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INTRODUCTION

Référence
538AP/1-538AP/113
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Eugène Claudius-Petit
Date(s) extrême(s)
XXe siècle
Nom du producteur

• Claudius-Petit, Eugène (1907-1989)
• France. Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (1944-1958)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ebeniste puis professeur de dessin, Eugène Petit (1907-1989) a acquis son surnom de Claudius dans la
Résistance. Son action au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, de 1948 à 1953, s'est avant tout
caractérisée par un effort de décentralisation et de déconcentration ; c'est également lui qui a lancé les premiers plans
nationaux d'aménagement du territoire. Fervent européen, il démissionne du cabinet Mendès-France après l'échec de
la communauté européenne de défense en septembre 1954, et ne reviendra plus au gouvernement. Eugène ClaudiusPetit, qui était l'un des fondateurs de l'U.D.S.R., se rapproche des gaullistes après 1958, puis du centre droit (Progrès
et démocratie moderne, Union centriste, puis Centre Démocratie et Progrès et enfin CDS), s'intéressant surtout aux
questions liées aux droits de l'homme et au logement social.
En 1959, Eugène Claudius-Petit est élu vice-président de l'Assemblée nationale. A partir des années 1960, il
cumule les fonctions. Il est simultanément président de l'Union centrale des arts décoratifs et du Centre national
d'études et d'initiatives du logement. Président du comité d'expansion de la Loire (1959-1973), il a recours, dans sa
propre ville de Firminy, à des urbanistes et des architectes novateurs, tels Le Corbusier. Mais surtout, il fonde et
préside la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs immigrés (SONACOTRA) de 1956 à
1977. Au tout début des années 1960, celle-ci est submergée par le besoin en logement provisoire des rapatriés
d'Algérie. Très rapidement, l'activité de la société se diversifie et passe du locatif aux cités de transit, du préfabriqué
aux opérations d'accession à la propriété, du foyer pour travailleurs migrants, jeunes travailleurs ou personnes âgées
aux opérations de rénovation urbaine ou de résorption de bidonvilles, comme celui de Nanterre, par exemple. Pour
réaliser un tel travail, E. Claudius-Petit s'adjoint les services de sociétés H.L.M. pour les régions dont les besoins sont
plus importants. Cinq sociétés sont ainsi créées : " Logi-Est " à Metz, " Logirel " à Lyon, " Logirem " à Marseille, "
Logirep " à Paris et " Logi-Ouest " à Angers. A soixante-dix ans, il quitte définitivement la Sonacotra. En 1978, il se
retire de la vie politique néanmoins, il continue ponctuellement de se mêler de politique ou d'architecture. E. ClaudiusPetit meurt à Paris le 24 octobre 1989.
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Répertoire (538AP/1-538AP/113)
538AP/1
Dossier personnel : projet de livre, croquis et portraits, curriculum vitae, lettres reçues.
1975-1989
538AP/2
Affaires d'Alger et années suivantes :
- débats, janvier-juillet 1944 et mars-octobre 1946 ;
- Alger avant et après la Libération ;
- notes personnelles, juin-septembre 1944 ;
- affaire Vial et Brouillet, 1949 ;
- Education nationale, école paysanne, 1946-1948 ;
- notes diverses, 1944, 1951, 1953-1955.
538AP/3
Correspondance d'Eugène Claudius-Petit.
1945-1979
538AP/4
Minutes du courrier départ de Claudius-Petit (9 mars 1953-9 décembre 1955, janvier 1972-mars 1973).
Correspondance adressée à Claudius-Petit, 1971.
538AP/5
Minutes du courrier départ,
janvier-juillet 1974
538AP/6
Minutes du courrier départ,
janvier 1975-décembre 1976
538AP/7
Minutes du courrier départ,
mars 1975-octobre 1977
538AP/8
Minutes du courrier départ,
janvier-novembre 1976
538AP/9
Minutes du courrier départ,
septembre 1976-juillet 1977
538AP/10
Minutes du courrier départ,
janvier-novembre 1977

9

Archives nationales (France)

538AP/11
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janvier 1978-novembre 1980
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Minutes du courrier départ du secrétariat particulier de Claudius-Petit,
février-mars 1950
538AP/13
Minutes du courrier départ,
janvier-octobre 1955
538AP/14
M.L.N. :
- réunions, juin-novembre 1944 ;
- courrier et publications, 1944-1945 ;
- comité directeur, discours d'E. Claudius-Petit, 1946
- courrier France, 1946
- courrier Saint-Etienne, 1946-1947
- nationalisation de l'électricité, du gaz et des charbonnages, 1946.
538AP/15
M.L.N. : conférence des cadres, Comité directeur, bureau politique, élections, congrès des J.L.N.
1944-1946
538AP/16
Union démocratique et socialiste de la Résistance (U.D.S.R.).
538AP/17
Union démocratique et socialiste de la Résistance (U.D.S.R.).
538AP/18
Union démocratique et socialiste de la Résistance (U.D.S.R.).
538AP/19
Union démocratique et socialiste de la Résistance (U.D.S.R.).
538AP/20
Union démocratique et socialiste de la Résistance (U.D.S.R.) : projets et propositions,
1951-1956
538AP/21
Discours de Claudius-Petit,
1945-1949
538AP/22
Articles et discours de Claudius-Petit.
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538AP/23
Discours de Claudius-Petit,
1949-1950
538AP/24
Dossier 1
Articles et discours de Claudius-Petit, 1951-1952. Discours et réponses, 1949-1953.
Dossier 2
Discours de Claudius-Petit,
1973-1977
538AP/25
Exposés de Claudius-Petit, 1961-1971.
Emissions radio, 1943-1946.
538AP/26
Conférences de Claudius-Petit,
1942-1948, 1956, 1961-1969
538AP/27
Conférences de Claudius-Petit,
1962-1972
538AP/28
Conférences de Claudius-Petit,
1966-1976 et février 1978
538AP/29
Articles divers,
1945-1977
538AP/30
Articles de Claudius-Petit sur l'urbanisme et l'architecture.
538AP/31
Interviews, discours, articles,
1964-1968
538AP/32
Articles et interviews de Claudius-Petit,
1966-1986
538AP/33
Voyages effectués par Claudius-Petit,
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1948-1952
538AP/34
Dossier 1
Voyages du ministre,
1erjuin-31 décembre 1949
Dossier 2
Voyages du ministre,
1951-1952
538AP/35
Voyages effectués par Claudius-Petit,
1952
538AP/36
Voyages effectués par Claudius-Petit aux Antilles, divers,
1950-1952
538AP/37
Voyages du ministre,
1952
538AP/38
Voyages effectués par Claudius-Petit en Guyane.
Septembre 1952
538AP/39
Voyages effectués par Claudius-Petit aux Etats-Unis,
septembre 1952
538AP/40
Séjour à Dakar de la Délégation des parlementaires du groupe Europe-Afrique, septembre 1959.
2evoyage de parlementaires français en U.R.S.S., février 1960.
Voyage de Claudius-Petit en Algérie, juillet 1960.
Colloques, 1969-1970.
Voyages d'études et congrès, 1969-1971.
538AP/41
Mission parlementaire à la Réunion : documentation.
1968
538AP/42
Voyage de Claudius-Petit dans le Pacifique,
juillet 1971
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538AP/43
Voyages effectués par Claudius-Petit,
1971-1976
538AP/44
Voyages en U.R.S.S.,
1958-1974
538AP/45
Dossier 1
Elections,
1944-1958
Dossier 2
Elections législatives dans la Loire,
1958
538AP/46
Dossier 1
Elections législatives,
1962-1968
Dossier 2
Elections présidentielles et législatives de 1962, cantonales de 1964, sénatoriales de 1965.
538AP/47
Dossier 1
Elections législatives dans la Loire,
mars 1967
Dossier 2
Elections législatives et sénatoriales dans la Loire,
1967-1968
538AP/48
Elections législatives dans la Loire,
1967-1968
538AP/49
Elections législatives, cantonales, présidentielles et référendum dans la Loire,
1969-1973
538AP/50
Elections législatives du XIVearrondissement de Paris,
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1973
538AP/51
XIVearrondissement de Paris : correspondance des associations, demandes d'interventions, correspondance,
1973-1978
538AP/52
Dossier 1
Chrono départ d'E. Claudius-Petit, député de Paris,
juin-décembre 1973
Dossier 2
Chrono départ d'E. Claudius-Petit, député de Paris,
janvier 1974-mars 1975
538AP/53
Dossiers 1 et 2
Elections législatives du XIVearrondissement de Paris,
mars 1978
538AP/54
Chrono départ de Claudius-Petit vice-président de l'Assemblée nationale,
juillet 1968-septembre 1971
538AP/55
Chrono départ de Claudius-Petit président du groupe " Progrès et démocratie moderne " de l'Assemblée
nationale,
avril 1967-décembre 1971
538AP/56
Chrono départ de Claudius-Petit président du groupe " Progrès et démocratie moderne " de l'Assemblée
nationale,
janvier 1971-septembre 1972
538AP/57
Dossier 1
Chrono départ de Claudius-Petit président du groupe " Progrès et démocratie moderne " de l'Assemblée
nationale,
juin 1971-septembre 1972
Dossier 2
Chrono départ de Claudius-Petit président du groupe " Progrès et démocratie moderne " de l'Assemblée
nationale,
octobre 1971-juillet 1972
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538AP/58
Chrono départ de Claudius-Petit président du groupe " Progrès et démocratie moderne " de l'Assemblée
nationale,
janvier 1972-mars 1973
538AP/59
Travaux de la Commission chargée d'examiner les propositions de lois sur les libertés,
1976-1979
538AP/60
Débats parlementaires sur la construction et l'urbanisme,
1946-1947, 1950-1953, 1955
538AP/61
Assemblée nationale : questions écrites, 1968-1977, questions orales, 1970-1971, questions au gouvernement,
mai 1977, propositions de lois, 1954-1955, 1967-1975 et 1976-1977.
538AP/62
Interventions de Claudius-Petit à l'Assemblée nationale, 1946-1972 ; projets de lois, explications de vote, janvier
1947-mai 1951
538AP/63
Interventions de Claudius-Petit à l'Assemblée nationale,
1967
538AP/64
Dossier 1
Interventions de Claudius-Petit à l'Assemblée nationale : classement par rubriques,
1968-1972
Dossier 2
Interventions de Claudius-Petit à l'Assemblée nationale,
1968-1971, 1973 et 1977
538AP/65
Interventions de Claudius-Petit à l'Assemblée nationale,
1973-1976
538AP/66
Interventions de Claudius-Petit à l'Assemblée nationale,
juin-décembre 1977
538AP/67
Questions débattues à l'Assemblée nationale : légalisation de l'avortement.
1973-1974
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538AP/68
Questions débattues à l'Assemblée nationale : abolition de la peine de mort,
1962-1979
538AP/69
Questions débattues à l'Assemblée nationale : abolition de la peine de mort,
1962-1979
538AP/70
Questions débattues à l'Assemblée nationale : loi anti-casseurs,
1970
538AP/71
Alcool et alcoolisme : travaux du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme,
1948-1955
538AP/72
Alcool et alcoolisme : travaux du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme,
1953-1976
538AP/73
Alcool et alcoolisme : travaux du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme,
1973-1978
538AP/74
Dossier sur le plan de construction de 1972.
Dossier sur le VIePlan.
Dossier sur le Conseil supérieur de la Création esthétique industrielle, 1967-1976.
538AP/75
Dossier sur les médias : radio, télévision, 1977-1986.
Dossier sur le ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme. 1950-1954.
Dossier sur l'Union centrale des arts décoratifs et le Centre de création industrielle, 1961-1973.
538AP/76
Dossier sur la Cité fleurie. 1974.
Dossier sur les parcs régionaux et l'architecture en montagne. 1960-1971.
Firminy et Saint-Etienne. 1969-1972.
538AP/77
Rapport sur les loyers de Georges Mesmin, 1958.
Enquête sur l'habitat défectueux, par R . Auzelle, 1949.
Firminy, 1965-1972.
Documentation sur la Résistance.
Documentation sur les médias. 1968-1973.
Dossier relatif à la loi sur l'architecture. 1972-1978.
Projets de loi sur les architectes. 1946-1948.
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L'Architecture aujourd'hui : P.-V. de réunions, correspondance. 1945-1949.
Documents provenant du ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme, dont un dossier sur la
reconstruction de la Tunisie.
538AP/78
Ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme : dossiers, correspondance.
Sous-commission de l'urbanisme du Conseil national de la Résistance : P.-V. de réunions, correspondance.
1945-1946.
Dossier sur le Plan quadriennal de construction, 1952.
Architecture d'aujourd'hui, 1948, photographies de la Reconstruction.
538AP/79
Firminy, 1965-1980.
Projet de Le Corbusier pour la reconversion de la gare d'Orsay, 1961-1962.
Correspondance sur la construction, notamment à Firminy, et sur la vie politique, 1958-1962.
538AP/80
Commission de l'Assemblée nationale, groupe de travail " 1985 ". 1964.
Reconstruction et construction. 1946-1948.
Ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme. 1948-1952.
Comité d'expansion de la Loire. 1972.
538AP/81
Dossiers d'associations où militait Eugène Claudius-Petit.
1950-1980
538AP/82
Ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme, 1950.
Elections municipales à Firminy, 1971.
Dossier sur l'Unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier, 1945-1953.
Dossier " Le vieux port " à Marseille, avec Fernand Pouillon, architecte, 1950-1952.
Firminy, 1964.
Correspondance au sujet du Centre national de diffusion culturelle. 1965-1966.
538AP/83
Ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme, 1950-1952.
Firminy. Années 1960.
538AP/84
Comité d'expansion de la Loire, architecture, 1954.
Dossier sur la Sonacotra, 1976.
Correspondance relative à la vie politique, notamment à la guerre d'Algérie, 1950-1960.
L'U.D.S.R. et la Ve République, 1958.
Le C.N.E.I.L. et la Sonacotra.
Dossiers individuels, dossier de correspondance échangée avec R. Pleven, 1955-1967, et P. Dalloz, 1948-1978.
538AP/85
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Dossiers individuels de correspondance échangée avec : Paul Nelson, Jean Lecouteur, R. et M. Szigeti, Jean
Alaurent, Pierre André Emery, René Sarger et Charles Delfante, Marcel Roux, André Sive, Marcel Lods,19461980.
Sonacotra : Bagnolet, 1972, Les Canibouts à Nanterre, 1959-1961.
538AP/86
Centre national de diffusion culturelle, 1966.
Bulletins municipaux de Firminy, 1965-1981.
Correspondance sur l'Algérie, 1961.
538AP/87
Centre national de diffusion culturelle et Discothèque de France, 1966-1977.
Dossier sur les Halles de Paris, 1980.
538AP/88
Propositions de loi au sujet du foncier et de l'impôt foncier,
1960-1976
538AP/89
Problème foncier, associations diverses, Discothèque de France,
1978
538AP/90
Associations diverses, dont Eau vive.
538AP/91
Firminy.
Firminy-Vert, 1962.
L'Unité d'habitation de Firminy, 1970.
Office municipal de Firminy, 1969-1971.
Mouvement HLM en général, 1951-1979.
538AP/92
Firminy : office municipal HLM, 1962, écoles et équipements divers, rénovation urbaine de Firminy, film "
Firminy vert ", Maison des Jeunes et de la Culture, Unité d'habitation, autoroute et hôpital, 1955-1974.
538AP/93
Rapport de la mission d'études du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme au Danemark (1951).
Interviews (1976-1979). Dossier sur le club de jeunes des Canibouts (1980-1983). Correspondance échangée
avec le comte de Paris (1957-1961). Dossier sur la société toulousaine de construction et de gestion d'immeubles
(1959-1960). Photographies de Castillon (Alpes-Maritimes). Correspondance échangée avec André Audinot,
député de la Somme (1982). Projets de lois et textes divers (1967-1970). Documentation sur les groupes
parlementaires du CDP et du PDM (1972-1973).
1951-1983
538AP/94
Coupures de presse du journalL'Espoir(1944-1952). Documentation sur des réformes fiscales. Correspondance
courante (non classée), interviews (1977-1980). Audiences accordées, emploi du temps (1960-1971). Press-book
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(1971).
1944-1980
538AP/95
Correspondance sur la ville de Firminy : gestion, construction de l'hôpital, élections, amitiés FranceMadagascar, émissions télévisées, office HLM, constructions scolaires.
1958-1974
538AP/96
JO, interventions parlementaires sur l'urbanisme. Correspondance sur l'école paysanne de l'abbé Granereau
(1961-1974). Articles sur les relations franco-soviétiques pendant la guerre froide. Dossier sur les locataires de la
rue Finlay, Paris 15e(1974). Correspondance échangée avec des architectes (1965-1966). Dossiers sur des
aménagements à Firminy : construction d'écoles, d'hôpitaux, d'immeubles par la Logirel (1954-1971). Chrono de
la correspondance expédiée de Claudius-Petit, député-maire de Firminy (1969-1972).
1954-1974
538AP/97
Relations de la Sonacotra avec différents organismes (Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations
d'H.L.M., Centre national d'études et d'initiatives en faveur du logement, associations " L'Olivier " et " CIFA ") :
correspondance, procès-verbaux de conseils d'administration, coupures de presse (1980-1989).
Dossiers de correspondance échangée par Eugène Claudius-Petit avec des hommes politiques, des hauts
fonctionnaires et des architectes (1957-1975).
1957-1989
538AP/98
Algérie.- Application de la législation sur l'urbanisme et le permis de construire : correspondance (1952) ; action
psychologique pendant la guerre d'Algérie : brochure du colonel Lanusse (1956) ; activités de l'association "
France-Algérie " : notes, correspondance, bulletins (1964-1977).
Union centrale des arts décoratifs : correspondance (1962-1979).
1952-1979
538AP/99
Gestion de la Sonacotra.
Notes remises à M. Fontanet, ministre du Travail, réflexions et correspondance sur le logement des travailleurs
immigrés ;
conférence de presse de Massy-Palaiseau (1968) ;
lettre ouverte aux membres du conseil d'administration de la Sonacotra ;
relations de la Sonacotra avec le MRAP, la Ligue des droits de l'homme ;
correspondance sur les problèmes de gestion de la Sonacotra et le changement de directeur (1971-1974) ;
notes sur le logement des handicapés (1976) ;
préface de l'ouvrage " Le Zaïrois " ;
coupures de presse sur les immigrés (1979-1980) ;
départ du préfet Laborie, directeur général de la Sonacotra (1975) ;
textes d'intervention d'Eugène Petit sur le logement de la Sonacotra ;
rapport de la commission interministérielle chargé d'examiner les suites à donner au rapport public de la cour
des comptes dite " commission des suites " (1980) ;
correspondance a/s de la démission de Ramon Casamitjana, président de la Sonacotra (1986) ;
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dossier relatif aux réformes de structure de la Sonacotra, consultation du Comité d'entreprise et des conseillers
extérieurs ;
dossier a/s de colloques Sonacotra-Logi (1965, 1970-1972).
1965-1980
538AP/100
Aménagement du territoire.
Exposés devant la commission centrale d'études du plan d'aménagement national (1950) ;
implantation du quartier général de SHAPE (1952) ;
travaux de la commission d'études pour l'aménagement de la Durance (1952) ;
rapport du conseil supérieur du ministère de la reconstruction (1962) ;
correspondance sur l'élaboration d'un plan national, sur le déplacement des Halles de Paris, sur le plan
d'aménagement de la région parisienne, sur la tarification marchandise de la S.N.C.F. et sur le problème de
l'alimentation en eau potable de la région parisienne (1950-1952) ;
rapport sur la concession des sols urbains, note de l'union nationale des fédérations d'organismes d'HLM (19721981) ;
brouillons d'un texte sur l'urbanisme et l'architecture (s.d.) ;
brochures du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme (1950-1975) ;
correspondance relative au permis de construire à Poissy des usines Simca (1954-1956) ; coupures de presse,
correspondance, projets de textes du Haut-Consiel de l'aménagement du territoire (1957-1978) ; exemplaire de
laRevue de l'aménagement du territoire.
1950-1975
538AP/101
Correspondance échangée par E. Claudius-Petit avec Benoît Rachoux, conseiller général de la Loire (1948-1951,
1953-1954).
Dossiers de documentation composés de notes, de correspondance et de coupures de presse : proposition de loi
sur les associations de défense du quart-monde (1977), implantation de l'UNESCO et de l'OTAN à Paris et en
région parisienne (1952), association " technique et démocratie " (1965-1968), la commune et la régionalisation
(s.d.), congés culturels pour jeunes et militants (1955), dissolution de l'Assemblée nationale (1955), accords de
Paris avec la R.F.A. (1954), attribution de la Légion d'Honneur à M. Chavanon (1955), armée européenne
(1953), caricatures de Sennep, création du syndicat d'initiative du Pertuiset (1953), plan vert du ministère de
l'Agriculture (1953), travaux de l'aérodrome Vouziers-Séchault (1953), aménagement du territoire en Guyane et
en Guadeloupe (1952), Association française pour la promotion du travail (1951), arboriculture fruitière (19461951), Salon des arts ménagers (1951), Compagnons du Tour de France (1950-1952), hôpital Foch à Suresnes
(1949), problèmes rencontrés avec l'entreprise Stribick pour l'exécution de logements (1976).
1948-1976
538AP/102
Dossiers de documentation composés de notes, de correspondance et de coupures de presse (classement
alphabétique), concernant notamment Félix Houphouët-Boigny, François Mitterand et Pierre Messmer.
1950-1978
538AP/103
Dossiers de documentation composés de notes, de correspondance et de coupures de presse classés par ordre
alphabétique, concernant notamment Jacques Chaban-Delmas, Olivier Guichard, Edgard Pisani.
Dossiers relatifs à l'application de la politique d'aménagement du territoire dans le département de la Loire.
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1970-1971
538AP/104
Etude des plans d'urbanisme de l'agglomération stéphanoise (1969). Emploi dans le département de la Loire,
action des syndicats : correspondance, notes (1959-1970).
1959-1970
538AP/105
Activités du Comité régional pour l'aménagement et l'expansion économique Rhône-Alpes : correspondance,
notes, comptes rendus de réunions.
1960-1970
538AP/106
Dossiers de documentation composés de notes, de correspondance et de coupures de presse : " électeurs
d'origine polonaise ", " correspondance diverse " dont l'original d'une lettre de Mendes-France, reconstruction
et urbanisme en Afrique du Nord, notamment en Tunisie et au Maroc, à Saint-Pierre-et-Miquelon, architectes.
1944-1983
538AP/107
Dossiers de documentation composés de notes, de correspondance et de coupures de presse : association "
Aménagement et nature " et associations diverses (1980-1989), problème de l'habitat aux Antilles (1951),
Comité d'étude sur la violence (1977), Union des arts décoratifs (1973-1987), habitat et urbanisme (1948-1989),
réforme communale (1969), Fédération française des organismes de prévention et de sécurité (1979-1980).
1951-1989
538AP/108
Photographies de la " mission Saint-Etienne ", 18 juillet 1950.
" Royan, ville anéantie par erreur le 5 mai 1945 ", corpus de photographies de Royan détruite.
538AP/109
Numéros d'Opinions, journal dirigé par E. Claudius-Petit, n° 1 (13 mars 1949)-270 (18 mars 1965).
Numéros du journalParallèles. Mars 1951-février 1952.
538AP/110
Affiches d'après-guerre : du M.L.N., de l'U.D.S.R., de la Libération en général.
538AP/111-538AP/113
Récolement sommaire 1 du supplément Claudius-Petit, 538 AP 111-113 (Entrée 4991 du 12 octobre 2004) 2
1. A partir des titres relevés (et complétés) sur les dossiers.
2. Plus 6 petits cartons d'enregistrements, disques, films, bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo
(1 ml), transférés à la section du XXe siècle.
538AP/111
Dossier 1
-Élections mai-juin 1946 (dont notes dactylographiées sur l'Union Soviétique)
-Journaux et articles de presse divers, 1939-1946
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Dossier 2
3 sous-dossiers
-Urbanisme, CNR, documents dactylographiés, 1945
-10econgrès UDSR 27-28 octobre 1956
-Pièces diverses 1945-1957 (congrès 1948-1956, CR comité d'études 1950-1954)
Dossier 3
L'espoir[coupures extraites du journal], correspondance, documents,
1946-1949
538AP/112
Dossier 4
Presse, 11econgrès de la fédération de la Seine, correspondance,Assemblée de l'union françaisen °
17, 108, 112, 275 (1948 et 1951),Opinions1963-1964
Dossier 5
-UDSR 1951-1952 et documents divers
-Lettres de Claudius-Petit (Jeune République) 1947
-Saint-Étienne (coupures de presse) 1948
-Front National1945
Dossier 6
9econgrès UDSR à Cannes, 1955 ; rapports, interventions, affaire Weill (Fernand) 1954
Dossier 7
Documents (lettres, rapports ou correspondance diverses)
-1econgrès national UDSR, mai 1947
-7econgrès national UDSR, novembre 1953
-11econgrès national UDSR, octobre 1957
538AP/113
Dossier 8
-UDSR Commission économique 1955-1957,bulletin d'information1955-1958
-Journaux et correspondance diverses 1957-1961
Dossier 9
-Discours de Claudius-Petit, 1946-1950
-Documents divers sur les débuts de l'UDSR, 1945-1946
-Assemblée consultative, 1945-1946
Dossier 10
-Articles de presse, 1948-1951 (reconstruction, loyers)
Dossier 11
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-Interventions, assemblée nationale 1945-1949
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