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INTRODUCTION

Référence
588AP/1-588AP/24
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Paul-Marie de La Gorce
Date(s) extrême(s)
1961-1992
Importance matérielle et support
Localisation physique
Pierrefitte
Conditions d'accès
588AP/1 à 17 : sur dérogation (loi 2008)
588AP/18-21 : sur autorisation
Conditions d'utilisation
588AP/1 à 17 : sur dérogation (loi 2008)
588AP/18-21 : sur autorisation
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Activités universitaires et de recherche :
Docteur en Sciences politiques.
Activité de travaux au Centre d'Etude de Politique Etrangère, 1965-67. Auditeur à l'Institut des Hautes Etudes
de Défense Nationale, 1969-70. Chargé de travaux à la Fondation pour les Etudes de Défense Nationale, ! 974-75.
Chargé de cours à l'Université de Paris-I pour le Diplôme d' Etudes Approfondies de Défense en 1981-82, 1982-83 et
1983-84.
Chargé de travaux à la Direction des Affaires stratégiques du ministère de la Défense (1994)

Activités professionnelles : Correspondant de journaux étrangers (1950-53). Rédacteur du Messager (195355).
Attaché à la direction du groupe des magazines des Editions de Montsouris (1955-59).
Collaborateur de France Observateur (1958-60 et 1962-64).
Rédacteur à L'Express (1960-61) Rédacteur a u Nouveau Candide (1961) Chroniqueur à Radio Monte-Carlo
(1961-67). Directeur de L'Actualité (1969-71). Commentateur de politique étrangère à l'ORTF puis à TF1 (1966-67,
1971-76 et 1983-89).
Producteur d'émissions télévisées économiques, stratégiques et historiques. Critique, depuis 1974, puis
éditorialiste de politique internationale au Figaro (de 1977 à 1984).
Chef du service étranger puis conseiller diplomatique de Radio-France (de 1985 à 1993).
Président du Comité d'études de Défense Nationale et directeur de la Revue Défense Nationale de 1989 à
1995.
Chroniqueur à Radio-Monte Carlo Moyen-Orient de 1988 à 1997.
Collaborateur régulier de Jeune Afrique et du Monde Diplomatique.
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Activités administratives
Conseiller technique du Cabinet de Christian Fouchet (Ministre de l'Intérieur, avril 1967-Mai 1968) puis au
Cabinet d'Yves Guena (Ministre de l' Information, juin-juillet 1968).
Directeur du Cabinet de Léo Hamon (Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, juin-septembre 1969).
Conseiller au Cabinet de Pierre Messmer (Premier Ministre, 1972-74).
Membre du Haut Conseil de la mémoire combattante depuis 1997.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don. Date d'entrée : 28 juin 1999
SOURCES ET REFERENCES
Bibliographie
• Ouvrages

de Paul-Marie de La Gorce: :

• La

République et son armée, Fayard (1963) -

• De

Gaulle entre deux mondes, Fayard (1964)

• Clausewitz

et la stratégie moderne, Seghers (1964)

• La

France pauvre, Grasset (1965)

• La

France contre les empires, Grasset (1969)

• Pour

un nouveau partage des richesses, Grasset (1972)

• L'effort
•

de défense des grandes puissances, FEDN (1975)

Naissance de la France moderne : tome 1 : L'après-guerre, Grasset (1978), tome 2 : Apogée et mort de la IVe

République, Grasset (1979)
• L'Etat

de jungle, Balland (1982)

• La

prise du pouvoir par Hitler 1928-1933, Pion (1983)

• La

guerre et l'atome, Pion (1984)

• L'Empire

écartelé, Denoël (1988)

• Requiem

pour les révolutions, Flammarion (1990)

• 39-45
• Le

Dernier Empire, Grasset (1996) -

• Sous
• La

Une Guerre inconnnue, Flammarion (1995)

sa direction :

Première Guerre mondiale, Flammarion (1991).

• L'aventure
• En

de l'Atome, Flammarion (1992)

collaboration avec d'autres auteurs :

• L'élaboration
• De

de la politique étrangère, PUF (1967).

Gaulle, Hachette (1974).

• Quatre

France, Hachette (1979).

• La

Cinquième République, Que sais-je,PUF (dernière édition en 1996).

• La

politique étrangère de la V e République, Que sais-je, PUF (dernière édition en 1996).
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Guide (588AP/1-588AP/24)
588AP/1-588AP/17
I- Conseiller technique au cabinet de Christian Fouchet (ministre de l'Intérieur, avril 1967-mai 1968) puis au
cabinet d'Yves Guéna (ministre de l'Information, juin-juillet 1968) archives publiques
588AP/1-588AP/15
Tableau politique, économique et social des départements : rapports des renseignements généraux et
mises à jour (classement par ordre minéralogique des départements ; manquent les Ardennes, la
Moselle, la Martinique).
1967-1968
588AP/1
Ain à Ardèche
(Ardennes manquent)
588AP/2
Ariège à Charente
588AP/3
Charente-Maritime à Creuse
588AP/4
Dordogne à Finistère
588AP/5
Gard à Indre-et-Loire
588AP/6
Isère à Loire-Atlantique
588AP/7
Loiret à Marne
588AP/8
Haute-Marne à Nord
(Moselle manque)
588AP/9
Oise à Basses-Pyrénées
588AP/10
Hautes-Pyrénées à Rhône
588AP/11
Haute-Saône à Paris
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588AP/12
Seine-Maritime à Somme
588AP/13
Tarn à Vienne
588AP/14
Haute-Vienne à Essonne
588AP/15
Hauts-de-Seine à Guyane
(Martinique manque)
588AP/16
Sélection de notes adressées au ministre de l'Intérieur, puis au ministre de l'Information sur des affaires
de politique générale.
1967-1968
dossier 1
Notes
Notes des renseignements généraux, de la préfecture de police de Paris et de la sûreté nationale
sur les partis politiques, sur l'Algérie, sur le journalisme. 1967-1968.
dossier 2
Bulletins
Bulletins d'information sur la vie politique : La Semaine politique (juin 1967-mai 1968) ; D'une

semaine à l'autre : lapolitique (avril-mai 1968) ; La quinzaine politique (avril 1968, novembre
1968).
dossier 3
Elections
Elections, analyse des scrutins de 1967 et proposition de réformes : analyse des élections
législatives de 1967 et note sur le projet de réforme électorale (21 novembre 1967) ; notes sur les
mesures à prendre pour lutter contre la fraude électorale (1967) ; incidences des résultats du
recensement général de la population de 1968 sur les circonscriptions électorales (décembre
1967) ; notes sur l'application de la représentation proportionnelle aux municipales de 1965 dans
les villes de plus de 120 000 habitants (février 1968).
dossier 4
Sondages
Sondages IFOP réalisés pour le ministère de l'Information sur l'actualité vue par le public et projet
de questionnaire sur les intentions de vote des Français. 1967-1968.
dossier 5
Crise de l'ORTF, grève et création consécutive d'un comité des sages
Notes et tracts, juin 1968.
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588AP/17
Evénements de Mai 1968, suivi des événements par le ministère de l'Intérieur
Notes de la préfecture de police de Paris, traductions de messages chiffrés reçus par le ministre de
l'Intérieur, télégrammes des préfets, communiqués internes. Mai-Juin 1968.
dossier 1
18-22 mai
dossier 2
23-26 mai
dossier 3
27 mai
dossier 4
28 mai
dossier 5
29 mai
dossier 6
30 mai-l 6* juin
588AP/18
II- Activités au sein de l'UDR (membre du comité central, puis du bureau exécutif, 1967-1974) archives privées
Union des démocrates pour la Ve République (UNR-UDT, puis UDR), fonctionnement.
1967-1968
dossier 1
Assises nationales et conseil national
- UNR-UDT, 3

e

assises nationales, Nice, 22-24 novembre 1963 : rapport d'Albin Chalandon sur la

gestion de l'expansion.
- UNR-UDT, 4 e assises nationales, 1967 : directives pour leur organisation.
- UDR, conseil national, Montpellier, 28-30 novembre 1969 : rapports de Paul-Marie de La Gorce sur la
culture en question, de Jean Charbonnel sur la vocation extérieure de la France, de Maurice Papon pour
une économie au service de l'homme, de Jean Valleix sur les institutions et le fait majoritaire.
- UDR, conseil national, Versailles, 25-27 juin 1970 : rapport de Jean Charbonnel sur la sociologie du
gaullisme, force de progrès.
dossier 2
Instances dirigeantes
- bureau exécutif et comité central : composition (1967) .
- bureau exécutif : composition (1968), comptes rendus (1968-1970), liste des membres du bureau
sortant (1971).
- comité central : exposé de Jean Charbonnel (avril 1970), liste des membres élus le 20 novembre ou
cooptés le 21 (1971), coupure de presse sur sa composition (décembre 1971).
- conférence technique (décembre 1969-janvier 1970).
- CAEM (25 juillet 196 ?).
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dossier 3
Cahiers de l'UDR, extraits de "La vie du mouvement",
1969-1970
dossier 4
Publications sur le gaullisme
1963-1970
- V5 ans [Bilan des 5 ans de la Ve République, 1963].
- conférences au Club Nouvelle Frontière d'Olivier Guichard, de Robert Poujade, de Maurice Couve de
Murville et de Jean Charbonnel(1970).
- Cercle d'études UDR-Sciences Pô sur le gaullisme : notes 5,5 bis,6(1969).
dossier 5
Engagement de Paul-Marie de La Gorce :
1966
- " Paul-Marie de La Gorce, un gaulliste de raison ", coupure du journal Combats .

- Etude des sondages en vue des élections législatives : correspondance avec Jacques Marette et note
d'entretien.
- notes sur la politique de communication du gouvernement à conduire auprès de l'opinion publique.
1966.
dossier 6
Notes du Secrétariat des 29,
1967
dossier 7
Campagne d'information et d'adhésion après la création de l'UDR,
1968
dossier 8
La participation dans l'entreprise
Rapport de Paul-Marie de La Gorce. 1968.
dossier 9
La réforme régionale
1968
- rapports de René-André Vivien (4 novembre 1968), Jean Mattéoli (12 novembre 1968), Paul-Marie de
La Gorce (13 novembre 1968), Bernard Pons (13 novembre 1968).
- dossier du Club Nouvelle Frontière, plaquette n°17, [septembre 1968].
- dossiers d'information pré-référendum [fin 1968 ?].
dossier 10
Référendum de 1969
Copie d'une lettre du général de Gaulle à Robert Poujade, secrétaire général de FUDR, après l'échec du
référendum. 21 juin 1969.
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dossier 11
Elections présidentielles
1969
- Sondages SOFRES pour le journal l'Express (février 1969), pour l'UDR sur le thème les jeunes et la
politique (avril 1969).
- Campagne présidentielle de Georges Pompidou.
dossier 12
Référendum sur l'Europe : organisation de la campagne.
1972
dossier 13
Consultation sur l'avenir de l'UDR.
1972
dossier 14
Elections législatives de 1973
Discours de Provins de Pierre Messmer, Premier ministre (7 janvier 1973) : notes manuscrite de P.
Messmer, bilan dactylographié de la législature 1968-1973, texte imprimé du discours.
dossier 15
Avenir de PUDR après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de République
Correspondance de Jean Charbonnel et d'Alain Peyrefitte. 1974.
588AP/19-588AP/24
III. Notes personnelles (1961-1974) archives privées
588AP/19-588AP/21
Politique intérieure et politique étrangère
1961-1977
Notes, comptes rendus de conférences de presse et d'entretiens, établis ou rassemblés par Paul-Marie de
La Gorce (classement chronologique, un dossier par année).

Remarque : matériau utilisé par Paul-Marie de La Gorce pour ses articles, ses ouvrages, ses émissions de
radio et télévision ou ses notes aux ministres.
588AP/19
1961-1968
Année 1964 : inclut aussi un échange de correspondance entre Paul Reynaud et Paul-Marie de La
Gorce en réaction à un article de ce dernier, mai 1964).
588AP/20
1969-1974
588AP/21
1975-1977 et s.d.
588AP/22-588AP/24
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Supplément du fonds Paul-Marie de La Gorce (588 AP).
588AP/22
Articles, études
Dossier 1
Articles de Paul-Marie de La Gorce sur la situation politique.
Novembre 1968
Dossier 2
Études préélectorales de la SOFRES.
Juin 1968
Dossier 3
Discours d'André Giraud aux rencontres internationales de la Wehrkunde de Munich.
6 février 1988
Dossier 4
Notes de la préfecture de police sur le P.C.F.
Août 1967-mai 1968
Dossier 5
Compte rendu de la mission de François Misoffe dans le Sud-Est asiatique.
Novembre 1974
Dossier 6
Événements de mai 1968, suivi des événements par le ministère de l'Intérieur
Mai-juin 1968
Notes de la préfecture de police.
Dossier 7
Projet d'article sur « l'avion stratégique, instrument privilégié de manœuvre des crises »
par le responsable ? du Centre d'opérations des forces aériennes stratégiques,
juin 1980
Dossier 8
« La France et la sécurité en Europe dans le nouveau contexte international » article ? par
Paul-Marie de La Gorce,
novembre 1990
588AP/23
Correspondance, notes
- Notes sur le Moyen-Orient (1967-1982) et la guerre du Golfe (1990-1991).
- Bulletin du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. N° 51, hiver
1992.
- Fiches de prévision du ministère de l'Intérieur pour les élections sénatoriales de 1968 et les
présidentielles de 1969.
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588AP/24
Notes
- Notes du ministère de l'Intérieur sur la Fédération de la gauche démocrate et socialiste et le
P.C.F. 1967.
- Notes de la préfecture de police de Paris sur mai 1968.
- Réflexions sur la stratégie de dissuasion et les forces nucléaires stratégiques. 1990.
- Notes des Renseignements généraux. 1967. Notes sur le Proche-Orient. Novembre-décembre
1990.
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