP/206
"Dossier d'information générale sur l'IHEDN" constitué de textes de base et de notes, [1974-1975]septembre 1979 ; notes, correspondance et notice individuelle relatives à la candidature de Pierre Lefranc
comme auditeur à l'IHEDN, juillet-décembre 1974 ; diplôme d'auditeur décerné à Pierre Lefranc, juin
1975. 1974-1979.
Association des anciens cadres et anciens auditeurs de l'IHEDN : notes et correspondance. Janvier 1975avril 1976.
Association des auditeurs de l'IHEDN : notes et correspondance. Septembre 1978-septembre 1983.
Commission des voyages : programmes de visites à l'étranger. Février-mars 1975.
Commission du prix Vauban : notes de lecture de Pierre Lefranc. Février 1987-juin 1988.
569AP/207
Comité n° 5, chargé de réfléchir à la défense militaire de la France, présidé par Pierre Lefranc : rapports
préparatoires, notes, notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, liste des membres,
correspondance et documentation. Septembre 1974-mars 1976.
Commission "Otages" 1 : notes et correspondance relatives à la création de la commission. juillet 1975février 1976 ; liste des membres. s.d. ; relevés des dispositions arrêtées lors des séances de la
commission. septembre 1975-avril 1976 et s. d. ; notes personnelles autographes de Pierre Lefranc.
septembre 1975-mai 1976 ; Rapport sur les mesures à prendre pour lutter contre les prises d'otages,
intéressant la Défense nationale, 1975-1976 ; notes relatives à l'étude de cas "Vestale [1975] ; fiches de
synthèse et documents de travail, s.d. ; brochures imprimées. mars 1974-mai 1975 ; coupures de presse,
juillet 1975-mars 1976. 1974-1976 et sans date.
1. Chargée d'étudier les conséquences, sur le plan de la Défense nationale, de la prise d'otages, ainsi que
les parades possibles.
569AP/208
Réflexion menée sur la réforme du service national : notes, notes de synthèse et rapports préparatoires.
Janvier-février [1978]. décembre 1979. septembre 1987-avril 1988.
Préparation du projet de loi de programmation militaire : notes, notes de synthèse, listes de membres
des groupes de réflexion. rapports et correspondance. Avril-décembre 1991.
Réflexion menée sur les implications du Traité de Maastricht en matière de Défense nationale : notes,
rapport et correspondance. Décembre 1991-mai 1992.
569AP/209
Colloque "Défense civile et dissuasion", tenu à l'Ecole militaire le 21 janvier 1984 ; rapports et
documentation afférente, notes. notes personnelles autographes de Pierre Lefranc, notes de synthèse.
comptes rendus de réunions préparatoires, et correspondance. 1979-avril 1984.
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569AP/210-569AP/231
OUVRAGES DE PIERRE LEFRANC.
569AP/210
Voici tes fils. Paris, Pion. 1974. 325 p. : Le Vent de la Liberté. 1940-1945, Paris. Pion, 1976, 273 p. ; Avec
qui vous savez : vingt-cinq ans aux côtés de De Gaulle. Paris, Pion, 1979, 316 p. ; La Boisserie : c'est ma
demeure. Paris, Pion, 1979 ; Que faire en 1981 ? Idées simples pour une révolution. Paris. Pion. 1979, 188
p. ; De Gaulle par l'affiche, Paris, Pion. 1980 ; La Génération du Feu 1. Paris. Plon. 1983. 289 p. ; Charles
de Gaulle : sa vie, son oeuvre. Paris. Frédéric Birr. 1985. 121 p.
1. Pierre Lefranc a assuré la présentation de cet ouvrage.
569AP/211
De Gaulle a dit : l'essentiel de la pensée de Charles de Gaulle. Paris. Pion. 1989. 381 p. ; De Gaulle : un
portrait. Paris. Flammarion. 1989. 255 p. ; La France dans la guerre. 1940-1945. jour après jour. Paris.
Pion. 1990. 720 p.
569AP/212
De Gaulle : rencontre avec l'Histoire. Paris. Solar. 1994. 112 p. ; Demain la liberté. 1944-1945, Paris.
Flammarion, 1994. 199 p. : La Tentation de Charles de Gaulle. Paris, Flammarion, 1994, 176 p.
569AP/213
Livres pour enfants.
Bengali, Paris. GP, 1976, 36 p. ; Bengali à Paris. Paris. GP, 1978, 36 p. ; Il était une fois le général de
Gaulle, Paris. 1989. 45 p.
569AP/214
Ouvrages publiés sous le pseudonyme de Pierre Lamballe.
Drame sur le Terrifiant, Paris, Presses de la Cité, 1977. 276 p. : Drame au 4e top, Paris. Presses de la
Cité, 1978, 261 p. ; Le Plein vide. Paris. Plon, 1981, 202 p. ; La Fille de l'air, Paris. Presses de la Cité. 1983.
201 p. ; 7e ciel, tout compris. Paris. Presses de la Cité. 1984. 238 p. ; Une demoiselle sur une corde raide.
Paris. Presses de la Cité. 1985, 245 p. ; Silence..., on détourne. Paris. Presses de la Cité. 1986, 238 p.
569AP/215-569AP/229
Dossiers constitués autour des ouvrages de Pierre Lefranc : manuscrits, tapuscrits, notes personnelles
autographes, correspondance. coupures de presse, dessins et photographies. 1948-1994.
569AP/215
Voici tes fils 1 1974.
1. Cf. Classeur de photographies, 569 AP 266. Ce dossier comporte aussi des documents sur
l'adaptation télévisée qui en a été faite.
569AP/216
De Gaulle raconté aux jeunes. 1975 : Le Vent de la Liberté. 1940-1945. 1976. 1975-1976.
569AP/217
Avec qui vous savez, 1979 ; La Boisserie : c'est ma demeure 1, 1979. 1979
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1. Cf. Classeur de photographies, 569 AP 266.
569AP/218
Que faire en 1981 ?. 1979.
569AP/219
De Gaulle par l'affiche, 1980 ; La Génération du Feu. 1983. 1979-1983.
569AP/220
[ Un petit garçon nommé Charles de Gaulle] 1, 1984 ; De Gaulle, sa vie, son oeuvre, 1985. 19841985.
1. Cet ouvrage de Germaine de Bournazel a été préfacé par Pierre Lefranc.
569AP/221
[ Malraux], 1986 ; [ Images d'Epinal], 1987-1988 : De Gaulle : un portrait, 1990. 1986-1990.
569AP/222
La France dans la guerre. 1990.
569AP/223
La France dans la guerre. 1990.
569AP/224
De Gaulle : rencontre avec l'Histoire 1994 ; Demain la liberté, 1944-1945, 1994 ; La Tentation de
Charles de Gaulle 1 1994. 1994.
1. Cf. Classeur de photographies, 569 AP 266.
569AP/225
Ouvrages inédits de Pierre Lefranc 1, 1948-1973 ; Bengali. 1976-1978. 1948-1978.
1. "Les Vivants", 1948 ; "Qui a assassiné le président ?", 1973.
569AP/226-569AP/229
Ouvrages publiés sous le pseudonyme de Pierre Lamballe.
569AP/226
Drame sur le Terrifiant, 1977 ; Drame au 4e top. 1978. 1977-1978.
569AP/227
Le Plein vide, 1981 ; La Fille de l'air, 1983 : 7e ciel, tout compris, 1984. 1981-1984.
569AP/228
Une demoiselle sur une corde raide. 1985 : ouvrages inédits 1, 1975-1988. 1975-1985.
1. "La Call-girl ne répond plus", 1975 ; "Le Passage de la ligne", 1988.
569AP/229
Silence.... on détourne. 1986.
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569AP/230
Synopsis de pièces de théâtre écrites par Pierre Lefranc.
Mars ou crève, [1953-1954] ; Le Visiteur, 1956-1959 : La Séance continue, s.d. [1953]-1959 et sans date.
569AP/231
Introductions et avertissements rédigés par Pierre Lefranc.
Brochures, 1978-1988 ; manuscrits, tapuscrits et correspondance, 1971-1986. 1971-1988.
569AP/232-569AP/238
ARTICLES DE PIERRE LEFRANC. 1
1. Les dossiers contiennent essentiellement, suivant les cas. des manuscrits, des tapuscrits ou des
textes imprimés,
569AP/232
1966-1971.
569AP/233
1972-1973.
569AP/234
1974-1976.
569AP/235
1977-1979.
569AP/236
1980-1983.
569AP/237
1984-1989.
569AP/238
1990-1994 et sans date.
569AP/239-569AP/241
CONFERENCES DE PIERRE LEFRANC.
569AP/239-569AP/240
Notes, programmes. allocutions et correspondance. 1958-1995.
569AP/239
1958, 1967, 1972-1979.
569AP/240
1980-1995.
569AP/241
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Déclarations, interviews et allocutions de Pierre Lefranc. notamment à la radio et à la télévision :
manuscrits et tapuscrits. 1969-1995 et sans date.
569AP/242-569AP/247
EMISSIONS ET FILMS DE TELEVISION.
Manuscrits, tapuscrits, synopsis, correspondance et coupures de presse. 1972-1989.
569AP/242
Adaptation des Mémoires de Guerre de Charles de Gaulle, 1972 ; L'Histoire en personne ; Charles de
Gaulle. Le refus (1940-1946). L'indépendance (1958-1969), 1973. 1972-1973.
569AP/243
Les Chênes qu'on abat..., 1977 ; Douze jours pour entrer dans l'Histoire 1978 ; Mers-El Kébir, 1979 ;
Quatre hommes pour un empire ou les mousquetaires du Général, 1980 ; De Gaulle, 1980. 1977-1980.
569AP/244
De Gaulle : au-delà de la légende, un homme, 1981 ; L'Enlèvement de Ben Bella, 1982. 1981-1982.
569AP/245
De Gaulle a disparu. 1983.
569AP/246
La Politique est mon métier. 1984.
569AP/247
De Gaulle, la France dans le monde, 1988 ; Desseins et destins de Charles de Gaulle, 1989. 1988-1989.
569AP/248-569AP/250
DOCUMENTATION THEMATIQU E RASSEMBLEE PAR PIERRE LEFRANC
569AP/248
Elections. Elections municipales de 1977 : discours de Jacques Chirac et coupures de presse. Janviermars 1977.
Elections européennes de 1979 : texte d'une conférence de presse de Michel Debré et coupures de presse.
Avril-juin 1979.
Elections législatives de 1986 et débats sur la cohabitation : notes personnelles autographes de Pierre
Lefranc. bulletins, tracts, documentation électorale et coupures de presse. Juin 1984-mars 1986.
569AP/249
Europe.
Bulletins et coupures de presse. Novembre 1973-mai 1979.
569AP/250
Personnalités politiques.
Bulletins et coupures de presse relatifs à des personnalités politiques : Jacques Chaban-Delmas, octobre
1973-février 1987 ; Jacques Chirac, septembre 1976-septembre 1983 ; Michel Debré. mars 1973-octobre
1988 ; Bertrand Fessard de Foucault, janvier 1974-avril 1982 ; Olivier Guichard. novembre 1973septembre 1986 ; Michel Jobert, juin 1974-janvier 1985 ; Alain Peyrefitte, mars 1974-avril 1981 ;
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Alexandre Sanguinetti. octobre 1973-août 1976. 1973-1988.
569AP/251-569AP/254
PRESSE
569AP/251-569AP/253
Coupures de presse. 1973-1976.
569AP/251
Mars-octobre 1973.
569AP/252
Novembre 1973-décembre 1974.
569AP/253
Janvier 1975-décembre 1976.
569AP/254
Coupures de presse sur Pierre Lefranc. 1971-1994.
569AP/255-569AP/262
AGENDAS ET REPERTOIRES D'ADRESSES DE PIERRE LEFRANC
569AP/255-569AP/261
Agendas de Pierre Lefranc.
569AP/255
1945-1959.
569AP/256
1960-1965.
569AP/257
1966-1969.
569AP/258
1970-1973.
569AP/259
1974-1979.
569AP/260
1980-1983.
569AP/261
1984-1989.
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569AP/262
Répertoires d'adresses de Pierre Lefranc. 1951-1958 et sans date.
569AP/263-569AP/264
CORRESPONDANCE DE PIERRE LEFRANC
Correspondance dite "personnelle" de Pierre Lefranc et classée par ses soins. 1959-1981.
569AP/263
Collection d'autographes et de copies d'autographes rassemblée par Pierre Lefranc : Michel Debré,
général de Gaulle, Dwight D. Eisenhower. Edmond Michelet, Gaston Palewski et Georges Pompidou.
1959-1961.
Correspondance classée thématiquement. 1967-1979.
Institut Charles de Gaulle, Cadets de la France libre. Mémorial du général de Gaulle, CNEOGG, CEDIP,
Comités de défense de la République (CDR). RDRPI, Société d'études "Problèmes agricoles", Centre de
recherches, d'études et de diffusion des doctrines économiques et sociales (CREDDES).
569AP/264
Correspondance classée alphabétiquement. 1978-1981,
569AP/265
Collection de photographies remises par Pierre Lefranc.
1-6
La Seconde Guerre mondiale
1
Londres. Portrait de Pierre Lefranc en uniforme. Juin 1944.
2
Front de Nantes, La Bernerie. Albert Blin et Pierre Lefranc. Août-septembre 1944.
3
Château de Rochefort, PC du maquis de Guy Lebon. ( De gauche à droite) : le sous-lieutenant
Savigny, Gisèle Paul. le sous-lieutenant Pierre Lefranc et le sous-lieutenant Albert Blin. Aoûtseptembre 1944.
4
Traversée du Rhin à Spire ; ( au premier rang) : le général de Gaulle. 7 avril 1945.
5
Saint-Cyr Coëtquidan, le capitaine Lefranc porte le drapeau des Cadets devant le musée du
Souvenir. 2 août 1956
6
Portrait de Pierre Lefranc en uniforme de lieutenant à Paris. Juin 1945.
7-40
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Le Rassemblement du peuple français (RPF)
7
1947
Conférence des cadres du RPF. cercle de la France d'outre-mer, square Rapp. Notamment :
Jacques Foccart, Jacques Soustelle. le général de Gaulle, Pierre Lefranc, Claude Guy. Louis Vallon
et Guy de Bonneval. 29 avril 1947.
8-9
1948
8
Congrès des cadres du RPF. ( De gauche à droite, à la tribune, de dos, notamment) : Partou,
Louis Pasteur Vallery-Radot, Pierre de Gaulle. André Malraux, Gaston Palewski et Alain
Bozel. Pierre Lefranc est assis au premier rang entre André Malraux et Gaston Palewski. 1314 février 1948.
9
Cérémonie au mont Valérien. Mme Philippe Leclerc et le général de Gaulle ; Pierre Lefranc
est à gauche de la photo. 18 juin 1948.
10
1949
Fête du 1 er mai. ( De gauche à droite : sur l'estrade) : le général de Gaulle et Christian Fouchet ; (
de gauche à droite : devant la tribune) : Jacques Baumel et Pierre Lefranc. 1 er mai 1949.
11-26
1951
ll
Congrès des jeunes à Vanves. (De gauche à droite) : le général de Gaulle, Pierre Lefranc et
Jean-Raymond Fouchet. 1 mars 1951.
12
Jacques Soustelle et Pierre Lefranc.
13
Pierre Lefranc à la tribune.
14
Le général de Gaulle et Pierre Lefranc.
15
Fête du 1 er mai, pelouse de Bagatelle. ( De gauche à droite, notamment) : Pierre
Devraigne. Pierre Lefranc. Pierre de Gaulle. l'inspecteur Djouder et le général de Gaulle. 1
er mai 1951.
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16
Voyage du général de Gaulle à Alger. Le général de Gaulle et Pierre Lefranc en uniforme.
Mai 1951.
17
Pierre Lefranc est au second rang. Mai 1951.
18
Vélodrome d'hiver. ( De gauche à droite, notamment) : Moscovitch et Pierre Lefranc. 4 juin
1951.
19
Pierre Lefranc ( de dos). le général de Gaulle, Dominique Ponchardier et Guy de Bonneval.
20
Assises de Levallois. Pierre Lefranc et le général de Gaulle. 1 er juillet 1951
21
( De gauche à droite) : le général de Gaulle, René Capitant et Edmond Barrachin.
22
Notamment Pierre Lefranc.
23
Commémoration de la manifestation des étudiants du 11 novembre 1940. Notamment
Pierre Lefranc. Koseck ( derrière Pierre Lefranc) et Jacques Dominati ( à la droite de Pierre
Lefranc). 11 novembre 1951
24
Quatrièmes Assises nationales du RPF, motion jeunesse, Nancy. ( De gauche à droite,
notamment) : Pierre Lefranc, Marcel Prelot, René Gaifie, Jacques Soustelle. le maire de
Nancy. André Malraux, le général de Gaulle, Louis Terrenoire. Léon Noël. René Capitant,
Edmond Barrachin et Pierre de Gaulle. Au deuxième rang, notamment Christian Fouchet,
Jean-Louis Horbette. Jacques Baumel et Guy de Bonneval. 24 novembre 1951.
25
( De gauche à droite) : le maire de Nancy, Bernard Fauquenot, Pierre Lefranc et Jacques
Dominati. 25 novembre 1951.
26
Assises de Vincennes. ( De gauche à droite) : Yvon Morandat, Jean-Raymond Fouchet et
Pierre Lefranc. 29 décembre 1951.
27-34
1952
27
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Réunion nationale des jeunes. Toulon. ( De gauche à droite, notamment) : le général de
Gaulle. Louis Terrenoire. Pierre Lefranc et André Astoux. 29 mars 1952.
28
Pierre Lefranc à la tribune.
29
Pierre Lefranc et le général de Gaulle.
30
Conseil national du RPF. Neuilly. ( De gauche à droite, notamment) : Pierre Lefranc. Guy
de Bonneval et le général de Gaulle ; derrière figurent notamment Jacques Baumel et
Jacques Soustelle. 10 octobre 1952.
31
Assises nationales du RPF, Paris. Porte de Versailles. Pierre Lefranc et le général de Gaulle.
9-1 1 novembre 1952.
32
Pierre Lefranc et le général de Gaulle.
33
Pierre Lefranc à la tribune.
34
Siège des jeunes du RPF au 17 boulevard Poissonnière. ( De gauche à droite) : Pierre
Jeancard, Pierre Lefranc. André Malraux. Albert Beuret et Claude Guy. 1952.
35
1953
Congrès de l'esthétique industrielle. Maison de la Chimie, Paris. Pierre Lefranc à la tribune.
Septembre 1953.
36-40
1954
36
Manifestation à l'Etoile après la chute de Diên Biên Phu. Pierre Lefranc debout en
uniforme. 9 mai 1954.
37
Le général de Gaulle dans la foule. Notamment Pierre Lefranc ( à droite de la photo) en
uniforme. Dominique Ponchardier, Olivier Guichard. Paul Jonas, Claude Guy. Moscovitch
et Dumont. 9 mai 1954.
38
Porte de Versailles. ( De gauche à droite notamment) : Jean-Raymond Fouchet, Pierre
Lefranc et Poulpiquet (de la Réunion). 4 décembre 1954.
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39
Diner du RPF ( De gauche à droite) : André Mignot. Jacques Foccart, Raymond Janot et
Pierre Lefranc. Sans date.
40
Commémoration de la manifestation des étudiants sur les Champs-Elysées le 1 novembre
1940. Dépôt de gerbe dans la cour de la Sorbonne. Sans date.
41-45
Comités d'action pour la productivité dans les assurances
41
Jean-Raymond Fouchet et Pierre Lefranc à Pau. 27 février 1953.
42
Jean-Raymond Fouchet et Pierre Lefranc avec des directeurs de compagnies d'assurances. 26 avril
1955.
43
Conférence de presse. ( De gauche à droite notamment) : Bougerot et Pierre Lefranc. Janvier 1956.
44
( De gauche à droite) : Serra, directeur d'une compagnie d'assurances espagnole et Pierre Lefranc.
Sans date.
45
Séminaire électronique du CAPA, réception au Palais de Chaillot. Pierre Lefranc et un directeur de
compagnie d'assurances. 22 octobre 1962.
46-63
Le général de Gaulle, président du Conseil
46
Conférence de presse au Palais d'Orsay. ( De gauche à droite) : Guy de Bonneval. Olivier Guichard,
le général de Gaulle. Pierre Lefranc, Jacques Foccart et Paul Fontenil. 19 mai 1958.
47
( De gauche à droite notamment) : Philippe Raguenau, le général de Gaulle et Olivier Guichard.
Sont assises Mmes Racefull et Negrelle ; Sont debouts notamment Claude Mauriac, Guy de
Bonneval, Jacques Foccart, Pierre Lefranc, Dominique Ponchardier, l'inspecteur Djouder et
Jacques Dauer. 19 mai 1958.
48
Pierre Lefranc servant de doublure au général de Gaulle pour les essais de la photo officielle.
[Juin-juillet 1958].
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49
Voyage du général de Gaulle en Algérie. ( De gauche à droite notamment) : le général Edmond
Jouhaud. le général de Gaulle, le général André Dulac, le général Raoul Salan, l'amiral Philippe
Auboyneau. Jacques Foccart, Pierre Lefranc, René Brouillet, Robert Buron et Guy de Bonneval. 13 juillet 1958.
50
A Alger. ( De gauche à droite) : le général Jacques Massu, Pierre Lefranc. l'amiral Philippe
Auboyneau et le général de Gaulle. 3 juillet 1958.
51
Comité consultatif constitutionnel. ( De gauche à droite) : Guy de Bonneval, Michel Debré. le
général de Gaulle. Pierre Lefranc. Georges Pompidou, Paul Reynaud et Raymond Janot. 8 août
1958.
52
Pierre Lefranc et le général de Gaulle. 21 septembre 1958.
53
Visite officielle du général de Gaulle à Strasbourg, rue Mercière, devant la cathédrale. Pierre
Lefranc marche derrière le général de Gaulle. 21 septembre 1958.
54
Sur le parvis de la cathédrale. ( De gauche à droite notamment) : Guy de Bonneval. le général de
Gaulle. l'inspecteur Teyssier. Etienne Pelletier. Pierre Lefranc. Maurice Cuttoli. Pierre Sudreau.
Noël Loubet et Philippe Ragueneau.
55
Discours du général de Gaulle au balcon de l'hôtel de ville. ( De gauche à droite notamment) :
Auvray, Claude Teyssère, Pierre Sudreau, Maurice Cuttoli, le général de Gaulle. Etienne Pelletier,
Pierre Lefranc. Jean Verdier, le maire de Strasbourg. Guy de Bonneval et l'inspecteur Djouder.
56
Dans les rues de la ville. ( De gauche à droite) : Pierre Lefranc et le général de Gaulle.
57
Dépôt de gerbe au monument aux morts, place de la République. ( De gauche à droite) : Paul
Comiti, le maire de Strasbourg. Pierre Lefranc, le général de Gaulle. Maurice Cuttoli. Etienne
Pelletier, Guy de Bonneval et Jean Verdier. 21 septembre 1958
58
Jardin de la place de la République. Notamment le général de Gaulle et Pierre Lefranc, au second
plan.
59
Notamment le général de Gaulle et Pierre Lefranc.
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60
Remise de la croix de la Libération à Sir Winston Churchill par le général de Gaulle, jardins de
l'hôtel Matignon. Pierre Lefranc est à côté du pilier gauche de l'auvent. 6 novembre 1958.
61
Visite du général de Gaulle dans le Gard. Notamment : Pierre Lefranc, Guy de Bonneval. Robert
Buron et le général de Gaulle. 8 novembre 1958.
62
A la gauche du préfet, Noël Loubet ; à droite. Pierre Lefranc et Etienne Pelletier.
63
Visite officielle à Lille. Pierre Lefranc et le général de Gaulle. 1958.
64-110
Le général de Gaulle. président de la République
64-91
1959
64
Prise de fonctions du général de Gaulle à l'Elysée. Pierre Lefranc est derrière Georges
Pompidou, à droite de la photo. 8 janvier 1959.
65
Pierre Lefranc prend la pose pour les essais de la photographie officielle du général de
Gaulle, président de la République. 1959.
66
Sur la route de Dijon. rencontre avec une jeune mariée. ( De gauche à droite) : le général de
Gaulle, Etienne Pelletier. Pierre Lefranc. Jean Verdier, René Brouillet, l'inspecteur Teyssier
et l'inspecteur Djouder. 18 avril 1959.
67
Visite du général de Gaulle à Valençay. Pierre Lefranc est à gauche de la photo. 8 mai 1959.
68
Visite à Tours. Le général de Gaulle et Pierre Lefranc. 9 mai 1959.
69
Pierre Lefranc est à gauche de la photo. 9 mai 1959.
70
Visite du général de Gaulle chez Michelin. ( De gauche à droite notamment) : le
commissaire Cantelaube. Valéry Giscard d'Estaing. Jean Verdier, Pierre Chatenet. René
Brouillet, le directeur de Michelin. Pierre Lefranc. le général de Gaulle et Paul Comiti. 6
juin 1959.
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71
Visite officielle du général de Gaulle à Tananarive. ( De gauche à droite) : le gouverneur
général Jean Soucadaux. le général de Gaulle et Pierre Lefranc. Juin 1959.
72
Pierre Lefranc. Juin 1959.
73
( De dos) : le gouverneur général Jean Soucadaux. ( De gauche à droite) : le général de
Gaulle et Pierre Lefranc. Juin 1959.
74
Visite du général de Gaulle à Djibouti ; Pierre Lefranc est à droite de la photo. 3-5 juillet
1959.
75
Le général de Gaulle marchant dans les rues de Djibouti.
76
Le général de Gaulle marchant dans les rues de Djibouti ; Pierre Lefranc est au deuxième
rang.
77
Le général de Gaulle devant le bâtiment de l'assemblée territoriale ; Pierre Lefranc est à la
gauche du général de Gaulle.
78
Le général de Gaulle à l'aéroport ; Pierre Lefranc est au second plan.
79
Visite en France du président Dwight D. Eisenhower. ( De gauche à droite) : le président
Eisenhower, le général Walters, Pierre Lefranc et le général de Gaulle. 3 septembre 1959.
80
A Rambouillet. ( De gauche à droite notamment) : le général Walters, le président
Eisenhower, Pierre Lefranc, le général de Gaulle et René Brouillet. 4 septembre 1959.
81
Dîner offert par le général Walters à l'équipe qui a préparé le voyage du président
américain en France. ( De gauche à droite notamment) : Jean Chauveau, Peloux, La
Villèsbrunne ( de dos), François Flohic, Guy de Bonneval, Jacques Narbonne et Pierre
Lefranc. 9 septembre 1959.
82
Salon de musique de l'Elysée. Essai de cadrage pour la télévision par Pierre Lefranc. 15
septembre 1959.
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83
Calais. ( De gauche à droite notamment) : l'inspecteur Djouder, Olivier Guichard, le général
de Gaulle, René Brouillet, Pierre Lefranc, Mme de Gaulle, Jacques Vendroux, Jean Verdier
et le capitaine Archambaud. 25 septembre 1959.
84
Dunkerque. Notamment l'inspecteur Djouder, le général de Gaulle, Guy de Bonneval et
Pierre Lefranc. 25 septembre 1959.
85
Belfort, usines Alsthom. ( De gauche à droite notamment) : Claude Teyssère, le général de
Gaulle, Pierre Lefranc, André Malraux, le directeur d'Alsthom, Jean Verdier, Roger Frey, le
commissaire Cantelaube et l'inspecteur Teyssier. 19 novembre 1959.
86
Pierre Lefranc, Roger Frey, le général de Gaulle, Pierre Chatenet, Jean Verdier et le
directeur d'Alsthom.
87
Colmar. ( De gauche à droite notamment) : Chancel, Pierre Chatenet, Roger Frey, Claude
Teyssère, l'inspecteur Djouder, le général de Gaulle, Jean Verdier, Louis-Maurice Picard,
l'inspecteur Teyssier et Pierre Lefranc. 20 novembre 1959.
88
( De gauche à droite notamment) : le maire, le général de Gaulle, l'inspecteur Djouder,
Marion, André Malraux, Jean Verdier, Roger Frey, Pierre Lefranc, l'inspecteur Teyssier et
Geoffroy de Courcel.
89
Le général de Gaulle devant la mairie.
90
Le général de Gaulle à la tribune.
91
Dans les rues de la ville. Notamment le général de Gaulle et Pierre Lefranc.
92-99
1960
92
Paris, dépôt de gerbe le 11 novembre. [1959 ou 1960].
93
( A droite), Pierre Lefranc et Michel Debré ( de dos).
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94
Déjeuner à l'hôtel Georges V. Notamment : Pierre Lefranc, le général Dupuy. le général
Walters, François Flohic. Guy de Bonneval, le commandant Archambault. le commandant
Ducret. Jacques Narbonne et La Villèsbrunne. 23 mai 1960.
95
Sur le "Clémenceau". Pierre Lefranc et Jean Verdier. 7 septembre 1960.
96
Un capitaine de corvette et Pierre Lefranc. 7 septembre 1960.
97
Brest. ( De gauche à droite notamment) : Paul Fontenil, Geoffroy de Courcel. Pierre
Lefranc, François Flohic. Louis Joxe. Jean Verdier, Alexandre Stirn et le général de Gaulle.
7 septembre 1960.
98
Saint-Malo. Hôtel de ville. ( De gauche à droite notamment) : le sous-préfet. François
Flohic. Geoffroy de Courcel. Pierre Chatenet, Pierre Lefranc, Jean Verdier. le général de
Gaulle et Alexandre Stirn. 7 septembre 1960.
99
Ile de Sein. ( De gauche à droite notamment) : L'inspecteur Djouder, Geoffroy de Courcel,
Pierre Lefranc. Georges Albayez. Mme le maire, le général de Gaulle. Robert Andrieu.
Raymond Triboulet. le préfet du Finistère et l'inspecteur Teyssier. [8-9] septembre 1960.
100-101
1961
100
Paris, cérémonie du 1 novembre à l'Arc de Triomphe. ( De gauche à droite notamment) :
Pierre Lefranc. Guy de Bonneval et le général de Gaulle ; ( derrière lui) le général Guy de
Beaufort. Georges Galichon. le général Blache, Darault et Raymond Triboulet. 11 novembre
1961.
101
Pierre Lefranc et son épouse, chez eux, avant une réception à l'Elysée. [1961-1962].
102-106
1962
102
Cahors. ( De gauche à droite notamment) : Claude Teyssère ; ( derrière) François Missoffe,
le général de Gaulle, le général Jacques de Guillebon, Pierre Lefranc. Gaston Monnerville et
l'inspecteur Teyssier. 17 mai 1962.
103
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Réception à l'Elysée. Serge Maffert. Pierre Lefranc. Marie-Thérèse Maffert (soeur de Pierre
Lefranc) et Mme Michel Debré ( de dos). 1962.
104
Pierre Lefranc à son bureau de l'Elysée. 1962.
105
Pierre Lefranc à son bureau de l'Elysée. 1962.
106
Avec sa secrétaire Mme de Graaf.
107-110
1963
107
Pierre Lefranc dans son second bureau à l'Elysée. 1963
108
Avec sa secrétaire Mme de Graaf.
109
Pierre Lefranc en tenue de préfet. 1963
110
Pierre Lefranc en tenue de préfet. 1963
111-141
La Préfecture de l'Indre
111-129
1964
111
Pierre Lefranc et les sous-préfets Sauvage et Colonna. Sans date.
112
Pierre Lefranc et le personnel de la Préfecture et du Conseil général de l'Indre. 1964.
113
Pierre Lefranc dans son bureau. 1964.
114
Pierre Lefranc avec sa secrétaire Mlle Babonneau. 1964.
115
Congrès des donneurs de sang. Pierre Lefranc et le docteur Mauzé, directeur du centre de
transfusion sanguine de l'Indre. Mars 1964.
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116
Pierre Lefranc à la tribune.
117
Pierre Lefranc à la tribune.
118
Commémoration du 18 juin. Pierre Lefranc et les Français libres de l'Indre devant la
préfecture. 18 juin 1964.
119
Visite de Pierre Lefranc au journal La Nouvelle République à Tours. Juin 1964.
120
Le général de Gaulle remet la rosette de la Légion d'honneur à Pierre Lefranc dans la cour
des Invalides. 10 juillet 1964.
121
Pierre Lefranc.
122
Mme Pierre Lefranc et le général de Gaulle.
123
Fête du 14 juillet. M. et Mme Pierre Lefranc et des anciens du maquis de l'Indre. ( De
gauche à droite) : Savigny. Guy Lebon et le docteur Mauzé. 14 juillet 1964.
124
Visite du cardinal archevêque de Bourges à la base américaine. 23 août 1964.
125
Le cardinal, le colonel Nye commandant la base américaine et Pierre Lefranc. 23 août 1964.
126
Commémoration du 1 novembre. Cérémonie franco-américaine. Pierre Lefranc et le colonel
Nye. 1 novembre 1964.
127
Notamment Pierre Lefranc et le colonel Nye.
128
( De gauche à droite notamment) : le président du Conseil général de l'Indre Vincent
Rotinat. le maire de Châteauroux Deschizeaux. Pierre Lefranc et le secrétaire général de la
préfecture Chevrier.
129
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Dîner officiel à la base américaine. Pierre Lefranc et son épouse. 1964.
130-141
1965
130
Pierre Lefranc et le ministre des Postes et Télécommunications, Jacques Marette. 17 mai
1965.
131
Visite à la base américaine et survol du département par Pierre Lefranc. 15 mai 1965.
132
Visite à la base américaine et survol du département par Pierre Lefranc. 15 mai 1965.
133
Visite à la base américaine et survol du département par Pierre Lefranc. 15 mai 1965.
134
Visite à la base américaine et survol du département par Pierre Lefranc. 15 mai 1965.
135
Visite à la base américaine et survol du département par Pierre Lefranc. 15 mai 1965.
136
Base américaine. Mme Nye et Pierre Lefranc dans les tribunes. Mai 1965.
137
Réception d'adieux du colonel Nye. Mai 1965.
138
Le ministre de la Santé publique Raymond Marcellin remet à Pierre Lefranc la coupe de la
lutte contre le cancer. 26 mai 1965.
139
Visite de Pierre Lefranc à la mairie de Châteauroux. Le maire Deschizeaux et Pierre Lefranc
sur les marches de l'Hôtel de ville. Sans date.
140
Réception à la base américaine. Mme Nye, le colonel Nye. Pierre Lefranc et Mme Pierre
Lefranc. Sans date.
141
Pierre Lefranc remet la Légion d'Honneur au sous-préfet d'Issoudun Masselot. ( De gauche
à droite) : le sous-préfet Colonna. Vincent Rotinat. Masselot, Mme Masselot, Pierre
Lefranc, Mme Pierre Lefranc. le maire d'Issoudun et le secrétaire général de la préfecture
Chevrier. Sans date.
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142-164
La SOFIRAD
142
Pierre Lefranc dans son bureau avec sa secrétaire Mlle Montagnié. Sans date.
143
Voyage à Beyrouth. ( De droite à gauche) : Givadinovitch, le général Nofal, Henri Dolbois, Mme
Givadinovitch et Pierre Lefranc. 1 0 mai 1967.
144
Cérémonie au mont Valérien. Mme Pierre Lefranc. Pierre Lefranc et Jacques Baumel. 18 juin
1966.
145
Le général de Gaulle en Andorre. Visite à l'émetteur d'Anvalina (Sud-Radio). ( De gauche à
droite). Jacques Homo, le directeur général de Sud-Radio Jean-Louis Horbette, le colonel
d'Escrienne. Mme de Gaulle, Edmond Michelet. Mme Pierre Lefranc et l'inspecteur Teyssier. 23
octobre 1967.
146
Jean-Louis Horbette. le général de Gaulle et Pierre Lefranc.
147
Jean-Louis Horbette. le général de Gaulle et Pierre Lefranc.
148
Le personnel de Sud-Radio. A droite notamment de Pierre Lefranc. Jean-Louis Horbette, FrancisLouis Closon et le préfet des Pyrénées-orientales.
149
Accord de radiodiffusion avec Chypre. Le président de la République chypriote Makarios avec
Pierre Lefranc. 31 janvier 1970.
150
César Salamito. le président Makarios. l'ambassadeur de France à Chypre et Pierre Lefranc.
151
Signature des accords. ( De gauche à droite notamment) : Jacques Lansier ( debout), César
Salamito. le directeur général de Radio Monte-Carlo, Pierre Lefranc et le directeur de la Somera
Heurgon.
152
Notamment Pierre Lefranc.
153
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Remise de la cravate de commandeur de l'ordre du Cèdre. ( De gauche à droite notamment) :
Pierre Lefranc, un ministre libanais, le général Nofal et Henri Dolbois. 7 février 1970.
154
Rencontre entre Pierre Lefranc et le président de la République libanaise Charles Hélou. Février
1970.
155
Remise de la croix de la Légion d'honneur à Jean-Louis Horbette. 13 mars 1970.
156
( De gauche à droite notamment) : Jean-Louis Horbette. Pierre Lefranc, Claude Hallouin, Robert
Touzery et Henri Dolbois.
157
Liban. Dîner chez le ministre libanais Boulos. Mai 1970.
158
A Beyrouth. ( De gauche à droite notamment) : le ministre de l'information libanais, Bernard
Dufournier. le général Nofal et Pierre Lefranc. 25 mai 1970.
159
A Zhalé (plaine de la Bekaa), dîner. ( De gauche à droite) : Pierre Lefranc, Mme Nofal, Henri
Dolbois, Mme Pierre Lefranc et le général Nofal. 26 mai 1970.
160
Chypre. Mise en service de l'émetteur de Radio Monte Carlo. 2 avril 1971.
161
Liban. Apposition d'une plaque sur la maison occupée à Beyrouth par le général de Gaulle de
novembre 1929 à janvier 1932. Juin 1974.
162
Notamment Pierre Lefranc et Jacques Vendroux.
163
Notamment Pierre Lefranc. Jacques Vendroux, Vahé et Davidian.
164
Pierre Lefranc et les responsables musulmans. Notamment Vahé. Davidian et Jacques Vendroux.
Sans date.
165-169
Les Evénements de 1968
165
Manifestation du 30 mai. ( De gauche à droite notamment) : Jacques Baumel. Robert Boulin,
Gilbert Beaujolin. Philippe Dechartre, Pierre Lefranc, Jacques Foccart, Robert Poujade, Pierre
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Billotte. Maurice Schumann, Jacques Marette, Michel Debré, André Malraux, Debrail et Jacques
Vendroux. 30 mai 1968.
166
Sur les Champs-Elysées. ( De gauche à droite notamment) : Jacques Baumel, Robert Boulin,
Gilbert Beaujolin, Pierre Lefranc, Jacques Foccart. Robert Poujade, Pierre Billotte, Maurice
Schumann, Michel Debré et André Malraux. 30 mai 1968.
167
CDR. André Malraux. Pierre Lefranc et Jean Runel. 20 juin 1968.
168
André Malraux. Pierre Lefranc et Olivier Germain-Thomas.
169
André Malraux. Pierre Lefranc et Olivier Germain-Thomas.
170-189
L'Institut Charles de Gaulle
170
Inauguration du Mémorial à Colombey. ( De gauche à droite) : Pierre Lefranc. André Malraux,
l'amiral Georges Cabanier. Claude Hettier de Boislambert et Gaston Palewski. 18 juin 1972.
171
( De gauche à droite) : Pierre Lefranc et André Malraux ; ( derrière) : Gaston Palewski.
172
Colombey-les-Deux-Eglises. Pierre Lefranc plante un cèdre venant du Liban. 9 novembre 1972.
173
Pierre Lefranc avec Philippe de Gaulle à la Boisserie.
174
Emission de télévision avec J. -M. Roger. 19 février 1976.
175
Inauguration de l'exposition de Gaulle à Lille. 28 mai 1976.
176
Pierre Lefranc dans son bureau du 5 rue de Solférino. Mars 1979.
177
Pierre Lefranc dans son bureau du 5 rue de Solférino. Mars 1979.
178
Salon philatélique d'automne, exposition "Libération de Paris". ( De gauche à droite notamment) :
Hannebicque. Lemaresquier. Maurice Druon. Farcigny et Pierre Lefranc. Novembre 1980.
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179
Ouverture de la maison natale du général de Gaulle à Lille. ( De gauche à droite notamment) :
l'architecte. Mme Mallet, Pierre Mauroy, Pierre Lefranc et Gaston Palewski. 9 novembre 1981.
180
Pierre Lefranc et Pierre Mauroy.
181
Inauguration de l'exposition Charles de Gaulle à Dunkerque. ( De gauche à droite) : Pierre
Lefranc, Louis de Gourville. le maire de Dunkerque ( assis) et Jacques Vendroux. 1 juin 1983.
182
Notamment Pierre Lefranc.
183
184
185
186
Pierre Lefranc dans son bureau avec sa secrétaire Danièle Sonnet. Sans date
187
Pierre Lefranc dans son bureau.
188
Pierre Lefranc et Jean-Pierre Chevènement. Sans date.
189
Pierre Lefranc et Etienne Burin des Roziers. Sans date.
569AP/266
Photographies extraites des dossiers.
1
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
2
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
3
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
4
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
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5
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
6
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
7
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
8
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
9
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
10
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
11
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
12
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
13
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
14
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
15
Travaux de terrassement au Soudan. [1943-1946]. ( 569 AP 5).
16
Revue navale du 14 juillet à Toulon. Juillet 1958. ( 569 AP 38).
17
Revue navale du 14 juillet à Toulon. Juillet 1958. ( 569 AP 38).
18
Revue navale du 14 juillet à Toulon. Juillet 1958. ( 569 AP 38).
19
Revue navale du 14 juillet à Toulon. Juillet 1958. ( 569 AP 38).
20

81

Archives nationales (France)

Revue navale du 14 juillet à Toulon. Juillet 1958. ( 569 AP 38).
21
Pierre Anthonioz en poste en Mauritanie 1, [1959-1962]. ( 569 AP 45).
1. Pierre Anthonioz a été successivement haut-commissaire (1959), puis ambassadeur de France auprès
de la République islamique de Mauritanie (1961-1962).
22
Pierre Anthonioz en poste en Mauritanie 1, [1959-1962]. ( 569 AP 45).
1. Pierre Anthonioz a été successivement haut-commissaire (1959), puis ambassadeur de France auprès
de la République islamique de Mauritanie (1961-1962).
23
Pierre Anthonioz en poste en Mauritanie 1, [1959-1962]. ( 569 AP 45).
1. Pierre Anthonioz a été successivement haut-commissaire (1959), puis ambassadeur de France auprès
de la République islamique de Mauritanie (1961-1962).
24
Pierre Anthonioz en poste en Mauritanie 1, [1959-1962]. ( 569 AP 45).
1. Pierre Anthonioz a été successivement haut-commissaire (1959), puis ambassadeur de France auprès
de la République islamique de Mauritanie (1961-1962).
25
Pierre Anthonioz en poste en Mauritanie 1, [1959-1962]. ( 569 AP 45).
1. Pierre Anthonioz a été successivement haut-commissaire (1959), puis ambassadeur de France auprès
de la République islamique de Mauritanie (1961-1962).
26
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
27
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
28
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
29
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
30
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
31
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
32
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
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33
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
34
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
35
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
36
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
37
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
38
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
39
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
40
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
41
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
42
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
43
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
44
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
45
Attentat de Pont-sur-Seine, 8 septembre 1961 : voiture du général de Gaulle. [1961]. ( 569 AP 71).
46
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
47
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
48
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Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
49
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
50
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
51
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
52
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
53
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
54
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
55
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
56
Attentat du Petit-Clamart. 22 août 1962 : voiture du général de Gaulle. [1962]. ( 569 AP 87).
57
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
58
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
59
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
60
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
61
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
62
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
63
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
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64
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
65
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
66
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
67
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
68
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
69
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
70
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
71
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
72
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
73
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
74
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
75
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
76
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
77
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
78
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
79
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
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80
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
81
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
82
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
83
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
84
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
85
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
86
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
87
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
88
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
89
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
90
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
91
Bombe atomique française. Sans date. ( 569 AP 105).
92
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
93
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
94
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
95
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Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
96
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
97
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
98
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
99
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
100
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
101
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
102
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
103
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
104
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
105
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
106
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
107
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
108
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
109
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
110
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
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111
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
112
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
113
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
114
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
115
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
116
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
117
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
118
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
119
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
120
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
121
Manifestation à la prison de la Santé (Paris). Avril 1962. ( 569 AP 106).
122
Commémoration du 18 juin 1940 à Châteauroux : Pierre Lefranc et les Français libres de l'Indre devant la
préfecture 1, 18 juin 1964. ( 569 AP 107).
1. Cf. supra 569 AP 265 118.
123
Conférence de presse de Pierre Lefranc pour la sortie de Voici tes fils. [1974]. ( 569 AP 215).
124
Conférence de presse de Pierre Lefranc pour la sortie de Voici tes fils. [1974]. ( 569 AP 215).
125
Conférence de presse de Pierre Lefranc pour la sortie de Voici tes fils. [1974]. ( 569 AP 215).
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126
Conférence de presse de Pierre Lefranc pour la sortie de Voici tes fils. [1974]. ( 569 AP 215).
127
Le général de Gaulle à Colombey-les deux-Eglises 1. Sans date. ( 569 AP 217).
1. Photographies en couleurs.
128
Le général de Gaulle à Colombey-les deux-Eglises 1. Sans date. ( 569 AP 217).
1. Photographies en couleurs.
129
Le général de Gaulle à Colombey-les deux-Eglises 1. Sans date. ( 569 AP 217).
1. Photographies en couleurs.
130
Le général de Gaulle à son bureau. Sans date. ( 569 AP 224).
569AP/267-569AP/271
ARCHIVES GRAPHIQUES : collections d'affiches, cartes et dessins.
569AP/267-569AP/268
Portefeuilles n os 1 à 3 : affiches politiques.
569AP/267
Portefeuille n° 1.
1. A bas le fascisme ! Vive la République (Charles de Gaulle, en habit militaire, bâillonne
Marianne). Signé A. Fougeron. Couleur. - Imprimerie spéciale du Parti communiste français,
1957, 1 8 X 76 cm.
2. La France, une seule âme. 14 juillet 1958, 8h15-11h30. Champs-Elysées (la Marseillaise de
Rude, stylisée, devant un drapeau tricolore porté par un groupe de personnages dont un soldat).
Signé Rousset, Couleur. - Paris, Imprimerie L. Dejore, 1958, 80 x 59 cm.
3. Front d'action civique contre l'abstention (FRACCA). Série de cinq affiches en couleur. Signé
Toni Imella. - Imprimerie ARP, 1958. 36.5 X 27,5 cm.
a. L'abstentionniste jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Votez vote : votez (un
corbeau pleure tandis qu'un renard emporte son bulletin de vote).
b. Vous vous absteniez... j'en suis fort aise, et bien danse : maintenant... Vote : votez votez (une
fourmi montre du doigt une cigale).
c. Je vais voter tout à loisir. Adieu donc fi du plaisir. Votez votez votez (un rat pêche tandis qu'un
autre part voter).
d. L'astrologue comptait les étoiles, l'abstentionniste compte sur les autres. Votez votez votez (un
astrologue observe les étoiles tout en marchant vers un trou).
e. L'autruche ne veut pas voir, l'abstentionniste ne veut pas savoir... Votez votez votez (une
autruche se cache la tête dans un trou).
4. Front d'action civique contre l'abstention (FRACCA). Série de cinq affiches en couleur. Signé
Dropy. - Imprimerie ARP. 1958, 36,5 X 27,5 cm.
a. S'il le pouvait, pour son avenir... il voterait (un enfant dans un parc de jeu essaie de glisser un
bulletin de vote dans une urne).
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b. Ne faites pas cavalier seul... Vote : ! (un homme renfrogné est assis sur un cheval).
c. Pour vos enfants voyez loin... Votez ! (tout en glissant un bulletin de vote dans une urne, un
père porte un enfant sur le bras ; celui-ci pointe son doigt devant lui).
d. Donnez à la République le visage que vous souhaitez (un homme glisse un bulletin de vote dans
une urne représentant le visage stylisé de Marianne).
e. Abstiens-toi aujourd'hui.. tu te plaindras demain ! (un homme brandit une urne tout en
marchant vers un trou).
5. Le peuple veut élire son président, il vote OUI. Typographie noire sur fond rose. - Thonon,
[Edition du Service d'action civique], Imprimerie Sopizet, [1962]. 36 X 56 cm.
6. Même affiche. Typographie noire sur fond jaune.
7. OUI, c'est vous qui élire : le Président de la République (une main désigne le lecteur du doigt).
Tricolore sur fond noir. - S.l.. [Edition de l'Association pour le soutien de l'action du général de
Gaulle], [1962], 57 x 38 cm.
8. Même affiche. 160 X 1 16,5 cm. 1
9. La source du pouvoir, c'est le peuple ! Dans les circonstances importantes, le consulter, c'est
faire preuve d'esprit démocratique. Malgré les intrigues des politiciens le peuple aura le dernier
mot (bonnet phrygien duquel sortent des bulletins de vote OUI se dirigeant vers une urne).
Tricolore sur fond blanc. - Deuil-la-Barre, [Edition de l'Alliance de la jeunesse républicaine],
Imprimerie Buignet, [1962], 56 x 38 cm.
10. Même affiche. 80 x 59,5 cm.
11. Depuis 1939, ces hommes du passé. rassemblés dans leur faillite, ont tout raté. Ils veulent vous
entraîner à dire NON au suffrage universel. Avec De Gaulle, avec le peuple souverain, René
Tomasini (...) vous demande de voter OUI (...) (portraits photographiques en noir et blanc sur
fond jaune de Paul Reynaud. Pierre Mendès France, Maurice Thorez. Raoul Salan, René Pleven,
Paul Coste-Floret, Robert Lacoste et Gaston Monnerville ; portrait photographique en noir et
blanc sur fond jaune de Charles de Gaulle ; portrait photographique en noir et blanc sur fond
jaune de René Tomasini). Typographie noire sur fond jaune. - Les Andelys. Imprimerie A. Briard.
[1962], 76 X 56 cm.
12. " Françaises. Français, puissiez-vous confirmer, par la désignation des hommes, le choix qu'en
votant OUI vous avez fait quant à notre destin !" (Le Général de Gaulle, discours du 7 novembre
1962) (photographie en noir et blanc sur fond rouge de Charles de Gaulle et dessin d'une croix de
Lorraine). Typographie noire sur fond rouge. - Paris. ISAC, [1962], 59,5 X 39 cm.
13. Même affiche. Typographie noire sur fond jaune.
14. Elections législatives du 18 novembre 1962. Département de la Manche. Circonscription
Avranches-Mortain (message d'Auguste Huet aux agriculteurs, artisans, commerçants, salariés et
fonctionnaires). Typographie noire sur fond orange. - Saint-Hilaire-du-Harcouët. Imprimerie de
La Gazette de la Manche, 1962 80 X 60 cm. 2
15. " Devant tous les peuples, le scrutin historique du 5 décembre 1965 marquera le succès ou le
renoncement de la France vis-à-vis d'elle-même. Françaises, Français ! J'espère, je crois, je sais
qu'elle va triompher grâce à vous" (Ch. De Gaulle, 4 novembre 1965). Typographie bleue sur fond
blanc. - Reims-Paris, [Edition de l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de
Gaulle], Imprimerie Matot-Braine. 1965, 60 X 40 cm.
16. J'ai 7 ans, laissez-moi grandir (une petite Marianne, portant en pendentif le V de la victoire,
tend la main à un général). Signé Lefor Openo. Couleur. - Imprimerie SA Courbet. 1965, 79 X 58.5
cm.
17. Appel aux Français. (long message du général de Gaulle à propos du scrutin du 5 décembre
1965, avec sa photographie en noir et blanc en toile de fond). Typographie bleu marine sur fond
bleu ciel. - Reims-Paris, Imprimerie Matot-Braine, 1965, 77,5 X 58.5 cm.
90

Archives nationales (France)

18. Le 5. prenez vos responsabilités, vote :. Maquette d'affiche avec une photographie en noir et
blanc d'un jeune homme pointant le doigt vers le lecteur. Calligraphie couleur, repérages au
crayon bleu. - S.l., [Edition du Centre d'information civique], [1965], 20 x 69 cm.
19. Françaises, Français, le 19 décembre, votre décision engagera le sort de notre pays. Le choix
est clair : le retour au passé ou la République nouvelle (...). Pour la dignité de la France. tout
comme hier pour son salut. aidez-moi ! Vive la République ! Vive la France ! (portrait
photographique de Charles de Gaulle en noir et blanc sur fond orange). Typographie noire sur
fond orange. - Reims-Paris, Imprimerie Matot-Braine. [1965], 77 x 59 cm.
1. Affiche endommagée.
2. Trois articles de Ouest France et de Manche Eclair, datés de novembre et décembre 1962, sont
collés sur cette affiche.
569AP/268
Portefeuille n° 2.
Algérie
1. La colombe et les deux églises. Oui à l'Algérie nouvelle associée à la France. Oui au
général de Gaulle pour ouvrir la porte de l'avenir ! (une église catholique en face d'une
mosquée, séparées par un soleil levant et une colombe portant un rameau d'olivier).
Typographie noire sur fond orange. - Deuil-La-Barre. [Edition de l'Union des jeunes pour
l'autodétermination], Imprimerie Buignet, s.d.. 59 x 40,5 cm.
2. Même affiche. Typographie noire sur fond jaune. 79.5 X 59.5 cm.
3. Le référendum est un acte historique parce qu'il manifeste la volonté d'une nation. (...).
Jeunes Français, jeunes Françaises. ne vous dérobez pas au devoir civique ! Votez OUI pour
ouvrir la porte de l'avenir ! Typographie noire sur fond bleu. - Deuil-La-Barre, [Edition de
l'Union des jeunes pour l'autodétermination], Imprimerie Buignet. s.d., 80 X 60 cm.
4. Pour l'union et la fraternité. OUI à De Gaulle, OUI à la paix. Votez OUI avec les
parlementaires et les élus locaux des listes d'union pour la paix, la fraternité et le soutien
du général de Gaulle (portrait photographique du général de Gaulle, entouré d'une croix de
Lorraine et d'une urne prête à accueillir des bulletins OUI en français et en arabe et
surmontée d'une inscription en arabe). Tricolore. Typographie blanche et noire sur fond
rouge, noire sur fond blanc et blanche sur fond bleu. - Paris, Imprimerie Monnet, s.d., 78 x
60 cm.
5. OUI pour l'Algérie nouvelle ! OUI pour l'amitié ! OUI pour De Gaulle ! (portrait sur fond
tricolore du général de Gaulle haranguant la foule). Typographie noire sur fonds jaune. Alger. [Edition de Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle],
s.d., 77 X 57 cm.
Elections
6. Vote : OUI, votez NON, mais votez. Tricolore sur fond gris. - Paris-Montreuil, [Edition
du Front d'action civique contre l'abstention], Public Réalisations, Imprimerie Darboy, s.d.,
47,5 X 32 cm. 1
7. Avec Lecanuet vous aurez une France à la remorque de l'étranger. Typographie noire sur
fond rouge. - S.l. n.d.. 19.5 x 59 cm.
8. OUI à la France (photographie en noir et blanc d'un détail de La Marseillaise de Rude
sur un fond tricolore dont les subdivisions dessinent le V de la victoire). - Paris, Imprimerie
Maréchal. s.d.. 78,5 x 59,5 cm.
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9. OUI. Typographie blanche sur fond rouge. - Colmar, Imprimerie Jess-Borocco. s.d., 65
X 49,5 cm.
10. Même affiche. Typographie bleue sur fond blanc.
11. Même affiche. Typographie blanche sur fond bleu.
12. OUI à la France (des mains se tendent sur fond de drapeau tricolore). Signé La Flaguais
Hess. Couleur. - Paris. Havas. s.d.. 80 X 60 cm.
13. Dites OUI (Marianne en robe de mariée tenant un bouquet de fleurs). Signé Lefor
Openo. Couleur. - Paris, Imprimerie Dufournet, s.d.. 68 x 60 cm.
14. OUI à la France. (Marianne dépose son bulletin de vote OUI dans une urne). Signé
Lefor Openo. Couleur. Typographie noire sur fond violet. - S.l. n. d.. [Edition du Comité
d'action commune pour le référendum], Imprimerie Dufournet, 68 X 60 cm.
15. OUI à la France (des mains portent le drapeau tricolore). Signé J.-L. Mercier. Couleur. Paris, Imprimerie SA Courbet, s.d., 1 16 X 79 cm.
16. OUI pour la France (des bulletins de vote OUI rouges et bleus forment un buste de
Marianne). Signé Fonteray-Delacre Couleur sur fond bleu marine. - Paris, Imprimerie E.
Desfossés-Néogravure, s.d., 1 19 X 79,5 cm.
17. OUI à la paix (deux jeunes enfants de profil dont la base du buste figure un mur de
briques ; à leur droite, un bouquet de fleurs tricolores et un épi de blé). Signé Darigo.
Couleur sur fond bleu. - S.l. n.d.. [Edition de l'Association nationale pour le soutien de
l'action du général de Gaulle], 155 X 106 cm. 2
18. Pour achever l'oeuvre entreprise, OUI à De Gaulle. Typographie bleue et rouge sur fond
blanc. - S.l. n.d., [Edition de l'Association nationale pour le soutien de l'action du général
de Gaulle], 27 X 45 cm.
19. Depuis De Gaulle ça va vraiment mieux ! Typographie rouge sur fond blanc. - ReimsParis, [Edition de l'Association pour le soutien de l'action du général de Gaulle].
Imprimerie Matot-Braine. s.d.. 20 X 60 cm.
20. Pour De Gaulle, un OUI franc et massif Typographie noire sur fond jaune. - S.l. n.d., 26
x 58 cm.
21. OUI à la République nouvelle avec De Gaulle. Typographie rouge sur fond blanc. Paris, Affiches Gaillard, s.d., 20 x 59 cm.
22. De Gaulle, c'est la stabilité, la paix. l'indépendance, le progrès. Typographie blanche
sur fond rouge. - Maison Alfort, [Edition UNR-UDT], Imprimerie Cino del Duca, s.d., 48 x
29 cm.
23. Contre le retour au passé ? De Gaulle pour la France. Typographie blanche sur fond
bleu. - Maison Alfort. [Edition UNR-UDT], Imprimerie Cino del Duca. s.d., 48 x 29 cm.
24. Charles de Gaulle. Typographie jaune sur fond bleu. - Reims-Paris. Imprimerie MatotBraine. s.d.. 24 X 136 cm.
25. Rassemblement du Peuple Français. Ier mai. Fête du travail, de la jeunesse et du sport.
Bois de Boulogne (..)(trois membres souriants d'une famille, avec le dessin stylisé d'une
foule et de chapiteaux dans un bois). Signé Barberot. Couleur. - Charenton, Imprimerie
moderne, s.d.. 157,5 x 1 19 cm.
26. Confiance à De Gaulle (photographie en noir et blanc de Charles de Gaulle avec des
mains qui se tendent vers lui ; drapeau tricolore flottant au vent en toile de fond).
Typographie noire sur fond bleu turquoise. - Paris. [Edition de l'Association pour le soutien
de l'action du général de Gaulle], Imprimerie SA Courbet, s.d., 58,5 X 37,5 cm.
27. Confiance en la France, confiance en De Gaulle (portrait de Marianne avec la croix de
Lorraine stylisée en une branche d'olivier). Signé Lefor Openo. Couleur. - Paris, Imprimerie
SA Courbet, s.d.. 77,5 X 59 cm.
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28. Pour le succès de la France (portrait photographique de Charles de Gaulle en pointillés
tricolores). Tricolore. - Paris, [Edition de l'Association nationale pour le soutien de l'action
du général de Gaulle], Imprimerie SA Courbet, s.d., 158,5 X 1 5 cm.
29. Vous avez dit OUI à de Gaulle "Pour la Ve République". Votez pour ce candidat 3
Typographie noire et blanche sur fond tricolore. - S.l. n.d., 100 X 138 cm.
30. OUI, De Gaulle veut le progrès. Avec vous, pour vous (portrait photographique de
Charles de Gaulle sur fond de drapeau tricolore). Typographie tricolore sur fond bleu
turquoise. - S.l. n.d., Imprimerie Chaufour, 58 x 38 cm.
31. Halte aux fascismes. (Marianne se protège des flèches du Parti communiste et de l'OAS
grâce à un bouclier représentant la croix de Lorraine et le sigle UNR. En arrière-plan, une
occupation d'usine par des ouvriers). Couleur. - S.l. n.d., [Edition del'Action ouvrière et
professionnelle], 54 x 37 cm.
32. Jean-Charles Lepidi. député du X'Arrt. OUI à De Gaulle (portrait photographique bleu
foncé et blanc du député, signé ; Studio Georges V). Typographie bleue sur fond blanc. Montreuil, Imprimerie Color. s.d., 80 X 59,5 cm.
33. Série de huit affiches Photographies en noir et blanc en toile de fond. Typographie
jaune.- S.l. n.d., [Edition du Comité d'action commune pour le référendum], Imprimerie
ARP, 60 X 40 cm.
a. "Les cultivateurs tiennent, pétrissent, épousent la terre où les autres ne sont que posés."
(De Gaulle) OUI au travail et à la paix (photographie signée : Charbonnier-Réalités : un
agriculteur sourit, un brin d'herbe au coin des lèvres).
b. "Il ne saurait y avoir pour la France de véritable reconstruction si la part capitale de
l'agriculture devait être méconnue." (De Gaulle) OUI au renouveau de l'agriculture
(photographie signée : Keystone : deux moissonneuses modernes dans un champ de blé).
c. "L'avenir, un grand avenir est ouvert à tous." (De Gaulle) OUI au bonheur de nos enfants
(photographie signée : Atlas Photo : deux petits garçons en train de manger).
d. "Notre effort doit avoir comme aboutissement pour chacun des Français une condition
telle qu'il soit possible de vivre et de travailler dans la dignité et la sécurité." (De Gaulle)
OUI à la promotion ouvrière (photographie signée : Esso : trois mineurs au travail).
e. «... Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens. Mais dans l'oeil du vieillard on
voit de la lumière." (Victor Hugo) OUI à la sécurité d'une vieillesse heureuse (photographie
signée : Charbonnier-Réalités : sept vieux messieurs assis sur un banc ou debout dans un
village).
f. "Ma patrie est partout où rayonne la France." (Lamartine) OUI à l'avenir des jeunes
(photographie signée : Charbonnier-Réalités : deux jeunes gens faisant des expériences
dans un laboratoire de chimie).
g. "Le progrès est en marche, rien ne peut l'arrêter." (E. Zola) OUI à l'effort et à sa
récompense (photographie signée : Magnum Photo : une route à quatre voies où circulent
des voitures).
h. La République est aussi l'affaire des femmes... qui diront OUI au renouveau et à la paix
(photographie signée : J.-M. de Rancougne : une jeune femme souriante).
1. Affiche légèrement endommagée.
2. Affiche endommagée.
3. Répété quatre fois.
569AP/269
Portefeuille n° 3.
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Comités de défense de la République (CDR)
1. Tous ensemble, défendons le franc contre la hausse des prix, la spéculation, le désordre.
Rejoignez les Comités pour la défense de la République (...)(des mains brandissent le
franc).Typographie noire et marron sur fond blanc. - Reims-Paris, Imprimerie MatotBraine, [9 décembre 1968], 60 X 40 cm.
2. Programme commun (sur une scène de théâtre. Georges Marchais dit : "Vous n'en
reviendrez pas", François Mitterrand répondant : "Entrez !... Entrez !... Et vous verrez...".).
Dessin rouge et noir sur fond blanc. - S.l. n.d., [Edition CDR], Imprimerie spéciale des
CDR, 80 x 60 cm. 1
3. Ils ont dit : "Le régime instauré au Chili constitue à mes yeux l'exemple le plus proche de
ce qui pourrait être réalisé en France" (François Mitterrand, 17 novembre 1971) ; "Moi je
dis que lorsque le socialisme est instauré, il est impossible de revenir en arrière" (Jacques
Duclos. 20 octobre 1972). Joli programme : au Chili, les prix ont augmenté de 163 % en un
an. Typographie rouge et noire sur fond blanc. - S.l., [Edition CDR], Imprimerie spéciale
des CDR. [1972], 87 X 63 cm. 2
4. L'équipe France a besoin d'un vrai capitaine : Pompidou. Pas dun arbitre !. Laissons
Poher sur la touche ! Typographie bleue sur fond blanc. - S.l. n.d., [Edition CDR], 80 x 60
cm.
5. Poher propose son régime : l'assiette au beurre (Alain Poher, déguisé en cuisinier,
présente, sur un large plateau, les différents partis, avec leur pourcentage de représentation
à l'Assemblée nationale). Signé Chancel. Typographie rouge sur fond blanc. - Reims-Paris,
[Edition CDR], Imprimerie Matot-Braine, s.d.. 54 X 40
6. Et maintenant... Quelle République ? Celle que nous avons choisie en 1958 et 1962. La V
République pas la IV... ; quel président ? Un vrai, pas un simple président-de-figuration qui
s'en remettrait au marchandage des partis... : quelle majorité ? Une majorité nationale et
cohérente, pas un amalgame dans lequel totalitaires et anarchistes compteraient pour
moitié... Voilà l'enjeu. Tous ensemble, défendons notre République ! Typographie noire sur
fond orange. - S.l. n.d., [Edition CDR], Imprimerie spéciale du CDR, 80 x 60 cm.
7. Votez pour la liberté (carte de l'Europe représentant en rouge le bloc de l'Est).
Typographie noire sur fonds rouge, blanc et gris. - S.l. n.d.. [Edition CDR], 77 X 57 cm.
8. Même affiche. 39 X 29 cm.
9. Même affiche. Typographie noire sur fonds rouge. jaune et kaki. 3
10. Marchais mauvais, Mitterrand pas franc. Moi y en a vouloir Pompidou (des militants
stylisés lèvent les bras). Typographie jaune sur fond noir. - S.l. n.d., [Edition CDR-jeunes],
58,5 X 39 cm.
11. Mon Général, fidèle à votre mémoire, comme elle l'a toujours été à vos appels, la
jeunesse de France vous a suivi une fois de plus dans le calme, la dignité, le silence... ; je
mourrai heureux le jour où j'aurai vu une nouvelle jeunesse française se lever (Charles de
Gaulle). Typographie noire sur fond blanc. - Presles, Imprimerie Riffort, s.d., 56 x 39,5 cm.
12. Chacun sa spécialité : les socialistes vident les caisses, les communistes remplissent les
prisons. Typographie blanche sur fond noir. - S.l. n.d., [Edition CDR-jeunes], Imprimerie
spéciale des CDR, 59 X 40 cm.
13. Votre niveau de vie a doublé en quinze ans. Avec le "programme commun", il baissera
en un an. Typographie blanche sur fond noir. - S.l. n.d., [Edition CDR-jeunes], Imprimerie
spéciale des CDR, 59 X 39 cm. 4
14. Il fait bon vivre en France ! Pourvu que ça dure !... Typographie blanche sur fond noir. S.l. n.d., [Edition CDR-jeunes], 80 x 20 cm. 5
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15. 4 et 11 mars : c'est eux ou vous ("eux" faisant référence au Parti communiste, symbolisé
par la faucille et le marteau). Typographie blanche sur fond noir. - S.l. n. d., [Edition CDR],
Imprimerie spéciale des CDR. 79 x 20 cm. 6
16. La faillite... Les voilà ! (portraits photographiques de Georges Marchais et François
Mitterrand), Typographie noire sur fond jaune. - S.l. n.d., [Edition CDR], Imprimerie
spéciale des CDR, 79 X 20 cm.
17. La France a besoin d'un homme, pas d'un bonhomme... Typographie noire sur fond
jaune. - S.l. n.d., [Edition CDR], 59 x 20 cm.
18. L'élu des grenouillages ne sera pas celui du peuple. Typographie noire sur fond orange.
- S.l. n.d., [Edition CDR], 59 X 20 cm.
1. Deux exemplaires.
2. Id.
3. Id.
4. Id.
5. Id.
6. Id.
Centre des Républicains libres (CRL)
19. Centre des Républicains libres. Pompidou, brade la France et Giscard rançonne les
Français (...) (caricature de Georges Pompidou tenant une bouteille de champagne et de
Valéry Giscard d'Estaing comptant et entassant des sacs de monnaie). Typographie noire et
bleue sur fond blanc. - Paris. s.d.. Imprimerie CRL, 60 X 39 cm.
20. Centre des Républicains libres. Où est l'armée ? (...) (caricature de Pierre Messmer
juché sur un dromadaire dont la tête représente Michel Debré et regardant dans le lointain
à l'aide d'une paire de jumelles). Typographie noire et bleue sur fond blanc. - Paris, s.d. ;
Imprimerie CRL. 60 x 39 cm.
21. Le Centre des Républicains libres apprend par la presse que le président Pompidou
déclare "jurer fidélité à la pensée gaulliste". Le Centre des Républicains libres ne voit au
Gouvernement que des hommes qui ont trahi De Gaulle au référendum de 1969 (...). Des
sondages effectués dans toute la France (...) révèlent que, dans leur grande majorité, les
Français font confiance au contre-amiral Philippe de Gaulle (portrait photographique de
Philippe de Gaulle et dessin d'une croix de Lorraine portant le sigle tricolore CRL).
Typographie noire et bleue sur fond blanc. - Paris, s.d. ; Imprimerie CRL, 60 X 39 cm.
22. L'UDR ne détient plus le privilège des scandales. Les Giscardiens sur ce point semblent
devenir très compétitifs (...). Rejoigne : le CRL (trois portraits figurés de Valéry Giscard
d'Estaing, Alain Quemener et Charles Deprez). Typographie noire et bleue sur fond blanc. Paris, s.d. ; Imprimerie CRL. 60 x 39 cm.
569AP/270
Portefeuille n° 4 : divers (affiches, cartes, dessins, photographies et plans).
1. Fêtes du millénaire de Châteauroux, dimanches 4-11-18 juillet 1937 (un sonneur de trompe monté sur
son cheval). Signé Bernard [Maudin]. Lithographie. Typographie rouge et noire sur fond crème. - Paris,
Imprimerie H. Chachoin, 1937, 160 x 1 19 cm.
2. Carte de la France métropolitaine représentant les voyages du général de Gaulle et d'André Malraux,
Michel Debré et Jacques Soustelle, Itinéraire figuré au crayon de couleur (rouge, bleu, vert et jaune) sur
papier cartonné blanc. - S.l., [1958], 56 x 54,5 cm.
3. Carte de la France métropolitaine découpée par département portant mention du pourcentage
d'électeurs ayant voté OUI. NON. nul ou s'étant abstenus, d'une part pour le référendum de 1961
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(annotations en noir) et d'autre part pour l'élection présidentielle de 1962 (annotations en rouge). - S.l.
n.d., 72 x 73.5 cm.
4. Carte de la France métropolitaine découpée par département portant mention au crayon à papier des
POUR, des CONTRE et des abstentions. Dessin en noir et blanc sur papier cartonné. - S.l.n.d., 72 x 82
cm.
5. Portrait de Charles de Gaulle. Dessin au crayon à papier sur papier cartonné blanc. Signé Catherine. S.l. n.d., 65 x 50 cm.
6. Charles de Gaulle serrant les mains dans une foule. Photographie en noir et blanc sur papier cartonné.
- S.l. n.d., 88 x 65.5 cm.
7. Maquette du monument de Colombey-Les-Deux-Eglises. Photographie en noir et blanc sur papier
cartonné. - S.l. n.d., 59 x 50 cm.
8. Plan aérien de la cérémonie du 2 novembre 1959 au mont Valérien Signé F. Brunau. Dessin bleuviolet sur fond blanc. Ech. 0.005 p. m. - Saint-Cloud, 1959, 84,5 x 144,5 cm.
9. Série de six plans du Palais de l'Elysée. Typographie noire sur plastique transparent. - S.l.n.d.
a. Sous-sol. 65,5 X 59,5 cm
b. Entresol. 46 X 56 cm.
c. Rez-de-chaussée. 67 X 59.5 cm.
d. Premier étage. 37 X 58 cm.
e. Deuxième étage. 28,5 X 36.5 cm.
f. Combles (avec noms du personnel travaillant à cet étage). 30,5 X 49 cm.
10. Croquis de la voiture présidentielle Facel-Vega Typographie violette sur fond blanc. - S.l., 1 er
octobre 1959. 71.5 x 143.5 cm.
569AP/271
Portefeuille n° 5 : affiches de la Commune et des débuts de la III e République.
1. République française. Liberté. Egalité. Fraternité. Direction de l'Enregistrement et du timbre. Avis n°
69 (transferts de bureaux). Signé : J. Ollivier, directeur. Typographie noire sur fond blanc. - Paris,
Imprimerie nationale, avril 1871, 55 x 44 cm. 1
2. République française. Liberté, Egalité. Fraternité. Fédération républicaine de la Garde nationale.
Comité central. n° 76 (la Garde nationale veut démentir certaines rumeurs et témoigner de sa bonne foi ;
elle réaffirme sa volonté de ne voir s'installer aucun pouvoir politique). Paris. le 5 avril 1871. Typographie
noire sur fond blanc. - S.l., Imprimerie nationale, avril 1871, 80 x 50 cm. 2
3. République française. Liberté. Egalité, Fraternité. Commune de Paris. n° 187. Délégation à
l'Enseignement (sur la validité des nominations, les municipalités sont chargées d'établir un rapport
détaillé de l'état de l'enseignement et de transmettre les suggestions éventuelles). Paris, le 22 avril 1871.
Signé : Le délégué à l'Enseignement. Ed. Vaillant. Typographie noire sur fond blanc. - S.l., Imprimerie
nationale. avril 1871. 55.5 x 42 cm. 3
4. République française. Liberté. Egalité. Fraternité. Commune de Paris. Ministère de la guerre. Avis n°
188. (mise en adjudication des matériaux provenant des campements des Tuileries). Signé : Le délégué à
la Guerre, Cluseret. Paris, le 23 avril 1871. Typographie noire sur fond blanc. - S.l., Imprimerie nationale,
avril 1871, 56 x 42.5 cm. 4
5. République française. Préfecture du département de la Seine. Loi sur les loyers du 21 avril 1871,
promulguée le 9 mai 1871. Signé : Léon Say, préfet du département de la Seine, membre de l'Assemblée
nationale. Typographie noire sur fond blanc. - S.l., Imprimerie nationale, juin 1871, 71 x 54,5 cm. 5
6. République française. Liberté, Egalité. Solidarité. Commune de Paris. 1er arrondissement (rappel des
endroits où sont installés des magasins communaux et la fixation des prix de vente). Signé : Le délégué
aux subsistances pour le 1er arrondissement, F. Winant. Typographie noire sur fond blanc. - S.l.,
Association générale typographique du faubourg Saint-Denis. [1871]. 44 x 53 cm. 6
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7. République française. Lois constitutionnelles (lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics et du
Sénat). Typographie noire sur fond blanc. - S.l., Imprimerie nationale. février 1875, 97.5 x 64 cm.
8. République française. Assemblée nationale. Séance du 12 mars 1875 (Déclaration du vice-président du
Conseil, ministre de l'Intérieur pour faire connaître la politique du nouveau gouvernement). Typographie
noire sur fond blanc. - S.l., Imprimerie nationale, mars 1875. 97,5 x 64 cm. 7
9. Service de recrutement du département de la Seine. Appel de la classe 1867 dans les dépôts
d'instruction. Paris. le 19 août 1875. Typographie noire sur fond blanc. - Paris, Imprimerie Ch. de
Mourgues frères, s.d.. 1 12 x 76 cm. 8
10. République française. Discours prononcé à Lyon par M. le Maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,
Président de la République, en réponse au discours de M. le Président de la Chambre de Commerce.
Lyon, le 9 septembre 1876. Typographie noire sur fond blanc. - S.l.. Imprimerie nationale, septembre
1876, 97,5 x 64 cm. 9
11. République française. Décret du Président de la République (proclamant la dissolution de la
Chambre des députés). Versailles, le 22 juin 1877. Signé : Le maréchal de Mac Mahon. Typographie noire
sur fond blanc. - S.l., Imprimerie nationale. juin 1877, 64 x 49 cm.
12. République française. Discours prononcé par M. le Maréchal de Mac Mahon. Président de la
République, (...). en réponse à M. le Maire de Bourges 10 . Bourges, le 28 juillet 1877. Typographie noire
sur fond blanc. - S.l., Imprimerie nationale, juillet 1877, 71,5 x 54 cm.
13. République française. Elections législatives de 1877, 15 e arrondissement. (candidature et
programme de J. Minvielle. candidat réformateur). Typographie noire sur fond violet. - Paris.
Imprimerie Charles Blot, [1877], 61 x 42 cm.
14. République française. Message de M. le Maréchal de Mac Mahon, Président de la République. (sur la
formation de son nouveau gouvernement à l'issue des élections du 14 octobre 1877) Décembre 1877.
Typographie noire sur fond blanc. - S.l., Imprimerie nationale, décembre 1877, 97,5 x 64 cm.
15. Comité départemental de l'appel au peuple. Un dernier mot ! (appel à voter pour le candidat de
l'Appel au peuple). Signé : Le comité électoral de l'Appel au peuple pour la Seine-et-Oise. Typographie
noire sur fond blanc. - Paris, Imprimerie F. Debons et Cie. s.d., 61 x 82 cm. 11
1. 95 Affiche très endommagée.
2. Id.
3. Affiche endommagée.
4. Id.
5. Bordure abîmée.
6. Affiche très endommagée.
7. Id.
8. Affiche endommagée.
9. Affiche très endommagée.
10. II dément les calomnies visant sa politique.
11. Affiche légèrement endommagée.
569AP/272-569AP/305
2AV/1289-2AV/1300
6AV/746-6AV/766
ARCHIVES SONORES : Témoignages et interventions de Pierre Lefranc
569AP/272
2AV/1289
Premier entretien : 22 mai 1995
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Contenu de la première bande : 0 à 682
0 Présentation de l'entretien, données techniques.
9 Evocation de son grand-père Abel Lefranc, chartiste, membre de l'Institut, spécialiste de la
Renaissance ; de son père Jean Lefranc, secrétaire général de la CIDNA, Compagnie internationale de
navigation aérienne, (récit de son décès) ; de sa famille maternelle (famille Lecherbonnier).
76 Scolarité au lycée Montaigne puis à Louis Le Grand : son professeur d'histoire est Victor Tapié, celui
de philosophie. Marcel Déat. Georges Bidault est aussi son professeur à Louis Le Grand.
80 Préparation à l'Ecole des Sciences politiques (cours de droit donnés par Pierre-Henri Teitgen).
102 Participation à la manifestation du 1 1 novembre 1940. Arrestation par les Allemands ; incarcération
aux prisons de Fresnes et de la Santé.
203 Action au sein du mouvement de Résistance Combat (anciennement mouvement Liberté).
238 Ecole des Sciences politiques ( suite) à Lyon.
279 Départ pour Londres.
325 Passage clandestin en Espagne ; arrestation en Espagne.
475 Arrestation à Casablanca.
486 Arrivée en Angleterre en mai 1943.
550 Ecole des cadets (Saint-Cyr de la France libre) pendant un an à Bewdley.
622 Affectation "aux maquis" ; entrainement.
682 Débarquement américain ; départ pour la France.
Fin du premier entretien
569AP/273-569AP/276
2 AV /1290-2 AV/ 1293
Deuxième entretien : 12 juin 1995
569AP/273
2AV/1290
Contenu de la deuxième bande 0-351
0 Présentation de l'entretien.
2 Le maquis et le débarquement.
46 Arrivée en France de Pierre Lefranc.
97 Premières opérations en France (en Corrèze) ; rapports avec les maquisards communistes
dirigés par Guy Lebon.
141 Libération de la ville du Blanc : acceptation de Pierre Lefranc et de ses camarades par les
maquisards ; prise du pouvoir dans certaines villes (dont Le Blanc) par le maquis ; reddition du
Blanc les 4 et 5 septembre 1944.
308 Retour en Angleterre.
321 Attaque des bases allemandes à Saint-Nazaire.
351 Retour à Paris à la DGER.
569AP/274
2AV/1291
Contenu de la troisième bande 0-357
0 Accompagnement par Pierre Lefranc de correspondants de guerre sur le théâtre des opérations
militaires.
27 Entrée à Baden-Baden.
45 Récit de la traversée du Rhin par le général de Gaulle.
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71 Arrestation du général Weygand.
91 Sentiment de Pierre Lefranc le 8 mai 1945.
126 Retour à la vie civile : Pierre Lefranc est chargé de mission au ministère de l'Economie et des
Finances, essentiellement sur les problèmes d'approvisionnement de la métropole en matières
premières.
166 Mission en Afrique : Madagascar. AEF. Cameroun.
182 Pierre Lefranc est proposé pour être fondé de pouvoir à la Caisse centrale de la France
d'outre-mer.
196 Création du Rassemblement du peuple français (RPF) : définition du gaullisme ; Pierre
Lefranc est chargé d'installer le RPF dans la région Centre ; contacts avec d'anciens résistants.
326 Préparation avec Jacques Foccart du voyage du général de Gaulle dans le Nord ; annulation
par Jacques Soustelle de son meeting à Valenciennes ; Pierre Lefranc le remplace.
569AP/275
2AV/1292
Contenu de la quatrième bande 0-357
0 Pierre Lefranc est conseiller municipal à Brive ; trop grande servitude d'une carrière politique :
décide de rester un "homme de l'ombre".
24 Pierre Lefranc est chargé d'organiser le secrétariat administratif du RPF ; il travaille avec
Christian Fouchet comme secrétaire général adjoint pour la région parisienne.
135 Pierre Lefranc chargé de la délégation générale aux jeunes et aux étudiants ; échec relatif.
160 Rapports de Pierre Lefranc avec "les hommes du RPF" : Gaston Palewski, René Capitant,
Christian Fouchet etc.
216 Pierre Lefranc occupe un poste dans le secteur privé aux côtés du frère de Christian Fouchet.
Jean-Raymond Fouchet, au Comité d'action pour la productivité dans les assurances (CAPA) :
organisation de congrès ; séminaires de formation ; goûts pour les tout premiers ordinateurs et le
modèle américain.
315 Retour du général de Gaulle au pouvoir : premiers mois de 1958 ; évocation de "la traversée
du désert" du général de Gaulle.
569AP/276
2AV/1293
Contenu de la cinquième bande 0-357
0 Débuts de l'année 1958 : crise algérienne.
27 (Retour en arrière, 1954) : voyage de Pierre Lefranc en Tunisie avec Pierre Mendès France et
voyage au Maroc à la fin de 1954.
60 Suite du récit de la crise algérienne.
171 Arrivée au pouvoir du général de Gaulle.
199 Action de Pierre Lefranc comme chef de cabinet ; répartition du travail avec Jacques Foccart,
Olivier Guichard et Georges Pompidou.
Fin du deuxième entretien
569AP/277-569AP/279
2AV/1294-2AV/1296
Troisième entretien : 27 juin 1995
569AP/277
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2AV/1294
Contenu de la sixième bande : 0-500
0 Présentation de l'entretien.
6 Organisation des déplacements du général de Gaulle.
55 Sentiment de Pierre Lefranc sur le problème algérien ; il est plutôt partisan de l'Algérie
française ; il a accompagné le général de Gaulle en Algérie.
128 Indépendance de certains pays africains : création de la Communauté : action de Pierre
Lefranc et de Jacques Foccart dans cette "politique d'accompagnement" des pays africains. Pierre
Lefranc monte deux réunions de la Communauté à Madagascar et au Sénégal.
172 Création de nouvelles institutions : les débuts de la Cinquième République ; rôle plus
circonscrit de Pierre Lefranc et des "Barons" autour du général de Gaulle.
569AP/278
2AV/1295
Contenu de la septième bande 0-357
0 Organisation du Référendum avec le soutien de l'Association nationale pour le soutien de
l'action du général de Gaulle.
26 Les débuts de l'UNR,
45 Récits de la passation des pouvoirs entre René Coty et le général de Gaulle ; installation de
Pierre Lefranc à l'Elysée comme chargé de mission.
90 Pierre Lefranc est chargé de la communication et des voyages officiels du général de Gaulle ;
liens avec le ministère de l'Intérieur et le service de Sécurité ; publicité organisée autour de
"l'image" du général de Gaulle.
220 Pierre Lefranc devient conseiller technique chargé des relations avec les partis politiques.
316 Pierre Lefranc devient préfet de l'Indre.
569AP/279
2AV/1296
Contenu de la huitième bande 0-400
0 Retour en arrière : récit de l'attentat du Petit-Clamart.
52 Pierre Lefranc. préfet de l'Indre : récit de cette expérience de déconcentration : relation avec le
maire radical-socialiste. M. Deschizeaux : implication personnelle dans les liens entre la
préfecture et la base américaine de Châteauroux ; goût de l'action sur le terrain.
221 Retour à Paris en septembre 1965 car désigné par les "Barons" pour organiser les élections
présidentielles de 1965 ; Pierre Lefranc devient en même temps président-directeur général de la
SOFIRAD.
221 Organisation de la campagne en un mois ; le général de Gaulle ne se représente qu'au dernier
moment : débuts des frictions entre lui et Georges Pompidou ; rôle de l'Association nationale dans
la campagne ; ballottage ; allocution télévisée du général de Gaulle ; victoire du général de Gaulle.
Fin du troisième entretien
569AP/280-569AP/281
2AV/1297-2AV/1298
Quatrième entretien : 6 juillet 1995
569AP/280
2AV/1297
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Contenu de la neuvième bande 0-682
0 Présentation de l'entretien.
5 Retour en arrière : précision sur la Communauté. le putsch d'Alger et l'Association nationale.
63 Période militaire effectuée par Pierre Lefranc en Algérie.
79 Pierre Lefranc, dirige la SOFIRAD : négociations internationales ; relations avec Europe n°1,
Radio Monte-Carlo et Radio Luxembourg ; liens avec Chypre, le Liban et l'Andorre ; volonté de
laisser aux radios un droit à la critique et à une totale libre expression ; relations avec François
Coulet, ancien Président-directeur général de la SOFIRAD ; bilan de "l'expérience SOFIRAD".
301 Différent entre Georges Pompidou et le général de Gaulle sur l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun et le quinquennat : désaccord entre Georges Pompidou et Pierre Lefranc
d'où le non-renouvellement du mandat de ce dernier à la SOFIRAD en 1974.
308 Evénements de mai 1968 : intervention de Pierre Lefranc, comme président-directeur
général de la SOFIRAD pour empêcher le commentaire simultané par les radios des événements ;
départ "surprise" du général de Gaulle à Baden.
569AP/281
2AV/1298
Contenu de la dixième bande 0-682
0 Manifestation du 30 mai ; retour en arrière sur la création des CDR (Comités pour la défense de
la République).
87 Organisation du référendum d'avril 1969 (réforme du Sénat).
162 Intérim d'Alain Poher.
188 Les archives du général de Gaulle : décès de Jacqueline Mady, conservateur aux Archives
nationales et du général de Gaulle.
227 Référendum ( suite).
271 Départ du général de Gaulle : retraite à Colombey.
301 Campagne présidentielle de 1969.
323 Création par Pierre Lefranc du Centre national d'étude de l'oeuvre du général de Gaulle.
337 Création de l'Institut Charles de Gaulle ; proposition des membres du futur Conseil
d'administration au général de Gaulle.
386 Mort du général de Gaulle : déroulement des obsèques.
Fin du quatrième entretien
569AP/282-569AP/283
2AV/1299-2 AV/ 1300
Cinquième entretien : 5 septembre 1995
569AP/282
2AV/1299
Contenu de la onzième bande 0-682
0 Présentation de l'entretien.
4 Retour en arrière sur l'Association nationale : ses difficultés et ses tensions internes.
58 Création de la revue L' Appel regroupant "les vrais partisans du Gaullisme".
97 Retour en arrière sur les CDR et leur dissolution.
177 Les débuts de l'Institut Charles de Gaulle.
285 Les conditions de création de la Fondation de Gaulle ; dotation accordée grâce à Michel
Rocard, alors Premier ministre ; les divergences de vue entre le conseil d'administration et
l'assemblée générale de l'Institut pour les options futures de la Fondation ; arrivée de Pierre
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Messmer comme président de la Fondation ; à partir de 1991, Pierre Lefranc n'intervient plus
directement à la Fondation.
525 Point sur les archives du RPF conservées rue de Solférino.
564 Point sur les biens immobiliers de la Fondation (immeuble de Lille et de la rue de Solférino).
637 Le mémorial de Colombey-Les-Deux-Eglises
569AP/283
2AV/1300
Contenu de la douzième bande 0-233
0 Le Mémorial de Colombey-les-deux-églises (suite).
27 La Boisserie transformée en musée.
78 La librairie "Notre siècle".
106 La revue de l'Institut Charles de Gaulle "L'Espoir".
134 L'Ecole des Cadets à Londres : Pierre Lefranc est officier de réserve ; poursuite de périodes
militaires ; de 1974 à 1975. Pierre Lefranc. auditeur à la 27ème session de l'Institut des hautes
études de défense nationale.
165 L'association des anciens manifestants du 1 1 novembre 1940.
192 L'Amicale des Cadets de la France libre.
204 Erection d'un monument à Lille pour la mémoire du général de Gaulle.
233 Conclusion de l'ensemble des entretiens.
Fin des entretiens
569AP/284
"Notes orales" de Pierre Lefranc. Novembre 1960-juillet-août 1962 1
Compte rendu d'une réunion à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur sur la journée du 29 mai
1968. Sont présents : le général d'armée Alain de Boissieu, Grand Chancelier de la Légion d'honneur, le
colonel Jean d'Escrienne et l'amiral François Flohic, anciens aides de camp du général de Gaulle.
Jacques Foccart, ancien secrétaire général à la présidence de la République pour les affaires africaines et
malgaches et Pierre Lefranc, ancien conseiller à la présidence de la République, secrétaire général de
l'Institut Charles de Gaulle. 27 juin 1978 2.
Entretien accordé par Pierre Lefranc sur les enjeux du gaullisme 3. 20 mars 1975.
"Historique de l'Institut Charles de Gaulle et de la Fondation Charles de Gaulle".
Ce document sera remis par P. Lefranc très prochainement et son analyse sera alors précisée.
1. Ces notes ont été remises par Pierre Lefranc aux Archives nationales en mars 1997 et en octobre 1998.
2. Id.
3. Comporte deux tapuscrits, dont l'un est annoté et corrigé par Pierre Lefranc.
569AP/285-569AP/305
6AV/746-6 AV/766
Interventions de Pierre Lefranc lors d'émissions radiodiffusées
569AP/285
6AV/746
Pierre Lefranc à l'inauguration de l'exposition de Lille sur "Charles de Gaulle et les Forces
françaises libres". 28 mai 1976.
569AP/286
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6AV/747
Pierre Lefranc (alias Pierre Lamballe) interrogé par Anne-Marie Wimmer pour son livre Une
demoiselle sur une corde raide. Mai 1985.
569AP/287
6AV/748
Pierre Lefranc sur Radio-France sur le rôle de l'Institut Charles de Gaulle. 12 mai 1985.
569AP/288
6AV/749
Pierre Lefranc sur Fréquence Nord à Lille sur le 45 ème anniversaire du 18 Juin. 18 juin 1985.
569AP/289
6AV/750
Pierre Lefranc sur France Culture pour son livre Charles de Gaulle. sa vie. son oeuvre. 1 erjuillet
1985.
569AP/290
6AV/751
Pierre Lefranc ( alias Pierre Lamballe) interrogé par Anne-Marie Wimmer pour son livre Silence
on détourne. Mai 1986.
569AP/291
6AV/752
Pierre Lefranc interrogé par Gérard Létourneau à l'émission "Sans maquillage" sur Radio Canada.
27 mars 1987.
569AP/292
6AV/753
Pierre Lefranc à l'émission "Ecran total" sur France Inter. 27 juillet 1989.
569AP/293
6AV/754
Pierre Lefranc à l'émission "A+B" sur France-Inter pour les célébrations du centenaire de la
naissance du général de Gaulle. 4 janvier 1990.
569AP/294
6AV/755
Pierre Lefranc à l'émission "Les lundis de l'histoire" pour le cinquantenaire de l'Appel du 18 juin
1940. 18 juin 1990.
569AP/295
6AV/756
Pierre Lefranc à l'émission "Agora" sur France-Culture pour un "spécial" général de Gaulle. 23
juin 1990.
569AP/296
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6AV/757
Pierre Lefranc à l'émission "L'Histoire en direct" sur la campagne présidentielle de décembre
1965. 3 septembre 1990.
569AP/297
6AV/758
Pierre Lefranc à l'émission "Carrefour" présentée par Anne Toulouse sur le centenaire de la
naissance du général de Gaulle. 22 novembre 1990.
569AP/298
6AV/759
Suite. 23 novembre 1990.
569AP/299
6AV/760
Pierre Lefranc sur Radio-Notre-Dame pour le centenaire de la naissance du général de Gaulle. 30
novembre 199
569AP/300
6AV/761
Pierre Lefranc appelle à voter NON pour le traité de Maastricht. 16 septembre 1992.
569AP/301
6AV/762
Pierre Lefranc à l'émission "Agora" sur France-Culture sur les publications du colloque De Gaulle
de 1990. 15 avril 1993.
569AP/302
6AV/763
Entretien avec Pierre Lefranc. 29 mars 1994.
569AP/303
6AV/764
Pierre Lefranc à l'émission "L'Histoire en direct" sur "Les Français du 6 juin". 6 juin 1994.
569AP/304
6AV/765
Pierre Lefranc à l'émission "Agora" sur France-Culture pour son livre La tentation de Charles de
Gaulle. Juillet 1994.
569AP/305
6AV/766
Pierre Lefranc à l'émission "L'Histoire en direct" sur France-Culture sur le Rassemblement du
peuple français (RPF). 10 octobre 1994.
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