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Préface
REMERCIEMENTS
Au moment où les Archives nationales publient l'inventaire des archives du général de Gaulle, président de la
République, il convient d'associer à cet ouvrage, ceux qui m'ont confié ce projet, Isabelle Neuschwander, puis Agnès
Magnien, directrices des Archives nationales, et Bruno Galland, alors directeur scientifique. J'associe à ces
remerciements Christian Oppetit, ancien responsable de la section du XXe siècle, qui a suivi de très près ce projet
auquel il tenait particulièrement. Je n'oublie pas le rôle joué par Catherine Mérot, responsable par intérim de la
section, puis par Isabelle Chave, responsable du département de l'Exécutif et du Législatif, qui ont eu la tâche délicate
de prendre en cours le projet et de le mener à bien.
Il m'est impossible de passer sous silence le travail accompli par Simon Ostermann, stagiaire de l'Institut national des
techniques de la documentation [INTD], qui a passé de longues journées à inventorier les documents de la partie dite
« Élysée ».
Je tiens à citer Thomas Jacquemain, pour la saisie du dactylogramme, les innombrables vérifications et corrections
ainsi que pour la réalisation de l'index du présent ouvrage. Qu'il soit vivement remercié.
Je remercie Françoise Adnès et Pascal Geneste pour leurs nombreux conseils toujours avisés et pertinents, eux qui
m'ont précédée sur la voie de la publication d'un inventaire d'archives présidentielles.
Je n'oublie pas les suggestions et recommandations de Maurice Vaïsse et de Charles-Louis Foulon, fins connaisseurs
de la pensée et de l'action du général de Gaulle.
Je tiens à citer Jacques Boissay, qui, photographe à France-Soir, suivit le général de Gaulle dans tous ses voyages à
travers la France, pour sa précieuse collaboration.
Sans le travail de reconditionnement et de rangement du fonds effectué par les agents techniques de la section du XXe
siècle, tout particulièrement par Djemel Charef et Olivier Valat, et aussi par Eudaric Consil et Olivier Rodilla, le fonds
ne pourrait tout simplement pas être communiqué. Je les remercie très chaleureusement pour ce travail.
Jean-Charles Bédague et Sylvie Le Goédec ont assuré le travail long et minutieux de relecture du manuscrit. Je les en
remercie très sincèrement.
Il m'est agréable de citer encore Sylvie Casgrain, Laurence Clivé, Marc Paturange et Luc Requier qui ont participé à la
réalisation du présent instrument de recherche.
Nicole EVEN, conservateur du patrimoine.
PRÉFACE
Les Archives nationales publient l'inventaire des archives du général de Gaulle, président de la République, de 1959 à
1969. Cette publication est particulièrement utile. Elle est le témoin d'un travail considérable des Archives nationales,
depuis les temps où, du vivant de mon père et de l'académicien André Chamson, alors directeur des Archives de
France, j'ai moi-même effectué la plupart des remises de documents, en provenance de Colombey-les-Deux-Églises, de
l'Ordre de la Libération, de l'avenue de Breteuil ou de la rue de Solférino. Cet ouvrage est l'aboutissement d'un travail
mené par une longue suite d'archivistes, d'Alice Garrigoux et Agnès Callu jusqu'aux conservateurs actuels de cette
grande institution que sont les Archives nationales.
Grâce au travail patient de ces archivistes, la masse des documents s'organise et donne tout leur sens aux dix ans de
présidence du général de Gaulle. La belle collection des manuscrits des discours, les comptes rendus d'entretiens
diplomatiques, les notes des conseillers enrichies des observations du président de la République et la correspondance
entretenue avec les écrivains et les artistes de son temps illustrent la pensée et l'action de mon père à la tête de l'État.
Ainsi, est révélée la bataille sans nom que livra mon père pour restaurer la France de fond en comble et lui redonner sa
puissance dans le monde. Mais rien ne se passe jamais entièrement comme on le voudrait. Fin difficile du drame
algérien, révolte de quelques généraux et de beaucoup de gens en Algérie, attentats qui vont mettre à plusieurs reprises
sa vie et celle des siens en péril, Mai 68 imprévu, rétablissement par Baden-Baden, référendum perdu en avril 1969...,
autant d'événements qui ont marqué ses deux mandats et, au-delà, l'histoire de la France.
Il se retire alors définitivement et, immuable dans sa sérénité et sa confiance dans le destin de la France, il écrit pour
rendre compte. « Il n'y a de politique qui vaille en dehors des réalités »... jusqu'à ce soir pluvieux du 9 novembre 1970
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où il a quitté ce monde.
Il faut se féliciter, enfin, que cet ouvrage, travail excellent et considérable des Archives nationales, permette à nos
contemporains et à leurs successeurs, grand public et chercheurs, d'étudier l'œuvre, encore inconnue sur certains
points, accomplie par le général de Gaulle, mon père, fondateur de la Ve République.
Philippe DE GAULLE
AVANT-PROPOS
Les Archives nationales publient l'inventaire des papiers du général de Gaulle, président de la République de 1959 à
1969.
Ils constituent l'un des fonds présidentiels qui regroupent les archives des chefs de l'État, depuis la IIIe République
jusqu'à nos jours.
Les archives du général de Gaulle sont parvenues aux Archives nationales par étape et selon la volonté personnelle du
fondateur de la Ve République.
C'est en effet depuis la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et à son initiative que les archives présidentielles,
archives publiques, sont versées aux Archives nationales à la suite d'un protocole de remise d'archives. Tel fut le cas
pour Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et tout récemment Nicolas Sarkozy. Avant leur
arrivée aux Archives nationales, les fonds présidentiels sont dorénavant collectés, classés et dotés d'inventaires par le
service des archives de la présidence de la République, l'un des services des Missions des Archives de France.
En ce qui concerne les papiers du général de Gaulle, le classement restait à faire. L'instrument de recherche qui paraît
aujourd'hui et que nous devons à Nicole Even, conservateur aux Archives nationales, prend sa place dans la collection
des inventaires des fonds présidentiels, sous la forme d'un livre puis très prochainement sous format électronique.
Les archives du général de Gaulle, fondateur de la Ve République, témoignent de son rôle exceptionnel dans l'histoire
de France et confèrent à ce fonds une valeur particulière. Des manuscrits de ses discours à ses notes indiquant ses
choix politiques et donnant ses directives, de ses lettres aux écrivains et artistes contemporains aux photographies qui
rappellent tant d'événements gravés dans la mémoire collective, les papiers du général de Gaulle fournissent une
source de tout premier ordre pour l'histoire du XXe siècle.
Je formule des vœux pour que la publication de cet inventaire suscite des recherches nombreuses sur la présidence du
général de Gaulle.
J'adresse mes plus vifs remerciements à M. l'amiral Philippe de Gaulle qui a bien voulu honorer cet ouvrage d'une
préface.
Agnès MAGNIEN, conservateur général du Patrimoine, directrice des Archives nationales.
Annexes (collaborateurs du général De Gaulle, composition des gouvernements sous sa présidence)
Liens :
Liens annexes :

• Annexes (collaborateurs du général De Gaulle, composition des gouvernements sous sa présidence)
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INTRODUCTION

Référence
AG/5(1)/1-AG/5(1)/2806
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives de Charles de Gaulle, président de la République (1959-1969).
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les archives du général de Gaulle, président de la République de 1959 à 1969, s'inscrivent dans la série
majeure des fonds présidentiels conservés aux Archives nationales, depuis la IIIe République jusqu'à la présidence de
Nicolas Sarkozy.
Les Archives nationales ont choisi d'en publier le répertoire numérique détaillé, sous format papier et, bientôt
sous format électronique.
Le général de Gaulle, très attaché à l'écrit et particulièrement soucieux de la conservation des documents qui
rendaient compte devant l'Histoire de son activité à la tête de l'État, organisa lui-même les différentes étapes de la
remise de ses archives aux Archives nationales. C'est ainsi qu'il demanda, en 1961, le détachement à mi-temps d'Alice
Garrigoux, conservateur à la Bibliothèque nationale, pour assumer le travail de conservation et de classement
nécessaire. Elle fut bientôt assistée par Alix Chevallier, également conservateur à la Bibliothèque nationale, elle-même
aidée par un garde républicain Voir Les archives de la présidence de la République, Valéry Giscard d'Estaing, 1974-

1981, répertoire numérique détaillé établi par Pascal Geneste, Paris, Archives nationales-Somogy, 2007, p. 553. . Ainsi
commençait à se constituer un service des archives à l'Élysée. Cependant, l'échec du référendum du 27 avril 1969
provoqua le départ du Général, le lendemain 28 avril. Il fit transférer au 5, rue de Solférino Siège actuel de la
Fondation Charles de Gaulle. , où se trouvait son bureau datant de l'époque du Rassemblement du peuple français
[RPF], les dossiers encore conservés à la Présidence. D'autres documents gagnèrent ses bureaux de l'avenue de
Breteuil. Le général de Gaulle écrivait à André Chamson, directeur des Archives de France, le 21 avril 1970 Archives
des Archives nationales, archives du général de Gaulle, président de la République, fonds 5 AG 1. : « Je pense qu'il
conviendrait que mes archives actuellement déposées 37, avenue de Breteuil soient triées, répertoriées et qu'un
inventaire en soit dressé. Je pense aussi que ce travail doit incomber à un spécialiste que vous auriez désigné […].
Monsieur de Beaulaincourt Secrétaire particulier du général de Gaulle de 1945 à 1970. pourrait se mettre en rapport
avec vous à ce sujet. Mon intention est, en effet, de remettre un jour aux Archives nationales tout ce qui a le caractère
de documents d'État, comme je l'ai fait pour mes archives de guerre ». Ces documents furent ensuite transférés de 1971
à 1985 aux Archives nationales par les soins de son fils, l'amiral Philippe de Gaulle.
Dans sa structure, l'inventaire reflète l'histoire du fonds constitué au fur et à mesure de la remise des
documents. Si la partie dite Élysée conserve surtout les documents concernant les relations internationales et les
dossiers relatifs aux voyages présidentiels et au protocole, et la partie dite Solférino, avant tout les documents relatifs
aux affaires algériennes et à la modernisation du pays, les deux parties se complètent pour ne constituer qu'un seul
fonds. Les Quatre Grands, c'est-à-dire le Cabinet, l'état-major particulier, le secrétariat général et le secrétariat général
pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches constituaient les quatre grands services de la présidence de
la République. Il faut signaler que les papiers du secrétariat général dirigé par Jacques Foccart constituent un fonds
séparé de 400 mètres linéaires, coté 5 AG / FPU et 5 AG / FPR qui couvre la période de 1969 à 1974. Ce fonds fera
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l'objet d'une publication ultérieure Voir infra, p. ? ? ? ? ? .
Lorsque « le plus illustre des Français » a franchi les portes du palais de l'Élysée, le 8 janvier 1959, pour la
cérémonie d'investiture, c'était non seulement un nouveau président de la République qui arrivait à la tête de l'État,
mais aussi l'homme du 18 Juin. Avec lui, un nouveau régime s'installait, la V e République, fondée par l'adoption d'une
nouvelle Constitution, le 4 octobre 1958 Approuvée par les Français, par le référendum du 28 septembre 1959, à 80 %
des voix. . L'Élysée, dorénavant, était le centre du pouvoir, puisque, selon le mot du Général lui-même, pour que le
pouvoir s'exerçât, « encore eût-il fallu qu'il y eût un chef et qu'il y eût un État ». À l'Élysée, arrivaient, en même temps
que le fondateur de la V e République, quarante-cinq collaborateurs. Le premier groupe, d'où se détachaient les plus
anciens compagnons du général de Gaulle, Geoffroy de Courcel, René Brouillet, Pierre Lefranc, Olivier Guichard,
semblait une sorte d'« académie de la France libre, de la Résistance et du Rassemblement du peuple français [RPF] »
Jean Lacouture, De Gaulle, tome 3, Le Souverain, Paris, Le Seuil, 1986, p. 16. . Mais, peu à peu, viendra une équipe
forgée, comme pour la plupart des hommes publics français, par le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Quai
d'Orsay, l'École normale supérieure et bientôt par l'École nationale d'administration Ibidem.
Les archives du secrétariat particulier
Les archives du secrétariat particulier sont riches de l'extraordinaire longévité, dans cette fonction, de Xavier de
Beaulaincourt, de 1945 à 1970 ; il devint aussi à l'Élysée le chef du service du courrier. Ces papiers sont constitués de
nombreux documents antérieurs ou postérieurs à la présence du général de Gaulle à la tête de l'État, de notes et de
documentation ayant servi à la rédaction des Mémoires de guerre, ou bien de correspondance. C'est dans cette partie
du fonds que sont conservés les trente-quatre volumes reliés des manuscrits, discours, allocutions et déclarations du
général de Gaulle prononcés tant en France qu'à l'étranger entre 1946 et 1969. C'est là aussi que sont conservés les
dossiers roses, du nom de la couleur de la chemise qui les renfermait, ou dossiers de personnalités Mentionnés par
Claude Dulong, La vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, Paris, Hachette, 1974, p. 193. . Ils
illustrent la riche correspondance que le général de Gaulle a entretenue non seulement avec le monde politique, mais
aussi intellectuel et artistique entre 1940 et 1970. Sont conservés encore les dossiers contenant une importante
correspondance échangée avec le haut clergé et les religieux, avec les maires des villes de France et avec des
particuliers entre 1939 et 1970.
Mentionnons, pour conclure, les dossiers du Conseil des ministres du chef de l'État puisque, suivant la Constitution du
4 octobre 1958, « le président de la République préside le Conseil des ministres », et les relevés de décisions signés de
sa main.
Les archives du Cabinet
Le Cabinet, dirigé successivement par René Brouillet, Georges Galichon et Xavier de La Chevalerie, a compté treize
chargés de mission pendant les dix années de mandat du général de Gaulle.
Celui-ci considérait que le cabinet avait en charge la Nation, c'est-à-dire ceux qui la composent, les Français. Le
Cabinet organisait, à ce titre, les relations du général de Gaulle avec ses compatriotes. C'est ainsi qu'il tenait l'agenda
du Général dont la collection est conservée de 1958 à 1969. Il préparait les audiences présidentielles, ce qui donnait
lieu à de nombreuses fiches et notes sur les personnalités reçues par le général de Gaulle. Les Français, eux,
adressaient des demandes d'interventions, de dons, de parrainages, tandis que les municipalités adressaient des
demandes d'attribution de nom du général de Gaulle à des rues ou des places de différentes communes de France.
La principale activité du Cabinet, toutefois, consistait en l'organisation des voyages et des déplacements du général de
Gaulle tant à l'étranger qu'en France. De façon à mettre en place une organisation plus efficace - ses voyages étant
beaucoup plus nombreux que ceux de ses prédécesseurs - le Général créa un service spécifique pour remplacer le
service des voyages officiels du ministère de l'Intérieur.
Le général de Gaulle, pendant les dix années qu'il passa à la tête de l'État, parcourut inlassablement la planète. Du
voyage en République fédérale d'Allemagne scellant la réconciliation franco-allemande du 4 au 9 septembre 1962, en
passant par la « tournée de trois semaines et trente mille kilomètres dans dix pays d'Amérique latine » Ibidem, p. 68.
en septembre-octobre 1964, jusqu'au voyage au Québec en juillet 1967 - pour ne citer que ceux-là - les voyages à
l'étranger du général de Gaulle sont restés célèbres. Ils ont laissé, dans la partie du fonds dite Élysée, des dossiers
préparatoires, des notes des conseillers, des correspondances et une riche collection de tirages photographiques
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parfois regroupés en albums. Le Cabinet organisait aussi les voyages en France des chefs d'État étrangers pour lesquels
le Général souhaitait que la République déployât tous ses fastes car ces manifestations participaient de la politique de
la grandeur. Là aussi, les événements - citons le voyage de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de
l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] du 23 mars au 3 avril 1960, le voyage de John Fitzgerald
Kennedy et de son épouse, Jacqueline Kennedy, du 31 mai au 2 juin 1961, ou encore le voyage de Hassan II, roi du
Maroc, du 26 au 29 juin 1963, ont laissé des notes, des correspondances, des plans de table, des menus ainsi que des
tirages photographiques.
Par ses voyages à travers la France, le général de Gaulle allait à la rencontre des Français. Il visita tous les
départements, certains plusieurs fois et les membres du cabinet n'avaient souvent que trois petites semaines pour
mettre au point le voyage suivant. Les documents conservés sont là encore des notes, des lettres, des programmes et de
nombreux albums photographiques.
D'autres dossiers aussi reflètent la longue suite des déplacements et représentations présidentiels. Pour achever la
description de ces archives, il faut citer, dans la partie dite Solférino, les dossiers de René Brouillet, directeur de
cabinet, qui, au-delà de l'aspect protocolaire de la fonction, joua un rôle important dans le règlement des affaires
algériennes, les relations de la France avec le Vatican et la vie de l'Église de France, et les dossiers de Pierre Lefranc,
chargé de mission, qui assura un rôle essentiel dans l'organisation de la vie politique française. Mentionnons
également les dossiers de Raymond Labelle, chargé de mission, pour les affaires culturelles, et ceux de Gilbert Pérol en
charge des relations avec la presse.
Les archives de l'état-major particulier
L'état-major particulier, dirigé par un général de corps d'armée, successivement le général Guy Grout de Beaufort puis
le général Jean Olié, prit tout naturellement de l'importance sous la présidence du général de Gaulle, lui-même issu de
la carrière militaire et revenu à la tête de l'État à la faveur des événements d'Algérie. Le chef de l'état-major particulier
était assisté dans sa tâche par deux officiers généraux et huit officiers supérieurs, chacun restant deux ans à l'Élysée.
Les archives de l'état-major particulier sont cependant lacunaires. Outre les chronos des commandants militaires du
palais de l'Élysée et les documents concernant la réorganisation de l'armée, les dossiers les plus riches concernent les
affaires algériennes et la rébellion de l'armée.
Les archives du secrétariat général
Dans l'esprit du général de Gaulle, le secrétariat général établissait pour lui les relations avec l'État. « Le secrétariat
général était en quelque sorte la courroie de transmission entre la Présidence et le Gouvernement » Claude Dulong, op
. cit., p. 93. . Il reliait le chef de l'État avec les différents départements ministériels. Des Quatre Grands, le secrétariat
général jouait le rôle le plus important, ayant à traiter de la politique étrangère et, de tous les aspects de la vie politique
financière, économique et sociale du pays, sans oublier bien sûr les affaires algériennes et les affaires
constitutionnelles.
Le secrétaire général, successivement Geoffroy de Courcel (1959-1962), Étienne Burin des Roziers (1962-1967) et
Bernard Tricot (1967-1969), avait préséance sur les autres collaborateurs du chef de l'État. Il voyait plusieurs fois par
jour le général de Gaulle, notamment le matin pour un tour d'horizon Ibidem. et le soir pour un dernier bilan sur les
affaires en cours. Assisté de quatre conseillers techniques eux-mêmes assistés de chargés de mission, il était en
relations permanentes avec le directeur de cabinet du Premier ministre et tous les départements ministériels. La note
au général de Gaulle, rédigée par les conseillers techniques et chargés de mission et remise par le secrétaire général,
constituait le document-clef pour l'information du chef de l'État. Elle revenait dans un délai maximum de vingt-quatre
heures à l'auteur de la note avec des annotations manuscrites du Général, ou bien avec un simple Vu, ou bien encore
revêtue de sa marque, la croix de Lorraine, selon l'intérêt que le président de la République y avait porté.
C'est dans le fonds du secrétariat général que se trouvent tous les documents relatifs à la vie politique et économique
de la France sous le général de Gaulle. Il faut préciser que la partie dite Élysée conserve les dossiers concernant la
politique étrangère, notamment les archives de Pierre Maillard et de René de Saint-Légier, conseillers diplomatiques,
tandis que la partie dite Solférino conserve les documents relatifs aux affaires constitutionnelles et aux affaires
algériennes, sans oublier les dossiers de Jacques Patin, conseiller chargé de mission pour les affaires juridiques, et les
dossiers issus des affaires concernant le ministère de l'Intérieur.
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Dans le fonds dit Solférino sont également conservés les dossiers de Jean-Maxime Lévêque, de Jean Dromer et de
Jean Méo, qui constituent un fonds complet relatif aux affaires économiques et financières. C'est aussi là que le
chercheur trouvera les documents retraçant la modernisation de la France, des grandes infrastructures à l'agriculture,
de l'industrie aux moyens de transports.
Le secrétaire général - c'était une innovation - assistait au Conseil des ministres. C'est ainsi qu'est conservée une
collection complète des dossiers du Conseil des ministres, avec parfois les notes manuscrites prises en séance,
notamment celles de Bernard Tricot, entre 1967 et 1969.
La pratique des conseils restreints inaugurée par le général de Gaulle, qui réunissait sous sa présidence, à l'Élysée, le
Premier ministre, les ministres compétents et quelques conseillers de la présidence ou personnalités spécialistes de la
question à l'ordre du jour, a laissé aussi des dossiers très riches.
Les archives des services de la présidence
Parmi ces services, le plus intéressant pour le chercheur est sans nul doute le fonds du service photographique qui
comporte des tirages de lecture et leurs négatifs pour les événements qui se sont déroulés tant à l'Élysée que dans les
autres résidences présidentielles, visites des chefs d'État étrangers, remises des lettres de créance des ambassadeurs,
ou bien encore remises de décoration et chasses présidentielles.
Le service de sécurité, traditionnellement assuré par des gardes républicains, était placé sous les ordres d'un officier, le
commandant militaire du palais, le général Pol Dupuy jusqu'en 1961 auquel succéda le colonel Ernest Laurent. Les
archives de ce service peuvent apporter au chercheur des renseignements précieux, surtout lorsque l'on considère le
nombre d'attentats perpétrés ou projetés contre le général de Gaulle. Les lettres d'insultes et de menaces peuvent aussi
fournir un éclairage oublié mais réel sur la présidence du fondateur de la V e République.
Le service social, dans un tout autre domaine, a laissé des documents précieux car ils reflètent les difficultés et les
aspirations des Français de cette époque.
Le supplément
Plusieurs documents étant arrivés aux Archives nationales depuis 2003, date de la publication de l'Inventaire des
archives du général de Gaulle (1940-1958) Voir infra, p. ? ? ? ? , par remise, don, achat ou revendication, ils ont
constitué, comme il était annoncé dans cet instrument de recherche, un supplément impossible à répartir dans le
présent volume, puisque ne faisant pas partie du fonds de la présidence de la République. Parmi les documents les
plus célèbres, il faut mentionner le dossier militaire du général de Gaulle (1940-1963), le manuscrit du mémorandum
sur L'avènement de la force mécanique (janvier 1940) ou encore les documents concernant le comité France libre Cuba
Pour les conditions de la remise de ces documents, voir infra, p. ? ? ? ? .
Les archives du général de Gaulle, président de la République de 1959 à 1969, constituent un fonds dont il est inutile
de souligner la richesse. Selon la Constitution du 4 octobre 1958, le centre du pouvoir était désormais à l'Élysée,
amplifié encore par l'élection du président de la République au suffrage universel, instaurée par le référendum du 28
octobre 1962, approuvée par 62,25 % des suffrages exprimés et effective pour la première fois lors du scrutin du 19
décembre 1965.
Les notes, fruit du travail des conseillers, rassemblées en un corpus dense, constituent une source très riche pour
l'historien de l'époque du général de Gaulle. « Le chef est seul » a pu écrire le Général… mais il était entouré et
conseillé.
Ainsi sont mis à la disposition de tous, grand public et chercheurs, les documents qui reflètent l'inlassable activité du
général de Gaulle, premier président de la V e République, au service de la France.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• SOURCES
• Cet

COMPLÉMENTAIRES

état des sources concernant le général de Gaulle, président de la République, ne peut être exhaustif. Il ouvre aux

chercheurs des pistes pour aller plus loin dans leur travail. En effet, des fonds conservés entre les mains de particuliers
ou bien hors de l'Hexagone sont indispensables à consulter pour avoir une vue d'ensemble de la politique du général
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de Gaulle. Il convient de s'informer, auprès de chaque institution, des conditions de consultation de chacun des fonds
1. Tous mes remerciements vont à ceux qui m'ont aidée dans l'établissement de ces sources complémentaires :
Françoise Adnès, Jean-Pierre Bat, Jean-Charles Bédague, Patricia Gillet, Vivien Richard, Roselyne Salmon, Archives
nationales, Paris ; Éléonore Alquier, Archives nationales, Fontainebleau ; Isabelle Richefort, Archives diplomatiques,
La Courneuve ; Bertrand Fonck, Pascal Gallien, Nathalie Genet-Rouffiac, Catherine Oudin, Service historique de la
Défense, Vincennes ; Pascal Geneste, archives départementales de la Gironde ; Brigitte Lainé, archives de Paris ;
Samuel Mourin, François Petrazoller, archives départementales de la Haute-Marne ; Alain Talon, archives
départementales de la Manche ; Velléda Robin, Agnès Vatican, archives municipales de Bordeaux ; Michèle Le Pavec,
Bibliothèque nationale de France ; Dominique Parcollet, Archives d'histoire contemporaine, Centre d'histoire de
Sciences Po ; David Valence, fondation Charles de Gaulle. .
• ARCHIVES
•

NATIONALES (site de Pierrefitte-sur-Seine)

Fonds de la présidence du général de Gaulle, secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et

malgaches (5 AG FPR-FPU, « fonds Foccart »)
• Toute

la politique africaine du général de Gaulle et sa politique envers l'outre-mer sont à chercher dans ce fonds, qui,

bien que coté séparément, fait partie du fonds du général de Gaulle, président de la République. Raymond Janot, puis,
à partir du 21 mars 1960, Jacques Foccart dirigent ce secrétariat général qui est situé hors de l'Élysée, à l'hôtel de
Noirmoutier. Par ailleurs, Jacques Foccart joue un rôle essentiel dans la vie politique française sous la présidence du
général de Gaulle. Il accompagne la campagne présidentielle de 1965, deux référendums (1958 et 1969) et trois
campagnes législatives (1958, 1967 et 1968), des investitures des candidats au suivi des résultats électoraux. C'est ainsi
que se trouvent dans le fonds « Foccart », une collection inégalée de notes, correspondance et matériel de campagne
relatifs aux échéances électorales entre 1959 et 1969.
•

Le fonds, en cours de classement, est divisé en deux parties : le fonds privé Foccart (FPR) comprend 5 dossiers de

manuscrits du général de Gaulle et 1 300 dossiers d'activité du secrétariat général.
• Le

fond public (FPU), avec 3 300 dossiers de travail, constitue la partie la plus importante du fonds.

• Fonds
• Le

de la présidence de la République sous Georges Pompidou (5 AG 2)

fonds contient quelques documents de la présidence du général de Gaulle concernant notamment les relations de

la France avec le Vatican (5 AG 2/1020) ou une instruction concernant la Défense, (5 AG 2/1040). Des documents
d'ordre protocolaire, concernant en particulier le décès du général de Gaulle s'y trouvent également. Voir Les archives

de la présidence de la République, Georges Pompidou, 1969-1974, inventaire établi par Sandrine Bula, Janine Irigoin,
Caroline Obert, Pascal Geneste, Christèle Noulet, Paris, Archives nationales, 1996.
• Fonds
• Le

de la présidence de la République sous Valéry Giscard d'Estaing (5 AG 3)

Conseil supérieur de la magistrature, créé en France par une loi du 31 août 1883 relative à l'organisation judiciaire,

devient par la Constitution du 27 octobre 1946, un organe constitutionnel autonome présidé par le président de la
République. Selon les termes de l'article 64 de la Constitution de la V e République du 4 octobre 1958, il assiste le
président de la République pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il s'agit donc d'un pouvoir public
constitutionnel. Les archives du Conseil supérieur de la magistrature, à l'époque de la présidence du général de Gaulle,
sont conservés dans le fonds 5 AG 3, fonds de la présidence sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est en effet au cours d'un
versement des archives du Conseil supérieur de la magistrature sous Valéry Giscard d'Estaing, qu'il a été constaté que
les archives de cet organisme de 1959 à 1969 se trouvaient conservés dans ce fonds. Les cotes décrites ci-dessous sont
publiées dans Les archives de la présidence de la République, Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981 , répertoire
numérique détaillé établi par Pascal Geneste, assisté de Violaine Chatelain et Gabrielle Vitali, Paris , Archives
nationales/Somogy, 2007, p. 89-92.
• Voir

notamment 5 AG 3 / 774, rapports et statistiques sur les condamnations à mort et recours en grâce prononcés

par les juridictions civiles et criminelles et examinés par la commission des grâces du Conseil supérieur de la
magistrature et l'exécution des condamnés à mort du Service commun des justices militaires des Forces armées (19581966) ; 5 AG 3 / 775-780, procès-verbaux des séances du Conseil supérieur de la magistrature, signés par le général de
Gaulle (1959-1970) ; 5 AG 3 / 798, peines capitales et recours en grâce (1960-1968) ; 5 AG 3 / 807, condamnations,
naturalisations, demandes d'aide sociale, demandes d'avancement (1959-1972) ; 5 AG 3 / 809, magistrats du siège
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(1968-1978) ; 5 AG 3 / 810, carrières des magistrats et conseil de discipline (1959-1980).
• Fonds
•

de la présidence de la République sous François Mitterrand (5 AG 4)

Voir notamment 5 AG 4/551, projets de communiqué et déclarations, 16 e anniversaire de la mort du général de

Gaulle (1986) ; 5 AG 4/564, déplacement à Bonn, remise du prix De Gaulle-Adenauer (1989) ; archives de Régis
Debray, RD 51, dossier 51, déjeuners avec Étienne Burin des Roziers, secrétaire général de la présidence de la
République sous le général de Gaulle, et René Brouillet, directeur de cabinet du général de Gaulle (1983) ; 5 AG
4/5920 et 5943, archives de Michel Jau, commémoration du centenaire de la naissance du général de Gaulle,
correspondance avec Pierre Lefranc (1986-1991) ; 5 AG 4/12967, remise du prix De Gaulle-Adenauer (1989), en cours

de classement.
• Fonds
•

Édouard Balladur (543 AP)

Voir 543 AP/3-14, dossiers de chargé de mission puis de conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou,

Premier ministre (1963-1968).
• Fonds
• Voir

Henri Domerg (574 AP)

574 AP/1-9, dossiers de chargé de mission pour l'Éducation nationale au cabinet de Georges Pompidou, Premier

ministre (1962-1968).
• Pour

ces deux fonds, voir Les archives de la présidence de la République, Georges Pompidou, 1969-1974, inventaire

établi par Sandrine Bula, Janine Irigoin, Caroline Obert, Pascal Geneste, Christèle Noulet, Paris, Archives nationales,
1996.
• Fonds
•

Christian Fouchet (97 AJ)

Voir notamment 97 AJ/30-33, dossiers comme ambassadeur de France au Danemark (1958-1962) ; 97 AJ/34-35,

dossiers comme Haut-commissaire de la République en Algérie (mars-juillet 1962) ; 97 AJ/36, dossiers comme
ministre délégué à l'Information auprès du Premier ministre (septembre-novembre 1962) ; 97 AJ/37-44, dossiers
comme ministre de l'Éducation nationale (1962-1967) ; 97 AJ/45-47, dossiers comme ministre de l'Intérieur (avril
1967-mai 1968). Voir Papiers Christian Fouchet, répertoire numérique détaillé établi par Pascal Geneste et Aurore
Cartier, Paris, Archives nationales, 2010.
• Fonds
• Voir

Michel Debré (98 AJ)

98 AJ/1, notes de Michel Debré au général de Gaulle (1959-1961) ; 98 AJ/2, correspondance et notes du général

de Gaulle à Michel Debré, Premier ministre puis ministre de l'Économie et des Finances (1959-1962, 1966, 1968).
• Fonds
•

Nafissa Sid Cara (103 AJ)

Voir 103 AJ/3, dossiers comme secrétaire d'État chargée des Affaires sociales algériennes (1959-1963) ; 103 AJ/5,

question des musulmans de France, harkis et rapatriés (1960-1998) ; 103 AJ/7, fidélité au gaullisme (1962-1998) ; 103
AJ/11, photographies (1959-1994).
• Fonds
•

du secrétariat général du Gouvernement (F 60)

Voir notamment F 60/3124-3231, Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels (1957-1963) ; fonds

Justin Marcel, chef de la section des études du service législatif (1945-1967), non coté ; Commissariat à l'énergie
atomique (1950-1970), non coté ; plan de Constantine (1958-1963), en cours de classement ; comité des Affaires
algériennes (1960-1965), non coté ; comité Armand-Rueff (1959-1961), non coté.
• Fonds
• De

des cabinets ministériels

nombreux fonds de cabinets de ministres du général de Gaulle sont conservés. Il est impossible de les énumérer

tous ici. Il convient de consulter plus spécialement les fonds suivants :
• Fonds

du cabinet du Premier ministre

• Versements

19820478 et 20080478, cabinet de Michel Debré, Premier ministre (1959-1962). Versement 19830229,

cabinet de Nafissa Sid Cara, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des questions sociales en Algérie
(1959-1962). Versement 19940371, cabinet des différents ministres et secrétaires d'État en charge des Départements et
Territoires d'outre-mer (1959-1969).
• Fonds

du cabinet du ministre de l'Intérieur

• Versement

19770121, cabinet de Christian Fouchet (1967-1969).

• Versements

19800273 et 19810075, cabinet de Raymond Marcellin (1959-1969).
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• Fonds

du cabinet du ministre d'État chargé des Affaires culturelles

• Versements
• Fonds
•

19810734, 19890526 et 19950514, cabinet d'André Malraux (1959-1969).

du cabinet du ministre de l'Éducation nationale

Versement 19870192, cabinet de Christian Fouchet, d'Alain Peyrefitte et d'Edgar Faure (1962-1969). Versements

19870163 et 20080033, cabinet d'Alain Peyrefitte et d'Edgar Faure (1967-1969). Versement 20110361, cabinet d'Alain
Peyrefitte (1967-1968).
• Fonds

du cabinet du ministre de l'Information

• Versements
• Fonds

du cabinet du ministre de la Recherche

• Versement
• Fonds
•

20010086 et 20110367, cabinet d'Alain Peyrefitte (1962-1966).

20110333, cabinet d'Alain Peyrefitte (1966).

judiciaires

Voir notamment BB

30

/1849, cabinet de Jean Foyer, ministre de la Justice (1957-1963) ; BB

30 /1850,

tribunal

militaire de Paris, puis Cour de sûreté de l'État, comptes rendus d'audiences et documents relatifs au procès d'Antoine
Argoud et à la procédure d'extradition de Jean-Marie Curutchet (1963-1964).
•5

W, Cour de sûreté de l'État. Cette cour, instituée par la loi du 15 janvier 1963, a succédé aux juridictions d'exception,

justices militaires, instituées par décision du 3 mai 1961 pour juger les faits de subversion liés à la guerre d'Algérie. Les
documents conservés, des dossiers de procédure, sont essentiels à l'histoire de la guerre d'Algérie 2. Sources relatives à
l'Algérie conservées aux Archives nationales (1945-1969), voir la fiche de recherche 65, rédigée par Agnès Callu et

Patricia Gillet. et de Mai 1968, e n cours de classement.
• Archives
• Fonds
•

privées

Bluet (334 AP)

Le cabinet de sténographie judiciaire Bluet, fondé à Paris avant la Première Guerre mondiale, sténographiait les

débats des divers tribunaux et cours de justice et vendait ensuite les comptes rendus dactylographiés des audiences.
Voir 334 AP/54-56, tribunal militaire de Paris, procès des barricades (1960-1961) ; 334 AP/57-58, haut tribunal
militaire (1961-1962) ; 334 AP/59, cour militaire de justice (1963) ; 334 AP/60, Cour de sûreté de l'État (1963-1964) ;
334 AP/77-79, cour d'assises de la Seine, affaire Ben Barka (1966).
• Fonds
•

Michel Poniatowski (340 AP)

Voir supplément non coté, dossiers d'activité de Michel Poniatowski au ministère de l'Économie et des Finances

comme chargé de mission, directeur de cabinet, puis directeur des Assurances (1959-1967).
• Fonds
• Voir

364 AP/1, commission d'étude du statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORFT] (1968-1970).

• Fonds
• Voir

Lucien Paye (364 AP)
Michel Aurillac (365 AP)

365 AP/7-85, dossiers d'activité de Michel Aurillac (1956-1969), notamment dossiers concernant l'élaboration de

la Constitution (1958), l'Algérie, le Sahara et l'Afrique (1956-1964).
• Fonds
•

René Cassin (382 AP)

Voir 382 AP/99, lettres comme vice-président du Conseil d'État, au général de Gaulle (1959-1960) ; 382 AP/103,

Conseil d'État, travaux constitutionnels (1958-1959) ; 382 AP/104, Conseil d'État, travaux, réforme, correspondance
(1958-1961) ; 382 AP/113, Conseil constitutionnel, lettres et notes au général de Gaulle (1958-1970), référendum
(1969). Voir Archives René Cassin, inventaire établi par François Gasnault, Paris, Archives nationales, 1983.
• Fonds

Bernard Chenot (406 AP)

• Bernard

Chenot est ministre de la Santé publique de 1958 à 1961 et ministre de la Justice de 1961 à 1962. Voir 406

AP/9-11, élections (1965, 1968) ; 406 AP/16, 20-29, agendas et correspondance (1964-1970).
• Fonds
•

Louis Terrenoire (449 AP)

Voir 449 AP/29-54, dossiers comme directeur de l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF] (1958),

ministre de l'Information (5 février 1960-24 août 1961) et ministre délégué auprès du Premier ministre (24 août 196114 avril 1962).
• Fonds
• Voir

Henry Bernard (458 AP)

458 AP/1-7, travaux parisiens notamment schéma directeur de Paris (1966-1968).
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• Fonds
• Voir

491 AP/3-8, 9-10, dossiers comme ministre de l'Agriculture et comme ministre de l'Équipement (1965-1967).

• Fonds
• Voir

Edgard Pisani (491 AP)
Edgar Faure (505 AP)

505 AP II/71, 116, 155, 161, 306, 320, 323, dossiers comme ministre de l'Agriculture (1966-1968) ; 505 AP I/39-

46, 62, dossiers comme ministre de l'Éducation nationale (1968-1969).
• Fonds
•

Jean Donnedieu de Vabres (539 AP)

Voir 539 AP/4, dossiers comme directeur de cabinet de Pierre Guillaumat, ministre des Armées, puis ministre

délégué auprès du Premier ministre (1958-1962) ; 539 AP/5, dossiers comme directeur de cabinet de Georges
Pompidou, Premier ministre (1962) ; 539 AP/6-14, notes mss. prises par Jean Donnedieu de Vabres, secrétaire général
du Gouvernement, pendant les Conseils des ministres (1964-1969) ; 539 AP/15-16, notes mss. prises pendant les
conseils restreints (1964-1969).
• Fonds
• Voir

Jean Daney de Marcillac (540 AP)

540 AP/7-8, dossiers comme chargé de mission au cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances

(1964-1966) ; 540 AP/9-18, dossiers comme chargé de mission au cabinet de Michel Debré, ministre des Finances
(1967-1968).
• Fonds
• Voir

Gaston Palewski (547 AP)

notamment 547 AP/55, 69-75, 166-170, dossiers comme ministre d'État chargé de la Recherche scientifique et

des Questions atomiques et spatiales (décembre 1962-février 1965) ; 547 AP/77, dossiers comme président du Conseil
constitutionnel (1965-1974) ; 547 AP/132, agendas (1945-1964) ; 547 AP/18, 47, 94-95, 100-119, 172, correspondance
(1945-1965).
• Fonds
• Voir

André Holleaux (548 AP)

548 AP/2-5, dossiers comme directeur de cabinet d'Edmond Michelet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

(1959-1961).
• Fonds
• Voir

555 AP/1-9, notamment feuilles d'audience, notes autographes, notes et correspondance à l'arrivée (1962-1969).

• Fonds
•

Georges Pompidou (555 AP)
Pierre Lefranc (569 AP)

Voir 569 AP/39-106, dossiers comme chargé de mission au cabinet de la présidence de la République puis comme

conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République (janvier 1959-juillet 1963) ; 569 AP/255262, agendas (1945-1989) ; 569 AP/263-264, correspondance (1959-1981). Voir Papiers Pierre Lefranc, inventaire
établi par Agnès Callu et Patricia Gillet, Paris, Archives nationales, 1999.
• Fonds
•

Jacques Rueff (579 AP)

Voir notamment 579 AP/12, comité secret pour la réhabilitation du franc et l'assainissement financier (1959) ; 579

AP/12-22, comité Armand-Rueff pour la suppression des obstacles à l'expansion économique (1955-1964).
• Fonds
• Voir

582 AP/30-31, dossiers comme ambassadeur de France au Congo-Léopoldville (1963-1968).

• Fonds
•

Jacques Kosciusko-Morizet (582 AP)
Pierre Maillard (583 AP)

Voir 583 AP/1, dossiers comme conseiller diplomatique au secrétariat général de la présidence de la République

(1962-1964).
• Fonds
• Voir

Paul-Marie de La Gorce (588 AP)

588 AP/1-17, dossiers comme 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).
• Fonds
•

Sébastien Loste (640 AP)

Voir 640 AP/11-100, dossiers comme chargé de mission pour l'Éducation nationale, la Recherche scientifique et

technique et la Santé au secrétariat général de la présidence de la République (1959-1969).
• Fonds
• Voir

René Capitant (645 AP)

notamment 645 AP/9, mandats électoraux sous la V e République (1962-1970) ; 645 AP/922-923, commission

permanente des Halles (1965, 1968) ; 645 AP/924-925, dossiers comme ministre de la Justice (1965, 1968-1969).
• Fonds

Jean de Lipowski (658 AP)
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• Voir

dossiers comme secrétaire d'État aux Affaires étrangères (1968-1969), en cours de classement.

• ARCHIVES
• Archives
•2

NATIONALES (site de Fontainebleau)

audiovisuelles et témoignages oraux

AV 39 Conversation téléphonique du général de Gaulle avec Michel Debré, Premier ministre, Louis Joxe, ministre

des Affaires algériennes, Jean de Broglie, secrétaire d'État chargé du Sahara et des Départements et Territoires
d'outre-mer, et Robert Buron, ministre des Travaux publics et des Transports, lors de la conférence d'Évian (18 février
1962). Voir 5 AG 1 / 1795, transcription de la conversation téléphonique.
AV 3 et 4 Émission spéciale des Dossiers de l'écran consacrée au général de Gaulle, tournée à La Boisserie, avec la

•6

participation de l'amiral Philippe de Gaulle, de Pierre Lefranc, de Jeanne Mantrand, du colonel Guy de Bonneval, de
Xavier de Beaulaincourt et de Ferdinand Plessy (novembre 1981).
•6

AV 665 Témoignage de Roger Benmebarek, conseiller technique de Nafissa Sid Cara (19 décembre 1991).

•6

AV 671 Témoignage de Paul Bouteiller, conseiller technique au cabinet de Nafissa Sid Cara, de Michel Galdemar,

directeur de cabinet de Nafissa Sid Cara, et d'Odette Launay, député gaulliste (5, 8, 20 juillet 1991).
•6
•

AV 677 Témoignage de Nelly Chadirat, secrétaire de Michel Debré, Premier ministre (février 1992).

6 AV 683 Témoignage de Marie-Madeleine Dienesch, député (1945-1981), secrétaire d'État aux Affaires sociales

(1968-1969), 1

er

février 1989.

•6

AV 685 Témoignage de Françoise Dissard, conseillère technique de Nafissa Sid Cara (23 juillet 1991).

•6

AV 707 Témoignage d'Irène de Lipowski, député gaulliste (3 février 1989).

•6

AV 723 Témoignage de Monique Tisne, député gaulliste (20 septembre 1991).

•6

AV 726 Témoignage de Solange Troisier, député gaulliste (16 janvier 1990).

•

6 AV 746-766 Interviews de Pierre Lefranc et passages du même à des émissions radiodiffusées (1976-1994). Voir

notamment 6 AV 756, émission Agora sur France-Culture pour un Spécial général de Gaulle (23 juin 1990) ; 6 AV 757,
émission Histoire en direct sur la campagne présidentielle de décembre 1965 (3 septembre 1990).
•6

AV 940-942 Témoignage de Jacques Chaban-Delmas (1990-1991).

•6

AV 940-979 Entretiens réalisés par Olivier Wieviorka pour son livre Nous entrerons dans la carrière, Paris, Seuil,

1994.
•6

AV 943 Témoignage de Maurice Couve de Murville (s. d.).

•6

AV 944-945 Témoignage de Michel Debré (octobre-décembre 1990).

•6

AV 965-967 Témoignage de Pierre Messmer (11-17 juillet 1990).

•6

AV 973-974 Témoignage de René Pleven (16 juillet 1990).

•6

AV 977-979 Témoignage de Maurice Schumann (s. d.).

• 11

AV 1-3 Secrétariat général de la Défense nationale [SGDN] pendant la guerre d'Algérie, entretien de François de

Rose, ambassadeur de France, adjoint civil à l'état-major général de la Défense nationale de 1961 à 1962 (10 octobre
1997) et entretien du colonel Gilbert Fresneau, aide de camp du général Jean Olié (29 octobre 1997).
• Association
• Voir

Georges Pompidou

notamment :

• 11

AV 17-19 Témoignage d'Yves Guéna (30 janvier 1998).

• 11

AV 20-22 Témoignage de Roland Nungesser (2 avril 1998).

• 11

AV 23-24 Témoignage d'André Philip (1988, 1998).

• 11

AV 70-72 Témoignage du général Alain de Boissieu (24 février 1999).

• 11

AV 189-190 Témoignage de François de Rose, ambassadeur de France (1 er juillet, 4 octobre 1999).

• 11

AV 191-195 Témoignage de Pierre Sudreau (29 mai 1999).

• 11

AV 200-203 Témoignage d'André Bettencourt (17-31 janvier 2000).

• 11

AV 210-213 Témoignage de Jean-Marcel Jeanneney (24, 31 janvier 2000).

• 11

AV 218-220 Témoignage de Jean Méo, chargé de mission au secrétariat général de la présidence de la République

(20 mars, 3 juillet 2000).
• 11
•

AV 276-278 Témoignage de François Missoffe (12, 28 juin 2001).

11 AV 304-306 Témoignage de Gilbert Carrère, chargé de mission au secrétariat général de la présidence de la
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République (13 juin, 15 octobre 2001).
• 11

AV 327-332 Témoignage de François-Xavier Ortoli (27 février-10 octobre 2001).

• 11

AV 348-349 Témoignage de Louis Dauge, ambassadeur de France (14 janvier 2003).

• ARCHIVES
•

NATIONALES D'OUTRE-MER (Aix-en-Provence)

Les fonds conservés à Aix-en-Provence constituent des sources d'une richesse exceptionnelle pour la période

considérée, notamment en ce qui concerne l'Algérie et la question algérienne. Seuls les fonds les plus importants sont
énumérés ci-dessous.
• Fonds
• 81

ministériels

F Ministère d'État chargé des Affaires algériennes (1958-1964).

• Fonds

du secrétariat général auprès du Premier ministre pour les Affaires algériennes (1958-1960).

• Fonds

des ministres, secrétaires d'État et secrétaires généraux chargés des Affaires algériennes, fonds du cabinet et

services rattachés (1955-1964) ; fonds du secrétariat général (1956-1962) ; services des Affaires politiques et de
l'Information (1959-1964) ; services des Affaires administratives et sociales (1959-1963) ; service des Affaires
économiques et financières (1959-1963) ; commissions de contrôle des élections en Algérie (1958-1959).
•

Ministère du Sahara, services du ministère (1956-1961) ; Organisation commune des régions sahariennes [OCRS]

(1957-1961).
• 84

F Ministère de l'Intérieur, service de coordination des informations nord-africaines (1958-1964).

• Établissements
• Institut

publics chargés du développement de l'Algérie

pour l'étude et le développement de l'industrie en Algérie (1952-1964).

• Caisse

d'équipement pour le développement de l'Algérie (1957-1962).

• Fonds

territoriaux

• Gouvernement
• Fonds

général de l'Algérie.

des gouverneurs, cabinet civil (1959-1962) et cabinet militaire (1959-1962).

• Série

H. Affaires indigènes (1959-1960).

• Série

Q. Finances (1959-1962).

• Série

R. Affaires militaires (1959-1961).

• Préfecture

d'Alger.

•1

K Cabinet du préfet et du préfet régional (1959-1962).

•9

K Bureau des pouvoir spéciaux (1955-1961).

•5

Q Bureau spécialisé de la Défense nationale (1959-1962).

•

3 F Service départemental des Renseignements généraux d'Alger (1959-1962) ; Renseignements généraux du

département d'Alger, postes d'Alger-Est et de Maison-Blanche (1956-1962) ; Renseignements généraux du
département d'Alger, brigade de Blida (1955-1961).
• Préfecture

de Constantine.

•5

Q Bureau spécialisé de la Défense nationale (1958-1960).

•4

F Services extérieurs, commissariat de police de Tébessa (1958-1962).

• Préfecture
•5

d'Oran.

Q Bureau spécialisé de la Défense nationale (1958-1959).

• Autres

préfectures d'Algérie.

• Sous-préfecture

puis préfecture de Sétif (1958-1962).

• Sous-préfecture

de Batna puis préfecture de l'Aurès (1958-1962).

• Préfecture

de Tiaret (1958-1960).

• Sous-préfectures

d'Algérie.

• Sous-préfecture

d'Aflou (1958-1962).

• Sous-préfecture

de Constantine (1958-1962).

• Sous-préfecture

de Tébessa (1958-1962).

• Communes
• Commune

mixtes d'Algérie.

mixte d'Aïn-M'Lila (1958-1961).
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• Commune

mixte d'Azeffoun (1958-1962).

• Commune

mixte de Marnia (1958-1962).

• Tribunaux

d'Algérie.

• Cour

d'appel d'Alger. Voir dossiers pénaux concernant principalement la guerre d'Algérie, 108 articles (1959-1967).

• Établissements
• Maisons

pénitentiaires d'Algérie.

d'arrêt, 12 fonds sont à consulter. Voir notamment la maison d'arrêt de Constantine (1959-1962) ou d'Oran

(1959-1961).
• Sections
• Voir

notamment les articles concernant les régions d'Alger, de Constantine et d'Oran (1959-1962).

• Archives
• 177
•

administratives spécialisées [SAS].
privées

APOM Fonds Paul-Marie de La Gorce.

Voir dossiers d'activité comme journaliste couvrant la guerre d'Algérie et les documents concernant l'Algérie

indépendante (1954-1992).
• 21

APOM Fonds Gabriel Duhamel.

• Voir

dossiers de la Compagnie agricole oranaise (1918-1974) ; dossiers de la papeterie d'Aïn-el-Hadjar (1922-1962).

• Collection
• 42

de tracts, journaux, plaquettes relatifs à la guerre d'Algérie

EVEOM (1954-1962).

• Banque

d'Algérie et de Tunisie

• FRANOM

220 AQ. Le fonds provient du service de liquidation de la banque. Il comprend de très nombreux dossiers

et registres d'un grand intérêt pour l'histoire économique de l'Algérie et de la Tunisie.
• Crédit
• Le

foncier de l'Algérie

fonds est constitué de documents provenant du siège parisien de cet organisme de crédit.

• ARCHIVES
• Fonds

Charbonnages de France

• Archives
•

NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL (Roubaix)

centrales, direction de la communication, vidéothèque.

Versements 2007002036, visite du général de Gaulle à Bruay (septembre 1959), 6 mn et 2007002046, visite du

général de Gaulle à Carmaux (25 février 1960), 5 mn.
• Fonds
•

Jacques Ostier

Jacques Ostier, documentaliste et iconographe a, parmi ses activités professionnelles marquantes, illustré les

Mémoires de guerre et les Mémoires d'espoir du général de Gaulle. C'est pourquoi, on peut trouver dans ce fonds des
tirages photographiques d'événements liés à la présidence du général de Gaulle. Dépôt 2002051, tirages
photographiques. Voir « 1959-2009, 50 ans de culture », Paris, ministère de la Culture, 2009, pp. 10 et 44.
• ARCHIVES
• Les

TERRITORIALES

fonds du cabinet du préfet et des Renseignements généraux (série W) conservent des documents concernant les

événements d'Algérie, les élections et l'économie. Ils conservent aussi les dossiers relatifs aux voyages du général de
Gaulle, y compris des tirages photographiques et des films de ses déplacements.
• Des

fonds privés d'hommes politiques ou de membres de l'entourage du général de Gaulle sont également conservés.

conservés.
•À

signaler : la Fondation Charles de Gaulle, avec la collaboration du Service interministériel des Archives de France,

des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale de France prépare un « Guide du patrimoine gaullien » qui fera
l'objet d'une publication électronique. De nombreux renseignements sont extraits des réponses reçues par la
Fondation Charles de Gaulle.
• ARCHIVES
• Archives
•

RÉGIONALES

de la région des Pays de la Loire

23 W Fonds Olivier Guichard, ministre de l'Industrie (1967-1968), ministre du Plan et de l'Aménagement du

Territoire (1968-1969).
• ARCHIVES
• Archives

DÉPARTEMENTALES

départementales de l'Aube
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• 1101

W 1-37 Attentat de Pont-sur-Seine contre le général de Gaulle.

• 1101

W 38-41 Dossiers d'amnistie du tribunal de grande instance de Troyes (1961-1969).

• Archives
•

départementales du Calvados

3 AV 44 Témoignage oral de Raymond Triboulet, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre (1959-

1962), ministre délégué à la Coopération (1962-1966).
• Archives
• 102

J Fonds colonel Gaston de Bonneval, aide de camp du général de Gaulle (1945-1965).

• Archives
•

départementales du Cher
départementales des Côtes-d'Armor

43 W 103 Inauguration par le général de Gaulle du centre des télécommunications spatiales, Pleumeur-Bodou (19

octobre 1962).
• 43

W 99 Inauguration par le général de Gaulle de l'usine marémotrice de la Rance (26 novembre 1966).

• Archives
• 14

départementales de la Dordogne

FI Fonds Diaz, reporter de presse. Visite du général de Gaulle à Périgueux, 40 tirages photographiques (14-15 avril

1961).
• Archives
• 125

départementales de Maine-et-Loire

J Fonds Jean Foyer, secrétaire d'État chargé des Relations avec la Communauté (février 1960-mai 1961), ministre

de la Coopération (1961-1962), ministre de la Justice (avril 1962-avril 1967).
• Archives
• Fonds

départementales de la Manche

du cabinet du préfet.

• 1004

W 262 Voyage présidentiel (6 et 7 juillet 1960).

• 1004

W 334 Voyage présidentiel à Cherbourg pour le lancement du sous-marin Le Redoutable (1967).

• 21

FI Tirages photographiques des voyages présidentiels (1960, 1967).

• Archives
•

départementales de la Marne

M 13541-13542 Voyage du général de Gaulle et de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale

d'Allemagne [RFA], à Reims et dans la Marne (8 juillet 1962).
• Archives
•

départementales de la Haute-Marne

1090 W 105 Fonds du cabinet du préfet, fréquentation à Colombey-les-Deux-Églises, synthèse quotidienne (1972-

1978).
• 85
•

J Fonds Jean Favre, homme politique, notamment maire de Langres de 1959 à 1971.

1 J Pièces isolées et petits fonds. Voir notamment 1 J 935, photographies de l'enterrement du général de Gaulle à

Colombey-les-Deux-Églises, photos Schmidt, (12 novembre 1970).
•

À signaler : le Mémorial Charles-de-Gaulle va déposer aux archives départementales 15 panneaux de projets

architecturaux non retenus, pour la croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises.
• Archives
•

départementales de la Meuse

47 J Fonds Louis Jacquinot, ministre d'État chargé de la Recherche scientifique (janvier 1959-août 1961), ministre

d'État chargé du Sahara, des Départements et Territoires d'outre-mer (août 1961-janvier 1966).
• Archives
•

départementales de l'Orne

304 J Fonds Louis Terrenoire, ministre de l'Information (février 1960-août 1961), ministre délégué chargé des

Relations avec le Parlement (août 1961-avril 1962).
• Archives
• Fonds
• Voir

de la cour d'appel.

notamment :

• 1084
•

de Paris

W 74-85, 87-88

Dossiers de l'Organisation de l'armée secrète [OAS] ; 1084 W 90, complot d'Alger (24 janvier- 1

er

février 1960),

particulièrement le complot de Lille ou complot du Nord et dossier sur la manifestation de Charonne, le 8 février
1962 ; cour d'assises du département de la Seine.
• 1349

W 5, 7, 11-13

• Dossiers

d'atteinte à la sûreté de l'État et d'infraction à la législation sur les armes (1959).
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• 1558

W 1-52 Dossiers des auteurs d'attentats, militants algériens de l'indépendance nationale (1962-1963) ; 1650 W 1-

33, dossiers d'activistes de l'OAS (1964) ; 1797 W 20-24, dossier Ben Barka (1967) Voir Brigitte Lainé Guide des

sources judiciaires. Fonds 1790-2010. Documents XIVe- XXe siècles, Direction des services d'archives de Paris, 2011.
• Archives
• SC

29836 Voyage du général de Gaulle à Chamonix pour l'inauguration du tunnel du Mont-Blanc (16 juillet 1965).

• Archives
•

départementales de la Haute-Savoie
départementales de Seine-et-Marne

187 J Fonds Alain Peyrefitte, secrétaire d'État à l'Information (avril-septembre 1962), ministre des Rapatriés

(septembre-décembre 1962), ministre de l'Information (1962-1966), ministre de la Recherche et des Questions
atomiques et spatiales (1966-1967), ministre de l'Éducation nationale (avril 1967-mai 1968).
• Archives
•1

départementales du Val-de-Marne

AV/288, 289/1-2, 291/1/2

• Témoignage
•

filmé de Paul Camoux, préfet délégué du Val-de-Marne (1964-1967).

1 AV Témoignage filmé de Roland Nungesser, secrétaire d'État au Logement (1966-1967), secrétaire d'État à

l'Économie et aux Finances, chargé des Affaires internationales (1967-1968), ministre de la Jeunesse et des Sports (31
mai-10 juillet 1968) et maire de Nogent-sur-Marne.
• Archives
•

départementales du Vaucluse

176 W 555 Fonds du cabinet du préfet, visite par le général de Gaulle des centres nucléaires de Pierrelatte et de

Cadarache (6-7 novembre 1967).
• ARCHIVES
• Archives
• 2W

municipales de Dole (Jura)

AP 1 Fonds Pasteur Vallery-Radot (1946-1970).

• Archives
• 19

municipales de Laval (Mayenne)

S Fonds Robert Buron, ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme (1958-1962).

• Archives
•

municipales de Bordeaux (Gironde)

Fonds Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale (1958-1969).

• Archives
•1

MUNICIPALES

municipales de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)

70 W Fonds Roland Nungesser, secrétaire d'État au Logement (1966-1967), secrétaire d'État à l'Économie et aux

Finances (1967-1968).
• ARCHIVES
• Fonds

du Cabinet du ministre

• Cabinet

de Maurice Couve de Murville (1959-1968)

• Secrétariat
• Créé

DIPLOMATIQUES (La Courneuve)

d'État chargé des Affaires algériennes

par décret du 28 juin 1958, auprès du Premier ministre, il a été successivement dirigé par Louis Joxe et Jean de

Broglie. Transféré auprès du ministre des Affaires étrangères en 1966 et renommé Secrétariat d'État aux Affaires
étrangères-Affaires algériennes, il a été supprimé en 1967. Le fonds couvre les années 1959-1967. Il comprend un peu
plus de 37 mètres linéaires.
• Mission
•

de liaison pour les Affaires algériennes

En novembre 1956 est établie une liaison permanente entre le ministère des Affaires étrangères et le ministre

résidant à Alger. Le 11 juin 1957, est créé un Bureau de liaison avec l'Algérie. En 1963, la liaison avec l'Algérie passe à la
direction des Affaires marocaines et tunisiennes. La mission de liaison est supprimée en 1966. Le fonds couvre les
années 1956-1966.
• Entrées

par voie extraordinaire

• Fonds

Maurice Dejean (PAAP 288).

• Fonds

Louis Joxe (PAAP 369).

• Archives

orales

• Témoignages

de Georges Bidault, Jean-Marc Boegner, Geoffroy de Courcel, Michel Debré, Louis Joxe, Charles Lucet,

Pierre Maillard, Léon Noël, Étienne Burin des Roziers.
• SERVICE

HISTORIQUE DE LA DÉFENSE (Vincennes et Le Blanc)
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• Fonds

des cabinets du ministre

• Sous-série

1R. Cabinet de Pierre Guillaumat (1959-1960) et cabinet de Pierre Messmer (1960-1969). Les documents

concernent notamment le budget, le service national et l'arme nucléaire.
• Le

chercheur devra aussi consulter les séries R et T, état-major de l'armée de terre ; la série S, état-major des armées ;

la série Q, secrétariat général de la Défense nationale ; la sous-série 1H, Algérie.
• Justice
•

militaire

Les archives de la justice militaire, pour la période concernée, sont conservées au dépôt central des archives de la

justice militaire au Blanc. Cependant, l'organisation des tribunaux militaires en Algérie est documentée dans les fonds
conservés à Vincennes, dans les sous-séries 1R et 6T, état-major de l'armée de Terre.
•

Sont également conservés à Vincennes les sous-série 13, 14, 15 Y d, dossiers individuels des officiers généraux

impliqués dans les événements d'Algérie ; sous-série 8 Y e, dossiers des officiers rayés des cadres avant 1971. À signaler
: les dossiers des officiers rayés des cadres après 1970 sont conservés au bureau central d'archives administratives
militaires à Pau.
• Entrées

par voie extraordinaire

• Fonds

général Alain de Boissieu (1 K 364).

• Fonds

général Louis Dodelier (1 K 624).

• Fonds

général René Houssay (1 K 435).

• Fonds

général André Lalande (1 K 784).

• Fonds

Pierre Messmer (1 K 744 et DE 2007 PA 129)

• Fonds

général Jean Olié (1 K 787).

• Fonds

Pierre Pascal (DE 2007 PA 98).

• Fonds

Jean-Claude Périer (DE 2007 PA 115).

• BIBLIOTHÈQUE
• Le

NATIONALE DE FRANCE (Paris)

département des Manuscrits, service moderne et contemporain, conserve des lettres et manuscrits du général de

Gaulle. Le lecteur doit consulter la base en ligne « Archives et manuscrits » et pour tout renseignement
complémentaire, prendre contact avec le département.
• Voir

notamment NAF 16266, volume de lettres du général de Gaulle à Pierre-Jean Jouve (mai 1945-octobre 1970) ;

NAF 17810, lettres du général de Gaulle à Louise Weiss (1949-1969) ; NAF 28019, lettres du général de Gaulle à Jean
Guéhenno (1950-1969).
• La

Bibliothèque nationale de France conserve également les manuscrits des Mémoires d'espoir, communicables le 1 er

janvier 2021.
• FONDATION
• Le

CHARLES DE GAULLE (Paris)

recours aux fonds conservés par la Fondation est indispensable pour tout chercheur qui s'intéresse à la présidence

du général de Gaulle.
• Collection

de documents concernant le général de Gaulle

• Sous-série

AB, discours et messages du général de Gaulle, tapuscrits parfois avec corrections manuscrites. Voir AB 1,

préparation (1959-1969) ; AB 5-10, discours et messages, certains inédits (1959-1969).
• Sous-série

AC, voyages du général de Gaulle en France et à l'étranger. Voir AC 48-54, déplacements à Paris et dans le

département de la Seine ou la région parisienne (1959-1968) ; AC 55-117, voyages en France et à l'étranger (19581970).
• Sous-série
•

AD, dossiers protocole. Voir AD 1-20, réceptions officielles (1959-1969).

Sous-série AE, correspondance. Voir AE 2/1-18, secrétariat particulier, correspondance au départ (juin 1958-

novembre 1970). Il s'agit de doubles du pelurier conservé aux Archives nationales sous les cotes 5 AG 1/1091-1098 ; AE
3/4-9, lettres adressées au général de Gaulle (1969-1970) ; AE 4/1-6, correspondance adressée à Yvonne de Gaulle
après le décès du général de Gaulle.
• Sous-série
• Partis
•

AG, livres d'or et registres de condoléance, France et étranger (1970).

et groupements politiques

Voir notamment sous-série CC, Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle, puis
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Association nationale d'action pour la fidélité au général de Gaulle (1958-1969) ; sous-série CD, Union pour la nouvelle
République-Union démocratique du travail [UNR-UDT] (1958-1965).
• Fonds
•

privés

F 12 Fonds Madame Meunier, ancien rapporteur de la commission de l'enseignement du Conseil national du

Rassemblement du peuple français [RPF], spécialiste de l'orientation. Voir F 12/9, études (1943-1972) ; F 12/10,
correspondance notamment avec le général de Gaulle (1958-1970).
•

F 24 Fonds général Edgard de Larminat. Voir F 24/4, notes et réflexions personnelles sur des questions militaires

(1958-1962).
•F

26 Fonds Roger Barberot, ambassadeur de France au Mali (1960-1963), puis en Uruguay (1964- 1968).

•F

30 Fonds Bernard Ducamin, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République (1966-

1969).
•F

35 Fonds Jacques Narbonne, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République, chargé

de l'éducation, de la recherche scientifique et de la santé, et de la préparation des voyages du général de Gaulle (19591973).
•

F 40 Fonds Maurice Schumann. Voir F 40/8-16, correspondance et documents personnels (1958-1970) ; F 40/17,

Mémorial Charles de Gaulle (1971) ; F 40/166, agendas (1965-1969).
•F

41 Fonds Antoine Dupont-Fauville, chargé de mission au cabinet du général de Gaulle, président du Conseil (juin

1958-janvier 1959).
•

F 45 Fonds Jean Morin. Voir F 45/3-5, dossiers comme délégué général du Gouvernement en Algérie (décembre

1960-mars 1962).
•F

46 Fonds Michel Habib-Deloncle. Voir notamment son journal (janvier 1960-août 1965).

• Presse,

moyen et grand format

• Sous-série GB, presse gaulliste. Voir notamment GB/2, La Nation (1962-1974) ; GB/3, Notre République(1959-1970).
• FONDATION
• Fonds
• Voir

NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES (Paris)

Wilfrid Baumgartner (BA)

notamment 2 BA 58-59, dossiers comme gouverneur de la Banque de France (1959-1960) ; 3 BA 1-65, dossiers

comme ministre des Finances et des Affaires économiques (1960-1962).
• Fonds
• Voir

Pierre Chatenet (PCH)

PCH3, dossiers comme secrétaire d'État auprès du Premier ministre (décembre 1958-janvier 1959) et dossiers

comme ministre de l'Intérieur (1959-1961) ; PCH4, événements d'Algérie (1959-1961) ; PCH6, Pierre Chatenet et
l'Europe, notamment commission Fouchet (1961-1962) ; PCH7, Conseil constitutionnel (1966-1969) ; PCH9,
correspondance (1967-1969).
• Fonds
•

Maurice Couve de Murville (CM)

Voir CM, inventaire tome I, discours (1958-1969) ; CM 7-8, correspondance notamment avec le général de Gaulle

(1958-1969) ; affaires diplomatiques (1958-1969).
• Fonds
•

Michel Debré (DE)

Voir 2 DE, Michel Debré, Premier ministre. 2 DE 1-15, activité gouvernementale (1959-1962) ; 2 DE 29-30,

correspondance avec le général de Gaulle (1959-1962) ; 2 DE 31-59, action du Gouvernement (1959-1962) ; 2 DE 6072, documents diplomatiques (1956-1962) ; 2 DE 73, Communauté et Maroc (1959-1962) ; 2 DE 74-91, Algérie (19551962) ; 2 DE 93-100, interventions publiques (1959-1962).
•4
•

DE, Michel Debré, ministre des Finances. 4 DE 1-76 (1966-1968).

5 DE, Michel Debré, ministre des Affaires étrangères. Voir notamment 5 DE 1-2, agendas et correspondance

notamment avec le général de Gaulle (1968-1969) ; 5 DE 3-7, voyages (mars 1968-avril 1969) ; 5 DE 8, discours et
interventions publiques (mars-décembre 1968) ; 5 DE 9, rencontres et entretiens (1968-1969) ; 5 DE 13, référendum
(28 avril 1969).
•8

DE, Michel Debré, maire d'Amboise (1966-1969).

•9

DE, Michel Debré, député de la Réunion (1963-1993).

• Fonds

Paul Delouvrier et Jean Vaujour (DV)
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•

Voir 1 DV 1-18, action de la délégation générale du Gouvernement en Algérie (1958-1960) ; 1 DV 19-36, activité

administrative, économique et sociale de la délégation générale du Gouvernement en Algérie (1958-1960) ; 2 DV 1-34,
situation politique en Algérie (1958-1961) ; 3 DV 1-6, répercussions de la question algérienne sur les relations
internationales (1959-1960).
• Fonds
•

Jean-Marcel Jeanneney (JMJ)

Voir JMJ 2-32, dossiers comme ministre de l'Industrie (1959-1962) ; JMJ 33-38, dossiers comme ambassadeur de

France en Algérie (juillet 1962-janvier 1963) ; JMJ 39-40, dossiers comme membre du Conseil économique et social
(1963-1965) ; JMJ 41-54, dossiers comme ministre des Affaires sociales (janvier 1966-juin 1968) ; JMJ 56-87, dossiers
comme ministre d'État, ministre de la Réforme régionale et de la Réforme du Sénat (1968-1969).
•À

signaler : nombreux tirages photographiques.

• Fonds
•

Jacques Lenoir (LE)

Voir LE 1-9, dossiers comme directeur des affaires personnelles et des affaires administratives à la Délégation

générale du Gouvernement en Algérie (1960-1961), dossiers comme conseiller technique au cabinet de Louis Joxe,
ministre d'État chargé des Affaires algériennes (1961-1962).
• Fonds
•

Jean Sainteny (SA)

Voir 2 SA 6-14, dossiers comme ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre (1962-1966) ; 3 SA 1-5,

dossiers comme commissaire général au Tourisme (1960-1962).
•À

signaler : nombreux tirages photographiques.

• Témoignages
•

sur la guerre d'Algérie recueillis par Odile Rudelle

Voir notamment entretiens avec Jean-Jacques de Bresson, conseiller technique au secrétariat général de la

présidence de la République ; Étienne Burin des Roziers, secrétaire général ; François Coulet, directeur des Affaires
politiques de la délégation générale du Gouvernement en Algérie (1960-1961) ; Paul Delouvrier, délégué général du
Gouvernement en Algérie (1958-1960) ; Olivier Guichard, délégué général de l'Organisation commune des régions
sahariennes [OCRS] (1960-1962) ; Pierre Messmer, ministre des Armées (1960-1969) ; Jean Morin, délégué général du
Gouvernement en Algérie (1960-1962) ; Pierre Racine, directeur de cabinet de Michel Debré, Premier ministre (janvier
1959-avril 1962) ; Jacques Soustelle, délégué général de l'OCRS (1959-1960) ; Bernard Tricot, directeur de cabinet de
René Brouillet, secrétaire général pour les Affaires algériennes (1958-1959), conseiller technique au secrétariat général
de la présidence de la République (1959-1962), délégué du Haut-commissaire de la République en Algérie (mars-juillet
1962), et Michel Debré, Premier ministre (1959-1962).
• INSTITUT
• L'Institut
• Voir

NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (Bry-sur-Marne)

national de l'audiovisuel [INA] possède près de 8 000 documents concernant le général de Gaulle.

notamment le site de référence degaulle.ina.fr, lancé par l'INA et la Fondation Charles de Gaulle, à l'occasion de

l'ouverture de l'historial Charles-de-Gaulle, aux Invalides, en 2008. Sous le titre Charles de Gaulle, paroles publiques,
l'INA offre aux internautes 200 documents d'une cinquantaine d'heures. Il s'agit des principaux discours audiovisuels
du général de Gaulle, enregistrements radio, archives de la presse filmée et de la télévision. Cette collection va des
allocutions, conférences de presse et entretiens, aux vœux, discours prononcés à l'occasion des voyages en France et à
l'étranger, chaque document étant accompagné de sa transcription et d'une notice descriptive et historique.
• CENTRE
• Fonds
• Voir

D'ÉTUDES ET MUSÉE EDMOND-MICHELET (Brive-la-Gaillarde)

Edmond Michelet (EM)

notamment EM 4, dossiers comme ministre de la Justice (1959-1961).
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Dirigé par Xavier de Beaulaincourt de 1945 à 1970, le secrétariat particulier du général de Gaulle traitait
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Gaulle, des années 1940 au début des années 1960.
Enfin, le secrétariat particulier conserve des documents relatifs à la période antérieure à la présidence de
la République, du Gouvernement provisoire de la République française [GPRF] jusqu'au retour au
pouvoir du général de Gaulle. Le fonds rassemble ainsi les manuscrits dactylographiés des deux premiers
tomes des Mémoires de guerre, accompagnés de la collection complète des documents ayant servi à leur
rédaction.
AG/5(1)/1-AG/5(1)/72
CHRONOS
AG/5(1)/1-AG/5(1)/3
Correspondance.
Analyses et statistiques bi-hebdomadaires, mensuelles et annuelles du courrier à l'arrivée 1.
Statistiques des affaires générales adressées aux services du cabinet, secrétariat général et
état-major particulier ; messages et vœux ; requêtes diverses ; demandes d'audience ;
recours en grâce ; demandes de secours ; lettres émanant de l'étranger ; suggestions et
critiques 2 [classement chronologique] 3.
1959-1969
1. Les statistiques annuelles commencent en 1965.
2. Les suggestions et critiques font l'objet d'une courte analyse concernant les principaux
ministères. À partir de 1962, cette rubrique est intitulée Résultats analytiques.
3. À partir de 1965, l'analyse du courrier n'est plus traitée selon les services ministériels
mais simplement suivant les grands thèmes d'actualité.
AG/5(1)/1
1959-1961
AG/5(1)/2
1962-1964 1
1. À signaler : cartes postales.
AG/5(1)/3
1965-1969 1
1. Tirages photographiques de personnalités, coupures de presse et cartes postales
(1967). Lacune : février-mars 1969.
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AG/5(1)/4-AG/5(1)/56
Télégrammes à l'arrivée du général de Gaulle [classement chronologique].
AG/5(1)/4
Janvier-février 1959
AG/5(1)/5
Mars-mai 1959
AG/5(1)/6
Juin-août 1959
AG/5(1)/7
1 er septembre-18 décembre 1959
AG/5(1)/8
19 décembre-31 décembre 1959
AG/5(1)/9
Janvier-février 1960
AG/5(1)/10
Mars-avril 1960
AG/5(1)/11
Mai 1960
AG/5(1)/12
Juin 1960
AG/5(1)/13
Juillet-septembre 1960
AG/5(1)/14
Octobre-novembre 1960
AG/5(1)/15
Décembre 1960
AG/5(1)/16
Janvier-mars 1961
AG/5(1)/17
31 mars-30 avril 1961
AG/5(1)/18
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Avril-mai 1961
AG/5(1)/19
Juin-juillet 1961
AG/5(1)/20
Juillet-septembre 1961
AG/5(1)/21
Octobre-novembre 1961
AG/5(1)/22
Novembre-décembre 1961
AG/5(1)/23
Janvier-mars 1962
AG/5(1)/24
Avril-mai 1962
AG/5(1)/25
Juin 1962
AG/5(1)/26
Juillet-août 1962
AG/5(1)/27
Septembre-octobre 1962
AG/5(1)/28
Novembre-décembre 1962
AG/5(1)/29
Janvier-mars 1963
AG/5(1)/30
Avril-juin 1963
AG/5(1)/31
Juillet-septembre 1963
AG/5(1)/32
Octobre-décembre 1963
AG/5(1)/33
Janvier-mars 1964
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AG/5(1)/34
1 er-19 avril 1964
AG/5(1)/35
20 avril-30 juin 1964
AG/5(1)/36
Juillet-septembre 1964
AG/5(1)/37
Octobre-décembre 1964
AG/5(1)/38
Janvier-avril 1965
AG/5(1)/39
Mai-juillet 1965
AG/5(1)/40
Août-15 novembre 1965
AG/5(1)/41
16 novembre-7 décembre 1965
AG/5(1)/42
8 décembre-20 décembre 1965
AG/5(1)/43
21 décembre-31 décembre 1965
AG/5(1)/44
Janvier-juin 1966
AG/5(1)/45
Juillet-septembre 1966
AG/5(1)/46
Octobre-décembre 1966
AG/5(1)/47
Janvier-mai 1967
AG/5(1)/48
Juin-août 1967
AG/5(1)/49
Septembre-décembre 1967
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AG/5(1)/50
Janvier-mai 1968
AG/5(1)/51
Juin 1968
AG/5(1)/52
Juillet 1968
AG/5(1)/53
Août-octobre 1968
AG/5(1)/54
Novembre-décembre 1968
AG/5(1)/55
Janvier-mars 1969
AG/5(1)/56
Avril 1969
AG/5(1)/57-AG/5(1)/71
Télégrammes au départ du général de Gaulle [classement chronologique].
AG/5(1)/57
Janvier-décembre 1959 1
1. Contient des télégrammes d'ordre privé.
AG/5(1)/58
Janvier-juin 1960
AG/5(1)/59
Juillet-décembre 1960
AG/5(1)/60
Janvier-juin 1961
AG/5(1)/61
Juillet-décembre 1961
AG/5(1)/62
Janvier-juin 1962
AG/5(1)/63
Juillet-décembre 1962
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AG/5(1)/64
Janvier-décembre 1963
AG/5(1)/65
Janvier-juin 1964
AG/5(1)/66
Juillet-décembre 1964
AG/5(1)/67
Janvier-juin 1965
AG/5(1)/68
Juillet-décembre 1965
AG/5(1)/69
Janvier-décembre 1966
AG/5(1)/70
Janvier-décembre 1967
AG/5(1)/71
Janvier 1968-avril 1969
AG/5(1)/72
Emploi du temps quotidien du général de Gaulle.
4 novembre 1963-23 avril 1969
1. La majorité des dossiers concerne les années 1966-1969.
AG/5(1)/73-AG/5(1)/74
PERSONNALITÉS REÇUES PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE
Fichier et registres des personnalités reçues par le général de Gaulle : avocats, dirigeants
politiques et économiques, écrivains, gouverneurs des colonies, membres du Rassemblement du
peuple français [RPF], hauts fonctionnaires, juristes, ministres, personnalités religieuses et
représentants d'associations d'anciens combattants et de déportés, de partis étrangers et de
syndicats [classement alphabétique].

Chaque personnalité reçue par le général de Gaulle était enregistrée sur des fiches cartonnées
comportant l'identité, les titres et la date d'audience de la personne. Trois registres comprennent
des renseignements succincts sur les personnalités reçues.
AG/5(1)/73
A-K
(1944-1961)
1. À signaler : trois registres [classement alphabétique A-G] (1944-1957).
AG/5(1)/74
L-Z

31

Archives nationales (France)

(1945-1961)
AG/5(1)/75-AG/5(1)/84
MÉMOIRES DE GUERRE

Le général de Gaulle déposa aux Archives nationales les manuscrits dactylographiés et les
documents complets utilisés pour la rédaction des deux premiers tomes des Mémoires de guerre.
Les commentaires et réactions de journalistes et de personnalités politiques et militaires sont
répartis entre les tomes concernés.
AG/5(1)/75-AG/5(1)/76
Mémoires de guerre.
Manuscrits dactylographiés des tomes I et II des Mémoires de guerre et additifs. Collection
complète des documents ayant servi à la rédaction des tomes I et II des Mémoires de
guerre 1.
1940-1944
1. À signaler : documents en anglais émanant de personnalités anglo-saxonnes.
AG/5(1)/75
Tome I des Mémoires de guerre : décrets, copie dactylographiée des accords
internationaux, manuscrit dactylographié complet et additifs pour la deuxième
édition, rapports, lettres, notes, ordonnances et télégrammes
(18 juin 1940-6 juillet 1942)
AG/5(1)/76
Tome II des Mémoires de guerre : décrets, copie des accords internationaux,
rapports, manuscrit dactylographié incomplet 1, lettres, notes, ordonnances et
télégrammes (21 mai 1942-29 août 1944) 2.
1. Chapitre sur Paris uniquement.
2. À signaler : annotations manuscrites du général de Gaulle.
AG/5(1)/77-AG/5(1)/78
Coupures de presse étrangère relatives au tome I des Mémoires de guerre [classement
alphabétique par pays].
1954-1956, 1958
AG/5(1)/77
Belgique, Grande-Bretagne, États-Unis, Inde, Iran, Israël, Italie, Luxembourg.
AG/5(1)/78
Maroc, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République démocratique allemande
[RDA], République fédérale d'Allemagne [RFA], Suisse, Tunisie et Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS].
AG/5(1)/79-AG/5(1)/81
Coupures de presse nationale relatives au tome I des Mémoires de guerre [classement
alphabétique par nom de journaux].
1954-1958
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AG/5(1)/79
A-E 1
1. Réactions de personnalités Édouard Herriot, ancien président de la Chambre des
députés Jacques Isorni, avocat François Mauriac, de l'Académie française, et le
général Maxime Weygand.
AG/5(1)/80
F-Q 1
1. Réactions de personnalités : René Cassin, vice-président du Conseil d'État ;
Jacques Isorni, avocat ; général Edgard de Larminat ; Georges Loustaunau-Lacau,
militaire, homme politique et résistant ; Gaston Palewski, vice-président de
l'Assemblée nationale ; Maurice Schumann, député du Nord ; Jacques Soustelle,
député, et le général Maxime Weygand.
AG/5(1)/81
R-Z
AG/5(1)/82
Coupures de presse nationale relatives au tome II des Mémoires de guerre (M-Z)
[classement alphabétique par nom de journaux] 1.
1956-1958
1. Réactions de personnalités : général Georges Catroux et général Louis Kœltz.
AG/5(1)/83-AG/5(1)/84
Coupures de presse régionale et d'outre-mer.
1954-1958
AG/5(1)/83
Classement par département et par pays [A-I]
(1954-1956 et 1958)
1. Réactions de personnalités : Georges Loustaunau-Lacau, militaire (1954) ;
général Maxime Weygand (1955), et Maurice Schumann, député du Nord (1955).
AG/5(1)/84
Classement par ville [A-T]
(1955-1958)
AG/5(1)/85-AG/5(1)/93/2
DOCUMENTATION

Cet ensemble contient des documents de la période du Gouvernement de la République française
[GPRF] ainsi que de la période du Rassemblement du peuple français [RPF]. La documentation
est de deux provenances, administrative ou politique. Les documents administratifs proviennent
de ministères ou de commissions, tandis que la majorité des documents politiques sont des
bulletins et des revues. Les informations sur la situation politique, économique et sociale à
l'étranger et en France côtoient les documents concernant le protocole et les documents de
propagande.

33

Archives nationales (France)

AG/5(1)/85
Bulletins.
Bulletins officiels : Bulletin hebdomadaire d'information édité par le ministère des Colonies
(1945-1946), Bulletin d'information et de documentation édité par le Gouvernement
provisoire de la République française [GPRF] (mai-juin 1945). Bulletins politiques : IV e
Internationale édité par le Comité exécutif européen de la IV e Internationale (janvierfévrier 1945) ; Questions actuelles édité par le Centre d'études économiques et sociales (s.
d.).
1945-1946
AG/5(1)/86
Journaux, rapports et revues.
Journaux étrangers et nationaux : La Voix de la Résistance, Le Courrier républicain, Herald
Tribune, The New York Times (1946-1959). Rapports : Dommages subis par la France et
l'Union française du fait de la guerre et imputables à l'Allemagne (1939-1945), rapport
établi par la Commission consultative des dommages et des réparations, tomes II et VI
(1950) ; Quatre ans au service du pays et de la profession, rapport établi par Henri Garnier,
président du Comité d'organisation du bâtiment et des travaux publics [COBTP] (mars
1945). Revues : La France libre (juillet 1945) ; Revue de la France libre Bir Hakeim(mars
1947 et juin 1949) ; France libre Nord, Revue des Français libres et de la France
combattante(1946) ; Revue internationale de la Croix-Rouge, bulletin international des
sociétés de la Croix-Rouge(juin 1945).
1945-1959
AG/5(1)/87
Analyse et renseignements sur les pays étrangers et la situation nationale.
Informations sur l'opinion, les listes de candidats et les partis politiques par département et
par municipalité durant le premier tour des élections municipales du 29 avril 1945 : cahier
[classement par département] (avril 1945).
Synthèse sur la situation politique et sociale de l'Allemagne ; informations sur les partis
politiques, la presse, les syndicats et les universités : rapports, copies d'ordonnances,
notices biographiques et organigrammes [classement par zones d'occupation américaine,
britannique, française et soviétique] (mai 1947).
Système de codage des télégrammes confidentiels et secrets : documentation et
instructions remises par la section Chiffre du cabinet du général de Gaulle à Maurice
Dejean, ambassadeur de France en Tchécoslovaquie (novembre 1945).
1945-1947
AG/5(1)/88-AG/5(1)/89
Soutiens d'élus et de particuliers au général de Gaulle.
Le Sud-Ouest en hommage au général de Gaulle : recueil de signatures et de messages de
soutien d'élus et de particuliers organisé à Bordeaux par Jacques Chaban-Delmas, maire de
Bordeaux, pendant la campagne pour le référendum du 28 septembre 1958 (6 août-27
septembre 1958).
Août-septembre 1958
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AG/5(1)/88
Tomes I et II.
AG/5(1)/89
Tome III.
AG/5(1)/90-AG/5(1)/91
Dossiers particuliers.
1941-1958
AG/5(1)/90
Déclarations de personnalités : conférences 1, discours 2 et allocutions 3. Publication
intitulée La France sera la France, ce que veut Charles de Gaulle, éditée par le
Rassemblement du peuple français [RPF] (1951) 4. Affiches et carte de France des
commissaires aux travaux (25 janvier 1945). Programmes d'expositions et de visites.
Protocole : laissez-passer de la Haute Cour de Justice, faire-part de mariage et de
décès.
1. À signaler : conférence d'André Maroselli, parlementaire, à l'occasion de la
commémoration du 4 e anniversaire de l'appel du général de Gaulle à l'Association
brésilienne de la presse à Rio de Janeiro (19 juin 1944).
2. À signaler : discours d'Yves Chataigneau, ministre plénipotentiaire et gouverneur
général de l'Algérie, lors de la séance d'ouverture de la session ordinaire de
l'Assemblée financière (3 décembre 1945).
3. À signaler : allocutions de Joseph Barthélemy, ministre de la Justice, et d'Alfred
Porché, vice-président du Conseil d'État, à l'Assemblée générale du Conseil d'État à
Royat (Puy-de-Dôme) (30 juin 1941).
4. À signaler : extraits de conférences de presse, déclarations et discours (juin 1940septembre 1946).
AG/5(1)/91
Courriers et cartes à en-tête vierges du général de Gaulle et de son épouse. Coupures
de presse sur le voyage du général de Gaulle aux États-Unis (août-septembre 1945).
Propagande communiste contre le référendum du 28 septembre 1958 : plaquette
intitulée Histoire d'un autre plébiscite (septembre 1958). Inauguration de la foire de
Paris (septembre 1945). Plaques d'impression (encreurs) d'un discours du général de
Gaulle (19 octobre 1948).
AG/5(1)/92/1-AG/5(1)/93/2
Tirages photographiques du général de Gaulle lors de cérémonies, réceptions et voyages.
1958-1969

Photographies au gélatino-bromure d'argent (tirages de presse, tirages du service
cinématographique des Armées, tirages du service photographique de la présidence de la
République) lors de cérémonies, réceptions et voyages. Le classement des photographies
est organisé comme celui des documents papiers : il est thématique puis chronologique par
événement. Pour chaque événement, les photographies sont classées par agence, auteur ou
organisme.
517 photographies sont conservées, de formats 13 x 18 cm à 25 x 30 cm.
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AG/5(1)/92/1
Voyages officiels et privés du général de Gaulle à l'étranger.
Congo-Brazzaville, 23-24 août 1958 :
Une photographie de Paris Match, anonyme, 18 x 24 cm ; deux photographies de
Europress, Raymond Darolle et anonyme, 27 x 21 cm.
Côte française des Somalis (Djibouti), 3 juillet 1959 :
Trois photographies d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm.
Madagascar (Tananarive, Tamatave, Arivonimano), 7-8 juillet 1959 :
Six photographies d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm ; cinq
photographies d'Europress, Claude Fromenti, anonyme, 21 x 24 cm ; une
photographie de Paris Match Marie-Claire, anonyme, 18 x 24 cm.
Grande-Bretagne (Londres), 5-8 avril 1960 :
Trente et une photographies de Paris Match Marie-Claire, René Vital, Claude
Azouly, Philippe Letellier, Garofalo, François Gragnon, Dickens, Varjas, 20 x 30 cm ;
vingt photographies de BERSTEIN (Londres)/Associated press photo, anonyme, 20
x 25 cm, 25 x 30 cm ; une photographie, anonyme, 20 x 27 cm ; une photographie,
anonyme, 20 x 30 cm.
Grèce (Athènes), 16-19 mai 1963 :
Vingt photographies de Megaloconomou Bro (Greek photo news), anonyme, 13 x 18
cm ; neuf photographies de Trevizaki (Athens pictorial service), anonyme, 13 x 18
cm.
Iran (Téhéran), 16-20 octobre 1963 :
Quinze photographies d'Associated press photo, anonyme, 13 x 20 cm.
Mexique, 16-19 mars 1964 :
Dix-neuf photographies d'Associated press photo, anonyme, 20 x 30 cm.
Destinations non identifiées :
Deux photographies de Paris Match Marie-Claire, Georges Ménager, 20 x 30 cm ;
deux photographies d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm ; deux
photographies de Paris Match Marie-Claire, Patrice Habans, Tesseyre, 20 x 30 cm.
1958-1964
AG/5(1)/92/2-AG/5(1)/92/3
Voyages officiels et privés du général de Gaulle en province, dans les départements
et territoires d'outre-mer [DOM-TOM].
1958-1966
AG/5(1)/92/2
Juillet 1958-avril 1963
Algérie (Alger), 4-7 juillet 1958 :
Une photographie de Paris Match Marie-Claire, Georges Ménager, 20 x 30 cm ; cinq
photographies d'Europress, Claude Fromenti, Raymond Darolle, 21 x 27 cm ; une
photographie du service cinématographique des Armées, 24 x 18 cm.
Réunion, 10 juillet 1959 :
Une photographie d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm.
Algérie (Saïda), 28 août 1959 :
Une photographie d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm.
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Pas-de-Calais (Bruay-la-Buissière, Le Quesnoy, Boulogne-sur-Mer, Arras),
notamment visite de la fosse 6 de la mine de Bruay, houillères du Nord-Pas-deCalais, 24-27 septembre 1959 :
Deux photographies, anonyme, 13 x 18 cm ; une photographie de Charbonnages de
France information, anonyme, 23 x 17 cm ; deux photographies d'Associated press
photo, anonyme, 18 x 24 cm ; six photographies de l'Agence Dalmas, anonyme, 18 x
27 cm ; trois photographies, anonyme, 18 x 24 cm.
[Nord (Lille), septembre 1959], notamment maison natale du général de Gaulle, le
général de Gaulle serrant la main du cardinal Achille Liénart, archevêque de Lille,
vue aérienne [de Lille] :
Cinq photographies [service photographique de la présidence de la République], 18 x
24 cm.
Territoire de Belfort, Haut-Rhin (Mulhouse, Pfastatt, Ribeauvillé), Bas-Rhin
(Haguenau, Hunspach, Strasbourg, Sélestat), 18-22 novembre 1959 :
Vingt et une photographies de Paris Match Marie-Claire, Tesseyre, Gérard Gery,
André Lefebvre, Maurice Jarnoux, Lagache, 20 x 30 cm ; quatre photographies de
l'Agence Dalmas, anonyme, 12 x 18 cm ; huit photographies d'Associated press
photo, anonyme, 18 x 24 cm.
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay), [1 er juillet 1960] :
Une photographie de Paris Match Marie-Claire, François Gragnon, 30 x 20 cm.
[Lot, Corrèze (Ayen), Creuse, Haute-Vienne, 17-20 mai 1962] :
Une photographie offerte par La Montagne, anonyme, 13 x 18 cm ; dix-sept planches
contacts comportant cent quatre-vingt-dix prises de vues de l'Agence diffusion
presse, anonyme, 24 x 18 cm.
Tarn (Gaillac), Gard (Nîmes, Le Vigan, Alès), Hérault (Montpellier, Pezenas, Sète),
Aude, 25-28 février 1963 :
Onze photographies du service photographique du Midi Libre de Montpellier,
anonyme, 18 x 24 cm.
Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube, 22-28 avril 1963 :
Trente photographies de Paris Match Marie-Claire, Georges Ménager, François
Gragnon, 30 x 20 cm.
AG/5(1)/92/3
Juin 1963-avril 1966
Charente (Cognac, Angoulême), Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, 12-16
juin 1963 :
Douze photographies d'Europress, anonyme, 20 x 30 cm.
Vaucluse (Avignon, Carpentras, Orange), Drôme (Pierrelatte, Vassieux-en-Vercors),
Ain (Montrevel), Rhône, 24-29 septembre 1963 :
Sept photographies, anonyme, 13 x 18 cm.
Nord (Bully-les-Mines, Mazingarbe), [26 avril 1966] :
Sept photographies, anonyme, 24 x 30 cm.
Destinations non identifiées :
Sept photographies de l'Agence Dalmas, anonyme, 20 x 25 cm ; trois photographies
de Paris Match Marie-Claire, Patrick Habans ; cinq photographies de Paris Match
Marie-Claire, Slade, 20 x 30 cm ; seize photographies de Paris Match Marie-Claire,
Georges Ménager, André Lefèbvre, René Vital, Tesseyre, Jacques de Potier, Gérard
Gery, 20 x 30 cm ; une photographie, anonyme, Associated press, 18 x 24 cm ; seize
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photographies, anonyme, 24 x 30 cm.
AG/5(1)/93/1
Activités présidentielles.
Déplacements et représentations présidentiels (1958-1968)
Célébration de l'appel du 18 juin 1940, 18 juin 1958 notamment, le général de
Gaulle, président du Conseil, à l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées à Paris et
au Mont-Valérien :
Quatre photographies d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm ; cinq
photographies d'United press photo, anonyme, 18 x 24 cm ; deux photographies de
Paris Match, Charles Courrière, 20 x 30 cm.
Manifestation concernant le référendum pour la Constitution, place de la
République à Paris, 4 septembre 1958 :
Trois photographies d'Europress, anonyme, 21 x 27 cm.
Cérémonie du 11 novembre 1958 à Paris, en présence du général de Gaulle, président
du Conseil, et de René Coty, président de la République :
Une photographie de Paris Match, Gérard Gery, 20 x 30 cm ; une photographie
d'Europress, anonyme, 21 x 27 cm ; quatre planches-contacts comportant trentesept prises de vues avec mentions mss., anonyme, 21 x 27 cm et 14 x 20 cm.
Passation des pouvoirs entre René Coty et le général de Gaulle à l'Élysée, 8 janvier
1959 :
Quatre planches-contacts comprenant trente-trois prises de vues avec mentions
mss., anonyme, 21 x 27 cm et 14 x 20 cm.
Finale de la coupe de France de football, stade de Colombes (Hauts-de-Seine), 3 mai
1959 :
Une photographie de Paris Match Marie-Claire, Charles Courrière, 30 x 20 cm.
Le général de Gaulle à la première session du Sénat de la Communauté française, 15
juillet 1959 :
Une photographie d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm.
[Inauguration de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) par le général de Gaulle, 24
février 1961] :
Trois photographies, anonyme, 24 x 30 cm.
Inauguration du centre des télécommunications spatiales, Pleumeur-Bodou (Côtes
du Nord), 19 octobre 1962 :
Dix-neuf photographies de Paris Match Marie-Claire, Georges Ménager, JeanClaude Colin, 30 x 20 cm.
[Cérémonie du 14 Juillet à Paris, défilé en voiture du général de Gaulle et de Georges
Pompidou, Premier ministre, 14 juillet 1962-14 juillet 1968] :
Deux photographies de Paris Match, Teyssere, Lucas, 20 x 30 cm.
[Visite d'un établissement accompagné d'un colonel d'état-major de l'armée de l'Air,
d'officiers de l'armée de l'Air, et de Georges Pompidou, Premier ministre], [19621968] :
Cinq photographies, anonyme, 15 x 11 cm.
Déplacements non identifiés :
Une photographie d'Associated press photo, anonyme, 27 x 18 cm ; une
photographie de Paris Match Marie-Claire, François Gragnon, 20 x 30 cm ; quatre
photographies de l'Établissement cinématographique des Armées 1, 13 x 18 cm.
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Réceptions, déjeuners, dîners à l'Élysée (1959-1968)
Présentation et réception du corps diplomatique, 23 janvier 1959 :
Une photographie de l'Agence France-Presse [AFP], anonyme, 18 x 24 cm.
Réception des trente membres de l'expédition française en Terre Adélie (n o de
reportage 8048 2), 20 avril 1959 :
Une photographie du service de presse de la présidence de la République, 18 x 24
cm.
Déjeuner en l'honneur de Paul Méouchy, patriarche maronite d'Antioche et de
l'Orient (n o de reportage 8059 3), 25 mai 1959 :
Une photographie du service de presse de la présidence de la République, 18 x 24
cm.
Déjeuner et dîner en l'honneur de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie, 20 juillet
1959 : Une photographie d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm.
Remise des lettres de créance par Sao Bonn Watt, ambassadeur de Birmanie en
France, 25 juillet 1959 :
Une photographie d'Associated press photo, anonyme, 24 x 18 cm.
Cinquième session du Conseil exécutif de la Communauté française avec notamment
Philibert Tsiranana, président de la République malgache, Fulbert Youlou, Premier
ministre du Congo-Brazzaville, Maurice Yameogo, Premier ministre de Haute-Volta,
Moktar Ould Daddah, Premier ministre de Mauritanie, Modibo Keita, président de
l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali, Félix Houphouët-Boigny,
président de l'Assemblée nationale de Côte-d'Ivoire, 10 septembre 1959 :
Une photographie (photomontage) d'Associated press photo, anonyme, 24 x 18 cm.
Imposition de la barrette cardinalice par le général de Gaulle à Paolo Marella, nonce
apostolique, 16 décembre 1959 :
Trois photographies, anonyme, 18 x 24 cm.
[Conférence occidentale à quatre, Élysée, 19 et 21 décembre 1959] :
Cinq photographies avec notamment Dwight David Eisenhower, président des
États-Unis, Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, anonyme, 18
x 24 cm.
Déjeuner en l'honneur de personnalités, notamment Jean-Louis Barrault, directeur
du Théâtre de France-Odéon [20 novembre 1963] :
Cinq photographies de Paris Match, Maurice Jarnoux, 20 x 30 cm.
Déjeuner en l'honneur de George Gorse, ambassadeur de France en Algérie, et
d'Étienne Dennery, ambassadeur de France au Japon, 1 er juin 1963 :
Trois photographies de Paris Match Marie-Claire, Jean-Pierre Biot, Philippe
Letellier, 20 x 30 cm.
Conférence des ministres français et allemands avec notamment Maurice Couve de
Murville, ministre des Affaires étrangères, Georges Pompidou, Premier ministre,
Pierre Messmer, ministre des Armées, Ludwig Erhard, chancelier de la République
fédérale d'Allemagne [RFA], Gerhard Schröder, ministre des Affaires étrangères
[RFA], 15 février 1964 :
Trois photographies d'Associated press photo, 18 x 24 cm.
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles de Paris, 1 er mai 1959-1 er mai 1963 :
Deux photographies de Paris Match, Jean-Pierre Biot, 20 x 30 cm.
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris, 1959-1968 :
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Trois photographies des Reporters associés, anonyme, 20 x30 cm ; six
photographies, anonyme, 18 x 24 cm ; six photographies de Zalewski, 23 x 17 cm.
Conférences de presse et intervention télévisée du général de Gaulle [1958-1968],
avec notamment les préparatifs d'un discours télévisé en présence de Jacques
Anjubault, journaliste, 13 juin 1958 :
Une photographie [service de presse de la présidence de la République], 24 x 18 cm ;
une photographie, anonyme, 24 x 18 cm ; trois photographies d'Europress,
anonyme, 19 x 27 cm ; une photographie de l'Agence France-Presse [AFP], anonyme,
13 x 18 cm ; six photographies de Mitropress, Léo Berger, 13 x 18 cm.
Réception en présence du général de Gaulle, Michel Debré et André Malraux, s. d. :
Une photographie de Photo Pic, anonyme, 22 x 29 cm.
Vue aérienne de la cour de l'Élysée, s. d. :
Une photographie, anonyme, 18 x 24 cm.
Réception de personnalités non identifiées :
Une photographie d'Associated press photo, anonyme, 24 x 18 cm ; une
photographie de l'Agip, Robert Cohen, 24 x 18 cm ; une photographie de Philippe
Dreux, 21 x 27 cm ; une photographie de Paris Match Marie-Claire, François
Gragnon, 20 x 30 cm ; une photographie d'Eclair Continental, Louis Peltier, 18 x 24
cm ; une photographie du service cinématographique des Armées, 18 x 24 cm ; six
photographies, anonyme, 18 x 24 cm.
1952-1968
1. Le service cinématographique des Armées, également appelé Établissement
cinématographique des Armées, devient en 1969 l'Établissement cinématographique
et photographique des Armées, rattaché au Service d'information et de relations
publiques des Armées (SIRPA).
2. Correspond au numéro de reportage du service de presse de la présidence de la
République, 5 AG 1 / 1052-1057.
3. Idem.
AG/5(1)/93/2
Visites officielles et privées de personnalités étrangères en France et portraits.
Visites de chefs d'État et de Gouvernement.
Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, 2 septembre 1959 :
Une photographie d'Associated press photo, anonyme, 13 x 18 cm.
Rainier III, prince de Monaco, et son épouse, 12-14 octobre 1959 :
Onze photographies d'Associated press photo, anonyme, 18 x 24 cm ; une
photographie, anonyme, 18 x 24 cm.
Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, [11-14 octobre 1961] :
Une photographie d'Interpress, Maximilien Fryszman, 13 x 18 cm.
Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie, et son épouse, avec notamment
Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches, et Georges Pompidou, Premier ministre, 23-26 mai 1962 :
Cinq photographies de Paris Match Marie-Claire, Patrice Habans, 20 x 30 cm.
Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale d'Allemagne [RFA], 14 février
1964 :
Deux photographies d'Associated press photo, anonyme, 14 x 21 cm.
Antonio Segni, président d'Italie, et son épouse, avec notamment Giuseppe Saragat,
ministre italien des Affaires étrangères, 19-22 février 1964 :
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Quinze photographies d'Associated press photo, anonyme, 18 x 21 cm, 13 x 18 cm ;
trois photographies d'United press photo, anonyme, 13 x 21 cm ; une photographie
de l'Agip, Robert Cohen, 13 x 20 cm ; une photographie de l'Agence France-Presse
[AFP], anonyme, 13 x 21 cm.
François Tombalbaye, président du Tchad, [1962-1968] :
Une photographie, anonyme, 18 x 24 cm.
Réception de personnalités étrangères non identifiées :
Une photographie, anonyme, 18 x 12 cm.
Portraits (1952-s. d.)
Portraits du général de Gaulle dont un portrait devant La Boisserie, Colombey-lesDeux-Églises (Haute-Marne), s. d. : une photographie de Paris Match, anonyme, 18
x 24 cm ; une photographie [service photographique de la présidence de la
République], 18 x 24 cm ; cinq photographies de Reporters associés, anonyme, 20 x
30 cm.
Portrait d'Yvonne de Gaulle, s. d. : une photographie, anonyme, 23 x 8 cm.
Portrait de François Mauriac, de l'Académie française, avenue Théophile-Gautier à
Paris [1952] :
Une photographie de Magnum, Henri Cartier-Bresson, 20 x 30 cm.
Photographies de la période de la Guerre et de la Libération (tirages tardifs)
Visite du général de Gaulle à Alexandrie (Égypte), 6 avril 1941 :
Une photographie de Imm photograph, anonyme, 21 x 25 cm.
Le général de Gaulle lors d'un discours pour la célébration de l'armistice à Paris, 11
novembre 1943 :
Une photographie de Imm photograph, anonyme, 21 x 25 cm.
Le général de Gaulle à bord de la frégate La Combattante, le 14 juin 1944 :
Une photographie de l'Établissement cinématographique et photographique des
Armées, 24 x 31 cm.
Le général de Gaulle lors de la libération de Paris, accompagné de Joseph Laniel,
cofondateur du Conseil national de la Résistance, André Le Troquer, commissaire
délégué à l'administration des territoires métropolitains libérés, Georges Bidault,
président du Conseil de la Résistance, Alexandre Parodi, délégué général du Comité
français de Libération nationale en France occupée, Alphonse Juin, maréchal, 26
août 1944 :
Une photographie de Keystone, anonyme, 13 x 18 cm.
Winston Churchill, Premier ministre de Grande-Bretagne, et le général de Gaulle le
11 novembre 1944 à Paris :
Une photographie de l'Établissement cinématographique des armées, 18 x 24 cm.
Personnage non identifié au micro de la BBC entouré de soldats :
Une photographie, anonyme, 13 x 18 cm.
Enveloppes et listes concernant les photographies du voyage d'Adolfo López Mateos,
président du Mexique (25-29 mars 1963) ; les photographies du Midi Libre et de
Paris Match.
1959-1968
AG/5(1)/94-AG/5(1)/504
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Cabinet, dirigé successivement par René Brouillet (8 janvier 1959-28 juillet 1961), Georges Galichon
(28 juillet 1961-23 janvier 1967) et Xavier de La Chevalerie (23 janvier 1967-28 avril 1969), comprenait
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les services du courrier, des voyages, du protocole, de la presse et des aides de camp. À ce titre, les
membres du cabinet organisaient les voyages du général de Gaulle à l'étranger et dans les départements
français, les déplacements et les cérémonies auxquels il participait, ainsi que toutes les réceptions
offertes à l'Élysée. Le Cabinet tenait les agendas du général de Gaulle, tous conservés de 1958 à 1969, et
préparait les audiences présidentielles. Cependant, certaines personnalités dépassaient le cadre
strictement protocolaire de leur fonction, tel René Brouillet, qui joua un grand rôle dans les affaires
algériennes et les relations de la France avec le Vatican ou Pierre Lefranc, chargé de mission et proche
collaborateur du général de Gaulle depuis l'époque de la France libre, qui eut un rôle prépondérant dans
l'organisation de la vie politique française sous la présidence du général de Gaulle.
AG/5(1)/94-AG/5(1)/95
CHRONOS
AG/5(1)/94
Correspondance au départ : pelurier, notes de Raymond Labelle et de Henri Coury 1,
chargés de mission [classement chronologique].
1962-1969
1. Les notes de Raymond Labelle concernent les années 1962-1964 et celles de Henri
Coury, les années 1965-1966.
AG/5(1)/95
Fonctionnement des services.
Participation des membres du secrétariat général, du cabinet et de l'état-major particulier
aux réceptions officielles, organisation du service du courrier et du secrétariat particulier et
répartition des tâches entre les membres du cabinet : notes de René Brouillet, directeur de
cabinet (1 er juillet 1959).
1959
AG/5(1)/96-AG/5(1)/104
PARTIS POLITIQUES, RÉFÉRENDUMS ET ÉLECTIONS
AG/5(1)/96
Élection présidentielle.
Organisation de la campagne présidentielle : rapports, discours et notes mss. d'Alain
Peyrefitte, ministre de l'Information, et de Georges Pompidou, Premier ministre (juilletdécembre 1965) 1. Rapports d'entre les deux tours des préfets et sous-préfets du Calvados,
de l'Isère, de Maine-et-Loire, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la
Seine et de la Seine-et-Oise 2. Campagne présidentielle : notes d'analyse de Henri Coury,
Thierry Kaeppelin et Gilbert Pérol, chargés de mission (octobre-décembre 1965), sondages
de la Société française d'enquêtes par sondages [SOFRES] publiés par l' Express (18
octobre-15 novembre 1965), notes mss. sur les estimations de vote, notes sur l'état d'esprit
du corps médical (10 décembre 1965), transcription des allocutions et des entretiens du
général de Gaulle avec Michel Droit, journaliste et rédacteur en chef de l'actualité télévisée
de la Radiodiffusion-télévision française [RTF] (novembre-décembre 1965), conférence de
presse de Georges Pompidou (16 décembre 1965), notes, correspondance, affiches, tracts et
coupures de presse. Documentation : Atlas de l'élection présidentielle, Fondation nationale
des sciences politiques (mars 1966), Textes et documents relatifs à l'élection présidentielle
des 5 et 19 décembre 1965, La Documentation française (19 avril 1966), et liste des
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personnalités ayant adressé un message au général de Gaulle après le second tour.
5 et 12 décembre 1965
1. À signaler : photocopies d'annotations mss. du général de Gaulle (21 et 25 octobre 1965).
2. À signaler : télétype du commissaire divisionnaire chef du service régional des
Renseignements généraux de Bordeaux (14 décembre 1965).
AG/5(1)/97
Référendums [classement chronologique].
28 septembre 1958 : texte du décret instituant le référendum et résultats. 8 janvier 1961 :
texte du décret instituant le référendum et résultats. 8 avril 1962 : texte du décret instituant
le référendum et résultats. 28 octobre 1962 : texte des décrets instituant le référendum,
historique des résultats aux référendums depuis 1945, déclaration et lettre ms. de Wladimir
d'Ormesson, de l'Académie française, directeur de l'Office de radiodiffusion-télévision
française [ORTF] (9 octobre 1962), sondage de l'Institut français d'opinion publique [IFOP]
(11 et 20 septembre 1962), résultats par département, notes et coupures de presse,
notamment article du Monde des 28-29 octobre 1962. 27 avril 1969 : projet de loi relatif
aux dépenses réglementaires (1969), rapports des Renseignements généraux (26 septembre
1968-24 avril 1969), imprimés officiels et revues concernant la réforme du Sénat et la
régionalisation, discours du général de Gaulle et des membres de la majorité, sondages de
l'IFOP (12, 18-24 mars 1969), discours du général de Gaulle et de Jean-Marcel Jeanneney,
ministre d'État (24 mai 1968-11 mars 1969), et lettres de particuliers favorables ou
défavorables à la réforme régionale (mars-avril 1969). Documentation : Articles et
documents (4 et 11 octobre 1968, 11 avril 1969), Actualités-Documents (janvier-mars 1969),
Centre d'information civique (mars-avril 1969), Journal officiel (avril 1969), Le
Télégramme économique (10-24 avril 1969) ; journaux, bulletins et revues : Bulletin de
Paris, Le Courrier du Parlement, Le Réveil provençal, Paris-15, France- Régions, Positions,
Jeune patron (janvier-mars 1969).
1958-1969
AG/5(1)/98-AG/5(1)/99
Élections législatives , dossiers de fond : analyse, suivi et résultats [classement
chronologique].
1962-1967
AG/5(1)/98
18 et 25 novembre 1962.
Liste des candidats de l'Association pour la V e République 1 : deux tomes
[classement par département]. Liste des élus au premier tour [classement par parti
politique]. Rapports et notes. Résultats : statistiques des deux tours, cartes des
circonscriptions de Paris et sa région. Coupures de presse des journaux Le Figaro et
Le Monde.
1. Créée par André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles,
l'association est chargée de répartir les investitures entre les candidats se réclamant
du général de Gaulle pour les élections législatives de novembre 1962.
AG/5(1)/99
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5 et 12 mars 1967.
Liste des candidats : deux tomes [classement par département]. Liste des candidats
du Comité d'action pour la V e République 1 : brochures [classement par
département et circonscription] 2. Résultats des candidats : rapport (17 mai 1967).
Gaullistes dissidents : liste (février 1967), rapports des Renseignements généraux et
notices individuelles [classement par département] (janvier-mars 1967).
1. Le Comité d'action pour la V e République distribue les investitures des candidats
de la majorité pour les élections législatives de mars 1967.
2. Neuf brochures.
AG/5(1)/100-AG/5(1)/102
Documentation sur les élections présidentielle, législatives et municipales.
1946-1968
AG/5(1)/100
23 et 30 juin 1968.
Liste des candidats : deux tomes [classement par département]. Transcription de
l'entretien du général de Gaulle avec Michel Droit, journaliste, rédacteur en chef de
l'actualité télévisée de la Radiodiffusion-télévision française [RTF] (7 juin 1968) et
de son allocution télévisée (29 juin 1968). Coupures de presse des journaux Le
Figaro et Le Monde.
AG/5(1)/101
Enquêtes d'opinion, préparation des campagnes et résultats [classement par élection
et par département] : liste des Gouvernements (1946-1958) 1. Cartes de France des
sièges législatifs (1958, 1962, 1967). Élection présidentielle de 1965 : tableaux des
résultats pour les villes de plus de 30 000 habitants pour les deux tours (décembre
1965). Réforme du mode de scrutin et analyses des élections municipales favorables
à l'opposition : notes d'Olivier Philip, conseiller technique, à Georges Pompidou,
Premier ministre, et note de Henri Coury, chargé de mission, au général de Gaulle
(mars 1965-octobre 1966). Brochure d'information de la préfecture de Police,
direction des Renseignements généraux et des Jeux, Participation des Parisiens aux
élections municipales. Hommes, femmes, jeunes et vieux (juin 1965). Étude de Paul
Feuilloley, sous-préfet de la Mayenne, Pour une étude méthodique des abstentions
électorales (1965). Enquêtes d'opinion de l'Institut français d'opinion publique
[IFOP] : Les électorats gaullistes de 1962 à 1965 (mai 1966), Rôle des corps
intermédiaires, Syndicats, élus et cadres locaux (mai 1966) et L'image des partis
politiques français (mai 1966).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/102
Préparation des élections législatives de 1967 : dossier Du candidat V e
République(mars 1967) ; dossier Modèles de discours électoraux (1967) ; brochure
destinée aux candidats du Centre démocrate : 1001 conseils pour une élection
(1967).
AG/5(1)/103
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Partis politiques 1.
Centre démocrate (novembre 1968). Centre national des indépendants et paysans [CNIP]
(19-20 décembre 1968). Centre républicain (14 novembre 1968). Convention des
institutions républicaines [CIR] : rapports sur les assises nationales de la CIR et François
Mitterrand, président de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste [FGDS] (19681969). Fédération nationale des républicains indépendants [FNRI] (1966-1967). Parti
communiste français [PCF] : rapports 2, études 3, comptes rendus 4, notes et coupures de
presse (1962-1969). Parti républicain radical et radical socialiste (1968-1969). Parti
socialiste unifié [PSU] (1968-1969). Union des démocrates pour la V e République [UDR]
(1968-1969). Union pour la nouvelle République-Union démocratique du travail [UNRUDT] : comptes rendus de réunion, mémoire de Bernard Cahen, Les gaullistes de gauche
(mai 1958-août 1962), étudiant à l'Institut d'études politiques (1962), correspondance entre
Georges Galichon et Jacques Baumel, secrétaire général (1964-1965), et brochure Non, la
France ne gaspille pas ses milliards, supplément du journal La Nation (10 juillet 1964).
1962-1969
1. Les documents concernent l'historique, l'organisation, les adhérents, les activités et les
perspectives des partis politiques. Les dossiers comprennent des rapports des
Renseignements généraux et de la préfecture de Police, des notes, de la correspondance,
des bulletins et des brochures [classement alphabétique].
2. À signaler : rapport des Renseignements généraux L'appareil politique, technique et

commercial du Parti communiste français et des organisations du complexe (1962).
3. À signaler : étude sur le Parti communiste français [PCF] du directeur des
Renseignements généraux à l'attention de Georges Galichon, directeur de cabinet (22 avril
1963).
4. À signaler : compte rendu de la conférence de la fédération de Paris du Parti
communiste français [PCF] des 13-15 décembre 1968.
AG/5(1)/104
Clubs politiques, syndicats, groupements professionnels et documentation.
Clubs politiques : rapports, notamment sur la Fédération nationale des clubs Perspectives
et réalités et carte d'implantation des clubs de droite et de gauche (1968-1969).
Confédération générale du travail-Force ouvrière [CGT-FO] : rapports sur le X e congrès
fédéral (mars 1969) et bulletin Force ouvrière hebdo(mars 1969). Union de défense des
commerçants et artisans [UDCA] : correspondance (mars 1968).
Rapports de la direction des Renseignements généraux et des jeux de la préfecture de
Police : Les clubs(juillet 1963), La gauche oppositionnelle et la perspective des élections
présidentielles (janvier 1964), La droite non parlementaire et l'extrême-droite légale (juin
1964), Le mouvement républicain populaire(décembre 1964), Le centre national des
indépendants et paysans (avril 1965).
1963-1969
AG/5(1)/105
FRANÇAIS D'ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE ET COMMUNAUTÉ
Rapatriés et Français du Maroc.
Rapatriés, situation générale, indemnités et dissolution d'associations : notes et correspondance
(1959-1961) ; aide aux rapatriés d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Guinée, du Congo-Kinshasa :
rapport d'André Armengaud, sénateur des Français établis hors de France (15 février 1961), et
correspondance entre René Brouillet et Pierre Lefranc, conseiller technique (1961).
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Mission universitaire et culturelle française au Maroc : notes et correspondance entre René
Brouillet et Joseph Quillévéré, vice-président de l'Association professionnelle de la mission
universitaire et culturelle française [AP-MUCF] (20 juin-2 décembre 1959). Association
professionnelle des agents français de maîtrise et des cadres des chemins de fer marocains :
mémorandum sur la situation des agents français des chemins de fer marocains (29 septembre
1961), notes et correspondance entre Roland Quinto, président de l'Association professionnelle
des cheminots français du Maroc, et René Brouillet, puis Georges Galichon, maître des requêtes
au Conseil d'État (avril 1959-octobre 1961).
1959-1961
AG/5(1)/106-AG/5(1)/109
JEUX OLYMPIQUES
AG/5(1)/106
Jeux olympiques d'Innsbruck et de Tokyo.
Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck : correspondance entre Henri Coury, chargé de
mission, Olivier Philip, directeur de cabinet du secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports,
et Maurice Herzog, secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports (février-juillet 1964), lettre
et carte mss. de Christine et Marielle Goitschel, championnes olympiques de ski (juillet
1964-février 1966), note de Henri Coury sur la réception par le général de Gaulle des
médaillés des Jeux olympiques (24 juin 1964), notices biographiques de François Bonlieu,
Alain Calmat, Christine et Marielle Goitschel et Léo Lacroix, champions olympiques, album
souvenir des Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck : Hymne an den sport (1964) et
coupures de presse (1964-1965).
Jeux olympiques d'été de Tokyo : rapport de François Missoffe, ambassadeur de France au
Japon (24 octobre 1964) ; correspondance entre Étienne Burin des Roziers, Henri Coury,
Marceau Crespin, délégué général aux Sports et à la Préparation, Maurice Herzog,
secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports (mars 1964-janvier 1965), notes de Henri
Coury sur les perspectives de réussite des athlètes français (29 juillet 1964) et sur la visite
éventuelle du général de Gaulle à l'Institut national des sports (30 octobre 1964), résultats,
lettres de particuliers et coupures de presse (octobre-décembre 1964).
1963-1966
AG/5(1)/107-AG/5(1)/109
Préparation des X e Jeux olympiques d'hiver de Grenoble.
1962-1968
AG/5(1)/107
Candidatures de Lyon et Grenoble
Entretiens d'Avery Brundage, président du Comité international olympique, et Jean
Béliard, consul général de France à Chicago [États-Unis] : télégramme à l'arrivée (13
novembre 1963). Réunions interministérielles : correspondance entre Henri Coury
et François Reymond, chargés de mission, notes de Michel Jobert 1, comptes rendus
et relevé de décisions (5 septembre 1963-21 septembre 1967). Villes candidates :
note du secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports au général de Gaulle (3
septembre 1963) 2, lettre de Georges Pompidou, Premier ministre, à Louis Pradel,
maire de Lyon (16 octobre 1963), correspondance entre Henri Coury, Olivier Philip,
directeur de cabinet de Maurice Herzog, secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports
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(septembre-octobre 1963), et notes dactylographiées et mss. de Henri Coury au
secrétariat général de la Présidence (octobre 1963). Candidature de Grenoble :
plaquette officielle (décembre 1962). Membres du Comité international olympique :
notes et article de L'Équipe (15 octobre 1963). Projet de loi concernant la mise en
œuvre des travaux nécessaires à l'organisation des X e Jeux olympiques d'hiver :
questions orales au secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports et avis du Conseil
d'État (1965). Organisation des services de sécurité à Grenoble : étude et rapports du
commissariat central de Grenoble (octobre 1965-février 1966). Travaux des
infrastructures publiques : dossiers émanant de la préfecture de l'Isère (1966).
Conseil général de l'Isère : délibérations, notes et coupures de presse (9 décembre
1964-6 mai 1966) ; étude Les infrastructures publiques et les X e Jeux olympiques
d'hiver, préfecture de l'Isère (15 juin 1966) ; infrastructures de Grenoble :
correspondance de Maurice Doublet, préfet de l'Isère, avec Georges Galichon et
Henri Coury (août-octobre 1964) ; réunions de travail : correspondance de Maurice
Doublet avec Georges Galichon (mai 1965-avril 1966) ; construction des
infrastructures : rapports préfectoraux et plans concernant les installations
ferroviaires et le centre de tri postal (23 octobre 1964), les constructions scolaires (1
er décembre 1965), l'édification d'un aérodrome (2-3 mai 1966), la construction de
l'hôtel des postes et le transfert de la maison d'arrêt de Grenoble (mars 1966-avril
1967) et l'aménagement du réseau routier départemental (avril 1967) ; financement :
projet de budget, rapports et notes sur le coût des infrastructures (1964-1967 et s.
d.) ; réunions préparatoires des divers comités avec les pouvoirs publiques
(septembre 1964-juin 1967) ; photographies des installations en cours de
construction 3. Structures administratives et comité d'organisation des X e Jeux
olympiques d'hiver : changement des statuts du comité d'organisation ;
réorganisation de la préfecture de l'Isère : notes et organigramme ; répartition des
attributions : notes et correspondance (1965-1966).
(1962-1967)
1. Michel Jobert est directeur adjoint puis directeur de cabinet de Georges
Pompidou, Premier ministre. Il préside les réunions interministérielles pour
l'organisation des X

e

Jeux olympiques d'hiver de septembre 1963 à mai 1967.

Claudius Brosse, chargé de mission, lui succède.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. 21 tirages photographiques de Grenoble et sa région.
AG/5(1)/108
Répartition des tâches entre les autorités
Dossiers émanant du secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports : correspondance
d'Olivier Philip, conseiller technique, et de Bernard Stasi, directeur de cabinet, avec
Henri Coury, chargé de mission, et Jacques Boitreaud, conseiller technique,
correspondance de Jean Besson, conseiller technique, avec Henri Coury, compte
rendu par Jean Besson, sous-directeur de l'administration au ministère de la
Jeunesse et des Sports, d'une réunion présidée par François Missoffe, ministre de la
Jeunesse et des Sports (23 février 1966) et note concernant la répartition des tâches
(9 mars 1966), notes de René Haby, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse
et des Sports (août-septembre 1966), correspondance de Marceau Crespin, directeur
des Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, notamment avec Michel
Dupuch, chargé de mission, transcription de l'exposé devant la presse de François
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Missoffe (8 septembre 1966) et rapport intitulé Rapport général sur le déroulement
des semaines internationales de Grenoble, 20 janvier-19 février 1967, édité par le
ministère de la Jeunesse et des Sports (février 1967). Comité d'organisation des X e
Jeux olympiques d'hiver : rapport présenté à la 63 e session du Comité international
olympique [CIO] tenue à Madrid ; présentation de l'organisation générale, des
épreuves sportives, du village olympique et des infrastructures publiques : notes,
programmes, photographies et plans (6-9 octobre 1965). Documentation : bulletin
officiel du comité d'organisation des X e Jeux olympiques d'hiver (janvier 1965juillet 1967).
(1965-1967)
AG/5(1)/109
Chantiers d'infrastructure olympique
Visite des chantiers : rapport sur la situation du département de l'Isère et fiches
d'opération relatives aux travaux des infrastructures (20 septembre 1965),
programme, liste des invités, fiche chronologique des décisions prises pour la
préparation des Jeux olympiques et tableaux de financement. Journées
d'information de la presse : dossier technique, programme, liste des invités, des
journalistes et des guides et album photographique 1 (8-10 septembre 1966).
Réunions de travail à la préfecture de l'Isère pour la préparation des Jeux
olympiques : procès-verbaux des séances 2 envoyés à Henri Coury, chargé de
mission (10 mars 1967-26 janvier 1968).
(1965-1968)
1. 28 tirages photographiques et carte.
2. À signaler : note de René Haby sur les difficultés rencontrées dans l'organisation
générale destinée à Étienne Burin des Roziers et transmise à Henri Coury, chargé de
mission (3 mars 1967).
AG/5(1)/110-AG/5(1)/258
VOYAGES PRÉSIDENTIELS
AG/5(1)/110-AG/5(1)/163
Voyages officiels et privés du général de Gaulle à l'étranger.
1959-1969
AG/5(1)/110-AG/5(1)/112
Italie
(23-27 juin 1959)
AG/5(1)/110
Notes, correspondance, dossier préparatoire, programme, discours, listes et
documentation.
AG/5(1)/111
Discours et correspondance 1.
1. À signaler : lettres mss. de Wladimir d'Ormesson, ancien ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège (18 juin 1959).
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AG/5(1)/112
Documentation 1.
1. À signaler : notes sur la présence d'agents du Front de libération nationale [FLN]
en Italie, dont note dactylographiée de Michel Debré, Premier ministre (juin 1959) ;
brochure de Patrick de Ruffray, service historique de l'état-major de l'Armée, Notice

sur la campagne d'Italie, 27 avril-11 juillet 1859 (1959).
AG/5(1)/113
Grande-Bretagne
(5-8 avril 1960)
AG/5(1)/114
Canada
(18-21 avril 1960)
1. Le dossier traitant du voyage préparatoire en Amérique du Nord concerne aussi
bien les États-Unis que le Canada. De même, la liste des cadeaux offerts aux
personnalités canadiennes se trouve dans l'article concernant les États-Unis.
AG/5(1)/115-AG/5(1)/118
États-Unis
(22-29 avril 1960)
1. 2 tirages photographiques.
AG/5(1)/115
Notes, correspondance, dossier préparatoire, programme, discours, listes et
documentation.
AG/5(1)/116
Album de coupures de presse américaine, volume II (New York), volume III (San
Francisco et La Nouvelle-Orléans), volume IV, tome 1 (Alabama, Iowa).
AG/5(1)/117
Album de coupures de presse américaine, volume IV, tome 2 (Kansas, Minnesota) et
tome 3 (Missouri, Oregon).
AG/5(1)/118
Album de coupures de presse américaine, volume IV, tome 4 (Pennsylvanie,
Wyoming).
AG/5(1)/119
Amérique de Sud [reporté] (février 1961) 1.
République fédérale d'Allemagne [RFA] (20 mai et 18 juillet 1961).
Grande-Bretagne (24-26 novembre 1961) 2.
Stupinigi [Italie] (4 avril 1962).
RFA (4-9 septembre 1962).
1. Notes d'information sur l'histoire de l'Amérique du Sud.
2. Voyage privé du général de Gaulle à Birch Grove House, résidence du Premier
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ministre britannique.
AG/5(1)/120
Grèce
(16-19 mai 1963)
1. À signaler : album souvenir de 20 tirages photographiques (25 juin 1963).
AG/5(1)/121
Iran (16-20 octobre 1963).
États-Unis : notes et correspondance [ annulé] (1963-1964).
AG/5(1)/122
Mexique (16-19 mars 1964) 1.
République fédérale d'Allemagne [RFA] (3-4 juillet 1964).
1. À signaler : documentation en espagnol relative aux allocutions, déclarations et
discours du général de Gaulle (1958-1964), sur la ville de Mexico et sur la France en
général.
AG/5(1)/123-AG/5(1)/131
Amérique du Sud
(21 septembre-16 octobre 1964)
AG/5(1)/123
Notes, correspondance, listes et coupures de presse.
AG/5(1)/124
Discours et documentation.
AG/5(1)/125
Documentation 1.
1. Venezuela (21-22 septembre), Colombie (22-24 septembre), Équateur (24-25
septembre), Pérou (25-28 septembre), Bolivie (28-29 septembre), Chili (29
septembre-3 octobre), Argentine (3-6 octobre), Uruguay (8-10 octobre), Brésil (1316 octobre).
AG/5(1)/126-AG/5(1)/127
Documentation fournie par le ministère des Affaires étrangères.
AG/5(1)/126
Dossiers sur l'Argentine, le Brésil et le Chili.
AG/5(1)/127
Dossiers sur la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le
Venezuela.
AG/5(1)/128
Dossier sur la coopération culturelle et technique de l'Amérique du Sud avec la
France.
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AG/5(1)/129
Documentation 1, dossier et correspondance comprenant des suggestions des
ambassadeurs de France en poste dans les pays visités 2.
1. À signaler : étude du général Jean Olié, Amérique latine et communisme (maijuin 1963), adressée au général de Gaulle et copie d'une lettre de remerciements de
celui-ci (28 février 1964).
2. À signaler : lettre ms. de Michel Debré, député de la Réunion, au général de
Gaulle avec annotations mss. de celui-ci (15 septembre 1964).
AG/5(1)/130-AG/5(1)/131
Recueil des coupures de la presse brésilienne intitulé A imprensa brasileira e a vista
do General Charles de Gaulle ao Brasil.
AG/5(1)/130
Volume I.
AG/5(1)/131
Volume II.
AG/5(1)/132
Londres, Grande-Bretagne, obsèques de Winston Churchill (29-30 janvier 1965) 1.
Bonn, République fédérale d'Allemagne [RFA] (11-12 juin 1965).
Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] : photographies 2 et deux
albums photographiques (20 juin-1 er juillet 1966).
1. À signaler : messages de condoléances du général de Gaulle à Élisabeth II, reine
d'Angleterre, et à Lady Churchill.
2. À signaler : 49 tirages photographiques du général de Gaulle lors de cérémonies
et de bains de foule.
AG/5(1)/133-AG/5(1)/134
Union des républiques socialistes soviétiques [URSS],
(20 juin-1 er juillet 1966)
AG/5(1)/133
Programme, notes et fiches biographiques des dirigeants soviétiques.
AG/5(1)/134
Notes et correspondance, documentation et demandes d'intervention auprès des
autorités soviétiques 1.
1. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle ; demandes d'interventions
envoyées par Charles Stœssel, sénateur du Haut-Rhin, et Joseph Schaff, député de
Moselle, concernant les Malgré eux, jeunes alsaciens-lorrains incorporés de force
dans la Wehrmacht et faits prisonniers sur le front russe (les associations et les élus
alsaciens pensaient que certains prisonniers se trouvaient encore en Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS], dans les camps de Tambow et Kirsanof).
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AG/5(1)/135
Bonn (21 juillet 1966).
Côte française des Somalis 1 et territoires français du Pacifique : notes 2 et
programmes (25 août-12 septembre 1966).
1. Actuelle République de Djibouti.
2. À signaler : note de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, à Étienne Burin des
Roziers concernant la sécurité présidentielle et les craintes concernant la
préparation d'un attentat au Cambodge (23 août 1966).
AG/5(1)/136
Côte française des Somalis : programme, documentation, notes, rapports, discours
et dépêches d'agences de presse
(25-27 août 1966)
AG/5(1)/137-AG/5(1)/138
Éthiopie
(27-29 août 1966)
AG/5(1)/137
Notes, correspondance, dossier préparatoire, programme, discours, listes,
documentation et photographies 1.
1. À signaler : 11 tirages photographiques.
AG/5(1)/138
Documentation 1.
1. La documentation est divisée en deux parties : le dossier protocole et le dossier
politique.
AG/5(1)/139
Cambodge
(30 août-2 septembre 1966)
AG/5(1)/140-AG/5(1)/141
Nouvelle-Calédonie
(3-5 septembre 1966)
AG/5(1)/140
Notes, correspondance, dossier préparatoire, programme, discours, listes et
documentation.
AG/5(1)/141
Trois albums photographiques.
AG/5(1)/142
Nouvelles-Hébrides : notes, correspondance, dossier préparatoire, programme,
discours, listes et documentation
(6-7 septembre 1966)
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AG/5(1)/143-AG/5(1)/144
Nouvelle-Calédonie et Nouvelles-Hébrides
(6-7 septembre 1966)
AG/5(1)/143
Trois albums photographiques.
AG/5(1)/144
Huit bandes sonores des discours du général de Gaulle.
AG/5(1)/145
Polynésie française
(7-12 septembre 1966)
AG/5(1)/146
Côte française des Somalis et territoires français du Pacifique : coupures de presse
(2-7 septembre 1966)
AG/5(1)/147
Guadeloupe
(12-13 septembre 1966)
AG/5(1)/148
Cologne et Bonn, obsèques de Konrad Adenauer, ancien chancelier de la République
fédérale d'Allemagne [RFA] (25 avril 1967).
Italie (29 mai-1 er juin 1967).
Bonn (12-13 juillet 1967) 1.
1. À signaler : 35 tirages photographiques relatifs à la visite de travail du général de
Gaulle et de ses ministres à leurs homologues allemands lors des consultations
prévues par le traité d'amitié franco-allemand.
AG/5(1)/149-AG/5(1)/151
Canada et Saint-Pierre-et-Miquelon
(15-28 juillet 1967)
AG/5(1)/149
Programmes.
AG/5(1)/150
Documentation et photographies 1.
1. À signaler : 133 tirages photographiques et un album photographique.
AG/5(1)/151
Notes, correspondance, dossier préparatoire, programme, discours, listes et
documentation, cartes et plans.

53

Archives nationales (France)

AG/5(1)/152-AG/5(1)/155
Pologne
(6-12 septembre 1967)
AG/5(1)/152
Notes, dépêches et revues de presse, 12 tirages photographiques de costumes
traditionnels polonais, album photographique des camps de concentration et
d'extermination de Pologne de la période 1940-1945 et album photographique de
Katowice et de sa région.
AG/5(1)/153
Deux albums photographiques et boîte contenant 64 tirages photographiques.
AG/5(1)/154
Correspondance, projet de remises de décorations, menus, cartons d'invitation,
programmes, notes et fiches biographiques des dirigeants et militaires polonais.
AG/5(1)/155
Notes, correspondance, dossier préparatoire, programme, discours, listes,
documentation et fiches biographiques des dirigeants et militaires polonais.
AG/5(1)/156-AG/5(1)/161
Roumanie
(14-19 mai 1968)
AG/5(1)/156
Notes, correspondance, dossier préparatoire, programme, discours, listes,
documentation, fiches biographiques des dirigeants et personnalités roumains,
plans, cartes de la Roumanie et dépêches de l'Agence France-Presse [AFP]
concernant les événements du 11 mai 1968 en France.
AG/5(1)/157
Notes, correspondance, dossier préparatoire, programme, discours, listes,
documentation, demandes d'intervention auprès des autorités roumaines et
coupures de presse sur la situation intérieure française et sur le voyage en
Roumanie.
AG/5(1)/158
Dossier de René de Saint-Légier, conseiller diplomatique : dossier préparatoire,
programme, documentation sur la Roumanie et ses dirigeants, notes et cartes.
AG/5(1)/159-AG/5(1)/161
Cadeaux offerts au général de Gaulle.
AG/5(1)/159
Album photographique d'une usine d'aluminium de Slatina, essai littéraire et
partition musicale en roumain.
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AG/5(1)/160
Album photographique du combinat chimique de Craiova.
AG/5(1)/161
Album photographique de la centrale thermique de Craiova.
AG/5(1)/162
Bonn (27-28 septembre 1968).
Turquie : notes et programme (25-30 octobre 1968).
AG/5(1)/163
Turquie : programme, demandes d'intervention auprès des autorités turques, notes,
correspondance et documentation (25-30 octobre 1968).
Népal : correspondance [annulé] (1968).
Liban : correspondance [annulé] (1968).
Washington, obsèques de Dwight David Eisenhower, ancien président des ÉtatsUnis (30 mars-1 er avril 1969).
AG/5(1)/164-AG/5(1)/258
Voyages officiels et privés du général de Gaulle en province, dans les départements et
territoires d'outre-mer et dans les pays de la Communauté franco-africaine.
1959-1969
AG/5(1)/164-AG/5(1)/166
Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Gers, Hautes-Pyrénées, BassesPyrénées
(14-17 février 1959)
AG/5(1)/164
Notes, correspondance, discours et requêtes.
AG/5(1)/165
Documentation.
AG/5(1)/166
Analyse des commentaires de presse, album photographique du voyage et coupures
de presse nationale et locale.
AG/5(1)/167-AG/5(1)/168
Yonne, Nièvre, Allier, Saône-et-Loire, Côte-d'Or
(16-19 avril 1959)
AG/5(1)/167
Notes, correspondance, discours, allocutions, requêtes et lettres de remerciements.
AG/5(1)/168
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Documentation 1 et coupures de presse nationale et locale.
1. 10 tirages photographiques de la visite de l'usine Dunlop.
AG/5(1)/169
Cher, Indre, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire : notes, correspondance,
documentation 1, discours, demandes d'audience 2 et coupures de presse nationale
et locale
(7-8 mai 1959)
1. tirages photographiques.
2. En 1959, Pierre Lefranc se charge de la correspondance et des demandes
d'audience.
AG/5(1)/170
Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme : programme, notes, correspondance,
documentation, discours, demandes d'audience, coupures de presse nationale et
locale
(5-7 juin 1959)
AG/5(1)/171-AG/5(1)/173
Océan indien, Côte française des Somalis, Madagascar, Comores, la Réunion
(2-11 juillet 1959)
AG/5(1)/171
Notes, correspondance, discours et menus.
AG/5(1)/172
Documentation, cartes et plans d'itinéraire.
AG/5(1)/173
Dépêches de l'Agence France-Presse [AFP] et coupures de presse régionale.
AG/5(1)/174
Algérie : notes, correspondance, documentation par zone géographique visitée,
dossier sur les opérations militaires, les effectifs, les renseignements techniques et
sur l'état moral des officiers et soldats 1, notamment lettre d'un aspirant médecin 2
et étude d'un groupe d'officiers rédigée en 1957 : Éléments pour une doctrine.
Fondement spirituel de notre combat, cartes et coupures de presse
(27-30 août 1959)
1. À signaler : le rapport sur le moral des troupes est manquant, ainsi qu'un sondage
d'opinion des officiers d'active de la Zone et du Constantinois.
2. À signaler : la lettre évoque les procédés d'interrogatoire et de torture pratiqués
sur les prisonniers du Front de libération nationale [FLN].
AG/5(1)/175-AG/5(1)/176
Pas-de-Calais, Nord
(24-27 septembre 1959)
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AG/5(1)/175
Notes, correspondance concernant l'inauguration du Mémorial départemental de la
résistance et de la déportation à Lille, discours, menus et listes.
AG/5(1)/176
Documentation et coupures de presse régionale.
AG/5(1)/177-AG/5(1)/179
Territoire de Belfort, Haut-Rhin, Bas-Rhin
(18-22 novembre 1959)
AG/5(1)/177
Notes, correspondance, documentation, plans de table et invitations.
AG/5(1)/178
Documentation par ville et département visités, discours, notices biographiques et
cartes.
AG/5(1)/179
Trois albums de coupures de la presse nationale et locale et album de coupures de la
presse strasbourgeoise.
AG/5(1)/180
Mauritanie 1 et Mali 2, Nouakchott, Saint-Louis du Sénégal, Dakar : notes,
correspondance, documentation 3, discours, notices biographiques, cartons
d'invitation, listes et cartes (10-13 décembre 1959).
Fréjus, visite lors de la rupture du barrage : notes et correspondance (17 décembre
1959).
1. Proclamée le 28 novembre 1958, la République islamique de Mauritanie est
membre de la Communauté franco-africaine.
2. Constituée le 17 janvier 1959, la Fédération du Mali comprend le Sénégal et le
Soudan (ex-Soudan français).
3. 18 tirages photographiques.
AG/5(1)/181-AG/5(1)/183
Tarn, Aude, Gard, Hérault, École de l'air de Salon-de-Provence
(25-28 février 1960)
AG/5(1)/181
Notes, correspondance, discours, requêtes, doléances et listes.
AG/5(1)/182
Documentation, notices biographiques, album photographique de la région de
Nîmes édité par la chambre de commerce de Nîmes.
AG/5(1)/183
Coupures de presse [classement chronologique].
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AG/5(1)/184
Antilles (Guyane, Martinique et Guadeloupe) : notes, correspondance,
documentation, plans et coupures de presse (30 avril-3 mai 1960).
Saint-Nazaire, lancement du paquebot France : notes préparatoires, programme,
documentation et coupures de presse (11 mai 1960).
AG/5(1)/185-AG/5(1)/186
Manche, Orne, Calvados, Eure, Seine-Maritime
(6-10 juillet 1960)
AG/5(1)/185
Notes, correspondance, discours, audiences présidentielles, lettres de
remerciements, plans de tables et menus.
AG/5(1)/186
Documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de mission,
documentation fournie par les ministères, fiches biographiques et coupures de
presse.
AG/5(1)/187
Struthof, cérémonie d'inauguration du Mémorial du camp de concentration : notes,
correspondance, documentation 1, plan et coupures de presse
(23 juillet 1960)
1. 2 tirages photographiques.
AG/5(1)/188-AG/5(1)/189
Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine
(7-11 septembre 1960)
AG/5(1)/188
Notes, correspondance, discours, tracts, plans de tables et menus.
AG/5(1)/189
Documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de mission,
documentation fournie par les ministères et fiches biographiques.
AG/5(1)/190-AG/5(1)/191
Isère, Haute-Savoie, Savoie
(6-9 octobre 1960)
AG/5(1)/190
Notes, correspondance, discours 1, plans de tables et menus.
1. 8 tirages photographiques.
AG/5(1)/191
Documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de mission, et
documentation fournie par les ministères, correspondance, fiches biographiques et
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coupures de presse.
AG/5(1)/192
Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Principauté de Monaco : notes,
correspondance, documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de
mission, et documentation fournie par les ministères, discours, menus, fiches
biographiques et coupures de presse
(21-23 octobre 1960)
AG/5(1)/193
Algérie : notes, correspondance, documentation générale et départementale,
discours, audiences particulières, listes, cartes et coupures de presse
(9-14 décembre 1960)
AG/5(1)/194-AG/5(1)/195
Landes, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gironde
(12-16 avril 1961)
AG/5(1)/194
Notes, correspondance, documentation, discours, audiences présidentielles, listes,
cartes et coupures de presse.
AG/5(1)/195
Documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de mission, et
documentation fournie par les ministères.
AG/5(1)/196-AG/5(1)/197
Meuse, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle
(28 juin-2 juillet 1961)
AG/5(1)/196
Documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de mission, et
documentation fournie par les ministères.
AG/5(1)/197
Notes, correspondance, discours et coupures de presse.
AG/5(1)/198-AG/5(1)/199
Aveyron, Lozère, Ardèche
(28 juin-2 juillet 1961)
AG/5(1)/198
Notes, correspondance, documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé
de mission, et documentation fournie par les ministères et fiches biographiques.
AG/5(1)/199
Coupures de presse.
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AG/5(1)/200-AG/5(1)/201
Corse, Var, Bouches-du-Rhône
(28 juin-2 juillet 1961)
AG/5(1)/200
Notes, correspondance, discours et requêtes.
AG/5(1)/201
Documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de mission, et
documentation fournie par les ministères, fiches biographiques et cartes.
AG/5(1)/202
Strasbourg, anniversaire de la libération de la ville : notes et correspondance 1(23
novembre 1961).
Brétigny-sur-Orge (visite au centre d'essais en vol) : notes, correspondance, fiches
biographiques et plans (19 décembre 1961) 2.
1. À signaler : lettre ms. de la maréchale Leclerc de Hautecloque (17 novembre
1961).
2. Dossiers préparés par l'état-major particulier.
AG/5(1)/203-AG/5(1)/204
Lot, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne
(17-20 mai 1962)
AG/5(1)/203
Notes, correspondance, discours, plans de table et coupures de presse.
AG/5(1)/204
Documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de mission, et
documentation fournie par les ministères, fiches biographiques et cartes.
AG/5(1)/205-AG/5(1)/206
Haute-Saône, Jura, Doubs
(14-17 juin 1962)
AG/5(1)/205
Notes, correspondance, discours, requêtes, plans de table et coupures de presse.
AG/5(1)/206
Documentation rassemblée par Jacques Narbonne, chargé de mission,
documentation fournie par les ministères et fiches biographiques.
AG/5(1)/207
Reims, camp de Mourmelon, défilé militaire franco-allemand : notes,
correspondance et listes (8 juillet 1962).
Inspection des manœuvres militaires, Valmy (5 octobre 1962), Linois (10-11 octobre
1962), Assas (14-15 octobre 1962) : notes, correspondance, menus, plans de table,
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cartes, plans et listes.
Pleumeur-Bodou, inauguration du centre des télécommunications spatiales : notes,
correspondance, cartes, plans et listes (19 octobre 1962).
Vaujours, visite du centre d'études : notes, correspondance, documentation de l'étatmajor particulier, fiches biographiques fournies par Gaston Palewski, ministre
chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales, cartes,
plans et listes (7 février 1963).
AG/5(1)/208-AG/5(1)/210
Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube
(22-28 avril 1963)
AG/5(1)/208
Notes, correspondance 1, cartes et plans.
1. À signaler : notes mss. d'Yvonne de Gaulle (1963).
AG/5(1)/209
Discours, documentation consécutive au voyage et album photographique 1.
1. 39 tirages photographiques du voyage, 22 tirages photographiques des villes
visitées.
AG/5(1)/210
Documentation rassemblée par Pierre Marien, chargé de mission, et documentation
fournie par les ministères, notices biographiques et coupures de presse.
AG/5(1)/211-AG/5(1)/212
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne
(12-16 juin 1963)
AG/5(1)/211
Notes, correspondance 1, discours et dossier sur l'opinion.
1. À signaler : notes mss. d'Yvonne de Gaulle (1963) ; 49 tirages photographiques
des villes visitées.
AG/5(1)/212
Documentation rassemblée par Pierre Marien, chargé de mission, et documentation
fournie par les ministères 1, notices biographiques et coupures de presse.
1. À signaler : 17 tirages photographiques du voyage dans les Deux-Sèvres, 28
tirages du voyage dans les villes visitées.
AG/5(1)/213-AG/5(1)/214
Vaucluse, Drôme, Ain, Rhône
(24-29 septembre 1963)
AG/5(1)/213
Notes, correspondance, discours, menus, plans de table et listes.
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AG/5(1)/214
Documentation 1 rassemblée par Gilbert Pérol, conseiller des Affaires étrangères et
chef du service de l'Information, documentation fournie par les ministères et fiches
biographiques.
1. À signaler : brochure Centre d'études nucléaires de Cadarache édité par le
Commissariat à l'énergie atomique (s. d.).
AG/5(1)/215
Taverny, inspection du site : notes, correspondance, notices biographiques, listes et
cartes (8 octobre 1963).
Jura, inspection des manœuvres militaires : notes dont notes de l'état-major
particulier, correspondance, menus, plans de table, cartes et plans (11-12 octobre
1963).
AG/5(1)/216
Guadeloupe, Guyane, Martinique : notes, correspondance, notes du ministère des
Affaires étrangères et de la Sûreté nationale, documentation fournie par la
préfecture de la Guyane, cartes, plans et listes
(20-23 mars 1964)
AG/5(1)/217
Moselle, inauguration du canal : notes dont notes de l'état-major particulier,
correspondance, discours, cartes, plans, listes, menus et plans de table
(26 mai 1964)
AG/5(1)/218-AG/5(1)/219
Aisne, Somme, Oise
(11-14 juin 1964)
AG/5(1)/218
Notes, correspondance, discours, album photographique 1, album souvenir de la
libération de Pierrepont-sur-Avre (Aisne) le 31 août 1944, menus, plans de table et
listes.
1. 16 tirages photographiques.
AG/5(1)/219
Documentation fournie par les ministères et les préfectures rassemblée par Gilbert
Pérol, conseiller des Affaires étrangères et chef du service de l'Information, notices
biographiques et note de synthèse.
AG/5(1)/220-AG/5(1)/221
Var, 20 e anniversaire du débarquement en Provence
(15 août 1964)
AG/5(1)/220
Notes dont notes sur les remises de décorations, correspondance, discours, album
photographique 1, carton d'invitation, menus, plans de table et listes.
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1. 16 tirages photographiques.
AG/5(1)/221
Documentation, dossier préparatoire 1, cartes, plans 2 et coupures de presse.
1. À signaler : 11 tirages photographiques de la ville de Toulon.
2. Notamment plans du fort de Brégançon.
AG/5(1)/222
Seine-et-Marne, Aube, Marne, 50 e anniversaire de la bataille de la Marne : notes
dont notes sur les remises de décorations, correspondance, allocution du maire
d'Esternay (Marne), sacoche de cuir contenant des lettres et carnets de soldats
allemands et français datant de la bataille de la Marne, plans et coupures de presse
(6 septembre 1964)
AG/5(1)/223
Strasbourg, 20 e anniversaire de la libération des départements de l'Est : notes dont
notes sur la revue des troupes et sur les remises de décorations, correspondance,
discours, album photographique, brochures commémoratives et ouvrages
touristiques sur l'Alsace 1, notice chronologique de la libération de la Lorraine et de
l'Alsace, plans de table, listes et coupures de presse
(22 novembre 1964)
1. À signaler : Francis Ambrière (dir.), Strasbourg, Paris, Hachette (Coll. Villes de

France), 1960.
AG/5(1)/224
Lanvéoc-Poulmic, visite de l'École navale ; Brest, visite de la préfecture maritime ;
Saint-Cyr Coëtquidan, visite de l'École spéciale militaire interarmes : dossier du
voyage préparatoire, notes dont notes du cabinet et de l'état-major particulier,
correspondance, allocutions et album photographique
(15-16 février 1965)
AG/5(1)/225
Nançay, visite de l'observatoire radio-astronomique ; Bourges, visite de la maison de
la culture : notes dont notes préparatoires de l'allocution du général de Gaulle à
Nançay, correspondance, documentation rassemblée par Thierry Kaeppelin, chargé
de mission, album photographique du voyage 1, carte et coupures de presse
(14 mai 1965)
1. 11 tirages photographiques de la maison de la culture.
AG/5(1)/226-AG/5(1)/228
Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe
(19-23 mai 1965)
AG/5(1)/226
Notes, correspondance, discours, deux albums photographiques, cartes et coupures
de presse.
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AG/5(1)/227
Documentation fournie par les ministères et les préfectures rassemblée par Thierry
Kaeppelin, chargé de mission, notices biographiques et note de synthèse sur la
situation économique et sociale des départements visités.
AG/5(1)/228
Documentation diverse et coupures de presse.
AG/5(1)/229-AG/5(1)/230
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir
(16-20 juin 1965)
AG/5(1)/229
Notes, correspondance, discours, documentation pour la presse, album
photographique, liste de cadeaux, plans, menus, plans de table, cartons d'invitation
et listes.
AG/5(1)/230
Documentation fournie par les ministères et les préfectures rassemblée par Thierry
Kaeppelin, chargé de mission, documentation sur la radiotechnique en Eure-et-Loir,
notices biographiques, note de synthèse sur la situation économique et sociale des
départements visités et cartes.
AG/5(1)/231
Haute-Savoie, inauguration du tunnel routier sous le Mont-Blanc : notes,
correspondance, documentation 1, discours, télégrammes, cartes, plans, listes et
coupures de presse
(16 juillet 1965)
1. Deux albums photographiques.
AG/5(1)/232-AG/5(1)/238
Nord, Pas-de-Calais
(23-26 avril 1966)
AG/5(1)/232
Dossier du voyage préparatoire, notes dont notes de la direction des
Renseignements généraux, correspondance et discours.
AG/5(1)/233
Programme, notes, menus, plans de table et listes.
AG/5(1)/234
Visite du bassin minier, séance extraordinaire de la commission de développement
économique régionale [CODER], audience collective des parlementaires du Nord,
réception à la préfecture du Nord à Lille : programme détaillé de la journée du 26
avril, correspondance, notices biographiques, listes et notes.
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AG/5(1)/235
Documentation rassemblée par Thierry Kaeppelin, chargé de mission, et Georges
Galichon, notices biographiques, cartes, plans et listes.
AG/5(1)/236
Notes, documentation fournie par la préfecture, album touristique sur le Nord,
album et brochures sur Usinor 1 et listes.
1. Groupe sidérurgique.
AG/5(1)/237
Deux brochures du service régional des Renseignements généraux de Lille retraçant
le voyage présidentiel et deux albums photographiques.
AG/5(1)/238
Coupures de presse nationale et régionale.
AG/5(1)/239
Verdun, 50 e anniversaire de la bataille : notes, correspondance, discours,
documentation, album photographique 1, brochures commémoratives, cartons
d'invitation, listes et coupures de presse
(28-29 mai 1966)
1. 8 tirages photographiques.
AG/5(1)/240
Isère, inspection de l'exercice militaire Alpes 66 : notes, correspondance, discours,
album photographique 1, plans de table, listes et coupures de presse (7-8 juin 1966).
Ille-et-Vilaine, inauguration de l'usine marémotrice de la Rance : notes,
correspondance, documentation rassemblée par Thierry Kaeppelin, chargé de
mission, discours, brochures sur le bassin de la Rance, notamment numéro spécial
de la Revue française de l'énergie(septembre-octobre 1966), cartes et plans (26
novembre 1966).
1. 4 tirages photographiques.
AG/5(1)/241
Cherbourg, lancement du sous-marin Le Redoutable : notes dont note de synthèse
sur la situation économique et sociale du département de la Manche,
correspondance, documentation, discours de Pierre Messmer, ministre des Armées,
brochures d'information, plans de table, listes et coupures de presse
(29 mars 1967)
AG/5(1)/242-AG/5(1)/244
Andorre, Languedoc-Roussillon
(22-24 octobre 1967)
AG/5(1)/242
Notes, correspondance, notices biographiques, documentation, discours, plans et
listes.
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AG/5(1)/243
Documentation 1, dossier d'information pour les journalistes, notices biographiques,
notes de synthèse, album photographique, brochures d'information sur Sud Radio,
cartons d'invitation, cartes, plans et listes.
1. 10 tirages photographiques de la visite du général de Gaulle dans les locaux de
Sud Radio et 5 tirages photographiques de la station de radiodiffusion de Sud Radio.
AG/5(1)/244
Rapport de la mission interministérielle sur l'aménagement touristique du littoral
(mai 1967), dossier 1, documentation sur l'aménagement touristique du littoral
Languedoc-Roussillon (mai 1967), brochures, notices biographiques, cartes et plans.
1. Contenant 12 tirages photographiques du littoral languedocien.
AG/5(1)/245-AG/5(1)/246
Pierrelatte et Cadarache, visite des centres nucléaires ; Salon-de-Provence, visite de
la base aérienne 701 ; Istres, visite de la base aérienne 125
(6-7 novembre 1967)
AG/5(1)/245
Notes, correspondance, documentation 1, fiches biographiques, cartes, plans et
listes.
1. 13 tirages photographiques de l'usine de Pierrelatte.
AG/5(1)/246
Documentation, notices biographiques, fiches techniques du Commissariat à
l'énergie atomique [CEA] sur le centre de Cadarache, note des représentants
syndicaux de Cadarache, cartes, plans, listes et coupures de presse.
AG/5(1)/247-AG/5(1)/249
Grenoble, cérémonies d'ouverture des X e Jeux olympiques d'hiver
(5-7 février 1968)
AG/5(1)/247
Notes, correspondance, documentation, notices biographiques, brochures, rapport
d'activité du service de presse des X e Jeux olympiques d'hiver, brochure de
présentation des Jeux olympiques, brochure des plans d'hébergement, cartes et
listes.
AG/5(1)/248
Correspondance, réponses aux invitations pour la réception à l'hôtel de la préfecture
le 6 février et plans.
AG/5(1)/249
Dossier de voyage, notes, album photographique, plans et listes.
AG/5(1)/250
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Toulon, cérémonie à la mémoire des disparus du sous-marin Minerve : dossier
préparatoire de l'état-major particulier et de l'état-major de la III e région maritime
en collaboration avec Thierry Kaeppelin, chargé de mission, notes sur les réactions
de la presse et sur la pénurie d'eau dans les départements du Var et album
photographique 1
(8 février 1968)
1. 9 tirages photographiques et 5 diapositives.
AG/5(1)/251-AG/5(1)/254
Lyon, inauguration de la 50 e Foire internationale
(23-24 mars 1968)
AG/5(1)/251
Notes, correspondance, notices biographiques, cartes, plans de table et listes.
AG/5(1)/252
Dossier du ministère de l'Économie et des Finances sur les échanges français en
1967, dossier sur le Centre international de recherches contre le cancer, dossier
constitué par Bernard Bailly du Bois, chargé de mission, sur un prototype appelé
URBA, dossier de la réception à l'hôtel de la préfecture le 24 mars 1, notes dont
notes sur la situation politique, économique et sociale de Lyon et de son
agglomération, correspondance, documentation, notices biographiques 2, discours,
album photographique 3, deux brochures sur la Foire, plans de la Foire, cartes de la
région Rhône-Alpes, menus, plans de table et listes.
1. À signaler : notes mss. d'Yvonne de Gaulle (1968).
2. À signaler : notes mss. d'Yvonne de Gaulle (1968).
3. 9 tirages photographiques, 5 diapositives et copie d'un tirage photographiques de
l'inauguration de la Foire.
AG/5(1)/253
Notes, correspondance, réponses aux invitations pour la réception à l'hôtel de la
préfecture le 24 mars et listes.
AG/5(1)/254
Dossier de la réception et du déjeuner à l'hôtel de la préfecture le 24 mars préparé
par le service du protocole, plans de l'hôtel de la préfecture, menus, plans de table et
listes.
AG/5(1)/255-AG/5(1)/256
Aisne, cérémonies de l'offensive alliée du 18 juillet 1918 à la Butte-Chalmont
(18 juillet 1968)
AG/5(1)/255
Notes dont notes sur les remises de décorations, correspondance, documentation
rassemblée par Thierry Kaeppelin, chargé de mission, notices biographiques,
discours, allocution de Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie
française, brochures commémoratives, plans, plans de table et listes.
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AG/5(1)/256
Notes de l'état-major particulier et de Thierry Kaeppelin, chargé de mission,
documentation, notices biographiques, correspondance, réponses aux invitations
pour les cérémonies, plans, plans de table et listes.
AG/5(1)/257
Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère : dossier protocolaire des déjeuners et dîners à
Rennes, Brest et Quimper, brochure de la séance extraordinaire du 31 janvier 1969
de la commission de développement économique régionale [CODER] de Bretagne,
note sur le Front de libération de la Bretagne, notes sur l'association culturelle
bretonne Bleun Brug et la fondation culturelle bretonne Emgleo Breiz,
documentation, correspondance, plans, cartes, plans de table et listes
(31 janvier-2 février 1969)
AG/5(1)/258
Projets de voyage en province du général de Gaulle invité par des élus et des
personnalités.
Bretagne : correspondance, cartes (1959-1961).
Vaucluse : correspondance (1960).
Aube : correspondance et bulletin municipal annuel 1959 (1960).
Limeil (visite au centre d'études) : correspondance (1965).
Normandie, cérémonies du 22 e anniversaire du débarquement allié :
correspondance (1965-1966).
Pessac : correspondance (1966).
AG/5(1)/259-AG/5(1)/280
DÉPLACEMENTS ET REPRÉSENTATIONS PRÉSIDENTIELS

Les dossiers contiennent des notes et correspondance du directeur de cabinet, des notes du
service de sécurité, des invitations et de la documentation.
AG/5(1)/259-AG/5(1)/261
Année 1959.
AG/5(1)/259
31 janvier-29 mai.
Bal de Saint-Cyr, hôtel Continental, Paris (31 janvier 1959).
Messe à la mémoire du général Albert Fauque de Jonquières, église Notre-Dame de
Lorette, Paris 1 (8 février 1959).
Bal de l'École normale supérieure, Paris (21 février 1959).
Réception en l'honneur des membres du Conseil constitutionnel (5 mars 1959).
Baptême, par Yvonne de Gaulle, de la première Caravelle livrée à Air France (24
mars 1959).
Journée nationale de la Déportation, cérémonie, synagogue rue de la Victoire, Paris
2(24 avril 1959).
Journée nationale de la Déportation, messe, Notre-Dame de Paris 3 (26 avril 1959).
Visite des Floralies internationales, Centre des nouvelles industries et technologies
[CNIT], Paris (28 avril 1959).
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Finale de la coupe de France de football, stade de Colombes (3 mai 1959).
Assemblée générale de la Société centrale de sauvetage des naufragés, la Sorbonne
4(3 mai 1959).
Visite de la Foire de Paris, porte de Versailles (6 mai 1959).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (10 mai 1959).
Congrès national des médaillés militaires, bois de Vincennes 5 (10 mai 1959).
Soirée de l'Amicale des anciens des essais en vol, Moulin Rouge, Paris 6(29 mai
1959).
Nuit de la Chancellerie, palais de Chaillot, Paris (29 mai 1959).
Réception du conseil général des Vallées d'Andorre (29 mai 1959).
1. Le général de Gaulle est représenté par le colonel Lennuyeux.
2. Le général de Gaulle est représenté par le général Guy Grout de Beaufort.
3. Le général de Gaulle est représenté par le général Guy Grout de Beaufort.
4. Le général de Gaulle est représenté par le capitaine de vaisseau Jean Philippon.
5. Le général de Gaulle est représenté par le général Guy Grout de Beaufort.
6. Le général de Gaulle est représenté par Michel Fourquet.
AG/5(1)/260
9-20 juin.
Visite à l'École polytechnique (9 juin 1959).
Visite du Salon de l'aéronautique, Le Bourget (13 juin 1959).
Réception à l'hôtel de ville de Paris (18 juin 1959).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien 1 (18 juin 1959).
Distribution des prix du concours général, la Sorbonne (20 juin 1959).
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/261
14 juillet-16 décembre.
Fête nationale (14 juillet 1959).
Installation du Sénat de la Communauté, palais du Luxembourg, Paris (15 juillet
1959).
Messe à la mémoire des combattants de la 2 e DB, Notre-Dame de Paris (23 août
1959).
Dépôt de gerbes au tombeau du maréchal Philippe Leclerc 1 à l'hôtel des Invalides, à
l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien 2 (24 août 1959).
Visite du Salon de l'automobile, Grand Palais (2 octobre 1959).
Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation (2 octobre 1959).
Déjeuner à la Légation de Monaco (14 octobre 1959).
Inauguration du Théâtre de France-Odéon (21 octobre 1959).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (29 octobre 1959).
Représentation de gala, Comédie-Française (29 octobre 1959).
Cérémonies à l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien (1 er novembre 1959).
Cérémonie du 2 novembre au Mont-Valérien, inauguration de la dalle dans la
clairière des fusillés (2 novembre 1959).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (3 novembre 1959).
Représentation de gala, Opéra Garnier (10 novembre 1959).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1959).
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Visite à l'École nationale d'administration (17 novembre 1959).
Réception à la présidence du Sénat, palais du Luxembourg, Paris (16 décembre
1959).
1. Philippe-Marie de Hauteclocque dit maréchal Leclerc.
2. Le général de Gaulle est représenté par le général Michel Fourquet.
AG/5(1)/262-AG/5(1)/264
Année 1960.
AG/5(1)/262
26 janvier-24 mai.
Messe à la mémoire de Pierre de Gaulle, frère du Général, église Saint-FrançoisXavier, Paris (26 janvier 1960).
Visite au Conseil d'État (28 janvier 1960).
Obsèques de l'amiral Pierre Barjot, église Saint-Louis des Invalides (2 février 1960).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (10 mars 1960).
Visite à la grande chancellerie de la Légion d'honneur (24 mars 1960).
Réception de l'association France-Grande-Bretagne, Cercle de l'Union interalliée (29
mars 1960).
Assemblée générale de la Société centrale de sauvetage des naufragés 1(24 avril
1960).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (8 mai 1960).
Remise des insignes de grand-croix de la Légion d'honneur aux généraux Maurice
Challe et Jean Valluy, hôtel des Invalides (9 mai 1960).
Lancement du paquebot France, Saint-Nazaire 2 (11 mai 1960).
Cérémonie pour l'anniversaire de la mort de Napoléon I er, hôtel des Invalides (15
mai 1960).
Réception au Conseil économique et social (24 mai 1960).
1. Le général de Gaulle est représenté par le capitaine de frégate Jean BrasseurKermadec.
2. 4 tirages photographiques.
AG/5(1)/263
1 er-29 juin.
Nuit de la Chancellerie, palais de Chaillot, Paris (1 er juin 1960).
Bal de l'École polytechnique 1, Opéra Garnier (2 juin 1960).
Séance du Sénat de la Communauté, palais du Luxembourg, Paris (3 juin 1960).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1960).
Réception au Conseil constitutionnel (21 juin 1960).
Visite de la maison d'éducation de la Légion d'honneur, Saint-Denis (25 juin 1960).
Remise de la médaille militaire à l'amiral Henry Nomy (24 juin 1960).
Grand Prix de Paris, hippodrome de Longchamp, Paris (26 juin 1960).
Visite de la garde républicaine, Paris (29 juin 1960).
1. Le général de Gaulle ne s'y est pas rendu.
AG/5(1)/264
13 juillet-10 décembre.
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Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (13 juillet 1960).
Fête nationale (14 juillet 1960).
Visite au musée du Louvre (14 juillet 1960).
Cérémonies pour le 16 e anniversaire de la libération de Paris (18-19 août 1960).
Séance solennelle de rentrée de la Cour des comptes (20 septembre 1960).
Inauguration du Salon de l'automobile, Grand Palais (6 octobre 1960).
Remise de la grand-croix de la Légion d'honneur à l'amiral Philippe Auboyneau,
ministère de la Marine (10 novembre 1960).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1960).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (16 novembre 1960).
Cérémonie pour le 150 e anniversaire du rétablissement du barreau de France,
Palais de Justice, Paris (10 décembre 1960).
AG/5(1)/265-AG/5(1)/267
Année 1961.
AG/5(1)/265
15 janvier- 17 avril.
Inauguration de la place Jean-de-Lattre-de-Tassigny, maréchal de France, Paris (15
janvier 1961).
Projet de célébration de la prise de possession, en 1560, des sceaux de France par
Michel de L'Hospital (21 janvier 1961-26 janvier 1962) [ projet annulé].
Bal de l'École nationale d'administration 1, Centre des conférences internationales,
Paris (28 janvier 1961).
Conférence des chefs de Gouvernement des six pays de l'Europe occidentale,
ministère des Affaires étrangères (10 février 1961).
Représentation de gala, Comédie-Française (17 février 1961).
Dîner offert par les chefs de mission diplomatique des pays d'Amérique latine,
Maison de l'Amérique latine, Paris (21 février 1961).
Inauguration de l'aéroport, Orly (24 février 1961).
Obsèques de l'amiral Philippe Auboyneau, église Saint-Louis des Invalides (25
février 1961).
Remise de la médaille militaire au général Paul Ély et de la plaque de grand-croix de
la Légion d'honneur au général Max Gelée, hôtel des Invalides (28 février 1961).
Visite du Salon de l'agriculture, porte de Versailles (10 mars 1961).
Visite du Centre d'études nucléaires, Saclay (17 mars 1961).
Déjeuner du général de Gaulle et de son épouse, château de Champs-sur-Marne (24
mars 1961).
Visite de l'exposition Demain Paris, Grand Palais (17 avril 1961).
1. Le général de Gaulle ne s'y est pas rendu.
AG/5(1)/266
10 mai-19 octobre.
Transfert 1 des cendres du maréchal Hubert Lyautey, hôtel des Invalides (10 mai
1961).
Congrès national des médaillés militaires ; messe, église Saint-Pierre de Neuilly 2(13
mai 1961).
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Cérémonie pour le 8 mai 1945 ; messe, Notre-Dame de Paris 3 (14 mai 1961), et
dépôt d'une gerbe au Mont-Valérien 4 (14 mai 1961).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (14 mai 1961).
Nuit de la Chancellerie, palais de Chaillot, Paris (6 juin 1961).
Visite de l'École d'infirmières de la Croix-Rouge française, Paris (7 juin 1961).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1961).
Réception au secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches et au ministère des Départements et Territoires d'outre-mer (12 juillet
1961).
Réception des départements et territoires d'outre-mer, ministère du Sahara (13
juillet 1961).
Fête nationale (14 juillet 1961).
Visite du palais de l'Alma, Paris (20 juillet 1961).
Visite des châteaux de Compiègne, Fontainebleau et Versailles [ annulée] (28 juillet
1961).
Remise de la grand-croix de la Légion d'honneur à l'amiral Paul Ortoli, ministère de
la Marine (19 septembre 1961).
Visite de l'École supérieure d'agronomie, Grignon (30 septembre 1961).
Visite à l'Association du corps préfectoral et réception, ministère de l'Intérieur (3
octobre 1961).
Visite du Salon nautique international, porte de Versailles (7 octobre 1961).
Visite de l'École du génie militaire, Versailles [ annulée] (9 octobre 1961).
Visite du Salon de l'automobile, Grand Palais (10 octobre 1961).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (19 octobre 1961).
1. 20 tirages photographiques.
2. Le général de Gaulle est représenté par le colonel André Haffner.
3. Le général de Gaulle est représenté par le colonel Bernard Usureau.
4. Le général de Gaulle est représenté par le général Philippe Maurin.
AG/5(1)/267
11 novembre-6 décembre.
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1961).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (14 novembre
1961).
Visite à l'Institution nationale des Invalides (16 novembre 1961).
Visite au Conseil économique et social (17 novembre 1961).
Réception au Conseil constitutionnel (28 novembre 1961).
Réception à la présidence du Sénat, palais du Luxembourg, Paris (6 décembre 1961).
AG/5(1)/268-AG/5(1)/269
Année 1962.
AG/5(1)/268
22 février-18 juin.
Projet d'inauguration du centre culturel de Colombey-les-Deux-Églises (22 février
1962).
Visite au Théâtre de France-Odéon [ annulée] (23 février 1962).
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Visite du Salon international de la machine agricole, porte de Versailles (9 mars
1962).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (31 mars 1962).
Inauguration de la crypte à la mémoire des martyrs de la déportation, île de la Cité,
Paris (12 avril 1962).
Finale de la coupe de France de football, stade de Colombes (13 mai 1962).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (13 mai 1962).
Visite à l'Institut des hautes études d'outre-mer, Paris (29 mai 1962).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1962).
AG/5(1)/269
6 juillet-20 décembre.
Obsèques du général Edgard de Larminat, église Saint-Louis des Invalides (6 juillet
1962).
Réception au secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches et au ministère des Départements et Territoires d'outre-mer, Paris (12
juillet 1962).
Fête nationale (14 juillet 1962).
Visite du Salon de l'automobile, porte de Versailles (9 octobre 1962).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1962).
Obsèques de René Coty, ancien président de la République, Le Havre (27 novembre
1962).
Visite du Salon nautique international, porte de Versailles (7 décembre 1962).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (20 décembre 1962).
AG/5(1)/270-AG/5(1)/271
Année 1963.
AG/5(1)/270
19 janvier-27 juin.
Visite à l'Association des anciens élèves de l'École nationale d'administration, Centre
de conférences internationales, Paris (19 janvier 1963).
Visite au secrétariat général de la Défense nationale (31 janvier 1963).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (15 février 1963).
Cérémonies de la Journée nationale de la Déportation, Paris (26-28 avril 1963) 1.
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (8 mai 1963).
Centenaire de la Croix-Rouge, palais de Chaillot, Paris (24 mai 1963).
Visite du Salon de l'aéronautique et de l'espace, Le Bourget (7 juin 1963).
Séance solennelle à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, Institut de France (7 juin 1963).
Messe à la mémoire de Jean XXIII, Notre-Dame de Paris (11 juin 1963).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1963).
Nuit de Saint-Cyr, palais de Chaillot, Paris (27 juin 1963).
1. Le général de Gaulle est représenté.
AG/5(1)/271
12 juillet-14 décembre.
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Réception au secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches et au ministère des Départements et Territoires d'outre-mer (12 juillet
1963).
Visite de l'exposition Delacroix, musée du Louvre (3 septembre 1963).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (11 septembre 1963).
Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation (2 octobre 1963).
Visite du Salon de l'automobile et du Salon nautique international, porte de
Versailles (4 octobre 1963).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1963).
Inauguration de la maison de la Radiodiffusion-télévision française, Paris (14
décembre 1963).
AG/5(1)/272
Année 1964.
6 février-19 décembre.
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (6 février 1964).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (8 mai 1964).
Messe solennelle à l'occasion du 8 e centenaire de Notre-Dame de Paris (31 mai 1964).
Obsèques du général Raoul-Charles Magrin Vernerey, dit Raph Monclar, église Saint-Louis
des Invalides (9 juin 1964).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1964).
Inauguration de l'École des hautes études commerciales [HEC], Jouy-en-Josas (9 juillet
1964).
Fête nationale (14 juillet 1964).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (24 juillet 1964).
Cérémonies pour le 20 e anniversaire de la libération de Paris (25 août 1964).
Obsèques de l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu, Avrechy, Oise (11 septembre 1964).
Réception à l'Institut de France en l'honneur de Konrad Adenauer, ancien chancelier de la
République fédérale d'Allemagne [RFA], nommé membre associé étranger de l'Académie
des sciences morales et politiques (9 novembre 1964).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1964).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (25 novembre 1964).
Réception au Conseil constitutionnel (8 décembre 1964).
Transfert des cendres de Jean Moulin, chef du Conseil national de la Résistance [CNR],
Panthéon (19 décembre 1964).
AG/5(1)/273-AG/5(1)/274
Année 1965.
AG/5(1)/273
9 janvier-25 mars.
Visite du Salon international de la navigation de plaisance 1, Centre des nouvelles
industries et technologies [CNIT] (9 janvier 1965).
Visite de l'exposition Les trésors de l'Église de France, musée des Arts décoratifs (2
mars 1965).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (6 mars 1965).
Visite du Salon international de l'agriculture et du Salon international de la machine
agricole, porte de Versailles (9 mars 1965).
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Visite des nouvelles salles du musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-enLaye, et visite des laboratoires du CNRS, groupe de Meudon-Bellevue, Meudon 2(25
mars 1965).
1. 5 tirages photographiques.
2. 3 tirages photographiques.
AG/5(1)/274
25 avril-11 Novembre.
Journée nationale de la Déportation ; messe, Notre-Dame de Paris (25 avril 1965).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (8 mai 1965).
Inauguration de la Maison d'Andorre, Paris (8 juin 1965).
Visite du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, Le Bourget (11 juin
1965).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1965).
Réception au secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches et au ministère des Départements et Territoires d'outre-mer (13 juillet
1965).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (22 juillet 1965).
Visite du château et de l'Institut national des sports, Vincennes (4 octobre 1965).
Visite du Salon de l'automobile, porte de Versailles (9 octobre 1965).
Visite de l'exposition Le XVI e siècle européen, musée du Petit Palais (9 novembre
1965).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1965).
AG/5(1)/275-AG/5(1)/276
Année 1966.
AG/5(1)/275
17 mars-18 juin.
Inspection de l'Enseignement militaire supérieur, École militaire (17 mars 1966).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (8 mai 1966).
Visite des arrondissements de Paris (14 mai 1966).
Réception à l'hôtel de ville de Paris 1 (14 mai 1966).
Participation au 2 e congrès international de morale médicale, Versailles (24 mai
1966).
Réception au Conseil constitutionnel (2 juin 1966).
Séance solennelle à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des sciences, Institut
de France (6 juin 1966).
Réception à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des sciences, Grand Trianon,
château de Versailles (10 juin 1966).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1966).
1. Auparavant, inspection des travaux effectués pour l'échangeur de la porte de la
Chapelle et visite de l'hôpital Saint-Antoine.
AG/5(1)/276
7 juillet-13 décembre.
Cérémonies pour le 100 e anniversaire de la naissance du général Charles Mangin,
hôtel des Invalides (7 juillet 1966).
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Visite du Salon de l'automobile, porte de Versailles (7 octobre 1966).
Cérémonie pour le 150 e anniversaire de la Caisse des dépôts et consignations (7
octobre 1966).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (22 octobre 1966).
Visite de l'exposition Chagall, musée du Louvre (26 octobre 1967).
Cérémonie pour le 20 e anniversaire de l'UNESCO (4 novembre 1966).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1966).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (17 novembre 1966).
Visite de l'exposition Les trésors de la peinture japonaise, musée du Louvre (13
décembre 1966).
AG/5(1)/277-AG/5(1)/278
Année 1967.
AG/5(1)/277
20 janvier-18 juin.
Inspection de l'Enseignement militaire supérieur, École militaire (20 janvier 1967).
Obsèques du maréchal Alphonse Juin, église Saint-Louis des Invalides (1 er février
1967).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (18 février 1967 et 16
mars 1967).
Lancement du sous-marin nucléaire Le Redoutable, Cherbourg (29 mars 1967).
Nuit de Saint-Cyr, Opéra Garnier (29 avril 1967).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (8 mai 1967).
Visite de l'exposition Toutankhamon et son temps, Petit Palais (9 mai 1967).
Finale de la coupe de France de football, Parc des Princes (21 mai 1967).
Visite de l'exposition Toutankhamon et son temps, organisée pour les membres de la
Maison du général de Gaulle (23 mai 1967).
Inauguration du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, Le Bourget (26
mai 1967).
Réception au Conseil constitutionnel (15 juin 1967).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1967).
AG/5(1)/278
14 juillet-29 novembre.
Fête nationale (14 juillet 1967).
Visite du Salon international de l'automobile, porte de Versailles (6 octobre 1967).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (28 octobre 1967).
Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation (3 novembre 1967).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1967).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (29 novembre 1967).
AG/5(1)/279-AG/5(1)/280
Année 1968.
AG/5(1)/279
17 février-18 juin.
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Obsèques de Pierre Veuillot, cardinal archevêque de Paris, Notre-Dame de Paris (17
février 1968).
Visite du Salon international de la machine agricole et du Salon international de
l'agriculture, porte de Versailles (7 mars 1968).
Obsèques du général Charles Ailleret et des autres victimes de l'accident aérien
survenu à la Réunion, église Saint-Louis des Invalides (15 mars 1968).
Cérémonie pour le 50 e anniversaire de la prise de commandement du maréchal
Ferdinand Foch, hôtel des Invalides (20 avril 1968).
Cérémonie à l'Arc de Triomphe (8 mai 1968).
Cérémonie au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien (18 juin 1968).
AG/5(1)/280
3 octobre-11 novembre.
Visite de l'exposition Arts mayas au Guatemala, Grand Palais (3 octobre 1968).
Visite du Salon international de l'automobile, porte de Versailles (4 octobre 1968).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (12 octobre 1968).
Cérémonie du 11 Novembre (11 novembre 1968).
AG/5(1)/281-AG/5(1)/386
DÉJEUNERS, DÎNERS, RÉCEPTIONS

Notes du directeur de cabinet, du commandant militaire de l'Élysée, du service de sécurité, du
gouvernement militaire de Paris et du service du protocole ; notes biographiques, listes des
invités, cartons d'invitation, réponses des invités, listes de pointes des présents, plans de table,
menus, programme musical, liste des personnels du service et liste des personnels embauchés en
extra.
AG/5(1)/281-AG/5(1)/384
Cérémonies et réceptions à l'Élysée et dans les résidences présidentielles.
1958-1969
AG/5(1)/281
Modèles de menus (mars 1959). Albums des réceptions : plans de table et menus (21
juin 1958-28 avril 1969).
21 juin 1958-28 avril 1969
AG/5(1)/282-AG/5(1)/288
Année 1959.
AG/5(1)/282
6 janvier-16 mai.
Présentation des vœux du personnel de la présidence de la République au général de
Gaulle (6 janvier 1959).
Cérémonie de transmission des pouvoirs au général de Gaulle et déjeuner en
l'honneur de René Coty, ancien président de la République (8 janvier 1959).
Réception en l'honneur de Philibert Tsiranana, président du Conseil du
Gouvernement de la République malgache (14 janvier 1959).
Réception en l'honneur d'Amintore Fanfani, président du Conseil italien (14 janvier
1959).
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Audiences accordées au bureau du Sénat (15 janvier 1959).
Réception en l'honneur Philibert Tsiranana, président du Conseil du Gouvernement
de la République malgache (16 janvier 1959).
Réception en l'honneur d'Ahmadou Ahidjo, président du Conseil du Gouvernement
du Cameroun (16 janvier 1959).
Réception de Nai Pote Sarasin, secrétaire général de l'Organisation du traité de
défense collective pour l'Asie du Sud-Est [OTASE] (19 janvier 1959).
Déjeuner ministériel 1 (20 janvier 1959).
Réception en l'honneur du corps diplomatique (22 janvier 1959).
Réception de Sourou Apithy, président du Conseil de Gouvernement du Dahomey
(23 janvier 1959).
Déjeuner ministériel 2 (24 janvier 1959).
Déjeuners en l'honneur de Léon Noël, de l'Institut de France et président du Conseil
constitutionnel (24 et 31 janvier 1959).
Déjeuner en l'honneur de Vincent Auriol, ancien président de la République,
membre du Conseil constitutionnel (2 février 1959).
Première session du Conseil exécutif de la Communauté (3 février 1959).
Audience accordée à Jean-Marie Koné, président du Gouvernement du Soudan (3
février 1959).
Audience accordée à Fulbert Youlou, président du Congo-Brazzaville (3 février
1959).
Déjeuner à l'occasion de la conférence des chefs de Gouvernement des États de la
Communauté (4 février 1959).
Déjeuner 3 (5 février 1959). Audience accordée à John Foster Dulles, secrétaire
d'État des États-Unis (6 février 1959).
Audiences accordées à Barthélemy Boganda, président de la République
centrafricaine ; Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie ; Mamadou Dia,
président du Sénégal ; Maurice Yaméogo, président du Gouvernement de HauteVolta (6 février 1959).
Audience accordée à Philibert Tsiranana, président du Conseil du Gouvernement de
la République malgache (10 février 1959).
Déjeuner en l'honneur du vice-amiral Georges Cabanier (18 février 1959).
Audience accordée à Juan-Bautista Rossetti, ambassadeur du Chili en France (24
février 1959).
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (24 février 1959).
Deuxième session du Conseil exécutif de la Communauté (2-3 mars 1959).
Déjeuner à l'occasion de la conférence des chefs de Gouvernement des États de la
Communauté (3 mars 1959).
Déjeuner et dîner en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la République
fédérale d'Allemagne [RFA], pavillon de Marly-le-Roi (4 mars 1959).
Réception en l'honneur des membres du Conseil constitutionnel (5 mars 1959).
Déjeuner en l'honneur de Jules Guillaume, ambassadeur de Belgique en France (7
mars 1959).
Déjeuner en l'honneur de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne
(10 mars 1959).
Déjeuner en l'honneur du Pandit Nehru, Haut-commissaire de l'Inde à Londres (14
mars 1959).
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Déjeuner en l'honneur de Daniel-Rops, de l'Académie française (17 mars 1959).
Déjeuner en l'honneur d'Antonio Segni, président du Conseil italien, et de Guiseppe
Pella, ministre des Affaires étrangères italien (20 mars 1959).
Déjeuner en l'honneur d'Ahmadou Ahidjo, président du Conseil de Gouvernement
du Cameroun (21 mars 1959).
Déjeuner en l'honneur de Johan Willem Beyen, ambassadeur des Pays-Bas en
France (4 avril 1959).
Déjeuner en l'honneur du Conseil constitutionnel (7 avril 1959).
Déjeuner en l'honneur de Jose Rojas y Moreno, ambassadeur d'Espagne en France
(14 avril 1959).
Réception en l'honneur des trente membres de l'expédition en Terre Adélie (20 avril
1959).
Déjeuner en l'honneur de Wladislaw Anders, président du Conseil de l'Unité
nationale polonaise à Londres (21 avril 1959).
Déjeuner en l'honneur du major-général Georges Vanier, ancien ambassadeur du
Canada en France (22 avril 1959).
Dîner en l'honneur de Louise Weiss, journaliste (23 avril 1959).
Audience accordée à Sardar Panikkar, ambassadeur de l'Inde en France (24 avril
1959).
Déjeuner en l'honneur d'Anthony Eden, ancien Premier ministre de GrandeBretagne (25 avril 1959).
Déjeuner en l'honneur d'Élisabeth, reine mère d'Angleterre (27 avril 1959).
Déjeuner en l'honneur de René Coty, ancien président de la République (28 avril
1959).
Audience accordée à Christian Herter, secrétaire d'État des États-Unis (28 avril
1959).
Déjeuner en l'honneur de Stanislaw Gajewski, ambassadeur de Pologne en France
(29 avril 1959).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (1 er mai 1959).
Réception et déjeuner à l'occasion de la 3 e session du Conseil exécutif de la
Communauté (4-5 mai 1959).
Réception en l'honneur du bureau du Sénat (6 mai 1959).
Audience accordée à Paul Hoffman, directeur général du fonds spécial de
l'Organisation des Nations unies [ONU] pour les pays sous-développés (11 mai
1959).
Déjeuner en l'honneur du général Raoul Salan (12 mai 1959).
Déjeuner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, Premier ministre de Côted'Ivoire (13 mai 1959).
Déjeuner en l'honneur de Louis Terrenoire, député de l'Orne (16 mai 1959).
1. Paul Bacon, ministre du Travail, et son épouse ; Jean-Marc Boegner, conseiller
technique ; Maurice Bokanowski, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, et son
épouse ; René Brouillet, directeur de cabinet de la présidence de la République, et
son épouse ; Pierre Chatenet, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, et son
épouse ; Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, et son
épouse ; Michel Debré, Premier ministre, et son épouse ; Roger Frey, ministre de
l'Information, et son épouse ; Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'État aux
Finances, et son épouse ; Félix Houphouët-Boigny, ministre d'État de la Côte79
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d'Ivoire, et son épouse ; Robert Lecourt, ministre d'État, et son épouse ; Antoine
Pinay, ministre des Finances et des Affaires économiques ; Nafissa Sid Cara,
secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des questions sociales en
Algérie ; Raymond Triboulet, ministre des Anciens combattants, et son épouse ;
Geoffroy de Courcel, secrétaire général de la présidence de la République, et son
épouse ; général Michel Fourquet et son épouse ; Jacques Foccart, conseiller
technique au secrétariat général de la présidence de la République, et son épouse ;
colonel Gaston de Bonneval ; Pierre Guillaumat, ministre des Armées, et son épouse.
2. Général Guy Grout de Beaufort, chef de l'état-major particulier, et son épouse ;
Jean-Marie Berthouin, ministre de l'Intérieur ; lieutenant-colonel Gaston de
Bonneval ; André Boulloche, ministre de l'Éducation nationale ; Robert Buron,
ministre des Travaux publics et des Transports, et son épouse ; Bernard Chenot,
ministre de la Santé publique et de la Population ; Jean-Marcel Jeanneney, ministre
de l'Industrie et du Commerce, et son épouse ; Bernard Cornut-Gentille, ministre
des Postes, Télégraphes et Téléphones, et son épouse ; capitaine de vaisseau Gérard
Daille et son épouse ; Michel Debré et son épouse ; Max Fléchet, secrétaire d'État
aux Affaires économiques, et son épouse ; Joseph Fontanet, secrétaire d'État à
l'Industrie et au Commerce, et son épouse ; Olivier Guichard, ancien chef de cabinet
du général de Gaulle, et son épouse ; Roger Houdet, ministre de l'Agriculture ; Louis
Jacquinot, ministre d'État, et son épouse ; Raymond Janot, secrétaire général de la
Communauté française, et son épouse ; Pierre Lefranc, chargé de mission à la
présidence de la République ; André Malraux, ministre d'État, et son épouse ;
Edmond Michelet, ministre de la Justice, et son épouse ; Jacques Soustelle, ministre
délégué auprès de Michel Debré, Premier ministre, chargé du Sahara, des territoires
et départements d'outre-mer et de l'énergie atomique, et son épouse ; Pierre
Sudreau, ministre de la Construction, et son épouse ; Gérard de La Villesbrunne,
chargé de mission, et son épouse.
3. Menu uniquement.
AG/5(1)/283
20 mai-10 juin.
Déjeuner en l'honneur de Jacques Rueff, inspecteur général des finances (20 mai
1959).
Déjeuner en l'honneur de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge (21 mai 1959).
Déjeuner en l'honneur d'Émile Pelletier, ministre d'État de la principauté de Monaco
(22 mai 1959).
Déjeuner en l'honneur de Paul Méouchy, patriarche maronite d'Antioche et de
l'Orient (25 mai 1959).
Déjeuner en l'honneur de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran (26 mai 1959).
Dîner en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale (26 mai 1959).
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale (27 mai 1959).
Réception en l'honneur d'une délégation du Conseil des Vallées d'Andorre (29 mai
1959).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 [ annulé] (30 mai 1959).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse (30 mai 1959).
Déjeuner en l'honneur de Hassan, prince héritier du Maroc (2 juin 1959).
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Dîner en l'honneur du bureau du Sénat (9 juin 1959).
Réception en l'honneur du Sénat (10 juin 1959).
1. Émile Brémond, directeur du Progrès de Lyon, et son épouse ; Maurice Robert et
son épouse ; Marcel Diebolt, préfet de la Seine, et son épouse ; Jacques Narbonne,
chargé de mission ; Jean Chauveau, chargé de mission.
AG/5(1)/284
12 juin-14 juillet.
Déjeuner en l'honneur de Camille Gutt, ancien ministre des Finances de Belgique
(12 juin 1959).
Dîner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, Premier ministre de Côte-d'Ivoire
(12 juin 1959).
Déjeuner en l'honneur du Conseil supérieur de la magistrature (13 juin 1959).
Dîner en l'honneur du Gouvernement (16 juin 1959).
Déjeuner en l'honneur de Robert Menzies, Premier ministre d'Australie (19 juin
1959).
Déjeuner en l'honneur de Sarah Kubitschek de Oliveira, épouse du président du
Brésil, (20 juin 1959).
Déjeuner en l'honneur du général Jacques Massu (30 juin 1959).
Dîner en l'honneur de hauts fonctionnaires et de personnalités civiles et militaires 1
(30 juin 1959).
Fête nationale (14 juillet 1959).
Dîner en l'honneur des officiers généraux (14 juillet 1959).
1. Maurice Averell, procureur général de la cour d'appel de Paris ; André Aymard,
doyen de la faculté des lettres ; Marcel Bataillon, administrateur du Collège de
France ; Nicolas Battestini, premier président de la Cour de cassation, et son
épouse ; Wilfrid Baumgartner, gouverneur de la Banque de France, et son épouse ;
général Guy de Beaufort et son épouse ; Roger Belin, secrétaire général du
Gouvernement ; Jean Benedetti, préfet de la Seine, et son épouse ; Gaston Berger,
directeur général de l'Enseignement supérieur ; Antonin Besson, procureur général
à la Cour de cassation, et son épouse ; Léon Binet, doyen de la faculté de médecine,
et son épouse ; Jean-Marc Boegner, conseiller technique ; Vincent Bourrel,
procureur général à la Cour des comptes ; Henri Bourdeau de Fontenay, directeur de
l'École nationale d'administration, et son épouse ; Charles Brasard, président de la
section Finances au Conseil d'État, et son épouse ; René Brouillet, directeur de
cabinet du président de la République, et son épouse ; René Cassin, vice-président
du Conseil d'État, et son épouse ; général Georges Catroux, grand chancelier de la
Légion d'honneur, et son épouse ; Pierre Chatenet, ministre de l'Intérieur, et son
épouse ; Christian Chavanon, directeur général de la Radiodiffusion-télévision
française, et son épouse ; Francis Closon, directeur général de l'Institut national de
la statistique ; Jean Coulomb, directeur du Centre national de la recherche
scientifique, et son épouse ; Geoffroy de Courcel, secrétaire général de la présidence
de la République, et son épouse ; Michel Debré, Premier ministre, et son épouse ;
André de Lattre, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la
République, et son épouse ; Pierre Devraigne, président du conseil municipal de
Paris, et son épouse ; Jacques Donnedieu de Vabres, secrétaire général du comité
interministériel pour les questions de coopération économique européenne, et son
épouse ; Jacques Doublet, directeur général de la Sécurité sociale, et son épouse ;
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René Drouillat, président du tribunal de première instance de la Seine, et son
épouse ; général Paul Ély, chef d'état-major de la Défense nationale, et son épouse ;
René Fabre, doyen de la faculté de pharmacie, Marcel Fouan, conseiller d'État
chargé de la coordination des services du ministère de la Construction, et son
épouse ; Gilbert Grandval, secrétaire général de la marine marchande, et son
épouse ; général Paul Grossin, directeur du service de documentation extérieure et
de contre-espionnage, et son épouse ; Olivier Guichard, ancien chef de cabinet du
général de Gaulle ; Joseph Hamel, doyen de la faculté de droit, et son épouse ;
Maurice Herzog, Haut-commissaire à la Jeunesse et aux Sports ; Jean Hyppolite,
directeur de l'École normale supérieure, et son épouse ; général François Ingold,
chancelier de l'ordre de la Libération, et son épouse ; Henri Ingrand, secrétaire
général des Affaires algériennes, et son épouse ; Jacques Jaujard, secrétaire général
du ministère d'État chargé des Affaires culturelles ; Louis Joxe, secrétaire général
des Affaires étrangères, et son épouse ; maréchal Alphonse Juin ; général Gaston
Lavaud et son épouse ; Pierre Lelong, conseiller technique, et son épouse ; Roger
Léonard, premier président de la Cour des comptes, et son épouse ; Jean-Pierre
Levy, directeur des Industries textiles ; Jean Mairey, secrétaire général du ministère
de l'Intérieur, et son épouse ; Pierre Masse, commissaire général au Plan, et son
épouse ; Alexandre Mattei, directeur des statuts et des services médicaux du
ministère des Anciens combattants ; Jean Méo, conseiller technique, et son épouse ;
François Merveilleux du Vignaux, directeur général des Eaux et Forêts, et son
épouse ; Paul Moroni, secrétaire général de l'Aviation civile, et son épouse ; amiral
Henry Nomy ; Maurice Papon, préfet de police ; Joseph Péres, doyen de la faculté
des sciences ; Francis Perrin, Haut-commissaire à l'énergie atomique, et son
épouse ; Emmanuel Rain, directeur général de la population et de l'entraide au
ministère de la Santé publique, et son épouse ; Pierre Renaud, commissaire général
aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ; Jean Rivalland, président de
chambre à la Cour des comptes, délégué ministériel pour l'administration de l'armée
de terre, et son épouse ; Marcel Rousselet, Premier président de la cour d'appel de
Paris, et son épouse ; Jean Sainteny, commissaire général au tourisme, et son
épouse ; général Raoul Salan, gouverneur militaire de Paris, et son épouse ; Jean
Sarrailh, recteur de l'Académie de Paris, et son épouse ; Pierre-Paul Schweitzer,
directeur du Trésor, et son épouse ; André Ségalat, président du conseil
d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; Jacques
Simeon, directeur des Affaires civiles et du Sceau, et son épouse ; lieutenant-colonel
Jean Teissière, aide de camp, et son épouse ; Adolphe Touffait, procureur de la
République ; Bernard Tricot, conseiller technique, et son épouse ; Marcel Vaillaud,
directeur des Bâtiments et des Transports, Jean Verdier, directeur général de la
Sûreté nationale, et son épouse ; Gérard de La Villesbrunne, chargé de mission ;
Jean Watteau, gouverneur de la Banque d'Algérie, et son épouse ; général André
Zelle, chef d'état-major de l'armée de terre, et son épouse.
AG/5(1)/285
15 juillet-30 septembre.
Réception en l'honneur du personnel des services de la présidence de République à
l'occasion de la Fête nationale (15 juillet 1959).
Déjeuner et dîner en l'honneur de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie (20 juillet
1959).
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Dîner en l'honneur de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie, château de
Rambouillet (21 juillet 1959).
Dîner en l'honneur de Nobusuke Kishi, Premier ministre du Japon (22 juillet 1959).
Déjeuner en l'honneur de l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu (28 juillet 1959).
Déjeuner en l'honneur de Paul Delouvrier, délégué général du Gouvernement en
Algérie (29 juillet 1959).
Déjeuner en l'honneur de Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée
nationale (30 juillet 1959).
Réception en l'honneur du bureau du Sénat de la Communauté (30 juillet 1959).
Déjeuner en l'honneur de Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies [ONU] (31 juillet 1959).
Déjeuner en l'honneur de Mohammed V, roi du Maroc [ annulé] (3 août 1959).
Déjeuner en l'honneur de Richard Gardiner Casey, ministre des Affaires étrangères
d'Australie (25 août 1959).
Déjeuner et dîner en l'honneur de Dwight David Eisenhower, président des ÉtatsUnis (2 septembre 1959).
Dîner en l'honneur de Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, château
de Rambouillet (3 septembre 1959).
Déjeuner en l'honneur d'Antonio Segni, président du Conseil italien, château de
Rambouillet (4 septembre 1959).
Cinquième session du Conseil exécutif de la Communauté (10-11 septembre 1959).
Déjeuner à l'occasion de la 5 e session du Conseil exécutif de la Communauté (11
septembre 1959).
Déjeuner en l'honneur de Georges Bidault, ancien président du Conseil, député de la
Loire (12 septembre 1959).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de grand-croix de la Légion
d'honneur à Louis Pasteur Vallery-Radot (30 septembre 1959).
AG/5(1)/286
1 er octobre-17 novembre.
Déjeuner en l'honneur de Jean-Marc Boegner, conseiller technique (1 er octobre
1959).
Déjeuner en l'honneur du cardinal Maurice Feltin, archevêque de Paris (3 octobre
1959).
Déjeuner en l'honneur de René Cassin, vice-président du Conseil d'État (6 octobre
1959).
Déjeuner en l'honneur de Maurice Dejean, ambassadeur de France en Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS] (7 octobre 1959).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (8 octobre 1959).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Rainier III, prince de Monaco, et de son
épouse (12 octobre 1959).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (15 octobre 1959).
Déjeuner à l'occasion de la remise de décoration à Émile Henriot, de l'Académie
française, président de l'Alliance française (17 octobre 1959).
Déjeuner en l'honneur de Carla Gronchi, épouse du président d'Italie Giovanni
Gronchi (20 octobre 1959).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (22 octobre 1959).
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Déjeuner en l'honneur de Maurice Bourdel, président-directeur général de la
librairie Plon (28 octobre 1959).
Déjeuner de chasse en l'honneur du Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée
nationale et du Sénat, château de Rambouillet 1 (29 octobre 1959).
Dîner et réception en l'honneur de la magistrature, du monde des arts et des lettres
et de l'université [ annulés] (3 novembre 1959).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (5 novembre 1959).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement 2 (5 novembre 1959).
Déjeuner en l'honneur des Premiers ministres d'États de la Communauté (6-7
novembre 1959).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (12 novembre 1959).
Déjeuner en l'honneur du général Michel Fourquet (14 novembre 1959).
Déjeuner en l'honneur des hauts-commissaires généraux et des hauts-commissaires
de la Communauté (16 novembre 1959).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (17 novembre 1959).
1. Général Guy de Beaufort ; général Antoine Béthouard, sénateur ; Edmond
Bricoud, questeur à l'Assemblée nationale ; Jean Chamant, vice-président de
l'Assemblée nationale ; Bernard Chenot, ministre de la Santé publique et de la
Population, Bernard Cornut-Gentille, ministre des Postes et Télécommunications ;
Geoffroy de Courcel, secrétaire général de la présidence de la République ; Michel
Debré, Premier ministre ; Baptiste Dufeu, secrétaire du bureau du Sénat ; Roger
Frey, ministre de l'Information ; Maurice Garçon, de l'Académie française ; Geoffroy
de Montalembert, vice-président du Sénat ; Edmond Michelet, ministre de la
Justice ; Henri Rochereau, ministre de l'Agriculture ; Pierre Sudreau, ministre de la
Construction ; Gérard de La Villesbrunne, chargé de mission.
2. Paul Bacon, ministre du Travail ; général Guy de Beaufort et son épouse ; Roger
Belin, secrétaire général du Gouvernement ; Michel Maurice-Bokanowski, secrétaire
d'État à l'Intérieur, et son épouse ; André Boulloche, ministre de l'Éducation
nationale, et son épouse ; René Brouillet, directeur de cabinet du Président de la
République, et son épouse ; Robert Buron, ministre des Travaux publics et des
Transports, et son épouse ; Ludovic Chancel, chef du protocole au ministère des
Affaires étrangères, et son épouse ; Pierre Chatenet, secrétaire d'État auprès du
Premier ministre chargé de l'administration générale, et son épouse ; Xavier de
Lignac, pseudonyme de Jean Chauveau, chargé de mission ; Bernard Chenot,
ministre de la Santé publique et de la Population, et son épouse ; Bernard CornutGentille, ministre des Postes et Télécommunications ; Geoffroy de Courcel,
secrétaire général de la présidence de la République ; Maurice Couve de Murville,
ministre des Affaires étrangères, et son épouse ; capitaine de vaisseau Gérard Daille
et son épouse ; Michel Debré, Premier ministre, et son épouse ; André Delattre et
son épouse ; capitaine de corvette François Flohic et son épouse ; Jacques Foccart,
conseiller technique ; Joseph Fontanet, secrétaire d'État à l'Industrie et au
Commerce, et son épouse ; général Michel Fourquet et son épouse ; Roger Frey,
ministre de l'Information, et son épouse ; Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'État
aux Finances, et son épouse ; Olivier Guichard, ancien chef de cabinet du général de
Gaulle, et son épouse ; Pierre Guillaumat, ministre des Armées, et son épouse ;
Raymond Janot, secrétaire général de la Communauté, et son épouse ; Jean-Marcel
Jeanneney, ministre de l'Industrie et du Commerce, et son épouse ; Louis Joxe et
son épouse ; Robert Lecourt, ministre d'État, et son épouse ; Pierre Lefranc, chargé
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de mission ; Pierre Lelong, conseiller technique, et son épouse ; Gabrielle Lisette ;
Pierre Maillard, conseiller technique, et son épouse ; André Malraux et son épouse ;
Edmond Michelet, ministre de la Justice, et son épouse ; Pierre Racine, directeur de
cabinet de Michel Debré, Premier ministre, et son épouse ; Raymond Triboulet, et
son épouse ; Bernard Tricot, conseiller technique, et son épouse ; Nafissa Sid Cara,
secrétaire d'État auprès du Premier ministre ; Jacques Soustelle, ministre délégué
auprès du Premier ministre ; Pierre Sudreau, ministre de la Construction, et son
épouse ; Philibert Tsiranana, président de la République malgache ; Gérard de La
Villesbrunne, chargé de mission.
AG/5(1)/287
24 novembre-3 décembre.
Déjeuner en l'honneur des généraux Jean Olié et Jacques Massu (24 novembre
1959).
Dîner et réception en l'honneur de membres des corps constitués et de
l'Administration (24 novembre 1959).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (26 novembre 1959).
Déjeuner en l'honneur de l'épouse de Henri Focillon, historien de l'art (28 novembre
1959).
Déjeuners en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (1 er-2 décembre 1959).
Réunion plénière franco-allemande (2 décembre 1959).
Dîner et réception en l'honneur de membres des corps constitués et de
l'administration [ annulés] à la suite de la catastrophe de Fréjus (3 décembre 1959).
AG/5(1)/288
4-30 décembre.
Déjeuners de chasse, château de Rambouillet (4, 10 et 15 décembre 1959).
Déjeuner à l'occasion de l'imposition de la barrette cardinalice par le général de
Gaulle à Paolo Marella, nonce apostolique (16 décembre 1959).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (17 décembre 1959).
Déjeuners à l'occasion de la conférence occidentale à quatre 1, Élysée (19 et 21
décembre 1959).
Déjeuner à l'occasion de la conférence occidentale à quatre, château de Rambouillet
(20 décembre 1959).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet 2 (22 décembre 1959).
Déjeuner à l'occasion de la remise de décoration à Alexandre Parodi, ambassadeur
de France au Maroc (22 décembre 1959).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet 3 (30 décembre 1959).
1. Cette conférence a réuni Dwight David Eisenhower, président des États-Unis,
Harold Macmillan, Premier ministre britannique, et Konrad Adenauer, chancelier
de la République fédérale d'Allemagne [RFA].
2. Général Guy de Beaufort ; colonel Alain de Boissieu ; commandant Chevalier ;
capitaine de frégate François Flohic ; Jean de Gaulle ; capitaine de corvette Philippe
de Gaulle ; M. Mangin d'Ouince, ingénieur principal des Eaux et Forêts ; Gérard de
La Villesbrunne, chargé de mission ; François Vidron, inspecteur général des Eaux et
Forêts, chef des chasses présidentielles.
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3. Liste d'invités manquante.
AG/5(1)/289-AG/5(1)/299
Année 1960.
AG/5(1)/289
31 décembre 1959-1 er janvier 1960.
Vœux au général de Gaulle [ annulés].
AG/5(1)/290
3 janvier-21 mars.
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (3 janvier 1960).
Déjeuner en l'honneur de François Mauriac, de l'Académie française [ annulé] (5
janvier 1960).
Déjeuner en l'honneur du vice-amiral d'escadre Georges Cabanier (3 février 1960).
Dîner et réception en l'honneur de membres des corps constitués et de
l'administration [ annulés] en raison des événements d'Algérie (4 février 1960).
Déjeuner en l'honneur de Jean Chauvel, ambassadeur de France en GrandeBretagne (9 février 1960).
Dîner en l'honneur de Louis Terrenoire, ministre de l'Information (10 février 1960).
Déjeuner en l'honneur de Raymond Janot, secrétaire général de la Communauté (12
février 1960).
Déjeuner en l'honneur du bureau du Conseil économique et social (13 février 1960).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Manuel Prado, président du Pérou (15
février 1960).
Entretiens entre le général de Gaulle et Manuel Prado, président du Pérou (17 février
1960).
Représentation de gala en l'honneur de Manuel Prado, président du Pérou, Opéra
Garnier (17 février 1960).
Déjeuner à l'occasion de la remise de la croix de chevalier de la Légion d'honneur à
Élise Lelong, ancienne résistante, capitaine des Forces françaises combattantes et
veuve du général Pierre Lelong (20 février 1960).
Déjeuner en l'honneur du général Jean Olié (23 février 1960).
Déjeuner à l'occasion du départ de Paolo Marella, nonce apostolique (2 mars 1960).
Déjeuner en l'honneur de Theodor Heuss, ancien président de la République
fédérale d'Allemagne (8 mars 1960).
Déjeuner à l'occasion de la remise de décoration à Félix Brunau, inspecteur général
des bâtiments civils et des palais nationaux, conservateur du domaine de SaintCloud (10 mars 1960).
Déjeuner en l'honneur de François Coulet, ministre plénipotentiaire (11 mars 1960).
Dîner et déjeuner en l'honneur de Harold Macmillan, Premier ministre de GrandeBretagne, château de Rambouillet (12-13 mars 1960) Déjeuner en l'honneur du
secrétariat général de la Communauté (17 mars 1960).
Déjeuner à l'occasion de la remise de décoration à François Mauriac, de l'Académie
française (19 mars 1960).
Dîner en l'honneur du Conseil exécutif de la Communauté (21 mars 1960).
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AG/5(1)/291
23 mars-2 avril.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Nikita Khrouchtchev, président du
Conseil des ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] (23
mars 1960).
Déjeuner en l'honneur de Sylvanus Olympio, Premier ministre du Togo (29 mars
1960).
Déjeuner en l'honneur des hauts-commissaires auprès de la Communauté (30 mars
1960).
Déjeuners et dîners en l'honneur de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des
ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], château de
Rambouillet (31 mars-2 avril 1960).
AG/5(1)/292
13 avril-14 juin.
Déjeuner en l'honneur de Gaston Palewski, ambassadeur de France en Italie (13 avril
1960).
Déjeuner en l'honneur du général Guy Grout de Beaufort, chef de l'état-major
particulier (14 avril 1960).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (7 mai 1960).
Déjeuner en l'honneur du Pandit Nehru, Premier ministre de l'Inde (8 mai 1960).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de grand-croix de la Légion
d'honneur aux généraux Jean Valluy et Maurice Challe (9 mai 1960).
Déjeuner en l'honneur de Delesseps Story Morrison, maire de La Nouvelle-Orléans
(10 mai 1960).
Déjeuner en l'honneur d'Anne-Marie Debré, épouse de Michel Debré, Premier
ministre (11 mai 1960).
Déjeuner en l'honneur des officiers de l'état-major particulier du général de Gaulle
(14 mai 1960).
Déjeuner à l'occasion de la conférence au sommet 1 [ annulé] (17 mai 1960).
Déjeuner en l'honneur de Dwight David Eisenhower, président des États-Unis (18
mai 1960).
Déjeuner en l'honneur de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne
(18 mai 1960).
Déjeuner en l'honneur de Charles Schneider, président de la société Schneider (21
mai 1960).
Déjeuner à l'occasion d'une remise de décoration à Émile Cremer, adjoint au maire
de Strasbourg (24 mai 1960).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse (25 mai 1960).
Déjeuner en l'honneur d'Étienne Bellenger 2 (25 mai 1960).
Réception en l'honneur du Sénat de la Communauté (1 er juin 1960).
Déjeuner 3, dîner et réception 4 en l'honneur de membres de la Maison du général
de Gaulle (2 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur de Wilfrid Baumgartner, ministre des Finances et des
Affaires économiques (4 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur du général Raoul Salan, gouverneur militaire de Paris (8 juin
1960).
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Déjeuner en l'honneur de Christian Fouchet, ambassadeur de France au Danemark
(10 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur de David Ben Gourion, Premier ministre d'Israël (14 juin
1960).
Dîner en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale (14 juin 1960).
1. Conférence au sommet des quatre grands.
2. Ancien directeur de la maison Cartier à Londres, il a procuré au général de Gaulle
sa première résidence en Grande-Bretagne, en juin 1940.
3. Jean-Jacques de Bresson, chargé de mission, et son épouse ; Henri Coury, chargé
de mission, et son épouse ; commissaire principal Gérard Delrieu et son épouse ;
chef d'escadre Bruneau de Galbert et son épouse ; médecin-lieutenant Vanetti.
4. Capitaine de l'armée de l'air Philippe Archambeaud ; général Guy Grout de
Beaufort et son épouse ; colonel Alain de Boissieu et son épouse ; colonel Gaston de
Bonneval et son épouse ; colonel Henri de Bordas et son épouse ; René Brouillet,
directeur de cabinet, et son épouse ; Xavier de Lignac (pseudonyme Jean Chauveau),
chargé de mission ; capitaine de vaisseau François Flohic ; Pierre Lefranc, conseiller
technique ; Pierre Maillard, conseiller technique, et son épouse ; lieutenant-colonel
Jean Teisseire ; médecin-lieutenant Vanetti.
AG/5(1)/293
15-27 juin.
Dîner en l'honneur du bureau du Sénat (15 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur des maisons d'éducation de la Légion d'honneur (16 juin
1960).
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (16 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur de Mahendra Bir Bikram, roi du Népal (20 juin 1960).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur d'Arturo Frondizi, président d'Argentine
(22 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur de l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu (23 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur de l'amiral Henry Nomy, chef d'état-major général de la
Marine (24 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur de Paul Delouvrier, délégué général du Gouvernement en
Algérie (27 juin 1960).
AG/5(1)/294
28 juin-13 juillet.
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (28 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur de René Brouillet (29 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur d'Anthony Eden, ancien Premier ministre de GrandeBretagne (30 juin 1960).
Déjeuner en l'honneur du général Jean Crépin (1 er juillet 1960).
Réception à l'occasion du départ de Michel Toulvent, chef des huissiers à l'Élysée (1
er juillet 1960).
Déjeuner en l'honneur de Louis Joxe, ministre de l'Éducation nationale (2 juillet
1960).
Déjeuner en l'honneur du maréchal Bernard Montgomery (5 juillet 1960).
Prestation de serment de René Cassin, vice-président du Conseil d'État, au Conseil
constitutionnel (11 juillet 1960).
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Déjeuner en l'honneur de Constantin Caramanlis, président du Conseil des ministres
de Grèce (12 juillet 1960).
Réception en l'honneur du secrétariat général de la Communauté (12 juillet 1960).
Déjeuner en l'honneur des préfets des départements d'outre-mer (13 juillet 1960).
Dîner en l'honneur de personnalités militaires (13 juillet 1960).
AG/5(1)/295
14-25 juillet.
Fête nationale (14 juillet 1960).
Déjeuner à l'occasion du départ de Jean Méo, chargé de mission (20 juillet 1960).
Dîner en l'honneur du départ du général Max Gelée (25 juillet 1960).
AG/5(1)/296
26 juillet-14 septembre.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur d'Ahmadou Ahidjo, président du
Cameroun (26 juillet 1960).
Déjeuner en l'honneur d'Olivier Guichard, délégué général de l'Organisation
commune des régions sahariennes [OCRS] (27 juillet 1960).
Déjeuner en l'honneur des présidents des conseils généraux d'Algérie et des
présidents des commissions départementales (28 juillet 1960).
Déjeuner et dîner en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la République
fédérale d'Allemagne [RFA], château de Rambouillet (29-30 juillet 1960).
Dîner en l'honneur de Konrad Adenauer [ annulé, la conférence ayant pris fin le
samedi] (30 juillet 1960).
Déjeuner en l'honneur de Michel Debré, Premier ministre, et de Maurice Couve de
Murville, ministre des Affaires étrangères (9 août 1960).
Déjeuner en l'honneur du major-général Georges Vanier, gouverneur général du
Canada (20 août 1960).
Déjeuner en l'honneur de Jan Eduard de Quay, président du Conseil des ministres
des Pays-Bas (31 août 1960).
Déjeuner et dîner en l'honneur d'Amintore Fanfani, président du Conseil italien,
château de Rambouillet (3 septembre 1960).
Déjeuner à l'occasion des départs du colonel Henri de Bordas et du capitaine
Philippe Archambeau (6 septembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Gaston Eyskens, Premier ministre de Belgique (13
septembre 1960).
Dîner à l'occasion du départ de Gladwyn Jebb, ambassadeur de Grande-Bretagne en
France (14 septembre 1960).
AG/5(1)/297
16 septembre-20 octobre.
Déjeuner en l'honneur de Sylvanus Olympio, Premier ministre du Togo (16
septembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Werner, Premier ministre du grand-duché de
Luxembourg (17 septembre 1960).
Déjeuner en l'honneur du général Michel Fourquet (21 septembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Gilbert Grandval, secrétaire général de la marine
marchande (24 septembre 1960).
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Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (29 septembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Guillaumat, ministre délégué auprès de Michel
Debré, Premier ministre, chargé de l'Énergie atomique, et de Michel MauriceBokanowski, ministre des Postes et Télécommunications (1 er octobre 1960).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (4 octobre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Marcello Mathias, ministre des Affaires étrangères du
Portugal (5 octobre 1960).
Dîner privé, château de Vizille (6 octobre 1960).
Déjeuner en l'honneur des personnalités du département de l'Isère, château de
Vizille 1 (7 octobre 1960).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Bhumibol Adulyadej, roi de Thaïlande,
et de son épouse (11 octobre 1960).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (13 octobre 1960).
Déjeuner en l'honneur des officiers de l'armée de l'air 2 (15 octobre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Messmer, ministre des Armées (18 octobre 1960).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (20 octobre 1960).
1. Marcel Abel, secrétaire général de l'Isère ; Jean Berthoin, ancien ministre et
sénateur de l'Isère ; Édouard de Blanpré, service du protocole ; Bernard Bonjean,
président de la chambre de commerce de Grenoble et de la 13 e région économique ;
Raymond Bouillol, député de l'Isère, conseiller général, maire de Marcilloles ;
Clément Bourne, député de l'Isère, conseiller général ; René Brouillet, directeur de
cabinet du président de la République ; Marcel Caleb, procureur général près la cour
d'appel de Grenoble ; Noël Chapuis, député de l'Isère ; Pierre Chatenet, ministre de
l'Intérieur ; Eugène Chavant, président de l'Amicale des pionniers et combattants
volontaires du Vercors ; Marcel Cuynat, médecin ; Henri Dag, président-directeur
général des établissements Neyrpic ; général Marcel Descours, gouverneur militaire
de Lyon, commandant la 8 e région militaire ; capitaine Emmanuel Desgrées du Loû,
membre de l'état-major particulier ; Jean-Baptiste Dufeu, sénateur de l'Isère,
conseiller général, maire de Péage-de-Roussillon ; général Pol Dupuy ; André
Gauthier, député de l'Isère, conseiller général ; Albert Génin, président de la
chambre d'agriculture, membre du Conseil économique et social ; Lucien Hussel,
président du conseil général de l'Isère ; Jean-Marcel Jeanneney, ministre de
l'Industrie ; Louis Joxe, ministre de l'Éducation nationale ; Léon Martin, médecin et
ancien maire de Grenoble ; Paul-Louis Merlin, président-directeur général des
établissements Merlin et Guérin ; Albert Michallon, médecin ; Paul Mistral, sénateur
de l'Isère, conseiller général et maire de La Morte ; Jacques Narbonne, conseiller
technique ; Louis Neel, directeur du Centre d'études nucléaires de Grenoble ; Aimé
Paquet, député de l'Isère, conseiller général et maire de Saint-Vincent-de-Mercuze ;
François Perrin, député de l'Isère, conseiller général et maire de Morestel ; Jean
Vanier, député de l'Isère ; colonel Pichon ; Francis Raoul, préfet de l'Isère ; Eugène
Rousset, premier président de la cour d'appel de Grenoble ; lieutenant-colonel Jean
Teisseire ; Robert Trehin, recteur d'académie ; Jean Verdier, préfet de Seine-etMarne.
2. Colonel Gaston de Bonneval ; général Edmond Jouhaud et son épouse ; général
de brigade aérienne Philippe Maurin et son épouse ; général Jean Olié ; capitaine de
vaisseau Henri Pacaud ; Paul Stehlin, chef d'état-major de l'armée de l'air, et son
épouse.
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AG/5(1)/298
26 octobre-29 novembre.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la
République malgache (26 octobre 1960).
Déjeuner de chasse en l'honneur de membres du Gouvernement, des bureaux de
l'Assemblée nationale et du Sénat, château de Rambouillet (28 octobre 1960).
Déjeuner de chasse en l'honneur des grands corps judiciaires, château de
Rambouillet (3 novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur des docteurs Florent et Vanetti, médecins-lieutenants (5
novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur du général Edmond Cornet (9 novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de l'amiral Philippe Auboyneau, commandant en chef des
Déjeuner en l'honneur de l'amiral Philippe Auboyneau, commandant en chef des
forces maritimes en Méditerranée (10 novembre 1960).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (10 novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur du colonel Henri de Bordas, membre de la Maison du général
de Gaulle (12 novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Paul Delouvrier, délégué général du Gouvernement en
Algérie (15 novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge (16 novembre
1960).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (17 novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de personnalités militaires 1 (23 novembre 1960).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (24 novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur du général Jean Crépin (25 novembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Chatenet, ministre de l'Intérieur (26 novembre
1960).
Déjeuner en l'honneur de Paul Bacon, ministre du Travail (29 novembre 1960).
1. Colonel Gaston de Bonneval ; général de division Michel de Brébisson,
commandant supérieur de la zone d'outre-mer no 1 ; général Louis Dio, adjoint
outre-mer au général chef d'état-major général des armées, et son épouse ; général
Jean Olié, chef de l'état-major particulier du président de la République, et son
épouse ; vice-amiral Pierre O'Neill, état-major général de la Défense nationale, et
son épouse ; général Jacques Revol, membre de l'état-major particulier, et son
épouse.
AG/5(1)/299
1 er-29 décembre.
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (1 er décembre 1960).
Déjeuner 1 en l'honneur de Louis Vallon 2, membre du Conseil économique et social,
et de Georges Pompidou, membre du Conseil constitutionnel (3 décembre 1960).
Audience accordée à Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] [ annulée] (4 décembre 1960).
Déjeuner à l'occasion de la conférence à Paris des six chefs de gouvernement
européens 3 [ ajourné] (5 décembre 1960).
Dîner et réception en l'honneur de personnalités du monde économique 4(7
décembre 1960).
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Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (15 décembre 1960).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (16 décembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Pierson Dixon, ambassadeur de Grande-Bretagne en
France (17 décembre 1960).
Déjeuner en l'honneur de Hervé Alphand, ambassadeur de France aux États-Unis
(21 décembre 1960).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (22-29 décembre 1960).
1. 192 couverts.
2. Membre du Conseil économique et social de 1959 à 1962, député de Seine-et-Oise
de 1962 à 1967, puis à nouveau membre du Conseil économique et social.
3. Konrad Adenauer, Amintore Fanfani, Antonio Segni, Pierre Werner, Gaston
Eykens et Jan Eduard de Quay.
4. 1 257 invités, 801 présents.
AG/5(1)/300-AG/5(1)/316
Année 1961.
AG/5(1)/300
31 décembre 1960-1 er janvier 1961
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/301
5 janvier-1 er février.
Déjeuner en l'honneur du capitaine de vaisseau Henri Pacaud (5 janvier 1961).
Déjeuner à l'occasion de la chasse d'écoquetage offerte aux membres de la Maison
du général de Gaulle, château de Rambouillet (5 janvier 1961).
Déjeuner en l'honneur de Maurice Patin, président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation (7 janvier 1961).
Déjeuner en l'honneur d'Armand Bérard, chef de la mission permanente de la
France auprès de l'Organisation des Nations unies [ONU] (11 janvier 1961).
Dîner en l'honneur de Jacques Rerolle, ingénieur général des Ponts et Chaussées (11
janvier 1961).
Dîner en l'honneur de Bernard Anthonioz, chargé de mission au cabinet d'André
Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, et de son épouse 1(12
janvier 1961).
Déjeuner en l'honneur de Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté
et les Affaires africaines et malgaches (14 janvier 1961).
Déjeuner en l'honneur de Jean Morin, délégué général du Gouvernement en Algérie
(17 janvier 1961).
Dîner en l'honneur d'Amory Houghton, ambassadeur des États-Unis en France (18
janvier 1961).
Déjeuner en l'honneur de Claude Hettier de Boislambert, haut représentant de la
France au Sénégal (20 janvier 1961).
Déjeuner en l'honneur du Conseil supérieur de la magistrature (21 janvier 1961).
Déjeuner en l'honneur de Jean Benedetti, préfet de la Seine (25 janvier 1961).
Déjeuner et dîner en l'honneur de Harold Macmillan, Premier ministre de GrandeBretagne, château de Rambouillet (29 janvier 1961).
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Déjeuner en l'honneur de l'Association des maires de France (31 janvier 1961).
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (1 er février 1961).
1. Née Geneviève de Gaulle, nièce du général de Gaulle.
AG/5(1)/302
2 février-7 mars.
Déjeuner en l'honneur du général Jacques Revol (2 février 1961).
Déjeuner en l'honneur du cardinal Eugène Tisserant (3 février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, et de son
époux (4 février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Paul Henry, directeur des services médicaux et sociaux au
ministère de l'Éducation nationale (7 février 1961).
Entretiens et dîner entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer, chancelier de la
République fédérale d'Allemagne [RFA] (9 février 1961).
Déjeuner en l'honneur des chefs de Gouvernement de l'Europe des Six (10 février
1961).
Déjeuner en l'honneur de Paul-Henri Spaak, secrétaire général de l'Organisation du
traité de l'Atlantique Nord [OTAN] (14 février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Jean Morin, délégué général du Gouvernement en Algérie
(15 février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Henri Rochereau, ministre de l'Agriculture (18 février
1961).
Déjeuner en l'honneur de Jean Béliard, consul général de France à Chicago (21
février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Jacques Bruneau, consul général de France à SaintSébastien (22 février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Juscelino Kubitschek de Oliveria, ancien président du
Brésil (24 février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Robert Buron, ministre des Travaux publics et des
Transports (25 février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Habib Bourguiba, président de Tunisie, château de
Rambouillet (27 février 1961).
Déjeuner à l'occasion de la remise de la médaille militaire au général Paul Ély, chef
d'état-major de la Défense nationale (28 février 1961).
Déjeuner en l'honneur de Roland de Margerie, ambassadeur de France en Espagne
(1 er mars 1961).
Déjeuner en l'honneur de William Averell Harriman, ambassadeur des États-Unis
1(4 mars 1961).
Déjeuner en l'honneur des chefs d'État du Conseil de l'Entente 2 (7 mars 1961).
1. Ambassadeur itinérant.
2. Raphael Able, chargé de mission ; colonel Gaston de Bonneval ; Michel Debré,
Premier ministre ; Geoffroy de Courcel, secrétaire général de la Présidence ; Maurice
Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères ; Joseph Desmarescaux, chargé
de mission ; Hamani Diori, président du Niger ; général Louis Dodelier, chef d'étatmajor particulier du général de Gaulle ; Jacques Foccart, secrétaire général de la
Communauté ; Jean Foyer, secrétaire d'État aux Relations avec les États de la
Communauté ; colonel Frédéric Guinot ; Félix Houphouët-Boigny, président de
Côte-d'Ivoire ; Louis Jacquinot, ministre d'État ; Degnon Kone, président de
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l'Assemblée nationale de Haute-Volta ; Hubert Maga, président du Dahomey ; Alain
Plantey, conseiller technique ; Maximillien Quenum-Possy-Berry, chargé de
mission ; Philippe Yace, président de l'Assemblée nationale de Côte-d'Ivoire ;
Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta, président du Conseil de l'Entente.
AG/5(1)/303
8-21 mars.
Dîner et réception en l'honneur de personnalités des affaires culturelles et des
universités 1 (8 mars 1961).
Déjeuner en l'honneur de Wilfrid Baumgartner, ministre des Finances et des
Affaires économiques, et de Richard de Coudenhove-Kalergi, président de l'Union
paneuropéenne (15 mars 1961).
Déjeuner en l'honneur du Conseil constitutionnel (18 mars 1961).
Déjeuner en l'honneur du général Jean Olié (21 mars 1961).
1. Jean-Paul Alexis, membre de la Maison du général de Gaulle, et son épouse ; Jean
Autun, inspecteur de la France d'outre-mer, chef du service de l'administration
générale au ministère d'État chargé des Affaires culturelles ; Jean Basdevant,
directeur des Affaires culturelles et techniques au ministère des Affaires étrangères,
et son épouse ; Marcel Bataillon, de l'Institut de France, administrateur du Collège
de France ; Léon Baudry, directeur de la manufacture nationale de Sèvres ; Amédée
Baumgartner, président de l'Académie de médecine ; Roger Belin, secrétaire général
du Gouvernement ; général Guy de Beaufort, directeur de l'Institut des hautes
études de Défense nationale ; Henri Benard, secrétaire perpétuel de l'Académie de
médecine, et son épouse ; Léon Binet, doyen de la faculté de médecine, et son
épouse ; Édouard de Blanpré, membre de la Maison du général de Gaulle ; Pierre
Brisson, directeur général du Figaro et du Figaro littéraire, et son épouse ; René
Brouillet, directeur de cabinet du président de la République, et son épouse ; colonel
Félix Brunau, inspecteur général des bâtiments civils et palais nationaux ; Charles
Brunold, directeur général de l'Éducation nationale ; Julien Cain, de l'Institut de
France, directeur général de la Bibliothèque nationale, et son épouse ; Guy Camus ;
Laurent Capdecomme, directeur général de l'Enseignement supérieur au ministère
de l'Éducation nationale, et son épouse ; Jean Capelle, recteur, directeur de l'Institut
national des sciences appliquées de Lyon ; André Chamson, de l'Académie française,
directeur général des Archives de France, et son épouse ; Ludovic Chancel, chef du
protocole, et son épouse ; Jérôme Carcopino, de l'Académie française et de
l'Académie des inscriptions et belles lettres ; Pierre Chantraine, vice-président de
l'Institut de France, président de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et son
épouse ; Jean Chauveau, chargé de mission ; Bernard Chenot, ministre de la Santé
publique, et son épouse ; André Corbières, directeur général de l'Équipement
scolaire universitaire et sportif, et son épouse ; général Charles de Cossé-Brissac,
directeur du Service historique de l'armée, et son épouse ; René Coty, ancien
président de la République, de l'Académie des sciences morales et politiques ; Jean
Coulomb, directeur général du Centre national de la recherche scientifique, et son
épouse ; Geoffroy de Courcel, secrétaire général de la présidence de la République, et
son épouse ; Robert Courrier, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et son
épouse ; Pierre Couture, administrateur général délégué du Gouvernement près
l'École pratique des hautes études ; Jacques Narbonne, chargé de mission, et son
épouse ; Léon Noël, président du Conseil constitutionnel, et son épouse ; général
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Jean Olié, chef de l'état-major général, et son épouse ; Albert Ollivier, directeur des
programmes de télévision, et son épouse ; Louis Pasteur Vallery-Radot, de
l'Académie de médecine ; Lucien Paye, ministre de l'Éducation nationale, et son
épouse ; René Perchet, directeur général de l'Architecture au ministère d'État chargé
des Affaires culturelles, et son épouse ; Joseph Peres, doyen de la faculté des
sciences ; Francis Perrin, de l'Académie des sciences, Haut-commissaire à l'énergie
atomique, et son épouse ; Gaëtan Picon, directeur général des Arts et des Lettres, et
son épouse ; Pierre Piganiol, délégué général du Gouvernement à la recherche
scientifique et technique, et son épouse ; Maurice Ponte, président-directeur général
de la compagnie de TSF, président du Conseil consultatif de la recherche scientifique
et technique, et son épouse ; Michel Reverdy, directeur des Enseignements
techniques et professionnels au ministère de l'Éducation nationale, et son épouse ;
Maurice Roy, de l'Institut de France, directeur général de l'Office national d'études
et de recherches aéronautiques, et son épouse ; Marc Saltet, architecte en chef du
château de Versailles, et son épouse ; Alfred Sauvy, directeur de l'Institut national
d'études démographiques, et son épouse ; Henry Seyring, de l'Institut de France,
directeur des Musées de France, et son épouse ; Pierre Siraud, ministre
plénipotentiaire ; Jean Sriber, directeur général de l'Office de recherche scientifique
et technique d'outre-mer au secrétariat d'État aux Relations avec les États de la
Communauté ; Louis Terrenoire, ministre de l'Information, et son épouse ; Georges
Tessier, vice-président de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et son
épouse ; général Raymond Tissier, directeur de l'École polytechnique, et son
épouse ; Bernard Tricot, conseiller technique, et son épouse ; Nicolas Untersteller,
de l'Institut de France, directeur de l'École normale supérieure des Beaux-Arts, et
son épouse ; Guillaume Valette, doyen de la faculté de pharmacie, et son épouse ;
Louis Vallon, membre du Conseil économique et social, et son épouse ; Jean Voisin,
inspecteur général de l'Instruction publique, et son épouse.
AG/5(1)/304
22 mars-8 avril.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Léon M'Ba, président du Gabon (22
mars 1961).
Déjeuner en l'honneur du colonel André Bouchardon, commandant la garde
républicaine (25 mars 1961).
Déjeuner en l'honneur de Constance Huddleston, veuve de Hubert Huddleston,
ancien gouverneur général du Soudan (28 mars 1961).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes d'officier de la Légion d'honneur à
Jules Houcke, conseiller général du département du Nord (8 avril 1961).
AG/5(1)/305
19 avril-13 mai.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Léopold Sédar Senghor, président du
Sénégal (19 avril 1961).
Dîner en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale, reporté au 14 juin (27 avril
1961).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (1 er mai 1961).
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Dîner en l'honneur du bureau du Sénat, reporté au 26 juin (2 mai 1961).
Déjeuner en l'honneur de John Keiller MacKay, lieutenant gouverneur de la
province d'Ontario (Canada) (6 mai 1961).
Dîner et réception en l'honneur des grands corps de l'État [ annulés] (9 mai 1961).
Déjeuner en l'honneur d'Anthony Eden, ancien Premier ministre de GrandeBretagne (10 mai 1961).
Déjeuner en l'honneur de René Capitant, homme politique et professeur de droit (13
mai 1961).
AG/5(1)/306
24 mai.
Déjeuner en l'honneur de Baudouin I er, roi des Belges, et de son épouse.
Dîner en l'honneur de Baudouin I er, roi des Belges, et de son épouse, palais du
Louvre.
AG/5(1)/307
25 mai-1 er juin.
Déjeuner en l'honneur du lieutenant-colonel Louis Pichon (25 mai 1961).
Dîner en l'honneur de Baudouin I er, roi des Belges, et de son épouse, château de
Versailles (26 mai 1961).
Déjeuner en l'honneur de Stanislaw Gajewski, ambassadeur de Pologne en France
(27 mai 1961).
Déjeuner en l'honneur de Léonardo Vitetti, ambassadeur d'Italie en France (30 mai
1961).
Déjeuner et dîner en l'honneur de John Fitzgerald Kennedy, président des ÉtatsUnis, et de son épouse (31 mai 1961).
Dîner en l'honneur de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, et de son
épouse, château de Versailles (1 er juin 1961).
AG/5(1)/308
6-17 juin.
Déjeuner en l'honneur de David Ben Gourion, Premier ministre d'Israël (6 juin
1961).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de
Côte-d'Ivoire, et de son épouse (7 juin 1961).
Déjeuner en l'honneur du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur (10 juin
1961).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de grand officier de la Légion
d'honneur au président Joseph Paul-Boncour, ancien président du Conseil des
ministres (13 juin 1961).
Dîner en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale (14 juin 1961).
Déjeuner en l'honneur des maisons d'éducation de la Légion d'honneur (15 juin
1961).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de grand-croix de la Légion
d'honneur à Émile Bollaert, ancien Haut-commissaire de la République en
Indochine (17 juin 1961).
Réception en l'honneur des Compagnons de la Libération (17 juin 1961).
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AG/5(1)/309
20-26 juin.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Heinrich Lübke, président de la
République fédérale d'Allemagne [RFA], et de son épouse (20 juin 1961).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de commandeur de la Légion
d'honneur à Guy de Girard de Charbonnières, ambassadeur de France en Grèce (24
juin 1961).
Dîner en l'honneur du bureau du Sénat (26 juin 1961).
AG/5(1)/310
27 juin-14 juillet.
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat 1 (27 juin 1961).
Fête nationale (14 juillet 1961).
1. Pour la réception : notamment ensemble des élus, 2 049 invités. Au dîner :
présidents rapporteurs, anciens présidents, présidents de groupe, cabinet,
administration de l'Assemblée nationale et du Sénat.
AG/5(1)/311
20 juillet-27 septembre.
Déjeuner en l'honneur de Tetsuro Furukaki, ambassadeur du Japon en France (20
juillet 1961).
Déjeuner en l'honneur du major-général Georges Vanier, gouverneur général du
Canada (22 juillet 1961).
Déjeuner en l'honneur de Jean Morin, délégué général du Gouvernement en Algérie
(29 juillet 1961).
Déjeuner en l'honneur d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires
culturelles (3 août 1961).
Déjeuner à l'occasion de la réunion du Comité de défense nationale (17 août 1961).
Déjeuner en l'honneur des ministres du Gouvernement (23 août 1961).
Déjeuner en l'honneur de Charles Morazé, directeur d'études à la VI e section de
l'École pratique des hautes études [EPHE] (11 septembre 1961).
Déjeuner à l'occasion du départ de René Brouillet, directeur de cabinet (16
septembre 1961).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (17 septembre 1961).
Déjeuner à l'occasion du départ de l'amiral Paul Ortoli, inspecteur général des forces
maritimes et aéronavales au secrétariat d'État à la Marine (19 septembre 1961).
Déjeuner en l'honneur de Juliana, reine des Pays-Bas, et de son époux (20
septembre 1961).
Déjeuner à l'occasion du départ de Jean Brasseur-Kermadec, capitaine de vaisseau,
membre de l'état-major particulier de la présidence de la République (26 septembre
1961).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (26 septembre 1961).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger, et de
son épouse (27 septembre 1961).
AG/5(1)/312
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3-10 octobre.
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (3 octobre 1961).
Déjeuner en l'honneur des chefs de mission diplomatique en poste dans les pays
africains d'expression française (5 octobre 1961).
Dîner et réception en l'honneur de Jean Lesage, Premier ministre du Québec, et de
son épouse (5 octobre 1961).
Réception en l'honneur de l'Association des évadés d'Allemagne par l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS] (7 octobre 1961).
Déjeuner en l'honneur de René Lucien, président-directeur général de la société
Messier (10 octobre 1961).
AG/5(1)/313
11-21 octobre.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran,
et de son épouse, Farah Diba (11 octobre 1961).
Déjeuner en l'honneur de Camille Gutt 1 (13 octobre 1961).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (17 octobre 1961).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement (18 octobre 1961).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Lefranc, chargé de mission, et de Sylvie Lemoine, sa
fiancée (21 octobre 1961).
1. Ancien ministre des Finances du Gouvernement belge à Londres (1940-1945),
ministre des Finances de Belgique (1945), directeur du Fonds monétaire
international (1946-1951), homme d'affaires.
AG/5(1)/314
25 octobre.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Hubert Maga, président du Dahomey,
et de son épouse.
AG/5(1)/315
27 octobre-20 novembre.
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (27 octobre 1961).
Déjeuner en l'honneur du général Jean Olié, chef d'état-major général de la Défense
nationale (28 octobre 1961).
Déjeuner de chasse en l'honneur de Hubert Maga, président du Dahomey, pavillon
de Marly-le-Roi (29 octobre 1961).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (31 octobre et 7 novembre 1961).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi 1 (14 novembre 1961).
Déjeuner en l'honneur du général Charles Ailleret (15 novembre 1961).
Audience accordée à Friedrich Traugott Wahlen, président de la Confédération
suisse (17 novembre 1961).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Fulbert Youlou, président du CongoBrazzaville (20 novembre 1961).
1. Vice-amiral Evenou, chef du cabinet militaire de Michel Debré, Premier ministre ;
Jacques Foccart ; capitaine de frégate François Flohic ; René Lalouette, chargé de
mission ; général Philippe Maurin, attaché à l'état-major particulier du général de
Gaulle ; Jacques Narbonne, chargé de mission ; lieutenant-colonel Roger Rhenter,
attaché à l'état-major particulier du général de Gaulle ; M. Terrier, ingénieur ;
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François Vidron, ingénieur général, chef des chasses présidentielles.
AG/5(1)/316
21 novembre-20 décembre.
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (21 novembre 1961).
Déjeuner en l'honneur de Bernard Chenot, ministre de la Justice (2 décembre 1961).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (5 décembre 1961).
Déjeuner en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (9 décembre 1961).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (12 décembre 1961).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (14 décembre 1961).
Déjeuner en l'honneur de Gaston Palewski, ambassadeur de France en Italie (16
décembre 1961).
Déjeuner en l'honneur de trois parlementaires comoriens 1 (18 décembre 1961).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (19-20 décembre 1961).
1. Saïd Ibrahim, député ; Saïd Mohamed Cheik, député ; Ahmed Abdallah, sénateur.
AG/5(1)/317-AG/5(1)/330
Année 1962.
AG/5(1)/317
30 décembre 1961-1 er janvier 1962.
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/318
2 janvier-9 mars.
Déjeuner en l'honneur du colonel André Haffner et de son épouse (2 janvier 1962).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (4 janvier 1962).
Déjeuner en l'honneur de Georges Albayez, chef du service des Voyages officiels au
ministère de l'Intérieur (9 janvier 1962).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de grand officier de la Légion
d'honneur au cardinal Achille Liénart, archevêque de Lille (13 janvier 1962).
Déjeuner en l'honneur de personnalités (16 et 25 janvier 1962) 1 2Déjeuner en
l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la République malgache (20 janvier
1962).
Déjeuner en l'honneur de l'Association des maires de France (30 janvier 1962).
Déjeuner en l'honneur d'Aimé Grimald, gouverneur de la Polynésie française (31
janvier 1962).
Séance de projection cinématographique et projection de documentaires, Élysée (31
janvier 1962).
Déjeuner en l'honneur de Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté
et les Affaires africaines et malgaches, et du sous-lieutenant Maadi Gobray 3(2
février 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ de Gérard Ducher, chargé de mission (6 février
1962).
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (7 février 1962).
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Déjeuner à l'occasion du départ de Geoffroy de Courcel, secrétaire général de la
présidence de la République (8 février 1962).
Déjeuner en l'honneur de personnalités (10 4, 27 5 février et 3 6 mars 1962).
Déjeuner en l'honneur des recteurs d'académie (13 février 1962).
Déjeuner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire (14
février 1962).
Déjeuner en l'honneur d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires
culturelles (20 février 1962).
Déjeuner en l'honneur des chefs d'état-major et des commandants de régions
militaires (24 février 1962).
Prestation de serment de René Cassin, vice-président de la Cour européenne des
droits de l'homme, Edmond Michelet, ancien ministre de la Justice, et Marcel
Waline, membre du Comité consultatif constitutionnel, au Conseil constitutionnel (5
mars 1962).
Déjeuner en l'honneur de Pierson Dixon, ambassadeur de Grande-Bretagne en
France (6 mars 1962).
Déjeuner en l'honneur de René Brouillet, ambassadeur de France en Autriche, et de
Geoffroy de Courcel, ambassadeur de France en Grande-Bretagne (9 mars 1962).
1. Raymond Barre, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, et son épouse ;
colonel Gaston de Bonneval ; Yvon Bourges, gouverneur général de la France
d'outre-mer, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, et son épouse ; Édouard
Charret, député du Rhône, et son épouse ; Antoine Dupont-Fauville, inspecteur des
finances, chargé de mission auprès de Michel Debré, Premier ministre ; Joseph
Fontanet, ministre de la Santé publique et de la Population, et son épouse ; HenryJean Manière, chargé de mission au secrétariat général de la présidence de la
République, et son épouse.
2. Marcel Achard, de l'Académie française, et son épouse ; Édouard de Blanpré,
membre du service du Protocole ; Jacques Baeyens, ambassadeur de France au
Brésil, et son épouse ; Charles-Albert de Boissieu, président de la Société des forges
et ateliers du Creusot ; Pierre Chaussade, préfet de la Seine-Maritime, et son
épouse ; Jean Chauveau, chargé de mission à la présidence de la République ;
Geoffroy de Courcel, secrétaire général de la présidence de la République, et son
épouse ; capitaine de frégate François Flohic et son épouse ; Léonard Foujita, artiste
peintre ; Georges Galichon, directeur de cabinet, et son épouse ; Pierre Lefranc,
conseiller technique et son épouse ; Pierre Lazareff, directeur général de France-

Soir, et son épouse ; Georges Levard, vice-président du Conseil économique et
social ; Maurice Lorrain, président de la Société Générale ; Jean Marin, présidentdirecteur général de l'Agence France-Presse ; Raymond Schmittlein, député du
Territoire de Belfort, président du groupe Union pour la nouvelle république [UNR]
à l'Assemblée nationale ; Pierre Sudreau, ministre de la Construction, et son épouse ;
Bernard Tricot, conseiller technique, et son épouse.
3. Née en 1904, ancienne des Forces françaises libres, auxiliaire féminin de l'armée
de terre du service de santé, ancien membre du conseil municipal de Papeete.
4. Jules Antonini, secrétaire général de la Société nationale des chemins de fer
français [SNCF] ; Étienne Dennery, ambassadeur de France au Japon ; général
Auguste-Jean Gilliot ; lieutenant-colonel Étienne Gras et son épouse ; Marcel Hulin,
chargé de mission ; Pierre Maillard, conseiller technique, et son épouse ; Philippe
Malet, ingénieur des mines et chargé de mission ; Jean Méo, ingénieur des mines, et
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son épouse ; lieutenant-colonel Jean Teisseire.
5. Jean-Paul Alexis ; Jean-Louis Barrault, directeur du Théâtre de France-Odéon ;
Jean-Jacques de Bresson, chargé de mission, et son épouse ; colonel Gaston de
Bonneval ; Étienne Burin des Roziers et son épouse ; Jean Chamant, député de
l'Oise, vice-président de l'Assemblée nationale, et son épouse ; Ludovic Chancel,
ambassadeur de France en Tchécoslovaquie, et son épouse ; René Damien,
président-directeur général de la société Usinor, et son épouse ; Georges Galichon,
directeur de cabinet du président de la République, et son épouse ; Henri Ingrand,
ambassadeur de France au Venezuela ; Paul Girod de Langlade, ancien gouverneur
de Strasbourg, et son épouse ; Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, et son
épouse ; Gaston Pontal, préfet de l'Oise, et son épouse ; Marcel Pagnol, de
l'Académie française, et son épouse ; Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture, et son
épouse ; Madeleine Renaud, comédienne ; Jean Saltes, président-directeur général
du Crédit national ; lieutenant-colonel Jean Teissière ; Raoul Vitry d'Avaucourt,
président de la compagnie de produits chimiques et électro-métallurgiques
Péchiney, et son épouse.
6. Gérard Bauer, écrivain et critique littéraire ; Marc Boegner, de l'Institut de
France, pasteur et président d'honneur de la Fédération protestante de France ;
Étienne Burin des Roziers et son épouse ; Étienne Robert, philologue, auteur du

Dictionnaire analogique de la langue française, et son épouse ; lieutenant-colonel
Jean Teisseire et son épouse ; Jean Verdier, ancien directeur général de la Sûreté
nationale, préfet de Seine-et-Marne, et son épouse.
AG/5(1)/319
14 mars.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de François Tombalbaye, président du
Tchad.
AG/5(1)/320
17 mars-11 avril.
Déjeuner en l'honneur de Maurice Guiramand, sous-directeur du Protocole au
ministère des Affaires étrangères (17 mars 1962).
Déjeuner en l'honneur d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun (19 mars 1962).
Déjeuner en l'honneur du Conseil constitutionnel (21 mars 1962).
Déjeuner à l'occasion de la remise de la grand-croix de la Légion d'honneur au
général Jean Olié (31 mars 1962).
Déjeuner en l'honneur du Conseil supérieur de la magistrature (3 avril 1962).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Guillaumat, ministre délégué auprès de Michel
Debré, Premier ministre, chargé de l'Énergie atomique, et de son épouse (7 avril
1962).
Déjeuner en l'honneur de Herbert Blankenhorn, ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne [RFA] en France (10 avril 1962).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Maurice Yaméogo, président de HauteVolta, et de son épouse (11 avril 1962).
AG/5(1)/321
14 avril-2 mai.
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Déjeuner en l'honneur de Paolo Bertoli, nonce apostolique (14 avril 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ de Bernard Potiron de Boisfleury, chef d'escadron
attaché à l'état-major particulier de la présidence de la République (25 avril 1962).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (1 er mai 1962).
Dîner et réception en l'honneur des grands corps de l'État (2 mai 1962).
AG/5(1)/322
5-14 mai.
Déjeuner en l'honneur d'André Lichtwitz, médecin du général de Gaulle, et de René
Lucien, président-directeur général de la société Messier (5 mai 1962).
Déjeuner en l'honneur de Jean Chauvel, ambassadeur de France en GrandeBretagne, et de Jean-Marie Soutou, ministre plénipotentiaire chargé des Affaires
d'Europe (7 mai 1962).
Dîner et réception en l'honneur des grands corps de l'État (9 mai 1962).
Réception en l'honneur de Bernard Chenot, ministre de la Justice, à l'occasion de sa
nomination au Conseil constitutionnel (11 mai 1962).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (12 mai 1962).
Audience accordée au comité exécutif de l'Institut international de la presse (14 mai
1962).
1. Luc-René Boissonnis, chargé de mission à la présidence de la République, et son
épouse ; Jacques Delamare, médecin, et son épouse ; capitaine de frégate François
Flohic et son épouse ; Michel Guillaumat-Taillet, médecin, et son épouse ; Raymond
Labelle, chargé de mission, et son épouse.
AG/5(1)/323
16-26 mai.
Déjeuner en l'honneur de James Maurice Gavin 1, ambassadeur des États-Unis en
France, et du général d'armée aérienne Paul Stehlin, chef d'état-major de l'armée de
l'air (16 mai 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ de Jacques Cantelaube, commissaire, contrôleur
général à la sécurité du général de Gaulle (22 mai 1962).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Moktar Ould Daddah, président de
Mauritanie, et de son épouse (23 mai 1962).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse (26 mai 1962).
1. James Maurice Gavin, né à New York le 22 mars 1907 sous le nom de James Nally
Ryan et décédé le 23 février 1990 à Baltimore. Il fut l'un des créateurs des troupes
aéroportées américaines, plus jeune général américain durant la seconde guerre
mondiale.
AG/5(1)/324
29 mai-19 juin.
Dîner et réception en l'honneur de l'Institut, de l'Université et des Affaires
culturelles (29 mai 1962).
Déjeuner en l'honneur de Manlio Brosio, ambassadeur d'Italie en France (30 mai
1962).
Dîner et déjeuner en l'honneur de Harold Macmillan, Premier ministre de GrandeBretagne, et de son épouse, château de Champs-sur-Marne (2-3 juin 1962).
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Déjeuner en l'honneur de Christian Fouchet, Haut-commissaire de la République en
Algérie, et de Jacques Vendroux 1, député du Pas-de-Calais (7 juin 1962).
Déjeuner en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale (12 juin 1962).
Dîner en l'honneur de Gustave Anduze-Paris, président de la Compagnie générale
transatlantique, et d'Edmond Lanier, directeur général de la Compagnie générale
transatlantique (13 juin 1962).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 2 (19 juin 1962).
1. Frère d'Yvonne de Gaulle.
2. Jean Donnedieu de Vabres, directeur de cabinet de Georges Pompidou, Premier
ministre, et son épouse ; capitaine de frégate François Flohic et son épouse ; Georges
Galichon, directeur de cabinet à la présidence de la République, et son épouse ; Jean
Morin, ancien délégué général en Algérie, et son épouse.
AG/5(1)/325
20-27 juin.
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de David Dacko, président de la
République centrafricaine (20 juin 1962).
Déjeuner en l'honneur d'Alfons Gorbach, chancelier fédéral d'Autriche (26 juin
1962).
Dîner en l'honneur du bureau du Sénat (27 juin 1962).
AG/5(1)/326
30 juin-13 juillet.
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (30 juin 1962).
Dîner et réception en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la République
fédérale d'Allemagne [RFA] (3 juillet 1962).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (11 juillet 1962).
Déjeuner en l'honneur des officiers généraux des trois armes (13 juillet 1962).
1. Pierre Angeli, maître des requêtes au Conseil d'État ; colonel Gaston de
Bonneval ; capitaine de frégate Philippe de Gaulle ; Jacques Foccart, secrétaire
général pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches ; René Journiac,
conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre, et son
épouse ; Jean Mialet, chargé de mission, et son épouse.
AG/5(1)/327
14 juillet.
Fête nationale.
AG/5(1)/328
17 juillet-26 septembre.
Déjeuner en l'honneur de Roger Barberot, ambassadeur de France en République
centrafricaine (17 juillet 1962).
Déjeuner en l'honneur de Madame de Schoutheete, sœur du colonel Robert Darcy
(21 juillet 1962).
Déjeuner en l'honneur de Souvanna Phouma, Premier ministre du Laos, et de son
épouse (24 juillet 1962).
Déjeuner en l'honneur d'Eugénie Éboué-Tell, veuve de Félix Éboué, gouverneur
général de l'Afrique occidentale (25 juillet 1962).
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Déjeuner en l'honneur de Bernard Tricot, délégué du Haut-commissaire de la
République en Algérie (31 juillet 1962).
Déjeuner en l'honneur de Dwight David Eisenhower, ancien président des ÉtatsUnis (8 août 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ de Robert Als, ambassadeur du Luxembourg en
France (29 août 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ du général Bernard Usureau, membre de l'étatmajor particulier (11 septembre 1962).
Cérémonie privée à l'occasion du départ d'Étienne Rouvrais, huissier à l'Élysée (14
septembre 1962).
Déjeuner en l'honneur de Mohammed Ayub Khan, président du Pakistan (15
septembre 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ de James Maurice Gavin, ambassadeur des ÉtatsUnis en France (19 septembre 1962).
Déjeuner en l'honneur du Pandit Nehru, Premier ministre de l'Inde (22 septembre
1962).
Déjeuner en l'honneur d'Edmond Michelet, ancien ministre de la Justice, membre
du Conseil constitutionnel (25 septembre 1962).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Olav V, roi de Norvège (26 septembre
1962).
AG/5(1)/329
2-30 octobre.
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (2 octobre 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ du lieutenant-colonel Roger Rhenter, attaché à
l'état-major particulier du général de Gaulle (9 octobre 1962).
Déjeuner en l'honneur de Sean Lemass, Premier ministre d'Irlande (13 octobre
1962).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (16 octobre 1962).
Déjeuner en l'honneur de Grégoire Kayibanda, président du Rwanda (17 octobre
1962).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet et pavillon de Marly-le-Roi (22 octobre
1962).
Déjeuner en l'honneur du général de division aérienne Philippe Maurin, attaché à
l'état-major particulier du général de Gaulle (23 octobre 1962).
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur d'Urho Kekkonen, président de Finlande,
et de son épouse (24 octobre 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ du général Lauris Norstad, commandant suprême
des Forces alliées en Europe [ ajourné] (30 octobre 1962).
AG/5(1)/330
6 novembre-20 décembre.
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (6 novembre 1962).
Déjeuner en l'honneur de Hayato Ikeda, Premier ministre du Japon (9 novembre
1962).
Déjeuner en l'honneur du lieutenant-colonel Jean Teisseire, aide de camp du général
de Gaulle (13 novembre 1962).
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Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (13 novembre 1962).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de grand officier de la Légion
d'honneur à André Chamson, directeur des Archives de France (14 novembre 1962).
Réception en l'honneur des membres du bureau de la 12 e session de la conférence
générale de l'UNESCO (16 novembre 1962).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (20 novembre 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ du général Louis Dodelier, chef de l'état-major
particulier du général de Gaulle (24 novembre 1962).
Déjeuner en l'honneur des maisons d'éducation de la Légion d'honneur (28
novembre 1962).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (28 novembre 1962)
Déjeuner en l'honneur de Mwambutsa IV, roi du Burundi (30 novembre 1962).
Déjeuner en l'honneur de Léon M'Ba, président du Gabon (1 er décembre 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ du capitaine de frégate Jean Besançon, attaché à
l'état-major particulier du général de Gaulle (4 décembre 1962).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (4 décembre 1962).
Déjeuner en l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la République malgache
(5 décembre 1962).
Présentation des membres du deuxième Gouvernement Georges Pompidou au
général de Gaulle (7 décembre 1962).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (11 décembre 1962).
Réception en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale (13 décembre 1962).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (13 décembre 1962).
Déjeuners et dîner en l'honneur de Harold Macmillan, Premier ministre de GrandeBretagne, et de son épouse, château de Rambouillet (15-16 décembre 1962).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (18 décembre 1962).
Déjeuner en l'honneur de François Mauriac, de l'Académie française 1(19 décembre
1962).
Réception en l'honneur du bureau du Sénat (20 décembre 1962).
Déjeuner à l'occasion du départ du général Lauris Norstad, commandant suprême
des Forces alliées en Europe (20 décembre 1962).
1. Invités : Jeanne Mauriac, épouse de François Mauriac ; Hervé Alphand,
ambassadeur de France aux États-Unis, et son épouse ; Étienne Burin des Roziers ;
capitaine de frégate Philippe de Gaulle ; Georges Galichon, directeur de cabinet à la
présidence de la République, et son épouse.
AG/5(1)/331-AG/5(1)/340
Année 1963.
AG/5(1)/331
1 er-2 janvier.
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/332
5-31 janvier.
Déjeuner en l'honneur d'Aimé Grimald, gouverneur de la Polynésie française, et de
son épouse (5 janvier 1963).
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Déjeuner à l'occasion du départ de Philippe Malet, chargé de mission (8 janvier
1963).
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (10 janvier 1963).
Déjeuner en l'honneur de Tage Erlander, Premier ministre de Suède, et de son
épouse (15 janvier 1963).
Dîner en l'honneur de Herbert Blankenhorn, ambassadeur de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] en France, et de son épouse (16 janvier 1963).
Réception en l'honneur des députés 1 (17 janvier 1963).
Déjeuner privé (19 janvier 1963).
Déjeuner et dîner en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la RFA (21
janvier 1963).
Déjeuner en l'honneur de Tetsuro Furukaki, ambassadeur du Japon en France, et de
son épouse (23 janvier 1963).
Réception en l'honneur des députés (24 janvier 1963).
Déjeuner en l'honneur de Manuel Prado, ancien président du Pérou, et de son
épouse (26 janvier 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ de Pierre Bas, chargé de mission (29 janvier 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ d'Abelardo Saenz, ambassadeur d'Uruguay en
France, et de son épouse (30 janvier 1963).
Réception en l'honneur du bureau du Comité économique et social des
Communautés européennes (31 janvier 1963).
1. Le général de Gaulle recevra en quatre fois les députés (17, 24, 29 janvier et 5
février 1963).
AG/5(1)/333
5-26 février.
Réception du bureau de la Chambre de commerce internationale (5 février 1963).
Réception en l'honneur des députés (5 et 12 février 1963).
Déjeuner en l'honneur de personnalités (9 1 et 20 2 février 1963).
Déjeuner en l'honneur des officiers de la garde républicaine (12 février 1963).
Déjeuner en l'honneur d'Ali Aref Bourhan, vice-président du Conseil de
Gouvernement de la Côte française des Somalis (13 février 1963).
Déjeuner en l'honneur de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, et de son
épouse (15 février 1963).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Messmer, ministre des Armées, et de son épouse
(19 février 1963).
Réception en l'honneur du Conseil économique et social (membres de la section des
activités économiques) (20 février 1963).
Projection du film Le jour le plus long à l'Élysée (22 février 1963).
Déjeuner en l'honneur de Jacques Maziol, ministre de la Construction, et de son
épouse (26 février 1963).
1. Robert Boulin, secrétaire d'État au Budget, et son épouse ; Albin Chalandon,
administrateur, recteur général de la Banque commerciale de Paris, et son épouse ;
Jean-Maxime Lévêque, directeur général du Crédit commercial de France, et son
épouse ; commandant Albert Lurin.
2. Jacques Boitreaud, maître de requêtes au Conseil d'État, et son épouse colonel
Gaston de Bonneval Jean-Jacques de Bresson, chargé de mission, et son épouse ;
Guy Camus, directeur général de l'Office de recherche scientifique et technique
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d'outre-mer ; Henri-Jean Manière, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, et son
épouse.
AG/5(1)/334
28 février-6 mars.
Dîner et réception en l'honneur des grands corps de l'État (28 février 1963).
Déjeuner en l'honneur de Geoffroy de Courcel, ambassadeur de France en GrandeBretagne, et d'Étienne Burin des Roziers (1 er mars 1963).
Déjeuner en l'honneur du bureau de l'Association des maires de France (4 mars
1963).
Déjeuner en l'honneur d'Alain Peyrefitte, ministre de l'Information, et de son épouse
(5 mars 1963).
Déjeuner en l'honneur de Christian Fouchet, ministre de l'Éducation nationale, et de
son épouse (6 mars 1963).
AG/5(1)/335
7-15 mars.
Dîner et réception en l'honneur des grands corps de l'État (7 mars 1963).
Déjeuner en l'honneur de Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des
Transports, et de son épouse (9 mars 1963).
Déjeuner en l'honneur des procureurs généraux près les cours d'appel (12 mars
1963).
Déjeuner en l'honneur de Jean Sainteny, ministre des Anciens combattants et
Victimes de guerre, et de son épouse (13 mars 1963).
Déjeuner en l'honneur des chefs de mission diplomatique en poste dans les pays
africains d'expression française (15 mars 1963).
AG/5(1)/336
19 mars-14 mai.
Déjeuner en l'honneur de Gilbert Grandval, ministre du Travail, et de son épouse (19
mars 1963).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (21 mars 1963).
Dîner en l'honneur de Georges Pompidou, Premier ministre, et de sa famille (21
mars 1963).
Réception en l'honneur des délégations à la 8 e session de l'Organisation du traité de
défense collective pour l'Asie du Sud-Est [OTASE] (9 avril 1963).
Déjeuner en l'honneur de Tchen Hiong-Fei, chargé d'affaires de la Chine
nationaliste, et de son épouse (19 avril 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ de Johan Willem Beyen, ambassadeur des Pays-Bas
en France (20 avril 1963).
Réception en l'honneur du conseil d'administration de l'Association des universités
partiellement ou entièrement de langue française (29 avril 1963).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (1 er mai 1963).
Déjeuner en l'honneur des préfets, Ain-Gard (4 mai 1963).
Déjeuner en l'honneur des préfets, Haute-Garonne-Oise (7 mai 1963).
Réception à l'occasion du centenaire de la première Commission postale
internationale (7 mai 1963).
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Déjeuner en l'honneur des préfets, Orne-Yonne (10 mai 1963).
Déjeuner en l'honneur de Jean Lesage, Premier ministre du Québec, et de son
épouse (14 mai 1963).
Réception en l'honneur de personnalités du monde des arts et des lettres 2(14 mai
1963).
1. Colonel Gaston de Bonneval ; Marie-Charlotte Bouton, filleule du général de
Gaulle ; Charles Fiasson, premier filleul du général de Gaulle à Londres (né le 5 mai
1941) ; Claudine-Charlotte Lentz, de l'institut Serviam.
2. 605 invités et 39 membres de la Maison du général de Gaulle ; 282 ont répondu «
oui ».
AG/5(1)/337
21 mai-18 juin.
Réception en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale (21 mai 1963).
Déjeuner en l'honneur de Margrethe, princesse de Danemark 1 (22 mai 1963).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse (25 mai 1963).
Dîner en l'honneur des chefs d'États et des ambassadeurs africains (31 mai 1963).
Déjeuner en l'honneur de Georges Gorse, ambassadeur de France en Algérie, et
d'Étienne Dennery, ambassadeur de France au Japon (1 er juin 1963).
Déjeuner en l'honneur de Roland de Margerie, ambassadeur de France en
République fédérale d'Allemagne [RFA], et de Ludovic Chancel, ambassadeur de
France en Tchécoslovaquie (4 juin 1963).
Dîner en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat [ annulé] (4 juin 1963).
Déjeuner en l'honneur de Zein Al-Salim Tahal, reine mère de Jordanie (5 juin 1963).
Déjeuner en l'honneur de Nicolas Grunitzki, président du Togo (6 juin 1963).
Déjeuner en l'honneur de Louis Joxe, ministre d'État chargé de la Réforme
administrative, et de Jean Morin, secrétaire général de la Marine marchande (8 juin
1963).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 2 (10 juin 1963).
Déjeuner en l'honneur d'Anthony Eden, ancien Premier ministre de GrandeBretagne, et de son épouse (11 juin 1963).
Réception en l'honneur des Compagnons de la Libération (18 juin 1963).
1. Elle deviendra Margrethe II, reine de Danemark, le 14 janvier 1972.
2. Jean-Denis Degoz, médecin ; Pierre Desbiez, médecin ; colonel Frédéric Guinot et
son épouse ; commandant Jean Lannelongue, membre de l'état-major particulier du
général de Gaulle.
AG/5(1)/338
19 juin-11 juillet.
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale (19 juin 1963).
Déjeuner en l'honneur de Sukarno, président d'Indonésie (21 juin 1963).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de grand officier de la Légion
d'honneur à Gustave Anduze-Faris, secrétaire perpétuel adjoint de l'Académie de
marine (22 juin 1963).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (24 juin 1963).
Remise de décoration à Wladimir d'Ormesson, de l'Académie française (25 juin
1963).
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Dîner en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (2 juillet 1963).
Réception en l'honneur de la fédération des sapeurs-pompiers de la République
française et de la Communauté (9 juillet 1963).
Dîner en l'honneur de Georges Pompidou, Premier ministre, et de sa famille (9
juillet 1963).
Dîner en l'honneur de Michel Debré, ancien Premier ministre, député de la Réunion,
et de sa famille (11 juillet 1963).
1. Colonel Gaston de Bonneval ; François Coulet, président-directeur général de la
Société financière de radiodiffusion [SOFIRAD], et son épouse ; Pierre Dumas,
secrétaire d'État auprès de Georges Pompidou, Premier ministre, chargé des
relations avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et son épouse ; Marc Saltet,
architecte en chef du domaine de Versailles, et son épouse.
AG/5(1)/339
13 juillet-23 novembre.
Déjeuner en l'honneur de Pauline Vanier, épouse du major-général Georges Vanier,
ancien ambassadeur du Canada en France (13 juillet 1963).
Dîner en l'honneur des officiers généraux des trois armes (13 juillet 1963).
Déjeuner à l'occasion de la remise des insignes de grand officier de la Légion
d'honneur au professeur Jacques Tréfouël, directeur de l'Institut Pasteur (16 juillet
1963).
Déjeuner en l'honneur de Nicolas Battestini, premier président de la Cour de
cassation (17 juillet 1963).
Remise de la questia et prestation du serment au général de Gaulle par les autorités
d'Andorre (18 juillet 1963).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Lefranc, conseiller technique au cabinet du
président de la République, et de son épouse (18 juillet 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ du général de brigade de gendarmerie Robert-Pol
Dupuy, commandant militaire de l'Élysée (20 juillet 1963).
Déjeuner en l'honneur de Richard Nixon, ancien vice-président des États-Unis, et de
son épouse (30 juillet 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ du contre-amiral Édouard Rivière, membre de
l'état-major particulier (27 août 1963).
Déjeuner à l'occasion de la visite du Grand Trianon, château de Versailles, et de
l'exposition Le Brun, pavillon de Marly-le-Roi (28 août 1963).
Déjeuner en l'honneur de Hussein, roi de Jordanie (10 septembre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Souvanna Phouma, Premier ministre du Laos, et de son
épouse (12 septembre 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ de Paul Willing, chef d'escadron de l'arme blindée et
de cavalerie, membre de l'état-major particulier (13 septembre 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ de René Lalouette, chargé de mission, et de Pierre
Marien, chargé de mission (18 septembre 1963).
Déjeuner et dîner en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la République
fédérale d'Allemagne [RFA], château de Rambouillet (21 septembre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la RFA, château de
Rambouillet (22 septembre 1963).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (1 er octobre 1963).
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Déjeuner en l'honneur d'Edgar Faure, sénateur du Jura, et de son épouse (7 octobre
1963).
Déjeuner en l'honneur d'André Godard, directeur général honoraire des services
archéologiques d'Iran (9 octobre 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ de François Flohic, capitaine de frégate et aide de
camp du général de Gaulle (10 octobre 1963).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (15 octobre 1963).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (22 octobre 1963).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (24 octobre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Camille Gutt, ancien président du Fonds monétaire
international (25 octobre 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ de Herbert Blankenhorn, ambassadeur de la
République fédérale d'Allemagne en France [RFA] (26 octobre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie (28 octobre 1963).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (29 octobre 1963).
Réception en l'honneur du conseil d'administration de l'Office franco-allemand pour
la jeunesse (29 octobre 1963).
Déjeuner en l'honneur du général Antoine Béthouart (30 octobre 1963).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (5 novembre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et de son épouse (6
novembre 1963).
Déjeuner à l'occasion du départ de Jean Chauveau, chargé de mission 2(9 novembre
1963).
Déjeuner en l'honneur de personnalités (13 3 et 20 4 novembre 1963).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (19 novembre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Ludwig Erhard, chancelier de la RFA (21 novembre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Saïd Mohamed Cheikh 5, président du Conseil du
Gouvernement du territoire des Comores, et des parlementaires comoriens (22
novembre 1963).
Déjeuner en l'honneur des membres du Conseil supérieur de la magistrature 6(23
novembre 1963).
1. Général Louis Dodelier et son épouse ; général Gabriel Gauthier et son épouse ;
commandant Albert Durin ; général Paul Stelhin et son épouse ; Bernard Tricot,
secrétaire général au ministère des Armées.
2. Jean Chauveau, pseudonyme de Xavier Babin de Lignac en 1963. Il est nommé
directeur des programmes de la télévision de la Radiodiffusion-télévision française,
puis secrétaire général de l'Office de la radiodiffusion-télévision française.
3. Pierre Anthonioz, ambassadeur de France en Malaisie ; colonel Gaston de
Bonneval ; Julien Cain, administrateur général de la Bibliothèque nationale, et son
épouse ; Louis Jacquinot, ministre d'État, chargé des Départements et Territoires
d'outre-mer, et son épouse.
4. Jean-Louis Barrault, directeur du Théâtre de France-Odéon ; Jacques Boitreaud,
conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République, et son
épouse ; Michel Maurice-Bokanowski, ministre de l'Industrie, et son épouse ;
commandant Albert Lurin ; Madeleine Renaud, comédienne.
5. Saïd Mohamed Ben cheikh Abdallah Mansoib.
6. Nommés par décret du 4 février 1963 : Paul Amor, avocat à la Cour de cassation,
et son épouse ; Maurice Averell, procureur général près la Cour de cassation, et son
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épouse ; capitaine de corvette René Besnault ; Louis Bodard, conseiller d'État, et son
épouse ; Jean Bouquier, président du tribunal de Marseille, et son épouse ; JeanJacques de Bresson, chargé de mission à la présidence de la République, et son
épouse ; Étienne Burin des Roziers, et son épouse ; André Camus, premier président
de la cour d'appel d'Amiens ; René Cenac, directeur du Personnel de
l'administration générale du ministère de la Justice, et son épouse ; Pierre
Chabrand, juge au tribunal de la Seine, secrétaire du Conseil supérieur de la
magistrature, et son épouse ; Guy Chavanon, directeur de cabinet au ministère de la
Justice, et son épouse ; Pierre Dedieu, conseiller à la Cour de cassation, et son
épouse ; Jean Foyer, ministre de la Justice, et son épouse ; Pierre Lampue,
professeur à la faculté de droit de Paris, et son épouse ; André Mathiot, professeur à
la faculté de droit de Paris, et son épouse ; Henri Maynier, directeur des Affaires
criminelles et des Grâces au ministère de la Justice, et son épouse ; Michel Monegier
du Sorbier, conseiller à la cour d'appel de Paris, et son épouse ; Jacques Patin,
chargé de mission au secrétariat général de la présidence de la République, et son
épouse ; Henri Picard, premier président honoraire de la Cour de cassation, et son
épouse. Autre personnalité : Jean-Paul Alexis, chef du service du Protocole.
AG/5(1)/340
28 novembre-21 décembre.
Dîner privé (28 novembre 1963).
Déjeuner en l'honneur d'Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture, et de son épouse
(30 novembre 1963).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (3 décembre 1963).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement 1 (3 décembre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Raymond Triboulet, ministre délégué, chargé de la
Coopération, et de son épouse (4 décembre 1963).
Dîner en l'honneur de personnalités (5 2 et 18 3 décembre 1963).
Déjeuner en l'honneur des chefs d'état-major et des commandants de région (7
décembre 1963).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (10 décembre 1963).
Déjeuner en l'honneur de François Missoffe, ministre des Rapatriés, et de son
épouse (10 décembre 1963).
Déjeuner en l'honneur de Paul Méouchy, patriarche maronite d'Antioche (11
décembre 1963).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (12 décembre 1963).
Déjeuner en l'honneur du cardinal Maurice Feltin, archevêque de Paris (14
décembre 1963).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (17 décembre 1963).
Réception en l'honneur des délégations à la conférence technique en vue de la
création d'une institution internationale de recherches sur le cancer (18 décembre
1963).
Déjeuner en l'honneur des maisons d'éducation de la Légion d'honneur (19
décembre 1963).
Déjeuner en l'honneur des premiers présidents de cours d'appel (21 décembre 1963).
1. Dîner en l'honneur du deuxième Gouvernement Georges Pompidou : Roger Belin,
secrétaire général du Gouvernement, et son épouse ; Édouard de Blanpré, service du
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Protocole au ministère Affaires étrangères ; Claude Boitel, chargé de mission au
secrétariat général de la présidence de la République, et son épouse ; Jacques
Boitreaud, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la
République, et son épouse ; colonel Gaston de Bonneval ; Jean de Broglie, secrétaire
d'État auprès de Georges Pompidou, Premier ministre, chargé des Affaires
algériennes, et son épouse ; Robert Boulin, secrétaire d'État au Budget, et son
épouse ; Jean-Jacques de Bresson, chargé de mission au secrétariat général de la
présidence de la République, et son épouse ; Étienne Burin des Roziers et son
épouse ; général Renaud de Corta et son épouse ; Pierre Dumas, secrétaire d'État
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et le
Sénat, et son épouse ; Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les
Affaires africaines et malgaches, et son épouse ; Christian Fouchet, ministre de
l'Éducation nationale, et son épouse ; Jean Foyer, ministre de la Justice, et son
épouse ; Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et son épouse ; George Galichon,
directeur de cabinet à la présidence de la République, et son épouse ; général de
division aérienne Gabriel Gauthier et son épouse ; Valéry Giscard d'Estaing, ministre
des Finances et des Affaires économiques, et son épouse ; Gilbert Grandval, ministre
du Travail, et son épouse ; Michel Habib-Deloncle, secrétaire d'État aux Affaires
étrangères, et son épouse ; Maurice Herzog, secrétaire d'État à la Jeunesse et aux
Sports ; Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports, et son
épouse ; Louis Jacquinot, ministre d'État chargé des Départements et Territoires
d'outre-mer, et son épouse ; Louis Joxe, ministre d'État, chargé de la Réforme
administrative, et son épouse ; Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique au
secrétariat général de la présidence de la République, et son épouse ; André Malraux
ministre d'État chargé des Affaires culturelles, et son épouse ; Raymond Marcellin,
ministre de la Santé publique et de la Population ; Jacques Marette, ministre des
Postes et Télécommunications, et son épouse ; Michel Maurice-Bokanowski,
ministre de l'Industrie, et son épouse ; Jacques Maziol, ministre de la Construction,
et son épouse ; Pierre Messmer, ministre des Armées, et son épouse ; François
Ortoli, directeur de cabinet du Premier ministre, et son épouse ; Gaston Palewski,
ministre d'État chargé de la Recherche scientifique ; Gilbert Pérol, conseiller
technique à la présidence de la République, et son épouse ; Alain Peyrefitte, ministre
de l'Information, et son épouse ; Alain Plantey, conseiller technique au secrétariat
général de la présidence de la République, et son épouse ; Georges Pompidou,
Premier ministre, et son épouse ; Jean Sainteny, ministre des Anciens combattants
et des Victimes de guerre, et son épouse ; Pierre Siraud, ministre plénipotentiaire et
chef du protocole ; Raymond Triboulet, ministre délégué chargé de la Coopération,
et son épouse.
2. Colonel Gaston de Bonneval et son épouse ; Maurice Herzog, alpiniste et
secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports ; Claude Maillard, président du Club
alpin ; Lionel Terray, alpiniste ; Jacques Vendroux, député du Pas-de-Calais. Le
dîner a été suivi d'une projection cinématographique.
3. Jean-Paul Alexis, chef du service du protocole ; Pierre Auger, directeur général du
Centre européen de recherches spatiales, et son épouse ; capitaine de corvette René
Besnault ; Jacques Boitreaud, conseiller technique et son épouse ; Pierre Boulez,
compositeur de musique ; Manlio Brosio, ambassadeur d'Italie en France, et son
épouse ; Robert Bresson, cinéaste ; Étienne Burin des Roziers et son épouse ;
Maurice Chevalier, chanteur ; Paul Hutin-Desgrées, directeur général de Ouest112
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France ; René Huyghe, de l'Académie française, et son épouse ; Jean-Maxime
Lévêque, conseiller technique ; Gaëtan Morawski, ancien ambassadeur de Pologne
en France, et son épouse ; Victoria Ocampo, femme de lettres et éditrice argentine ;
Jacques Suel, membre du service du protocole ; colonel Paul Vachet et son épouse ;
Louis Vallon, député de Seine-et-Oise, et son épouse ; Louise Weiss, journaliste et
cinéaste ; Marcel Wiriath, président du Crédit Lyonnais, et son épouse.
AG/5(1)/341-AG/5(1)/348
Année 1964.
AG/5(1)/341
1 er-2 janvier.
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/342
3-7 janvier.
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (3 janvier 1964).
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (7 janvier 1964).
AG/5(1)/343
8-28 janvier.
Déjeuner en l'honneur de Pierre Desche et de Jean-Claude Arnaud, médecins (8
janvier 1964).
Déjeuner en l'honneur de Charles Eustis Bohlen, ambassadeur des États-Unis en
France (14 janvier 1964).
Déjeuner en l'honneur de Raymond Marcellin, ministre de la Santé publique et de la
Population, et de son épouse (21 janvier 1964).
Dîner et réception en l'honneur des grands corps de l'État (22 janvier 1964).
Déjeuner en l'honneur de Raymond Offroy, ambassadeur de France au Mexique, et
de son épouse (23 janvier 1964).
Déjeuner en l'honneur du général Louis Le Puloch, chef d'état-major de l'armée de
terre, et de son épouse (25 janvier 1964).
Déjeuner en l'honneur de Raymond Hass-Picard, préfet de la Seine, et de son épouse
(28 janvier 1964).
AG/5(1)/344
29 janvier-13 février.
Dîner et réception en l'honneur des grands corps de l'État (29 janvier 1964).
Déjeuner en l'honneur du général Jean Olié, et de son épouse (30 janvier 1964).
Déjeuner en l'honneur du général Charles Ailleret, chef d'état-major des armées, et
de son épouse (4 février 1964).
Déjeuner à l'occasion du départ de Pierre Dupuy, ambassadeur du Canada en
France, et de son épouse (13 février 1964).
AG/5(1)/345
14 février-30 mai.
Dîner en l'honneur de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (14 février 1964).
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Déjeuner en l'honneur de Jacques Marette, ministre des Postes et
Télécommunications, et de son épouse (18 février 1964).
Déjeuner en l'honneur de Geoffroy de Courcel, ambassadeur de France en GrandeBretagne, et de son épouse (24 février 1964).
Déjeuner en l'honneur de personnalités (25 1, 29 février 2 1964 ; 7 3, 10 4 mars
1964).
Déjeuner en l'honneur de Jose Maria de Areilza, ambassadeur d'Espagne en France,
et de son épouse (8 avril 1964).
Réception en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale (10 avril 1964).
Déjeuner en l'honneur de Mohamed Cherkaoui, ambassadeur du Maroc en France,
et de son épouse (11 avril 1964).
Déjeuner en l'honneur du général André Martin, chef d'état-major de l'armée de
l'air, et de son épouse (15 avril 1964).
Déjeuner en l'honneur des préfets d'outre-mer [ annulé] (21 avril 1964).
Déjeuner en l'honneur des préfets, Ain-Gard [ annulé] (25 avril 1964).
Déjeuner en l'honneur de Maha Thray Sithu U Thant, secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies [ONU] [ annulé] (27 avril 1964).
Dîner en l'honneur de Savang Vatthana 5, roi du Laos [ annulé] (28 avril 1964).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (1 er mai 1964).
Déjeuner à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle voie navigable de la Moselle,
hôtel de la préfecture de Metz (26 mai 1964).
Déjeuner en l'honneur de Mahendra Bir Bikram, roi du Népal, et de son épouse (28
mai 1964).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse (29 mai 1964).
Déjeuner en l'honneur de Paolo Marella, légat pontifical, à l'occasion du 8 e
centenaire de Notre-Dame de Paris (30 mai 1964).
1. Jacques Baumel, sénateur de la Seine, et son épouse ; colonel Gaston de
Bonneval ; commandant François-Julien Brun, chef de la musique de la garde
républicaine, et son épouse ; Jean-Claude Bujard, fondé de pouvoir de la banque
Rothschild, époux de Geneviève Page, comédienne ; Étienne Burin des Roziers,
secrétaire général de la présidence de la République, et son épouse ; colonel Robert
Casso et son épouse ; Ludovic Chancel, ambassadeur de France en Tchécoslovaquie,
et son épouse ; Jacques Chapsal, directeur de l'Institut d'études politiques de Paris,
et son épouse ; Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, président de l'Union paneuropéenne (Suisse) ; Henri Coury, chargé de mission au secrétariat général de la
présidence de la République ; Maurice Dejean, ambassadeur de France en Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS], et son épouse ; Philippe d'EstailleurChanteraine, de l'Académie des sciences d'outre-mer ; Maurice Clavel, écrivain ;
Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches ; général Gabriel Gauthier et son épouse ; Geneviève Page, comédienne ;
Henry Rey, député de Loire-Atlantique, et son épouse ; Louis Seigner, doyen de la
Comédie-Française, et son épouse ; Jacques Suel, membre du service du protocole
au ministère des Affaires étrangères ; Charles Zambeaux, président de la Cour de
cassation, et son épouse.
2. Jacques Boitreaud, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de
la République, et son épouse ; François Goguel, secrétaire général du Sénat, et son
épouse ; Sébastien Loste, chargé de mission ; commandant Albert Lurin ; Léon Noël,
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président du Conseil constitutionnel ; René de Saint-Légier, directeur de cabinet du
ministre d'État chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et
spatiales, et son épouse.
3. Jules Antonini, secrétaire général de la Société nationale des chemins de fer
français [SNCF] ; Jean Béliard, consul de France à Chicago ; capitaine de corvette
René Besnault ; Julien Cain, de l'Institut de France et directeur des Bibliothèques de
France ; Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale ; général
Michel Fourquet, secrétaire général de la Défense nationale.
4. Capitaine de corvette René Besnault ; Maurice Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères, et son épouse ; Olivier Guichard, délégué à l'Aménagement du
territoire et à l'Action régionale, et son épouse ; Jacques Leprette, directeur du
service de liaison interministériel pour l'information, et son épouse.
5. Savang ou Sisavang Vatthana.
AG/5(1)/346
2-30 juin.
Déjeuner à l'occasion du départ de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique (2
juin 1964).
Déjeuner à l'occasion du départ de Raymond Labelle, chargé de mission (4 juin
1964).
Déjeuner à l'occasion du départ du général de division aérienne Gabriel Gauthier,
chef de l'état-major particulier du général de Gaulle (9 juin 1964).
Déjeuner en l'honneur des chefs de mission diplomatique en poste dans les pays
africains d'expression française (16 juin 1964).
Déjeuner privé (17 juin 1964).
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (17 juin 1964).
Déjeuner en l'honneur de Roger Parlier, médecin, et de son épouse (23 juin 1964).
Réception en l'honneur des sportifs médaillés aux Jeux olympiques d'Innsbruck (25
juin 1964).
Déjeuner en l'honneur d'Alphonse Massamba-Débat, président du CongoBrazzaville (27 juin 1964).
Déjeuner en l'honneur des chefs des territoires d'outre-mer (30 juin 1964).
Déjeuner en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (30 juin 1964).
AG/5(1)/347
1 er juillet-14 novembre.
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (1 er juillet 1964).
Déjeuner en l'honneur de Jean Lassner, médecin, et de son épouse (7 juillet 1964).
Dîner en l'honneur des officiers généraux des trois armes (13 juillet 1964).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Maillard, secrétaire général adjoint de la Défense
nationale, et de son épouse (15 juillet 1964).
Déjeuner en l'honneur de Toru Haguiwara, ambassadeur du Japon en France, et de
son épouse (16 juillet 1964).
Déjeuner en l'honneur de Maha Thray Sithu U Thant, secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies [ONU] (21 juillet 1964).
Réception en l'honneur du Conseil de l'ordre national du Mérite (27 juillet 1964).
Déjeuner à l'occasion du départ de Manlio Brosio, ambassadeur d'Italie en France, et
de son épouse (28 juillet 1964).
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Déjeuner à l'occasion du départ de Mohamed Cherkaoui, ambassadeur du Maroc en
France, et de son épouse (10 septembre 1964).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 2 (16 septembre 1964).
Réception en l'honneur d'André Deschamps à l'occasion de sa nomination au
Conseil constitutionnel (17 septembre 1964).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (20 octobre 1964).
Déjeuner en l'honneur du contre-amiral Marcel Noël, et de son épouse (21 octobre
1964).
Déjeuner en l'honneur de Clementine Churchill, épouse de Winston Churchill (22
octobre 1964).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (27 octobre 1964).
Déjeuner à l'occasion du départ de Jose Maria de Areilza, ambassadeur d'Espagne
en France, et de son épouse (28 octobre 1964).
Déjeuner en l'honneur de Jean-Marie Saudubray et Hugues de Herrypon, médecins
(29 octobre 1964).
Déjeuner en l'honneur d'Angelo de Mojana di Cologna, prince et grand maître de
l'ordre de Malte (4 novembre 1964).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (5 novembre 1964).
Déjeuner à l'occasion du départ d'Ignacio Morones Prieto, ambassadeur du Mexique
en France, et de son épouse (7 novembre 1964).
Déjeuner en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (9 novembre 1964).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (10 novembre 1964).
Déjeuner en l'honneur de Jean Lesage, Premier ministre du Québec, et de son
épouse (12 novembre 1964).
Déjeuner en l'honneur de Philon A. Philon, ambassadeur de Grèce en France (14
novembre 1964).
1. Pierre Albouker, urologue, et son épouse ; Yvon Bourges, député d'Ille-et-Vilaine ;
Georges Galichon, directeur de cabinet à la présidence de la République ;
commandant Albert Lurin, aide de camp ; François Ortoli, directeur de cabinet de
Georges Pompidou, Premier ministre, et son épouse.
2. Robert de Billy, président de la Maison d'Amérique latine ; Édouard de Blanpré,
membre du service du protocole ; Robert de Boisseson, ambassadeur de France en
Espagne, et son épouse ; Étienne Burin des Roziers, secrétaire général de la
présidence de la République ; Pierre-Louis Falaise, ambassadeur de France au
Liban ; Bernard Flornoy, député de Seine-et-Marne ; Jacques Foccart, secrétaire
général pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches, et son épouse ;
amiral Paul Galleret et son épouse ; Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et
des Transports ; commandant Albert Lurin, aide de camp ; vice-amiral Jean
Philippon ; Henry Rey, député de Loire-Atlantique, et son épouse ; Jean Taittinger,
député-maire de Reims, et son épouse.
AG/5(1)/348
16 novembre-29 décembre.
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (16 novembre 1964).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (24 novembre 1964).
Déjeuner en l'honneur des préfets récemment nommés 1 (26 novembre 1964).
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Déjeuner en l'honneur de personnalités 2 (28 novembre 1964).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (1 er décembre 1964).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement (1 er décembre 1964).
Déjeuner en l'honneur de Henri Billot, commandant du groupement de liaisons
aériennes ministérielles, et de Barthélemy Vieille, commandant en second (2
décembre 1964).
Déjeuner en l'honneur des préfets des régions économiques 3 (4 décembre 1964).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (8 décembre 1964).
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses (9 4 et 12 5 décembre 1964).
Déjeuner en l'honneur de James Maurice Gavin, ancien ambassadeur des États-Unis
en France, et de son épouse (10 décembre 1964).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (10 décembre 1964).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (12 décembre 1964).
Dîner en l'honneur de Hassan II, roi du Maroc (13 décembre 1964).
Déjeuner en l'honneur du Conseil supérieur de la magistrature (15 décembre 1964).
Déjeuner en l'honneur de Lucien Paye, ambassadeur de France en Chine, et de son
épouse (16 décembre 1964).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (17 décembre 1964).
Dîner à l'occasion du départ du colonel Gaston de Bonneval, aide de camp du
général de Gaulle (17 décembre 1964).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (22 décembre 1964).
Déjeuner donné à l'occasion d'une chasse d'écoquetage, château de Rambouillet (29
décembre 1964).
1. Claude Boitel, préfet délégué pour le département des Hauts-de-Seine ; Jacques
Bonis-Charancle, directeur général des Affaires politiques et de l'Administration du
territoire ; Henri Bouret, préfet délégué pour le département de Seine-Saint-Denis ;
Jacques Bruneau, préfet de l'Allier ; Paul Camous, préfet délégué pour le
département du Val-de-Marne ; André Chadeau, préfet délégué pour le département
du Val-d'Oise ; Pierre Chaubard, chargé de mission ; Jean Deleplanque, préfet du
Gers ; René Dijoud, préfet de la Lozère ; Michel Dupuch, chef de cabinet du préfet de
l'Isère ; Maurice Grimaud, directeur général de la Sûreté nationale ; Pierre
Lambertin, préfet du Tarn-et-Garonne ; Christian Orsetti, préfet délégué pour le
département de l'Essonne ; Olivier Philip, préfet de la Nièvre.
2. Jean-Jacques de Bresson, directeur de cabinet du ministre de l'Information, et
son épouse ; Pierre Lavery, conseiller technique ; commandant Albert Lurin, aide de
camp ; Jacques Patin, chargé de mission à la présidence de la République, et son
épouse.
3. Jacques Aubert, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur ; Xavier de
Beaulaincourt, chef du secrétariat particulier ; Jacques Boitreaud, conseiller
technique ; colonel Gaston de Bonneval, Étienne Burin des Roziers, secrétaire
général de la présidence de la République ; Jean Chapel, préfet de Côte-d'Or ; Pierre
Chaussade, préfet de Seine-Maritime ; Robert Cousin, préfet des Bouches-duRhône ; Maurice Cuttoli, préfet du Bas-Rhin ; Gabriel Delaunay, préfet de Gironde ;
Raymond Deugnier, préfet de la Vienne ; Marcel Diebolt, préfet du Puy-de-Dôme ;
Jean Dromer, conseiller technique ; Pierre Dumont, préfet du Nord ; Pierre Dupuch,
préfet du Loiret ; Roger Farçat, chef du service des préfets ; Roger Frey, ministre de
l'Intérieur ; Georges Galichon, directeur de cabinet de la présidence de la
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République ; Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des Affaires
économiques ; Hugues Homo, consul général au Tchad ; Raymond Jacquet, préfet
du Calvados ; Louis Joxe, ministre d'État chargé de la réforme administrative ; Jean
Laporte, préfet de Moselle ; Henri Larrieu, préfet de la Somme ; Christian Lobut,
préfet de Loire-Atlantique ; Roger Moris, préfet de la Haute-Garonne ; François
Ortoli, directeur de cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre ; Gabriel Pallez,
directeur général des Collectivités locales ; Jacques Pelissier, préfet de l'Hérault ;
Roger Ricard, préfet du Rhône ; Alexandre Stirn, préfet d'Ille-et-Vilaine ; Bernard
Vaugon, préfet du Doubs ; Émile Vie, préfet de la Marne ; Michel Virenque, préfet de
Haute-Vienne.
4. Capitaine de frégate René Besnault ; amiral Georges Cabanier, chef d'état-major
de la Marine, et son épouse ; vice-amiral Jean Philippon, chef d'état-major
particulier, et son épouse ; Bernard Tricot, secrétaire général du ministère des
Armées, et son épouse.
5. Pierre Bertin, de l'Académie française et doyen du Théâtre de France-Odéon ;
capitaine de frégate René Besnault ; André Bignier ; Jacques Boitreaud, conseiller
technique et son épouse ; commandant Lionel Casse, inspecteur général du
personnel navigant, et son épouse ; Marc Chagall, artiste peintre, et son épouse ;
Stanislas Fumet, homme de lettres, et son épouse ; Pierre Jonquères d'Oriola,
cavalier et médaillé d'or à Helsinki et Tokyo (1952 et 1964) ; George Galichon,
directeur de cabinet ; Joseph Kessel, de l'Académie française, et son épouse ; Claude
Lachaux, chargé de mission ; Pierre Lazareff, directeur général de France-Soir, et
son épouse ; Louis Des Longchamps, conseiller du ministère des Affaires étrangères,
service du Protocole, et son épouse ; Sylvain Lourié, secrétaire général adjoint du
centre de formation des experts au ministère de la Coopération ; Raoul Moreau,
préfet de Haute-Marne, et son épouse ; André Malraux, ministre d'État chargé des
Affaires culturelles ; vice-amiral Jean Philippon, et son épouse ; Georges Poivilliers,
président de l'Institut de France, directeur de l'Académie des sciences, et son
épouse ; Pierre Sellier, syndic des agents de change, et son épouse ; Jacques Suel,
membre du service du protocole.
AG/5(1)/349-AG/5(1)/356
Année 1965.
AG/5(1)/349
31 décembre 1964-1 er janvier 1965.
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/350
7 janvier-10 février.
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (7 janvier 1965).
Déjeuner en l'honneur de David Dacko, président de la République centrafricaine (8
janvier 1965).
Déjeuner de chasse à l'hôtel Saint-Michel, près du château de Chambord (9 janvier
1965).
Déjeuner à l'occasion du départ du colonel Étienne Gras et du commissaire en chef
de la Marine Guy Delahaye, attachés à l'état-major particulier du général de Gaulle
(14 janvier 1965).
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Déjeuner en l'honneur de René Brouillet, ambassadeur de France auprès du SaintSiège, et de Bertrand de La Sablière, ambassadeur de France en Colombie (16 janvier
1965).
Déjeuner en l'honneur de Michel Debré, député de la Réunion, et de François
Missoffe, ambassadeur de France au Japon (19 janvier 1965).
Déjeuner en l'honneur de Marc Lami, éditeur, et de son épouse (21 janvier 1965).
Déjeuner en l'honneur de Pierson Dixon, ambassadeur de Grande-Bretagne en
France, et de son épouse (23 janvier 1965).
Déjeuner en l'honneur de Tetsuro Furukaki, ambassadeur du Japon en France, et de
son épouse (8 février 1965).
Déjeuner en l'honneur des officiers de la garde républicaine (9 février 1965).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (10 février 1965).
1. Germain Bazin, conservateur en chef au musée du Louvre, et son épouse ;
capitaine de frégate René Besnault ; général Pierre Billotte et son épouse ; Marc
Boegner, de l'Académie française ; Jean Dromer, conseiller technique, et son
épouse ; Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté des Affaires
africaines et malgaches, et son épouse ; Edmond Friedel, vice-président du Conseil
général des mines, et son épouse ; Georges Galichon, directeur de cabinet de la
présidence de la République, et son épouse ; docteur Halpern, de l'Institut de
France, et son épouse ; Harold King, directeur de l'agence Reuter, et son épouse ;
René Mayer, ancien président du Conseil des ministres et ancien président de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier [CECA], et son épouse ; Yehudi
Menuhin, violoniste et chef d'orchestre, et son épouse ; Robert Merlé d'Aubigné,
chirurgien ; Jean Morin, secrétaire général de la Marine marchande, et son épouse ;
Gilbert Pérol, conseiller technique à la présidence de la République, et son épouse ;
André Widhoff, directeur général de la Compagnie des wagons-lits, et son épouse ;
Georges Wilson, directeur du Théâtre national populaire [TNP].
AG/5(1)/351
12-23 février.
Réception en l'honneur de personnalités du monde des arts et des lettres 1(12 février
1965).
Déjeuner en l'honneur d'Eugénie Éboué-Tell, veuve de Félix Éboué, gouverneur
général de l'Afrique occidentale (17 février 1965).
Déjeuner en l'honneur des chefs d'état-major et des commandants de région (23
février 1965).
1. 1 220 invités, 742 présents.
AG/5(1)/352
24 février-10 mars.
Dîner en l'honneur des grands corps de l'État (24 février 1965).
Dîner en l'honneur des présidents du Gabon, du Niger, de Haute-Volta et d'une
délégation de Côte-d'Ivoire 1 (26 février 1965).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 2 (2 mars 1965).
Dîner en l'honneur des grands corps de l'État (4 mars 1965).
Déjeuner en l'honneur d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires
culturelles, et de Jean Paulhan, de l'Académie française [ annulé] (9 mars 1965).

119

Archives nationales (France)

Déjeuner en l'honneur de Léon Noël, président du Conseil constitutionnel (10 mars
1965).
1. Tanoé Appagny, ambassadeur de Côte-d'Ivoire en France ; Damien Begnon Kone,
président de l'Assemblée nationale de Côte-d'Ivoire ; Nezi Boni, président de la Cour
suprême de Haute-Volta ; Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires
étrangères ; Jean-Pierre Dannaud, directeur de la Coopération culturelle et
technique au ministère de la Coopération ; Pierre Decheix, chargé de mission ;
Michel Habib-Deloncle, secrétaire d'État aux Affaires étrangères ; Hamani Diori,
président du Niger ; Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les
Affaires africaines et malgaches ; René Journiac, conseiller technique au cabinet de
Georges Pompidou, Premier ministre ; Léopold Kaziende, ministre de Travaux
publics du Niger ; commandant Albert Lurin ; Léon M'Ba, président du Gabon ;
André Mintsa, ambassadeur du Gabon en France ; Victor Ouedraogo, président du
Conseil économique et social de Haute-Volta ; Maurice Perrier, chargé de mission ;
vice-amiral Jean Philippon ; Claude Piernet, directeur de cabinet du ministre de la
Coopération ; Alain Plantey, conseiller technique ; Georges Pompidou, Premier
ministre ; Georges Rawiri, ministre de l'Information, du Tourisme et des Postes et
Télécommunications du Gabon ; lieutenant Sani, aide de camp ; Philippe Scipion,
chargé de mission ; Amadou Seydou, ambassadeur du Niger ; Sibiri Salembéré,
ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Haute-Volta ; Mathias Sorgho,
ambassadeur de Haute-Volta en France ; Jacques Suel, sous-directeur du Protocole ;
lieutenant Tiemtaraboum, aide de camp ; Michel Tougouma, ministre de la Défense
de Haute-Volta ; Raymond Triboulet, ministre de la Coopération ; Philippe Yace,
président de l'Assemblée nationale de Côte-d'Ivoire ; Denis Yaméogo, ministre,
chargé de mission auprès du président de la République de Haute-Volta.
2. Étienne Burin des Roziers, secrétaire général de la présidence de la République ;
Guillaume Guindey, inspecteur général des finances, chargé d'une étude sur les
liquidités internationales ; Jean-Marcel Jeanneney, ancien ministre, et son épouse ;
Jean Jurgensen, ministre plénipotentiaire, chargé des Affaires d'Amérique, et son
épouse ; commandant Albert Lurin ; Gilbert Pérol, conseiller technique à la
présidence de la République, et son épouse.
AG/5(1)/353
11 mars.
Réception en l'honneur de personnalités du monde économique et social.
AG/5(1)/354
16 mars-9 juin.
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (16 mars 1965).
Déjeuner en l'honneur de Louis Joxe, ministre d'État, chargé de la Réforme
administrative, et d'Yvon Bourges, secrétaire d'État à la Recherche scientifique et
aux Questions atomiques et spatiales (18 mars 1965).
Déjeuner à l'occasion du départ de Sergueï Vinogradov, ambassadeur de l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS] en France, et de son épouse (23 mars
1965).
Déjeuner en l'honneur du Conseil constitutionnel (25 mars 1965).
Déjeuner en l'honneur de François Tombalbaye, président du Tchad (26 mars 1965).
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Déjeuner en l'honneur de Jean Paulhan, de l'Académie française (30 mars 1965).
Déjeuner en l'honneur du général Louis Le Puloch, chef d'état-major de l'armée de
terre (31 mars 1965).
Audience en l'honneur d'une délégation de neuf membres de l'Association française
des volontaires du progrès pour l'Afrique 2 (1 er avril 1965).
Déjeuner privé (3 avril 1965).
Déjeuner en l'honneur du Conseil pour les départements d'outre-mer (23 avril
1965).
Déjeuner en l'honneur de Rainier III, prince de Monaco, et de son épouse (27 avril
1965).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 3 (29 avril 1965).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (1 er mai 1965).
Déjeuner en l'honneur d'Albert, prince de Liège, et de son épouse (4 mai 1965).
Déjeuner en l'honneur d'Ali Aref Bourhan, vice-président du Conseil du
Gouvernement de la Côte française des Somalis (7 mai 1965).
Déjeuner en l'honneur de Charles-Marie de Wurtemberg, et de son épouse (11 mai
1965).
Déjeuner en l'honneur de Georges Gorse, ambassadeur de France en Algérie, et de
René Brouillet, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège (13 mai 1965).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 4 (18 mai 1965).
Réception en l'honneur d'une délégation de préfets du Japon 5 (25 mai 1965).
Déjeuner en l'honneur de Franz-Joseph II, prince du Liechtenstein, et de son épouse
(26 mai 1965).
Déjeuner en l'honneur de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse
Farah Diba (28 mai 1965).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse (29 mai 1965).
Déjeuner en l'honneur d'Amintore Fanfani, ministre des Affaires étrangères d'Italie
(4 juin 1965).
Remise de la questia et prestation de serment par les autorités d'Andorre (8 juin
1965).
Dîner en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (9 juin 1965).
1. Henri Bernard, Haut-commissaire de la République aux Comores ; Roger Belin,
président du Conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens
[RATP], et son épouse ; Marcel Bleustein-Blanchet, président du conseil
d'administration de Publicis, et son épouse ; Alain Bozel, délégué général de la
société Eurosyndicat, et son épouse ; Bernard Delapalme, directeur général de la
société Rhône-Alpes, et son épouse ; Henri Deniau, chargé de mission ; Jean
Dutourd, homme de lettres, et son épouse ; Jacques Foccart, secrétaire général pour
la Communauté et les Affaires africaines et malgaches, et son épouse ; André
Frossard, journaliste, et son épouse ; Georges Galichon, directeur de cabinet à la
présidence de la République, et son épouse ; Bertrand Goldschmildt, directeur des
Relations extérieures et des Programmes à l'énergie atomique ; Pierre Guillaumat,
président d'Électricité de France, et son épouse ; Guy Herpin, inspecteur général du
tourisme honoraire, et son épouse ; Hugues Homo ; commandant Albert Lurin ;
Alain Plantey, conseiller technique ; Jacques Suel, membre du service du protocole.
2. Créée en 1963 à l'initiative du général de Gaulle avec plusieurs objectifs :
permettre aux jeunes Français de manifester leur solidarité avec les pays du Sud,
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répondre à la création des Peace Corps américains. L'Association française des
volontaires du progrès est devenue au 1

er

octobre 2009 France Volontaires à

l'initiative des pouvoirs publics et du monde associatif. Ont été reçus le 1 eravril
1965 : Michel Balandras, Jacques Beaudon, Jean Bourget, Daniel Bourry, JeanPierre Dartiailh, Robert Jaeger, Claude Levasseur, Gaston Rouquette, Pierre Tanguy,
ainsi que Jean Chauveau, secrétaire général de l'Association française des
volontaires du progrès.
3. Capitaine de frégate René Besnault ; Robert Boulin, secrétaire d'État au Budget,
et son épouse ; Henri Coury, chargé de mission à la présidence de la République, et
son épouse ; Louis Jacquinot, ministre d'État chargé des Départements et Territoires
d'outre-mer, et son épouse ; Maurice Ligot, chef de cabinet du ministre de
l'Intérieur.
4. Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères ; capitaine de frégate
François Flohic ; George Galichon, directeur de cabinet à la présidence de la
République, et son épouse ; Paul Delouvrier, délégué général au district de la région
de Paris, et son épouse ; François Mauriac, de l'Académie française, et son épouse.
5. Préfets Abiko, Kaneko, Kurihara, Murakami, Okuda, Tanaka et Terazomo.
AG/5(1)/355
10-18 juin.
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat 1 (10 juin 1965).
Déjeuner en l'honneur de Louis Mountbatten, amiral de la flotte de GrandeBretagne (15 juin 1965).
Réception en l'honneur des Compagnons de la Libération (18 juin 1965).
1. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été invités à cette
réception, avec programme musical par l'orchestre symphonique de la garde
républicaine.
AG/5(1)/356
22 juin-28 décembre.
Déjeuner en l'honneur des chefs des territoires d'outre-mer 1 (22 juin 1965).
Déjeuner en l'honneur d'Anthony Eden, ancien Premier ministre de GrandeBretagne, et de son épouse (23 juin 1965).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 2 (24 juin 1965).
Déjeuner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire (26
juin 1965).
Déjeuner en l'honneur de Julius Nyerere, président de Tanzanie (29 juin 1965).
Déjeuner en l'honneur de Josef Klaus, chancelier fédéral d'Autriche (1 er juillet
1965).
Déjeuner en l'honneur de chefs d'État africains 3 (2 juillet 1965).
Dîner en l'honneur des officiers généraux des trois armes (13 juillet 1965).
Fête nationale (14 juillet 1965).
Déjeuner en l'honneur de Gustave Soler, médecin, et de son épouse (22 juillet 1965).
Déjeuner en l'honneur de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal (23 juillet
1965).
Déjeuner en l'honneur de Madeleine Malraux, épouse d'André Malraux, ministre
d'État chargé des Affaires culturelles, et de Christian Fouchet, ministre de
l'Éducation nationale (27 juillet 1965).
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Déjeuner en l'honneur d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun (14 septembre
1965).
Déjeuner en l'honneur d'Amir Khosrov Afshar, ambassadeur d'Iran en France (16
septembre 1965).
Déjeuner en l'honneur du général Louis Dodelier (21 septembre 1965).
Déjeuner en l'honneur du colonel Gaston Chesnais, du capitaine de frégate Bernard
Franchet et de Bertrand Lenicque, commissaire principal de la Marine (23
septembre 1965).
Déjeuner en l'honneur de Robert Vernejoul, professeur de médecine (29 septembre
1965).
Réception des présidents des principales associations d'Anciens combattants et
Victimes de guerre (30 septembre 1965).
Déjeuner en l'honneur de Paolo Bertoli, nonce apostolique, de Lucien Paye,
ambassadeur de France en Chine, et de René Brouillet, ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège (1 er octobre 1965).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Siraud, chef du service du protocole du ministère
des Affaires étrangères (2 octobre 1965).
Déjeuner en l'honneur des docteurs Magnigny, Jardin et Pouliquen, médecins (5
octobre 1965).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (7 octobre 1965).
Chasses présidentielles pour la saison 1965-1966, listes de chasseurs invités (12-22
octobre 1965).
Déjeuner en l'honneur du cardinal Ignace Gabriel Tappouni, patriarche de l'Église
catholique syriaque (12 octobre 1965).
Déjeuner en l'honneur de Gaston de Bonneval, aide de camp du général de Gaulle, et
de sa famille (13 octobre 1965).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (14 octobre 1965).
Déjeuner en l'honneur d'Abdel Hakim Amer, vice-président de la République arabe
unie (16 octobre 1965).
Déjeuner en l'honneur de Masahito de Hitachi 4 et de son épouse (19 octobre 1965).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 5 (20 octobre 1965).
Déjeuner en l'honneur de Maximos IV Sayegh, patriarche d'Antioche 6(21 octobre
1965).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (21 octobre ; 9 et 20 novembre ; 9
décembre 1965).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (28 octobre 1965 ; 4, 18 et 25
novembre ; 2 et 14 décembre 1965).
Déjeuner en l'honneur de personnalités (6 7, 17 8, 23 9 novembre 1965).
Déjeuner en l'honneur de personnalités [ annulé] (11 novembre 1965).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (16 décembre 1965).
Chasse d'écoquetage, forêts de Rambouillet et de Marly-le-Roi (28 décembre 1965).
1. Henri Bernard, Haut-commissaire de la République aux Comores ; Pierre
Brasseur, directeur des Territoires d'outre-mer au ministère d'État chargé des
Départements et Territoires d'outre-mer ; Joseph Desmarescaux, chargé de
mission ; André Duc-Dufayard, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis
et Futuna ; Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les Affaires
africaines et malgaches ; Hugues Homo ; Louis Jacquinot, ministre chargé des
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Départements et Territoires d'outre-mer ; René Journiac, conseiller technique au
cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre ; Jacques Herry, administrateur
supérieur du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon ; Jacques Mouradian,
commissaire résident aux Nouvelles-Hébrides ; Alain Plantey, conseiller technique ;
Jean Ripert, commissaire général au Plan ; Jean Risterucci, Haut-commissaire de la
République dans l'Océan pacifique et aux Nouvelles-Hébrides, gouverneur de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Pierre Rolland, administrateur supérieur des
Terres australes et antarctiques françaises ; Jean Sicurani, gouverneur de la
Polynésie française ; René Tirant, gouverneur de la Côte française des Somalis ;
Hugues Vinel, directeur de cabinet au ministère d'État chargé des Territoires
d'outre-mer.
2. Yves Bernard, inspecteur des finances ; Joseph Belmont, architecte en chef des
bâtiments civils et palais nationaux ; André Bignier et son épouse ; Félix Brunau,
inspecteur général des bâtiments civils, et son épouse ; Julien Cain, de l'Institut de
France, et son épouse ; Raymond Cartier, directeur de Paris Match, et son épouse ;
Jean Cédile, gouverneur de la France d'outre-mer ; Jean Chasseraud, ingénieur en
chef des parcs et jardins de la ville de Paris, et son épouse ; général Gabriel Cochet ;
Pierre-Louis Dreyfus, armateur, et son épouse ; Jacques Foccart, secrétaire général
pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches ; capitaine de frégate
François Flohic, Georges Galichon, directeur de cabinet, et son épouse ; Jules
Kœnigswarter, ambassadeur de France au Pérou, et son épouse ; Georges Matoré,
professeur de civilisation française à la Sorbonne, et son épouse ; général Zinovi
Pechkoff, ambassadeur de France en Chine ; Jacques Suel, membre du service du
protocole au ministère des Affaires étrangères ; Louis Terrenoire, député de l'Orne,
et son épouse.
3. Léon M'Ba, président du Gabon Félix Houphouët-Boigny, président de Côted'Ivoire Nicolas Grunitzky, président du Togo Hamani Diori, président du Niger ;
Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta ; David Dacko, président de la
République centrafricaine ; Moïse Tshombé, Premier ministre du CongoLéopoldville.
4. Spécialiste de la recherche sur le cancer.
5. Commandant Jean d'Armau de Pouydraguin et son épouse ; général Edgar
Cornet et son épouse ; colonel Gustave Ditte et son épouse ; lieutenant-colonel
Gabriel de Lastours et son épouse.
6. Maxime IV Sayegh ou Maximos IV Sayegh (1878-1967) fut primat de l'église
grecque catholique melkite avec le titre de patriarche d'Antioche et de tout l'Orient,

d'Alexandrie et de Jérusalem des Melkites du 30 octobre 1947 jusqu'à sa mort.
Nommé cardinal par le pape Paul VI lors du consistoire du 22 février 1965, il eut une
influence considérable lors du concile Vatican II.
7. Paul Gérin-Lajoie, vice-président du Conseil des ministres canadien et ministre
de l'Éducation ; Pierre Laporte, ministre canadien des Affaires culturelles.
8. François Desbans, chargé de mission, conseiller des Affaires étrangères, et son
épouse ; Maurice Guiramand, ambassadeur de France au Guatemala, et son épouse ;
Michel Habib-Deloncle, secrétaire d'État aux Affaires étrangères.
9. Pierre Lelong, professeur de mathématiques à la Sorbonne ; Sébastien Loste,
chargé de mission ; André Lwoff, prix Nobel de médecine, et son épouse.
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AG/5(1)/357-AG/5(1)/365
Année 1966.
AG/5(1)/357
31 décembre 1965-1 er janvier 1966.
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/358
8 janvier-9 février.
Cérémonie d'investiture pour le second septennat du général de Gaulle (8 janvier
1966).
Déjeuner en l'honneur d'Alexandre Sanguinetti, ministre des Anciens combattants et
Victimes de guerre, de Jean Charbonnel, secrétaire d'État aux Affaires étrangères
chargé de la Coopération, et d'Alain Plantey, conseiller technique (20 janvier 1966).
Déjeuner en l'honneur d'Edgar Faure, ministre de l'Agriculture, et d'André
Bettencourt, secrétaire d'État aux Transports (26 janvier 1966).
Prise d'armes à l'Élysée et remise de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du
Mérite à seize ingénieurs et techniciens ayant contribué au lancement de la fusée
Diamant 1 (1 er février 1966).
Déjeuner en l'honneur de Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales, de
Roland Nungesser, secrétaire d'État au Logement, et de Pierre Anthonioz,
ambassadeur de France en Malaisie (2 février 1966).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement (3 février 1966).
Déjeuner en l'honneur de Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, de
François Missoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports, et de Jean Dromer,
conseiller technique 9 février 1966).
1. Récipiendaires : Charles-André Christofini, président-directeur général de la
Société pour l'étude et la réalisation d'engins balistiques [SEREB] ; Pierre-RobertMaurice Soufflet, ingénieur général ; Antonin-Benoît Collet-Bignon, ingénieur
militaire en chef ; Roger-Émile-Louis Chevalier, ingénieur militaire en chef ;
lieutenant-colonel Robert-André Knerr ; Pierre-Gustave-Auguste Martinet,
ingénieur militaire principal ; Louis-Constant-Albert Fouesnant, ingénieur
militaire ; Gérard Delyon, ingénieur militaire en chef ; Michel-Marie-Maurice Lamy,
ingénieur militaire principal ; Charley Attali, ingénieur en chef et adjoint au
directeur de la SEREB ; Robert Laurentjoye, ingénieur en chef chargé des études
balistiques à la SEREB ; Bernard-Marie Dorléac, ingénieur militaire ; Jean-Rémy
Hugus, ingénieur en chef à la SEREB ; Louis Melin, ingénieur à la SEREB ;
Dominique Mourey, ingénieur à la SEREB ; Pierre-Fernand-Roger, directeur
technique adjoint à la société Matra.
AG/5(1)/359
10 février.
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique.
AG/5(1)/360
15 février-16 mars.
Déjeuner en l'honneur de Xavier de Beaulaincourt, chef du secrétariat particulier, de
Pierre Lefranc, président-directeur général de la Société financière de radiodiffusion
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[SOFIRAD], et de Georges Galichon (15 février 1966).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (17 février 1966).
Déjeuner en l'honneur de Tetsuro Furukaki, ambassadeur du Japon en France, et de
son épouse (24 février 1966).
Déjeuner en l'honneur des militaires commandants de régions 2 (26 février 1966).
Déjeuner privé en l'honneur de membres de la Maison du général de Gaulle (1 er
mars 1966).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Aboulker, professeur de médecine, de Pierre
Guillaumat, président de l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières [ERAP],
et d'Antoine Dupont-Fauville, directeur de cabinet de Michel Debré, ministre de
l'Économie et des Finances (3 mars 1966).
Dîner en l'honneur des grands corps de l'État (9 mars 1966).
Déjeuner en l'honneur de Konrad Adenauer, ancien chancelier de la République
fédérale d'Allemagne [RFA] (10 mars 1966).
Déjeuner privé en l'honneur de Léon M'Ba, président du Gabon (15 mars 1966).
Dîner en l'honneur des grands corps de l'État (16 mars 1966).
1. Jacques-Émile Blamont, directeur scientifique et technique au Centre national de
la recherche spatiale, et son épouse ; Cino del Duca, directeur de Paris Jour, et son
épouse ; Michel Droit, rédacteur en chef du Figaro littéraire et son épouse ; JacquesBernard Dupont, inspecteur des finances, directeur général de l'Office de
radiodiffusion-télévision française [ORTF], et son épouse ; Gilbert Férol et son
épouse ; Georges Galichon, directeur de cabinet, et son épouse ; François Guillaume,
président du Centre national des jeunes agriculteurs, et son épouse ; René Haby,
inspecteur général de l'instruction publique, directeur de cabinet du ministre de la
Jeunesse et des Sports, et son épouse ; François Ledouarec, député d'Ille-et-Vilaine ;
capitaine de frégate François Flohic ; Alain Peyrefitte, ministre délégué, chargé de la
Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales, et son épouse ;
Jacques Suel, membre du service du protocole ; Robert Valentini, président du
Centre des jeunes patrons, et son épouse ; Jean Vaudeville, directeur de cabinet du
ministre de l'Équipement, et son épouse ; Alfred Westphal, médecin et député du
Bas-Rhin, et son épouse.
2. Général Barlier ; général Jacques Beauvalet ; capitaine de frégate René Besnault ;
général Michel de Brebisson ; colonel Briquet ; général Marcel Buffin ; Étienne
Burin des Roziers, secrétaire général de la présidence de la République ; amiral
Georges Cabanier ; général Malivoire Filhol de Camas ; général Émile Cantarel ;
général Renaud de Corta ; général Crapelet ; général Louis Delfino ; général Louis
Dio ; Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les Affaires
africaines et malgaches ; général Francis Grison ; général André Jubelin ; général
Joseph Katz ; vice-amiral d'escadre François Lainé ; colonel Ernest Laurent,
commandant militaire de l'Élysée ; général Marcel Loubet, membre de l'état-major
particulier ; général Michel Madon ; général André Martin ; général Jacques Massu ;
général Philippe Maurin ; général André Meltz ; vice-amiral d'escadre Jean
Philippon, chef de l'état-major particulier ; Georges Pompidou, Premier ministre ;
capitaine de vaisseau Jean Sabbagh ; Jacques Suel, membre du service du
protocole ; général Adolphe Vézinet ; vice-amiral Jean Witrand.
AG/5(1)/361
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25-29 mars.
Déjeuner en l'honneur d'Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde (25 mars 1966).
Déjeuner en l'honneur de Paul Struye, président du Sénat belge (26 mars 1966).
Réception en l'honneur de personnalités du monde économique (29 mars 1966).
AG/5(1)/362
15 avril-18 mai.
Déjeuner en l'honneur des préfets (15 avril 1966).
Déjeuner en l'honneur de Jens Otto Krag, Premier ministre du Danemark (18 avril
1966).
Déjeuner privé en l'honneur de personnalités du Québec 1 (20 avril 1966).
Déjeuner en l'honneur des préfets des départements d'outre-mer 2 (22 avril 1966).
Déjeuner en l'honneur de Maha Thray Sithu U Thant, secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies [ONU] (30 avril 1966).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (30 avril 1966).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 3 (3 mai 1966).
Déjeuner privé en l'honneur de Louis Jacquinot, ancien ministre, de Gaston
Palewski, président du Conseil constitutionnel et de Lucien Neuwirth, député de la
Loire, questeur de l'Assemblée nationale (11 mai 1966).
Déjeuner en l'honneur de Valerian Zorine, ambassadeur de l'Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS] en France, et de son épouse (12 mai 1966).
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région du Sud-Est (13 mai 1966).
Déjeuner en l'honneur d'Adolfo López Mateos, ancien président du Mexique (17 mai
1966).
Déjeuner privé en l'honneur de personnalités 4 (18 mai 1966).
1. Jean Drapeau, maire de Montréal ; Jean Chapdelaine, délégué général du
Québec ; Robert Bordaz, commissaire général de la section français de l'exposition
universelle de Montréal.
2. Pierre Angeli, directeur de cabinet du ministre d'État chargé des Départements et
Territoires d'outre-mer ; général Pierre Billotte, ministre d'État chargé des
Départements et Territoires d'outre-mer ; Pierre Bolotte, préfet de Guadeloupe ;
Joseph Desmarescaux, chargé de mission ; Alfred Dieffenbacher, préfet de la
Réunion ; capitaine de frégate François Flohic ; Jacques Foccart, secrétaire général
pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches ; René Journiac,
conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre ; René
Letellier, préfet de la Guyane ; Max Moulins, secrétaire général pour les
départements d'outre-mer ; Raphaël Petit, préfet de la Martinique ; Alain Plantey,
conseiller technique ; Jacques Suel, membre du service du protocole.
3. Capitaine de frégate René Besnault ; Jacques Boitreaud, conseiller technique, et
son épouse ; Amédée Bouquerel, sénateur de l'Oise ; Georges Brouet, doyen de la
faculté de médecine ; Robert Courrier, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences, et son épouse ; Jacques Debu-Bridel, ancien sénateur, conseiller à Radio
Monte-Carlo [RMC] ; André Decelle, directeur général d'Électricité de France [EDF],
et son épouse ; Louis Gabriel-Robinet, directeur du Figaro, et son épouse ; Georges
Galichon, directeur de cabinet à la présidence de la République ; Gilbert Grandval,
ancien ministre, et son épouse ; Jean Hourticq, vice-président du conseil
d'administration de l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF], et son
127

Archives nationales (France)

épouse ; Ragnar Kumlin, ancien ambassadeur de Suède en France, et son épouse ;
Simon Nora, inspecteur des finances, et son épouse ; Jacques Suel, membre du
service du protocole.
4. Général Pierre Billotte, ministre d'État chargé des Départements et Territoires
d'outre-mer, et son épouse ; André Bord, secrétaire d'État à l'Intérieur, et son
épouse ; Madame René Brouillet ; Joseph Demarescaux et son épouse ; Joël Le
Theule, député de la Sarthe ; Jean Taittinger, député-maire de Reims, et son épouse.
AG/5(1)/363
25 mai-9 juin.
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (25 mai 1966).
Déjeuner en l'honneur du Conseil supérieur de la magistrature (1 er juin 1966).
Déjeuner en l'honneur des chefs des territoires d'outre-mer 1 (3 juin 1966).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse (4 juin 1966).
Dîner en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (8 juin 1966).
Déjeuner en l'honneur de Marcel-Henri Jaspar, ambassadeur de Belgique en France,
et de son épouse (9 juin 1966).
1. Pierre Angeli, directeur de cabinet du ministre d'État chargé des Départements et
Territoires d'outre-mer ; Henri Bernard, Haut-commissaire de la République aux
Comores ; général Pierre Billotte, ministre d'État chargé des Départements et des
Territoires d'outre-mer ; Paul Bouteiller, chargé de mission ; Pierre Brasseur,
directeur des territoires d'outre-mer ; Joseph Desmarescaux ; André Duc-Dufayard,
administrateur supérieur des territoires des îles Wallis et Futuna ; capitaine de
frégate François Flohic ; Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et
les Affaires africaines et malgaches ; René Journiac, conseiller technique au cabinet
de Georges Pompidou, Premier ministre ; Jacques Mouradian, commissaire-résident
de France aux Nouvelles-Hébrides ; Alain Plantey, conseiller technique ; Georges
Poulet, administrateur supérieur du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Jean Risterucci, Haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique et aux
Nouvelles-Hébrides, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Pierre
Rolland, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
Jean Sicurani, gouverneur de la Polynésie française ; René Tirant, gouverneur de la
Côte française des Somalis.
AG/5(1)/364
10 juin-13 octobre.
Réception à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des sciences à Versailles,
Grand Trianon, château de Versailles (10 juin 1966).
Réception donnée à l'occasion du congrès de l'Association internationale des
chemins de fer (16 juin 1966).
Dîner en l'honneur des officiers généraux des trois armes (7 juillet 1966).
Déjeuner en l'honneur des chefs d'État de l'Organisation commune africaine et
mauricienne [OCAM] (9 juillet 1966).
Déjeuner en l'honneur de William Tubman, président du Libéria, et de son épouse [
annulé] (20 septembre 1966).
Déjeuner privé (22 septembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de René Brouillet, ambassadeur de France auprès du SaintSiège, de Paul Delouvrier, délégué général du district de la région de Paris, et de
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Bernard Ducamin, conseiller technique (27 septembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Georges Pompidou, Premier ministre, de Pierre Dumas,
secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec l'Assemblée
nationale et le Sénat, de Geoffroy de Courcel, ambassadeur de France en GrandeBretagne, et d'Étienne Burin des Roziers (30 septembre 1966).
Déjeuner en l'honneur du général Renaud de Corta, de Jacques Boitreaud, conseiller
technique, de Jean-Loup Rouvillois et de Claude di Menza, médecins (4 octobre
1966).
Déjeuner en l'honneur du général Loubet, du commandant René Le Quilliec, d'Alain
Bry, de Jacques Chabrun, chargés de mission, et d'Alice Garrigoux, archiviste à
l'Élysée (8 octobre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Todor Jivkov, président du Conseil des ministres de
Bulgarie (13 octobre 1966).
AG/5(1)/365
18 octobre-29 décembre.
Déjeuner en l'honneur d'Edgard Pisani, ministre de l'Équipement, de Charles de
Chambrun, secrétaire d'État au Commerce extérieur, de Bernard Tricot, secrétaire
général du ministère des Armées, et de Jean Dromer, conseiller technique (18
octobre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie (20 octobre 1966).
Déjeuner en l'honneur des premiers présidents de cours d'appel et des procureurs
généraux près les cours d'appel (21 octobre 1966).
Déjeuner en l'honneur d'ambassadeurs de France en poste à l'étranger 1(22 octobre
1966).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (4 novembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Raymond Haas-Picard, préfet de la Seine, de Madame
Haas-Filderman, avocat, et de Georges Galichon (5 novembre 1966).
Réception à l'occasion de la remise de décorations à des sportifs 2(7 novembre
1966).
Déjeuner en l'honneur de personnalités françaises 3 (8 novembre 1966).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (10 novembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, d'Alain Peyrefitte,
ministre délégué chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et
spatiales, d'André Frossard, de l'Institut de France, journaliste, et de Thierry
Kaeppelin, chargé de mission (15 novembre 1966).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (17 novembre 1966).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (19 novembre 1966).
Déjeuner en l'honneur du colonel Éric Allegret, de Madame Griset et de Jacques
Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches (22 novembre 1966).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (24 novembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Paul Vanden Boeynants, Premier ministre de Belgique (25
novembre 1966).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (29 novembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Mohammed Ayub Khan, président du Pakistan (29
novembre 1966).
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Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (6 décembre 1966).
Déjeuner en l'honneur d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires
culturelles, et de Lucien Paye, ambassadeur de France en Chine (7 décembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales, de
Robert Boulin, secrétaire d'État au Budget, et de Charles Lucet, ambassadeur de
France aux États-Unis (14 décembre 1966).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et pour les enfants des écoles de Paris (15
décembre 1966).
Déjeuner en l'honneur du général Jean Olié et du général Louis Dodelier (17
décembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Philippe, duc d'Édimbourg, Grand Trianon, château de
Versailles (20 décembre 1966).
Déjeuner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire (21
décembre 1966).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (29 décembre 1966).
1. Henry Bayle, ambassadeur de France à La Trinité et Tobago, et son épouse ;
Armand Bérard, ambassadeur de France en Italie, et son épouse ; Étienne Burin des
Roziers, secrétaire général de la présidence de la République ; Guy Dorget,
ambassadeur de France en Indonésie, et son épouse ; capitaine de frégate François
Flohic ; Georges Galichon, directeur de cabinet du président de la République, et son
épouse ; Gontran de Juniac, ambassadeur de France en Turquie, et son épouse ;
Jacques Koszciusko-Moriset, ambassadeur de France au Congo-Léopoldville, et son
épouse ; Gérard Raoul-Duval, ambassadeur de France au Chili, et son épouse ;
François de Rose, ambassadeur de France au Portugal, et son épouse ; René de Saint
Légier, conseiller diplomatique au secrétariat général de la présidence de la
République, et son épouse.
2. 193 invités. Sportifs nommés chevaliers de la Légion d'honneur : Jacques
Anquetil (cyclisme), Alain Calmat (patinage artistique), Michel Crauste (rugby),
Jocelyn Delecour (athlétisme), Michel Jazy (athlétisme), Guy Périllat (ski). Sportifs
nommés dans l'ordre national du Mérite : Claude Mandonnaud (natation), JeanClaude Killy (ski), Roger Bambuck (athlétisme), Marc Berger (athlétisme), Jacques
Madubost (athlétisme) [ absent], Claude Picquemal (athlétisme), Robert SainteRose (athlétisme), Daniel Morelon (cycliste), Pierre Trentin (cyclisme), Jean-Pierre
Allemand, Claude Bourquard, Jacques Brodin, Yves Dreyfus (escrime).
3. Général Henri de Bordas, membre de l'état-major particulier, et son épouse ;
Jean Blancard, président-directeur général de la Société nationale d'études et de
constructions de moteurs d'aviation [SNECMA], et son épouse ; Pierre Charpy,
rédacteur en chef de Paris Presse, et son épouse ; commandant Martin d'Escrienne,
aide de camp ; Georges Galichon, directeur de cabinet du président de la
République, et son épouse ; Jean Mauriac, journaliste correspondant de l'Agence
France-Presse [AFP] ; Jacques Maziol, ancien ministre, directeur général de Radio
Monte-Carlo [RMC], et son épouse ; Pierre Moinot, directeur général des Arts et des
Lettres, et son épouse ; Raymond Odent, président de la section du contentieux au
Conseil d'État, et son épouse ; Gilbert Pérol, conseiller technique à la présidence de
la République, et son épouse ; Roger Ricard, ancien préfet du Rhône, et son épouse ;
Jacques Suel, service du protocole ; général Thiry, directeur des centres
d'expérimentations nucléaires, et son épouse.
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AG/5(1)/366-AG/5(1)/374
Année 1967.
AG/5(1)/366
1 er-2 janvier.
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/367
6-17 janvier.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses 1 (6 janvier 1967).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement (10 janvier 1967).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 2 (12 janvier 1967).
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (17 janvier 1967).
1. Commandant Martin d'Escrienne, aide de camp ; capitaine de vaisseau Antoine
Rey ; Henry Rey, député de Loire-Atlantique, président du groupe Union des
démocrates pour la République [UDR] à l'Assemblée nationale, et son épouse ;
Pascal Rey ; Jean Rudler.
2. Pierre Decheix, chargé de mission ; Guy Le Bellec, chargé de mission ; capitaine
de vaisseau François Flohic ; Jacques Foccart, secrétaire général pour la
Communauté et les Affaires africaines et malgaches ; Alain Plantey, conseiller
technique, et son épouse ; Michel Ropartz, chargé de mission, et son épouse.
AG/5(1)/368
21 janvier-25 février.
Déjeuner en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger (21 janvier 1967).
Déjeuner à l'occasion du départ de Georges Galichon (26 janvier 1967).
Déjeuner en l'honneur de Louis Jacquinot, ancien ministre, député de la Meuse, de
Gaston Palewski, président du Conseil constitutionnel, de Jean Paolini, préfet de la
Meuse, et de Hugues Vinel, contrôleur général de la Marine (28 janvier 1967).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (4 février 1967).
Déjeuner en l'honneur de Maurice Papon, président de Sud-Aviation, de Pierre
Siraud, ambassadeur de France aux Pays-Bas, et de Pierre Maillard, secrétaire
général adjoint de la Défense nationale (11 février 1967).
Déjeuner en l'honneur de Margrethe, princesse du Danemark, et de son époux 2(16
février 1967).
Déjeuner en l'honneur de Konrad Adenauer, ancien chancelier de la République
fédérale d'Allemagne [RFA] (20 février 1967).
Déjeuner en l'honneur de Norodom Sihanouk, chef d'État du Cambodge 3(21 février
1967).
Déjeuner en l'honneur des militaires commandants de régions (25 février 1967).
1. Pierre Bas, conseiller référendaire à la Cour des comptes, député Union pour la
nouvelle République [UNR] du VI e arrondissement de Paris, et son épouse ; Yves
Bernard, membre du service du protocole de la présidence de la République ;
Philippe Baudet, ambassadeur de France en Union des républiques socialistes
soviétiques [URSS] ; général Charles de Cossé-Brissac, ancien chef du service
historique de l'Armée, et son épouse ; Richard Nikolaus de Coudenhove-Kalergi,
président de l'Union paneuropéenne ; Henri Coury, chargé de mission, et son
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épouse ; René Decock, président-directeur général de La Voix du Nord ; Marcel
Diebolt, préfet du Puy-de-Dôme, et son épouse ; Marcel Durry, doyen de la faculté
des lettres de Paris, et son épouse ; capitaine de vaisseau François Flohic ; Madame
André Godard, veuve de l'ancien directeur général des services archéologiques en
Iran ; Julien Gouët, évêque auxiliaire de Paris ; Maurice Grimaud, préfet de police,
et son épouse ; Alfred Kastler, de l'Académie des sciences, prix Nobel de physique, et
son épouse ; Fred Lip, président-directeur général de la société Lip, et son épouse ;
Sébastien Loste, chargé de mission ; Jean Maheu, chargé de mission, et son épouse ;
Christian de Margerie, ambassadeur de France en Argentine, et son épouse ; Alain
Peyrefitte, ministre délégué chargé de la Recherche scientifique et des Questions
atomiques et spatiales, et son épouse ; Pierre Renouvin, de l'Académie des sciences
morales et politiques ; Jacques Suel, chef du protocole.
2. Margrethe de Danemark épouse en 1967 le Français Henri de Laborde de
Montpezat. Elle monte sur le trône du Danemark le 14 janvier 1972 sous le nom de
Margrethe II.
3. Chef de l'État (sans titre de roi) d'avril 1960 au 18 mars 1970.
AG/5(1)/369
9 mars-20 juin.
Déjeuner en l'honneur du général André Martin (9 mars 1967).
Déjeuner en l'honneur du général Lyman Louis Lemnitzer, commandant suprême
des Forces alliées en Europe (16 mars 1967).
Déjeuner en l'honneur de Maurice Guiramand, ambassadeur de France au
Venezuela, de Bruno de Leusse, directeur de cabinet de Maurice Couve de Murville,
ministre des Affaires étrangères, de Jean Chauveau, secrétaire du conseil
d'administration de l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF], et de
Jean-Maxime Levêque, directeur général du Crédit commercial de France (5 avril
1967).
Déjeuner en l'honneur de Hubert Horatio Humphrey, vice-président des États-Unis
(7 avril 1967).
Prestation de serment de Jules Antonini au Conseil constitutionnel (8 avril 1967).
Déjeuner en l'honneur de Mohammad Hashim Maiwandwal, Premier ministre
d'Afghanistan (11 avril 1967).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (13 avril 1967).
Déjeuner en l'honneur de François Tombalbaye, président du Tchad (27 avril 1967).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (1 er mai 1967).
Déjeuner en l'honneur des maisons d'éducation de la Légion d'honneur (3 mai
1967).
Déjeuner en l'honneur de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie (8 mai 1967).
Déjeuner en l'honneur de Sarwat Okacha, vice-Premier ministre et ministre de la
Culture de la République arabe unie (9 mai 1967).
Déjeuner en l'honneur de Daniel Johnson, Premier ministre du Québec (18 mai
1967).
Déjeuner en l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la République malgache
(20 mai 1967).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse (25 mai 1967).
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Déjeuner en l'honneur de Fayçal ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite (2
juin 1967).
Déjeuner en l'honneur de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse,
Farah Diba (6 juin 1967).
Dîner en l'honneur de Raymond-Léopold Bruckberger, prêtre dominicain 2, de
Bernard Ducamin, conseiller technique, et de Gilbert Pérol, chargé de mission au
cabinet du général de Gaulle (13 juin 1967).
Dîner en l'honneur d'Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de
l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] (16 juin 1967).
Cérémonie de remise de la questia et prestation de serment par les autorités
d'Andorre (17 juin 1967).
Dîner en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (20 juin 1967).
1. René Brouillet, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège ; Henri Coury,
chargé de mission, et son épouse ; lieutenant-colonel Albert Lurin ; Madame
Gautier ; Jacques Narbonne, conseiller technique, et son épouse ; Louis Saget, chef
du territoire de la Côte française des Somalis.
2. Aumônier général de la Résistance, écrivain, traducteur, scénariste et réalisateur.
AG/5(1)/370
22-28 juin.
Déjeuner en l'honneur de Humberto de Alencar Castello Branco, ancien président
du Brésil (22 juin 1967).
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat (22 juin 1967).
Déjeuner en l'honneur des hauts fonctionnaires des Départements et Territoires
d'outre-mer 1 (23 juin 1967).
Déjeuner à l'occasion du départ d'Étienne Burin des Roziers (28 juin 1967).
1. Pierre Billotte, ministre d'État, chargé des Départements et Territoires d'outremer ; Jean Risterucci, Haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique,
gouverneur de Nouvelle-Calédonie ; Jean Sigurani, gouverneur de la Polynésie
française ; Louis Saget, chef des territoires de la Côte française des Somalis ; Antoine
Colombani, Haut-commissaire de France aux Comores ; Jacques Mouradian,
commissaire-président de France aux Nouvelles-Hébrides ; Jean-Jacques Buggia,
gouverneur des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Fernand Lamodière,
administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; Pierre Rolland, administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; Pierre Angeli, directeur de
cabinet de Pierre Billotte, ministre d'État chargé des Départements et Territoires
d'outre-mer ; Yves Jouhaud, conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou,
Premier ministre ; Pierre Brasseur, directeur des Territoires d'outre-mer au
ministère d'État ; Jacques Foccart, secrétaire général pour les Affaires africaines et
malgaches.
AG/5(1)/371
1 er juillet-11 novembre.
Déjeuner en l'honneur d'Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de
l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] (1 er juillet 1967).
Déjeuner à l'occasion du départ de François Desbans, chargé de mission (4 juillet
1967).
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Déjeuner à l'occasion du départ de Toru Haguiwara, ambassadeur du Japon en
France (6 juillet 1967).
Dîner en l'honneur des officiers généraux (7 juillet 1967).
Déjeuner à l'occasion du départ de Jean Philippon, vice-amiral d'escadre (29 juillet
1967).
Déjeuner en l'honneur de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal (4
septembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Lucien Paye, ambassadeur de France en Chine, de René
Lucien, président-directeur général de la société Messier, du capitaine Léon Teyssot,
officier d'ordonnance 1, et de Guy Camus, directeur général de l'Office de recherche
scientifique et technique d'outre-mer (21 septembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de chefs d'État africains 2 (22 septembre 1967).
Déjeuner en l'honneur du cardinal Maurice Feltin, ancien archevêque de Paris (26
septembre 1967).
Déjeuner en l'honneur d'Edmond Michelet, ministre d'État, chargé de la Fonction
publique, et de Jean Chamant, ministre des Transports (27 septembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 3 (10 octobre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Henri Duvillard, ministre des Anciens combattants et des
victimes de guerre, et d'Yves Guéna, ministre des Postes et des Télécommunications
(11 octobre 1967).
Déjeuner en l'honneur de membres de la Maison du général de Gaulle (12 octobre
1967).
Déjeuner en l'honneur de Léon Noël, ambassadeur de France, ancien président du
Conseil constitutionnel, de Geoffroy de Courcel, ambassadeur de France en GrandeBretagne, de Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet, et de Bernard Ducamin,
conseiller technique (19 octobre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Hussein, roi de Jordanie (25 octobre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Jozef Lenart, président du Conseil des ministres de
Tchécoslovaquie (26 octobre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Jack Lynch, Premier ministre d'Irlande (3 novembre
1967).
Déjeuner en l'honneur de François-Xavier Ortoli, ministre de l'Équipement et du
Logement, de Jacques Chirac, secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé de
l'emploi, de Bernard Tricot, secrétaire général du ministère des Armées, et d'Alain
Prate, conseiller technique (8 novembre 1967).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (9 novembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger (11 novembre 1967).
1. Officier d'ordonnance du cabinet du général de Gaulle à Alger (1943-1944).
2. Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire ; Moktar Ould Daddah,
président de Mauritanie ; Aboubacar Sangoulé Lamizana, président de Haute-Volta ;
Jean-Bedel Bokassa, président de la République centrafricaine.
3. Pierre Anthonioz, ambassadeur de France en Malaisie ; Jean-Louis Barrault,
directeur du Théâtre de France-Odéon ; Yves Bernard, membre du service du
protocole ; Robert de Boisseson, ambassadeur de France en Espagne, et son épouse ;
Claude Bruaire, maître de conférence à la faculté de Tours, et son épouse ; Gilbert
Carrère, préfet de la région Languedoc, et son épouse ; Jean Foyer, député de Maineet-Loire, et son épouse ; Robert Galley, délégué à l'informatique, et son épouse ;
André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles ; Pierre Mercier,
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médecin, directeur de l'Institut Pasteur, et son épouse ; Yves Meunier, syndic de la
Compagnie des agents de change, et son épouse ; Claude Laurens, fils du sculpteur
Henri Laurens, et son épouse ; Jacques Suel, chef du protocole ; Bernard Tricot et
son épouse ; Jacques Trorial, député de Meurthe-et-Moselle, et son épouse.
AG/5(1)/372
14-28 novembre.
Dîner en l'honneur des grands corps de l'État (14 novembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Marie-Cécile Juin, épouse du maréchal Alphonse Juin, de
Pierre et Michel Juin, du colonel de Lastours et de Pierre Négrier, ambassadeur de
France à Cuba (15 novembre 1967).
Déjeuner de chasse, château de Rambouillet (23 novembre 1967).
Déjeuner en l'honneur des préfets des départements d'outre-mer (28 novembre
1967).
Dîner en l'honneur des grands corps de l'État (28 novembre 1967).
AG/5(1)/373
30 novembre.
Réception en l'honneur du corps enseignant.
AG/5(1)/374
1 er-19 décembre.
Déjeuner en l'honneur d'Étienne Burin des Roziers, ambassadeur de France en
Italie, de René de Saint-Légier, conseiller diplomatique, et de Philippe de Maistre,
conseiller technique (1 er décembre 1967).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (1 er décembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de personnalités du Brésil 1 (5 décembre 1967).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement (5 décembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Jeanne Mantrand, secrétaire particulière du général de
Gaulle, de Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les Affaires
africaines et malgaches, et de Xavier de Beaulaincourt, chef du secrétariat particulier
(6 décembre 1967).
Réception en l'honneur des personnalités du monde des arts et des lettres 2(7
décembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 3 (12 décembre 1967).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (14 décembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Youssef Zouayen, président du Conseil des ministres de la
République arabe syrienne (5 décembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de l'amiral Georges Cabanier (16 décembre 1967).
Déjeuner en l'honneur de Geoffroy de Montalembert, sénateur de Seine-Maritime
(19 décembre 1967).
1. Olavio Bilac Pinto, ambassadeur du Brésil en France ; Xavier de La Chevalerie,
directeur de cabinet du président de la République ; Albouker da Costa e Silva,
diplomate brésilien, et son épouse ; Jean Jurgensen, ministre plénipotentiaire
chargé des Affaires d'Amérique au ministère des Affaires Étrangères ; lieutenantcolonel Albert Lurin ; Paolo Enrique de Paranagua, ministre conseiller du Brésil.
2. 1 000 invitations.
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3. Jean Auburtin, membre du Conseil économique et social, et son épouse ; PierreLouis Blanc, haut fonctionnaire, et son épouse ; Robert Chabbal, professeur à la
faculté des sciences d'Orsay, membre du Comité consultatif de la recherche
scientifique ; Jean Charbonnel, maire de Brive-la-Gaillarde, secrétaire général
adjoint de l'Union des démocrates pour la République [UDR], et son épouse ; Xavier
de La Chevalerie, directeur de cabinet ; Marie-Madeleine Dienesch, présidente de la
commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale ; Francis Fabre,
président des Chargeurs réunis, et son épouse ; Edwige Feuillère, comédienne ;
Roger Goetze, gouverneur du Crédit foncier de France, et son épouse ; Georges
Gorse, ministre de l'Information, et son épouse ; Jean Gosset, professeur à la faculté
de médecine de Paris, et son épouse ; lieutenant-colonel Fernand Laparra, membre
de l'état-major particulier ; lieutenant-colonel Albert Lurin ; Robert Salmon,
président-directeur général de France-Soir, et son épouse ; Roger Stéphane (né
Roger Worms), écrivain et journaliste, ancien résistant, cofondateur du Nouvel

observateur ; Jacques Suel, chef du protocole.
AG/5(1)/375-AG/5(1)/382
Année 1968.
AG/5(1)/375
1 er-2 janvier.
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/376
2-10 janvier.
Déjeuner en l'honneur de membres de la Maison du général de Gaulle (2 janvier
1968).
Déjeuner en l'honneur d'Albert-Bernard Bongo 1, président du Gabon (5 janvier
1968).
Déjeuner en l'honneur de Raymond Marcellin, ministre délégué auprès de Georges
Pompidou, Premier ministre, chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire, de
Pierre Dumas, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Tourisme, de
Bernard Tricot, et de Jean Giry, chargé de mission (9 janvier 1968).
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique (10 janvier 1968).
1. Il se fera appeler ultérieurement Omar Bongo.
AG/5(1)/377
16 janvier-27 mars.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses 1 (16 janvier 1968).
Déjeuner en l'honneur de préfets de régions (18 janvier 1968).
Déjeuner en l'honneur d'une délégation d'Acadie 2 (20 janvier 1968).
Déjeuner en l'honneur de Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances,
d'Olivier Guichard, ministre de l'Industrie, de Bernard Tricot et de Jacques
Chabrun, chargé de mission (23 janvier 1968).
Déjeuner en l'honneur de préfets de régions (25 janvier 1968).
Déjeuner à l'occasion du départ de Charles Eustis Bohlen, ambassadeur des ÉtatsUnis en France (30 janvier 1968).
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Déjeuner en l'honneur d'Edgar Faure, ministre de l'Agriculture, de Georges Gorse,
ministre de l'Information, de Geoffroy de Courcel, ambassadeur de France en
Grande-Bretagne, de Xavier de La Chevalerie et de Pierre-Louis Blanc, conseiller
diplomatique, et de son épouse (1 er février 1968).
Déjeuner en l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la République malgache
(2 février 1968).
Dîner offert par le général de Gaulle, château de Vizille (16 février 1968).
Déjeuner en l'honneur du Conseil constitutionnel (20 février 1968).
Déjeuner en l'honneur des chefs d'état-major et commandants de régions (23 février
1968).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 3 (27 février 1968).
Déjeuner en l'honneur d'André Maréchal, directeur de l'École supérieure d'optique,
président de la commission de la recherche scientifique de la Communauté
économique européenne, de René Thibault, ambassadeur de France en Équateur, de
Pierre Lelong, professeur à l'Institut de France, de Bernard Tricot, secrétaire
général, et de Bernard Bailly du Bois, chargé de mission (29 février 1968).
Déjeuner en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger (4 mars 1968).
Réception en l'honneur de Jean Sainteny, de Georges-Léon Dubois et de Pierre
Chatenet, à l'occasion de leur nomination au Conseil constitutionnel (5 mars 1968).
Déjeuner en l'honneur de Maurice Schumann, ministre d'État chargé de la
Recherche scientifique et des Questions atomiques, et de François Missoffe, ministre
de la Jeunesse et des Sports (5 mars 1968).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Billotte, ministre d'État chargé des Départements et
Territoires d'outre-mer, et de Roland Nungesser, secrétaire d'État à l'Économie et
aux Finances (7 mars 1968).
Déjeuner à l'occasion de la remise de la grand-croix de la Légion d'honneur à André
Chamson, de l'Académie française, directeur des Archives de France (12 mars 1968).
Déjeuner en l'honneur du Conseil supérieur de la magistrature (14 mars 1968).
Déjeuner en l'honneur de préfets (19 mars 1968).
Déjeuner privé (21 mars 1968).
Déjeuner en l'honneur de préfets (26 mars 1968).
Déjeuner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire (27
mars 1968).
1. Pierre Albouker, chirurgien, et son épouse ; Louison Bobet, coureur cycliste,
directeur de l'Institut de thalassothérapie de Quiberon, et son épouse ; Michel
Bataille, homme de lettres ; Jean Bourrilly, professeur à la faculté des lettres de
Paris, et son épouse ; Édouard Charret, député du Rhône, et son épouse ; Xavier de
La Chevalerie, directeur de cabinet, et son épouse ; Jean Desailly, comédien ;
Simone Valère, comédienne ; capitaine de vaisseau François Flohic ; Jacques
Frances, président de la Banque de Suez et de l'Union des mines, et son épouse ;
Sébastien Loste, chargé de mission ; François Mauriac, de l'Académie française, et
son épouse ; Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale, et son épouse ; Alain
Prate, conseiller technique, et son épouse ; Jean Sainteny, membre du Conseil
constitutionnel, et son épouse ; Jacques Suel, chef du protocole, et son épouse ;
Germaine Tillon, ethnologue et résistante ; Marc Zamansky, doyen de la faculté des
sciences, et son épouse.
2. Léon Richard, président de la Société nationale des Acadiens ; Adnès Savoie,
recteur de l'université de Moncton ; Gilbert Finn, directeur général de la Société de
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l'Assomption ; Euclide Daigne, vice-président et animateur principal de la Société
acadienne d'éducation.
3. Yves Bernard, interprète ; général Henri de Bordas, membre de l'état-major
particulier, et son épouse ; prince Marc de Beauvau-Craon ; Pierre de Boisdeffre,
directeur de la Radiodiffusion, et son épouse ; général Émile Cantarel et son épouse ;
Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet, et son épouse ; Henri Coury, chargé de
mission, et son épouse ; médecin-général Raymond Debendetti, président de la
Croix-Rouge, et son épouse ; René Dijoud, préfet de Haute-Marne, et son épouse ;
capitaine de vaisseau François Flohic ; Sylvain Floirat, industriel et président de la
Compagnie française de télévision ; Louis Joxe, ministre d'État chargé de la Réforme
administrative, et son épouse ; Pierre de Leusse, ambassadeur de France en Algérie,
et son épouse ; Jean de Lipowski, député-maire de Royan, et son épouse ; Roland
Sadoun, directeur de l'Institut français d'opinion publique ; Jacques Suel, chef du
protocole ; capitaine de vaisseau Éric Tabarly ; Paul Vialar, homme de lettres.
AG/5(1)/378
2 avril-13 juillet.
Déjeuner en l'honneur de personnalités 1 (2 avril 1968).
Déjeuner en l'honneur d'Étienne Burin des Roziers, ambassadeur de France en Italie
(17 avril 1968).
Déjeuner en l'honneur de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal (18 avril
1968).
Déjeuner en l'honneur d'Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale, et de
Robert Boulin, secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances (23 avril 1968).
Déjeuner en l'honneur d'Albert-Bernard Bongo, président du Gabon (25 avril 1968).
Déjeuner en l'honneur de préfets (26 avril 1968).
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation de
travailleurs des Halles (1 er mai 1968).
Déjeuner en l'honneur de Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales, de
Lucien Paye, ambassadeur de France en Chine, de Xavier de La Chevalerie, et de
René de Saint-Légier, conseiller diplomatique (2 mai 1968).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 2 (3 mai 1968).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Messmer, ministre des Armées, et d'Yves Guéna,
ministre des Postes et des Télécommunications (7 mai 1968).
Déjeuner en l'honneur de préfets (9 mai 1968).
Déjeuner en l'honneur de Gnassingbé Eyadéma, président du Togo (10 mai 1968).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 3 (21 mai 1968).
Déjeuner en l'honneur de James Maurice Gavin, ancien ambassadeur des États-Unis
en France, de Woodruff Wallner, chargé d'affaires des États-Unis, et de Hervé
Alphand, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (22 mai 1968).
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse [ annulée] (25 mai
1968).
Déjeuner en l'honneur de personnalités [ annulé] (30 mai 1968).
Réception en l'honneur de personnalités du monde économique [ annulée] (14 juin
1968).
Déjeuner à l'occasion du départ de Manfred Klaiber, ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne [RFA] en France (28 juin 1968).
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Déjeuner en l'honneur d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun (4 juillet 1968).
Dîner en l'honneur des officiers généraux des trois armes (13 juillet 1968).
1. Jean Bertin, ingénieur, président-directeur général de la société Bertin et C

ie

;

Bernard Ducamin, conseiller technique, et son épouse ; Roger Frey, ministre d'État
chargé des Relations avec l'Assemblée nationale et le Sénat ; Maurice Genevoix,
secrétaire perpétuel de l'Académie française, et son épouse ; Jean Lenègre,
professeur de cardiologie à la faculté de médecine de Paris ; Claude Lussan,
bâtonnier de l'ordre des avocats ; Michèle Morgan, comédienne ; Robert Poujade,
député de la Côte-d'Or ; Jacques Sallebert, correspondant de l'Office de
radiodiffusion-télévision française [ORTF] à New York ; Jacques Suel, chef du
protocole ; commandant Pierre Tallon, aide de camp.
2. Colonel Jules-Henri Auffray, membre de l'état-major particulier, et son épouse ;
Yves Bernard ; général Robert Casso et son épouse ; Edgar Faure, ministre de
l'Agriculture, et son épouse ; lieutenant-colonel Jean-Martin d'Escrienne, aide de
camp ; Fernandel, chanteur et comédien ; Jean Fourastié, professeur au
Conservatoire national des arts et métiers, et son épouse ; Henri, comte de Paris, et
son épouse ; Jean Giry, chargé de mission, et son épouse ; Georges Levard, viceprésident du Conseil économique et social, et son épouse ; Gabriel Schmidt,
ingénieur des ponts et chaussées, et son épouse ; Bernard Tricot et son épouse ;
Henri Troyat, de l'Académie française, et son épouse.
3. Roger Barberot, ambassadeur de France en Uruguay, et son épouse ; Yves
Bernard, interprète ; André Bettencourt, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et
son épouse ; l'épouse du sénateur Justino Carrere Sapriza ; l'épouse du président
d'Uruguay Jorge Pacheco Areco ; Carlos Fischer, ambassadeur d'Uruguay en France,
et son épouse.
AG/5(1)/379
23 juillet-26 septembre.
Déjeuner en l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la République malgache,
et d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, président de Haute-Volta (23 juillet 1968).
Déjeuner à l'occasion du départ de Ronald E. Walker, ambassadeur d'Australie en
France (25 juillet 1968).
Déjeuner en l'honneur de membres de la Maison du général de Gaulle (30 juillet
1968).
Déjeuner en l'honneur d'Arnulfo Arias, président du Panama (3 septembre 1968).
Déjeuner à l'occasion du départ de Henri Coury, chargé de mission (5 septembre
1968).
Déjeuner à l'occasion du départ de Patrick Reilly, ambassadeur de Grande-Bretagne
en France (10 septembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Robert Galley, ministre délégué auprès de Maurice Couve
de Murville, Premier ministre, chargé des Départements et Territoires d'outre-mer
et de Michel Inchauspé, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des
Départements d'outre-mer (11 septembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, de Philippe
Malaud, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction
publique, et de Marie-Madeleine Dienesch, secrétaire d'État aux Affaires sociales (19
septembre 1968).
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Déjeuner en l'honneur de Jean Raullet, maire de Colombey-les-Deux-Églises (20
septembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie, et d'Émile
Derlin Zinsou, président du Dahomey (21 septembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Jacques Rueff, de l'Académie française, de ses filles MarieCaroline et Passerose et de Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie
française (24 septembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de René Brouillet, ambassadeur de France auprès du SaintSiège (25 septembre 1968).
Réception à l'occasion de l'assemblée générale de l'Association internationale des
parlementaires de langue française, Grand Trianon, château de Versailles (26
septembre 1968).
AG/5(1)/380
1 er octobre-12 novembre.
Déjeuner en l'honneur des délégués du congrès des clubs Richelieu 1(1 er octobre
1968).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (3 octobre 1968).
Dîner en l'honneur de Georges Pompidou, Premier ministre, et de Bernard Tricot,
secrétaire général (4 octobre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger (5 octobre 1968).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement [ annulé] (8 octobre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Guillaumat, président de l'Entreprise de recherches
et d'activités pétrolières [ERAP], de Louis Guillaumat 2, médecin, de Jean Blancard,
membre du Conseil général des mines, et de Jean Donnedieu de Vabres, secrétaire
général du Gouvernement (10 octobre 1968).
Déjeuner en l'honneur de membres de la Maison du général de Gaulle (11 octobre
1968).
Déjeuner en l'honneur de René Capitant, ministre de la Justice, et de Jacques
Trorial, secrétaire d'État à l'Éducation nationale (15 octobre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Gilbert Grandval, président de la Compagnie des
messageries atlantiques, et de René Lucien, président-directeur général de la société
Messier (18 octobre 1968).
Dîner en l'honneur des membres du Gouvernement (18 octobre 1968).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (24 octobre 1968).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 3 (5 novembre 1968).
Déjeuner de chasse, pavillon de Marly-le-Roi (7 novembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de François Tombalbaye, président du Tchad (7 novembre
1968).
Déjeuner en l'honneur du général Jacques Massu et de Gérard Raoul-Duval,
ambassadeur de France au Chili (8 novembre 1968).
Déjeuner en l'honneur d'Albert-Bernard Bongo, président du Gabon (12 novembre
1968).
1. La société Richelieu a été fondée au Canada en 1944 sous l'impulsion de Horace
Viau pour défendre le fait français. Son siège est à Ottawa et elle est représentée
localement par les clubs Richelieu. La société Richelieu devient « Richelieu
international » en 1971.
2. Frère de Pierre Guillaumat.
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3. Claude Bessy, danseuse étoile de l'Opéra de Paris, et son époux ; Jacques
Chabrun, chargé de mission, et son épouse ; Albin Chalandon, ministre de
l'Équipement et du Logement, et son épouse ; Xavier de La Chevalerie, directeur de
cabinet du président de la République, et son épouse ; Pierre Emmanuel, de
l'Académie française, et son épouse ; Hugues Homo, membre de la Maison du
général de Gaulle ; Michel Laclotte, conservateur en chef au musée du Louvre ;
général André Meltz et son épouse ; lieutenant-colonel Henri Nicolas, membre de
l'état-major particulier, et son épouse ; Roger Parlier, médecin, et son épouse ;
Roger Seydoux, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation du
traité de l'Atlantique Nord [OTAN], et son épouse ; Jacques Suel, chef du protocole ;
commandant Pierre Tallon, aide de camp ; Henri Ziegler, président de Sud-Aviation,
et son épouse.
AG/5(1)/381
14 novembre.
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat.
AG/5(1)/382
15 novembre-19 décembre.
Déjeuner en l'honneur de Saïd Mohamed Cheikh, président du Conseil du
Gouvernement des Comores (15 novembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Robert Boulin, ministre de l'Agriculture, et de Joseph
Comiti, secrétaire d'État auprès de Maurice Couve de Murville, Premier ministre,
chargé de la Jeunesse et des Sports (20 novembre 1968).
Déjeuner en l'honneur d'Edmond Michelet, ancien ministre de la Justice, député du
Finistère, de Michel de Bennetot, député du Finistère, et de Pierre Billecocq, député
du Nord (26 novembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Giovanni Fornari, ambassadeur d'Italie en France, de
Gaston Palewski, président du Conseil constitutionnel, et de Jacques de
Beaumarchais, directeur des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères
(28 novembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Pierre Messmer, ministre des Armées, de Joël Le Theule,
secrétaire d'État auprès de Maurice Couve de Murville, Premier ministre, chargé de
l'information, et de René Thibault, ambassadeur de France en Équateur (29
novembre 1968).
Déjeuner en l'honneur d'Otto de Habsbourg, de Robert d'Autriche-Este et de Michel
Debré, ministre des Affaires étrangères (3 décembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de personnalités [ annulé] (6 décembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de Robert Sargent Shriver, ambassadeur des États-Unis en
France, d'André Bettencourt, ministre de l'Industrie, et de Charles Lucet,
ambassadeur de France aux États-Unis (10 décembre 1968).
Déjeuner en l'honneur d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires
culturelles, de Philippe Dechartre, secrétaire d'État à l'Équipement et au Logement,
et de Mario Bénard, député du Var (11 décembre 1968).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (12 décembre 1968).
Déjeuner en l'honneur de membres de la Maison du général de Gaulle (17 décembre
1968).
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Dîner en l'honneur du Gouvernement [ annulé] (17 décembre 1968).
Déjeuner en l'honneur des médaillés olympiques 1 (19 décembre 1968).
1. Médaillés olympiques des Jeux de Grenoble et de Mexico : Roger Bambuck,
médaille de bronze 4 x 100 mètres ; Gilles Bérolatti, médaille d'or fleuret par
équipe ; Colette Besson, médaille d'or 400 mètres ; Jocelyn Delecour, médaille de
bronze 4 x 100 mètres ; Jacques Dimont, médaille d'or fleuret par équipe ; Annie
Famose, médaille d'argent slalom géant ; Gérard Fenouil, médaille de bronze 4 x 100
mètres ; Jean-Pierre Giudicelli, médaille de bronze pentathlon moderne par équipe ;
Marielle Goitschel, médaille d'or slalom spécial ; Raoul Gueguen, médaille de bronze
pentathlon moderne ; Lucien Guiguet, médaille de bronze pentathlon moderne par
équipe ; adjudant-chef Jean-Jacques Guyon, maître de manège, médaille d'or
concours complet d'équitation ; Jean-Claude Killy, 3 médailles d'or (slalom spécial,
slalom géant, descente) ; Jane Lefebvre, médaille d'argent jumping par équipe ;
Jean-Claude Magnan, médaille d'or fleuret par équipe ; Isabelle Mir, médaille
d'argent descente ski ; Daniel Morelon, 2 médailles d'or cyclisme (vitesse, tandem) ;
Alain Mosconi, médaille de bronze 4 x 100 mètres ; Christian Noël, médaille d'or
fleuret par équipe ; Patrick Péra, médaille de bronze patinage artistique ; Claude
Piquemal, médaille de bronze 4 x 100 mètres ; Daniel Rebillard, médaille d'or
cyclisme (poursuite) ; Daniel Revenu, médaille d'argent fleuret et médaille d'or
fleuret par équipe ; Daniel Robin, 2 médailles d'argent luttes libre gréco-romaine ;
Marcel Rozier, médaille d'argent jumping par équipe ; Pierre Trentin, 2 médailles
d'or (cyclisme contre la montre et tandem), médaille de bronze (cyclisme vitesse) ;
colonel Marceau Crespin Xavier, directeur des Sports au secrétariat d'État à la
Jeunesse et des Sports ; Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet du président
de la République ; Joseph Comiti, secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports ;
Robert Heraud, inspecteur général de la jeunesse et des sports ; Maurice Herzog,
député-maire de Chamonix ; capitaine de vaisseau François Flohic, aide de camp ;
Jacques Grospeillet, chargé des sports olympiques ; Martin Kirsch, directeur de
cabinet au secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports ; général André Lalande,
chef de l'état-major particulier ; Philippe de Maistre, chargé de mission ; François
Missoffe, ancien ministre et député de Paris ; Roland Nungesser, ancien membre du
Gouvernement et maire de Nogent-sur-Marne ; Jacques Suel, chef du protocole.
AG/5(1)/383-AG/5(1)/384
Année 1969.
AG/5(1)/383
1 er-2 janvier.
Vœux au général de Gaulle.
AG/5(1)/384
7 janvier-18 décembre.
Déjeuner en l'honneur de la grande commission franco-soviétique (7 janvier 1969).
Déjeuner en l'honneur de Roger Frey, ministre d'État chargé des relations avec
l'Assemblée nationale et le Sénat, et de François-Xavier Ortoli, ministre de
l'Économie et des Finances (8 janvier 1969).
Déjeuner en l'honneur de Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales,
d'André Bord, secrétaire d'État à l'Intérieur, et de Pierre Mazeaud, député des
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Hauts-de-Seine (14 janvier 1969).
Déjeuner en l'honneur de Mika Spiljak, président du Conseil exécutif fédéral de
Yougoslavie (16 janvier 1969).
Déjeuner à l'occasion du départ de Giovanni Fornari, ambassadeur d'Italie en
France (17 janvier 1969).
Déjeuner en l'honneur de Seewoosagur Ramgoolam, Premier ministre de Maurice
(21 janvier 1969).
Déjeuner en l'honneur de Louis Jacquinot, député de la Meuse, de l'amiral Georges
Cabanier, et de Pierre Lefranc, président du comité national des comités pour la
défense de la République (28 janvier 1969).
Déjeuner en l'honneur de Christopher Soames, ambassadeur de Grande-Bretagne en
France (4 février 1969).
Déjeuner en l'honneur de Marcel Hott, de Georges Bouton 1 et de son épouse (6
février 1969).
Déjeuner en l'honneur de Henri Maillot, résistant 2, de Jean Auburtin, président du
Conseil économique et social, et de Pierre Bas, député de Paris (18 février 1969).
Déjeuner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire (20
février 1969).
Déjeuner en l'honneur de Sigismund von Braun, ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne [RFA] en France, de Louis Joxe, député du Rhône, de François
Seydoux, ambassadeur de France en République fédérale d'Allemagne, et de Georges
Galichon, président d'Air France (21 février 1969).
Déjeuner en l'honneur de personnalités 3 (25 février 1969).
Déjeuner en l'honneur d'Edgar Faure, ministre de l'Éducation nationale, de Jacques
Chirac, secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances, et de Henri Torre, député de
l'Ardèche (4 mars 1969).
Déjeuner en l'honneur des généraux commandants de régions [ annulé] (7 mars
1969).
Déjeuner en l'honneur d'Olivier Guichard, ministre délégué auprès de Maurice
Couve de Murville, Premier ministre, chargé du Plan et de l'Aménagement du
territoire, de Pierre Dumas, secrétaire d'État aux Affaires sociales et de François
Charles-Roux, ambassadeur de France en Iran [ annulé] (7 mars 1969).
Dîner en l'honneur de Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, et de
Bernard Tricot, secrétaire général (12 mars 1969).
Déjeuner en l'honneur d'Olivier Guichard, ministre de l'Industrie, de Pierre Dumas,
secrétaire d'État auprès de Maurice Couve de Murville, Premier ministre, et de
François Charles-Roux, ambassadeur de France en Iran (18 mars 1969).
Déjeuner en l'honneur du départ de Henri de Bordas, général de brigade aérienne
(20 mars 1969).
Déjeuner en l'honneur des généraux commandants de régions (21 mars 1969).
Déjeuner en l'honneur de l'épouse du président du Liban, Charles Hélou, de Philippe
Takla, ambassadeur du Liban en France, de Geoffroy de Courcel, ambassadeur de
France en Grande-Bretagne, et de Jean Chauveau, secrétaire général de l'Office de
radiodiffusion-télévision française [ORTF] (22 mars 1969).
Déjeuner en l'honneur de la garde républicaine (25 mars 1969).
Déjeuner en l'honneur de Joseph-Désiré Mobutu, président du Congo (27 mars
1969).
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Déjeuner en l'honneur du départ de René de Saint-Légier, conseiller diplomatique
(28 mars 1969).
Déjeuner en l'honneur de Maurice Schumann, ministre d'État chargé des Affaires
sociales, d'Yves Guéna, ministre des Postes et des Télécommunications, et de JeanClaude Fortuit, député de l'Essonne (16 avril 1969).
Prestation de serment d'Olivier Wormser, gouverneur de la Banque de France, au
Conseil constitutionnel (19 avril 1969).
Déjeuner en l'honneur d'Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du
Logement, de Henri Duvillard, ministre des Anciens combattants et Victimes de
guerre, et de Jean Taittinger, député-maire de Reims, président de la commission
des Finances de l'Assemblée nationale (23 avril 1969).
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République, du
secrétariat général pour la Communauté et des écoles de Paris (18 décembre 1969).
1. Condisciples du général de Gaulle à l'école libre de l'Immaculée-Conception de
Paris-Vaugirard.
2. Cousin du général de Gaulle.
3. Général André Bonnefous, directeur de cabinet à la grande chancellerie de la
Légion d'honneur, et son épouse ; amiral Georges Cabanier et son épouse ; Jean
Cabannes, secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, et
son épouse ; René Capitant, ministre de la Justice, et son épouse ; général Georges
Catroux et son épouse ; Madame du Couëdic de Kergoualer, surintendante des
maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis ; Bernard Ducamin,
conseiller technique ; capitaine de vaisseau François Flohic ; Hugues Homo,
membre de la Maison du général de Gaulle ; Marcel Hulin, chargé de mission ; JeanMarcel Jeanneney, ministre d'État, et son épouse ; Pierre Messmer, ministre des
Armées ; Jacques Suel, chef du protocole ; Bernard Tricot et son épouse ; Jacques
Trorial, secrétaire d'État à l'Éducation nationale, et son épouse.
AG/5(1)/385
Déjeuners, dîners, réceptions et déplacements.
Audiences, déjeuners, réceptions, allocutions, voyages et déplacements officiels : listes
chronologiques (1963-1965) ; audiences et voyages : listes chronologiques (1958-1962) ;
audiences de personnalités étrangères, de représentants d'organisations internationales et
de syndicats (à l'exclusion des visites officielles) : listes chronologiques (1962-1965) ;
réceptions des chefs d'État de la Communauté et visites officielles en France de chefs d'État
étrangers : listes chronologiques (1962-1965). Déjeuners, dîners et réceptions : listes
chronologiques (1947-1969). Déplacements du général de Gaulle : brochure ; notes et listes.
1947-1969
AG/5(1)/386
Réceptions à l'Élysée.
Fête du 1 er Mai et réception des travailleurs des Halles, visites officielles annulées de Lee
Kwan Yew, Premier ministre de Singapour (2 mai 1969), et de Mohammed Suharto,
président d'Indonésie (20-23 mai 1969). Fête des mères (31 mai 1969) : organisation,
notices biographiques, listes des invités, notes du commandant militaire de l'Élysée, du
chef du service intérieur de l'Élysée, du chef du service du protocole et cartes d'invitation.
1969-1970
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AG/5(1)/387-AG/5(1)/480
VISITES OFFICIELLES ET PRIVÉES DE PERSONNALITÉS ÉTRANGÈRES EN FRANCE

Les dossiers conservent des notes du commandement militaire de l'Élysée, des notes du service de
sécurité, des notes du service du protocole, des notices biographiques, des télégrammes, des
programmes de voyage, des plans, des laissez-passer, des listes d'attribution de décorations
étrangères, des listes de cadeaux offerts, des listes de personnels employés en extra et des
gratifications offertes, et des coupures de presse.
AG/5(1)/387-AG/5(1)/389
Année 1959.
AG/5(1)/387
4 mars-22 juillet.
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA], séjour à Paris et au pavillon de Marly-le-Roi (4 mars 1959).
Voyage en France d'Antonio Segni, président du Conseil italien, et de Guiseppe
Pella, ministre des Affaires étrangères italien (18-20 mars 1959).
Séjour privé en France de Mohammed V, roi du Maroc [ ajourné] (10-12 juillet
1959).
Voyage en France de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie (20-22 juillet 1959).
AG/5(1)/388
21 juillet-21 décembre.
Voyage en France de Nobusuke Kishi, Premier ministre du Japon (21-23 juillet
1959).
Voyage en France de Rainier III, prince de Monaco, et de son épouse (12-14 octobre
1959).
Voyage en France de Howard Green, ministre des Affaires étrangères du Canada
(26-27 octobre 1959).
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (1 er-2 décembre 1959).
Conférence à quatre, Paris : France, Grande-Bretagne, République fédérale
d'Allemagne, États-Unis (19-21 décembre 1959).
AG/5(1)/389
2-4 septembre.
Voyage en France de Dwight David Eisenhower, président des États-Unis.
AG/5(1)/390-AG/5(1)/397
Année 1960.
AG/5(1)/390
14-18 février.
Voyage en France de Manuel Prado, président du Pérou, et de son épouse.
AG/5(1)/391-AG/5(1)/393
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23 mars-3 avril.
Voyage en France de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de
l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], et de son épouse.
AG/5(1)/394
12 mars-14 juin.
Voyage en France de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et de
son épouse, séjour au château de Rambouillet (12-13 mars 1960).
Conférence au sommet, Paris : France, Grande-Bretagne, Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS] et États-Unis (15-16 mai 1960).
Voyage en France d'Abdul Rahman, Premier ministre de Malaisie (6-8 juin 1960).
Voyage en France de David Ben Gourion, Premier ministre d'Israël, et de son épouse
(13-14 juin 1960).
AG/5(1)/395
22 juin-28 juillet.
Voyage en France d'Arturo Frondizi, président d'Argentine, et de son épouse (22-24
juin 1960).
Voyage en France de Constantin Caramanlis, président du Conseil des ministres de
Grèce, et de son épouse (11-14 juillet 1960).
Voyage en France d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun (26-28 juillet 1960).
AG/5(1)/396
29 juillet-14 octobre.
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA], séjour au château de Rambouillet (29-30 juillet 1960).
Visite du château de Rambouillet d'Amintore Fanfani, président du Conseil italien,
et d'Antonio Segni, ministre des Affaires étrangères (3-4 septembre 1960).
Voyage en France de Pierre Werner, Premier ministre du grand-duché de
Luxembourg (16-17 septembre 1960).
Voyage en France d'Adulyadej Bhumibol, roi de Thaïlande, et de son épouse (11-14
octobre 1960).
AG/5(1)/397
26-29 octobre.
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache, et de
son épouse.
AG/5(1)/398-AG/5(1)/406
Année 1961.
AG/5(1)/398
28 janvier-25 mars.
Voyage en France de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et de
son épouse, séjour au château de Rambouillet (28-29 janvier 1961).
Voyage en France de Habib Bourguiba, président de Tunisie, séjour au château de
Rambouillet (27-28 février 1961).
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Voyage en France de Léon M'Ba, président du Gabon, et de son épouse (22-25 mars
1961).
AG/5(1)/399
19-22 avril.
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, et de son
épouse.
AG/5(1)/400
24-27 mai.
Voyage en France de Baudouin I er, roi des Belges, et de son épouse.
AG/5(1)/401
31 mai-2 juin.
Voyage en France de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, et de son
épouse.
AG/5(1)/402
7-10 juin.
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire, et de son
épouse.
AG/5(1)/403
20-23 juin.
Voyage en France de Heinrich Lübke, président de la République fédérale
d'Allemagne [RFA], et de son épouse.
AG/5(1)/404
20 septembre-7 octobre.
Voyage en France de Juliana, reine des Pays-Bas, et de son époux (20 septembre
1961).
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger, et de son épouse (27-30
septembre 1961).
Voyage en France de Jean Lesage, Premier ministre du Québec, et de son épouse (47 octobre 1961).
AG/5(1)/405
11-28 octobre.
Voyage en France de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse, Farah
Diba (11-14 octobre 1961).
Voyage en France de Hubert Maga, président du Dahomey, et de son épouse (25-28
octobre 1961).
AG/5(1)/406
20 novembre-9 décembre.
Voyage en France de Fulbert Youlou, président du Congo (20-23 novembre 1961).
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (9 décembre 1961).
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AG/5(1)/407-AG/5(1)/414
Année 1962.
AG/5(1)/407
14-17 mars.
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Tchad.
AG/5(1)/408
11-14 avril.
Voyage en France de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta, et de son épouse.
AG/5(1)/409
10 mai-3 juin.
Voyage en France de Hassan II, roi du Maroc, séjour au château de Champs-surMarne (10-12 mai 1962).
Voyage en France de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie, et de son
épouse (23-26 mai 1962).
Voyage en France de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et de
son épouse, séjour au château de Champs-sur-Marne (2-3 juin 1962).
AG/5(1)/410
20-23 juin.
Voyage en France de David Dacko, président de la République centrafricaine.
AG/5(1)/411
25 juin-8 juillet.
Voyage en France d'Alfons Gorbach, chancelier fédéral d'Autriche (25-27 juin 1962).
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (2-8 juillet 1962).
AG/5(1)/412
20-29 septembre.
Voyage en France du Pandit Nehru, Premier ministre de l'Inde (20-22 septembre
1962).
Voyage en France d'Olav V, roi de Norvège (26-29 septembre 1962).
AG/5(1)/413
24-27 octobre.
Voyage en France d'Urho Kekkonen, président de Finlande, et de son épouse.
AG/5(1)/414
15 octobre-16 décembre.
Voyage en France de Grégoire Kayibanda, président du Rwanda (15-20 octobre
1962).
Voyage en France de Hayato Ikeda, Premier ministre du Japon (8-9 novembre
1962).
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Voyage en France de Mwanbusta IV, roi du Burundi (29 novembre-1 er décembre
1962).
Voyage en France de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et de
son épouse, séjour au château de Rambouillet (15-16 décembre 1962).
AG/5(1)/415-AG/5(1)/427
Année 1963.
AG/5(1)/415
21-23 janvier.
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
AG/5(1)/416
25-29 mars.
Voyage en France d'Adolfo López Mateos, président du Mexique, et de son épouse.
AG/5(1)/417-AG/5(1)/419
28-31 mai.
Voyage en France de Gustave VI Adolphe, roi de Suède, et de son épouse.
AG/5(1)/420-AG/5(1)/422
26-29 juin.
Voyage en France de Hassan II, roi du Maroc.
AG/5(1)/423
5 août-22 septembre.
Voyage en France de Dwight David Eisenhower, ancien président des États-Unis,
visite privée des plages du débarquement en Normandie (5-10 août 1963).
Voyage en France de Milton Margai, Premier ministre de Sierra Leone (5-9
septembre 1963).
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA], séjour au château de Rambouillet (21-22 septembre 1963).
AG/5(1)/424-AG/5(1)/426
2-5 octobre.
Voyage en France de Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, et de son époux.
AG/5(1)/427
21-22 novembre.
Voyage en France de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
AG/5(1)/428-AG/5(1)/437
Année 1964.
AG/5(1)/428
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15 janvier -15 février.
Voyage en France de Lester Pearson, Premier ministre du Canada, et de son épouse
(15-17 janvier 1964).
Voyage en France de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (14-15 février 1964).
AG/5(1)/429-AG/5(1)/430
19-22 février.
Voyage en France d'Antonio Segni, président d'Italie, et de son épouse.
AG/5(1)/431-AG/5(1)/432
4-7 mars.
Voyage en France de Nicolas Grunitzky, président du Togo.
AG/5(1)/433-AG/5(1)/434
24-26 juin.
Voyage en France de Norodom Sihanouk, chef d'État du Cambodge.
AG/5(1)/435
27-31 juillet.
Voyage en France d'Ion Gheorghe Maurer, Premier ministre de Roumanie, et de la
délégation gouvernementale.
AG/5(1)/436-AG/5(1)/437
17-19 novembre.
Voyage en France de Hussein, roi de Jordanie, et de son épouse Mouna.
AG/5(1)/438-AG/5(1)/447
Année 1965.
AG/5(1)/438
19 janvier-3 avril.
Voyage en France de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA], séjour au château de Rambouillet (19-20 janvier 1965).
Voyage en France de Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne (2-3
avril 1965).
AG/5(1)/439-AG/5(1)/440
5-8 avril.
Voyage en France de Frédéric IX, roi du Danemark, et de son épouse.
AG/5(1)/441-AG/5(1)/442
5-7 mai.
Voyage en France de Charles Hélou, président du Liban, et de son épouse.
AG/5(1)/443-AG/5(1)/444
1 er-3 juin.
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Voyage en France de Mohammad Zaher Shah, roi d'Afghanistan, et de son épouse.
AG/5(1)/445-AG/5(1)/446
7-10 juillet.
Voyage en France d'Eduardo Frei, président du Chili, et de son épouse.
AG/5(1)/447
9 septembre-7 octobre.
Voyage en France de Józef Cyrankiewicz, président du Conseil des ministres de
Pologne (9-16 septembre) Voyage en France d'Alfredo Strœssner, président du
Paraguay (5-7 octobre).
AG/5(1)/448-AG/5(1)/458
Année 1966.
AG/5(1)/448
7-8 février.
Voyage en France de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
AG/5(1)/449-AG/5(1)/450
12-14 juillet.
Voyage en France de Savang Vatthana, roi du Laos, et de son épouse.
AG/5(1)/451
10-15 octobre.
Voyage en France de Todor Jivkov, président du Conseil des ministres de Bulgarie
(10-15 octobre 1966).
AG/5(1)/452-AG/5(1)/453
25-27 octobre.
Voyage en France de Mahendra Bir Bikram, roi du Népal, et de son épouse.
AG/5(1)/454-AG/5(1)/458
1 er-9 décembre.
Voyage en France d'Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'Union
des républiques socialistes soviétiques [URSS].
AG/5(1)/459-AG/5(1)/467
Année 1967.
AG/5(1)/459
13 janvier-20 juin.
Voyage en France de Kurt Georg Kiesinger, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (13-14 janvier 1967).
Voyages en France de Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne (24-25
janvier et 19-20 juin 1967).
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AG/5(1)/460-AG/5(1)/461
27-30 juin.
Voyage en France de Cevdet Sunay, président de Turquie, et de son épouse.
AG/5(1)/462-AG/5(1)/464
17-20 octobre.
Voyage en France de Mohammed Ayub Khan, président du Pakistan.
AG/5(1)/465-AG/5(1)/467
21-24 novembre.
Voyage en France de Christophe Soglo, président du Dahomey, et de son épouse.
AG/5(1)/468-AG/5(1)/472
Année 1968.
AG/5(1)/468
5 février.
Voyage en France de Heinrich Lübke, président de la République fédérale
d'Allemagne.
AG/5(1)/469-AG/5(1)/470
7-10 février.
Voyage en France d'Abdul Rahman Mohamed Aref, président d'Irak, et de son
épouse.
AG/5(1)/471
15-26 février.
Voyage en France de Kurt Georg Kiesinger, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
Voyage en France de Faycal Ben Abdelaziz Al Saoud, sultan d'Arabie saoudite.
AG/5(1)/472
25 mars-18 septembre.
Visite privée de Charles, prince de Galles, en Dordogne et en Bretagne (25-29 mars
1968).
Voyage en France de Jeno Fock, président du Conseil des ministres de Hongrie (2530 mars 1968).
Voyage en France d'Abdul Hamid El Baccouche, Premier ministre de Libye (2-5 avril
1968).
Voyage en Inde [ annulé] (4 juin 1968).
Voyage en France de Daniel Johnson, Premier ministre du Québec [ annulée] (12-20
juillet 1968).
Voyage en France de Zakir Hussain, président de l'Inde [ annulée] (4 juin 1968).
Voyage en France de Kenneth Kaunda, président de Zambie, et de son épouse (16-18
septembre 1968).
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AG/5(1)/473-AG/5(1)/477
Année 1969.
AG/5(1)/473
10-26 janvier.
Voyage en France de Mika Spiljak, président du Conseil exécutif fédéral de
Yougoslavie, et de son épouse (10-17 janvier 1969).
Voyage en France de Jean-Guy Cardinal, vice-président du Conseil des ministres du
Québec (22-26 janvier 1969)
AG/5(1)/474
11-14 février.
Voyage en France de Jean-Bedel Bokassa, président de la République centrafricaine.
AG/5(1)/475-AG/5(1)/476
28 février-2 mars.
Voyage en France de Richard Nixon, président des États-Unis, et de son épouse.
AG/5(1)/477
13 mars-19 avril.
Voyage en France de Kurt Georg Kiesinger, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (13-14 mars 1969).
Voyage en France de Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre du Koweït (15-19
avril 1969).
AG/5(1)/478-AG/5(1)/480
Cadeaux présidentiels.
1959-1969
AG/5(1)/478
Cadeaux offerts par le général de Gaulle et son épouse à l'occasion de voyages à
l'étranger : listes avec la valeur des cadeaux, notes du protocole et correspondance.
AG/5(1)/479
Cadeaux offerts par le général de Gaulle et son épouse à l'occasion de déplacements
en France (1967-1969) et dans les territoires d'outre-mer : listes et notes du
protocole (1966). Cadeaux offerts par le général de Gaulle et son épouse à l'occasion
d'audiences, cérémonies et manifestations : listes avec la valeur des cadeaux, notes
du protocole et correspondance (1959-1960). Cadeaux offerts par le général de
Gaulle et son épouse à l'occasion du sacre du pape Paul VI 1 (1963) et à l'occasion du
couronnement du shah d'Iran et son épouse : notes et correspondance (1965-1967).
Cadeaux offerts par le général de Gaulle et son épouse à l'occasion de mariages et de
naissances dans les familles des chefs d'État étrangers : télégrammes diplomatiques,
notes et correspondance (1960-1968). Cadeaux offerts par le général de Gaulle et
son épouse à l'occasion de voyages privés : listes avec la valeur des cadeaux et notes
(1960-1963). Fleurs offertes par le général de Gaulle et son épouse à des
personnalités françaises et étrangères : télégrammes, notes et correspondance
(1962-1968). Achats de cadeaux présidentiels à la Manufacture de Sèvres :
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correspondance (1959-1968). Achats de livres de prix pour le lycée d'Andorre : notes
et correspondance (1966-1969). Achats de livres de prix pour le lycée français de
Bruxelles : notes et correspondance (1964-1969).
1. Deux pièces dont un tirage photographique.
AG/5(1)/480
Cadeaux offerts par le général de Gaulle et son épouse aux chefs d'État et de
Gouvernements étrangers à l'occasion de leurs voyages en France : listes avec la
valeur des cadeaux, notes du protocole et correspondance 1 (1960-1969).
Gratifications accordées au personnel de l'Élysée par les chefs d'État et de
Gouvernement à l'occasion de leurs voyages en France : listes des gratifications et
notes (1956, 1959-1969).
1. Photographie d'une pendule offerte à Richard Nixon, président des États-Unis
(1969).
AG/5(1)/481-AG/5(1)/492
RÉCEPTION DES CHEFS D'ÉTAT AFRICAINS AU CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE ET
SOIRÉES DE GALA
AG/5(1)/481
Réception des chefs d'État africains au château de Champs-sur-Marne.
Philibert Tsiranana, président de la République malgache (26-29 octobre 1960) ; Léon
M'Ba, président du Gabon (22-24 mars 1961) ; Léopold Sédar Senghor, président du
Sénégal (19-22 avril 1961) ; Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire (7-10 juin
1961) ;
Hamani Diori, président du Niger (27-30 septembre 1961) ; Hubert Maga, président du
Dahomey (25-28 octobre 1961) ; Fulbert Youlou, président du Congo (20-23 novembre
1961) ; François Tombalbaye, président du Tchad (14-17 mars 1962) ; Maurice Yameogo,
président de Haute-Volta (11-14 avril 1962) ; Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie
(23-26 mai 1962) ; David Dacko, président de la République centrafricaine (20-23 juin
1962) ; Nicolas Grunitzky, président du Togo (4-7 mars 1964) ; Christophe Soglo, président
du Dahomey (20-25 novembre 1967) ; Jean-Bedel Bokassa, président de la République
centrafricaine (12 février 1969).
1960-1969
1960-1969 Les dossiers contiennent des consignes pour la garde républicaine, des notes

pour la presse, des cartons d'invitation, des états des frais de représentation, des factures et
menus des repas et petits déjeuners et des factures des chambres.
AG/5(1)/482-AG/5(1)/492
Soirées de gala dans les théâtres nationaux.
1960-1969

Les soirées de gala clôturent traditionnellement la visite des chefs d'État étrangers. Elles se
déroulent le plus souvent au théâtre national de l'Opéra, mais aussi à la Comédie-Française
et au théâtre du château de Versailles.
AG/5(1)/482
Représentation de gala en l'honneur de Manuel Prado, président du Pérou, Opéra
Garnier (17 février 1960).
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Représentation de gala en l'honneur de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil
des ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], Opéra
Garnier (25 mars 1960).
Représentation de gala en l'honneur d'Arturo Frondizi, président d'Argentine, Opéra
Garnier (23 juin 1960).
Représentation de gala en l'honneur de Bumibol Adulyadej, roi de Thaïlande, Opéra
Garnier (13 octobre 1960).
Représentation de gala en l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la
République malgache, Opéra Garnier (28 octobre 1960).
AG/5(1)/483
Représentation de gala en l'honneur de Léon M'Ba, président du Gabon, ComédieFrançaise (24 mars 1961).
Représentation de gala en l'honneur de Léopold Sédar Senghor, président du
Sénégal, Comédie-Française (21 avril 1961).
Représentation de gala en l'honneur de Baudouin I er, roi des Belges, Opéra Garnier
(25 mai 1961).
Représentation de gala en l'honneur de John Fitzgerald Kennedy, président des
États-Unis, théâtre du château de Versailles (1 er juin 1961).
AG/5(1)/484
Représentation de gala en l'honneur de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran,
Opéra Garnier (13 octobre 1961).
Représentation de gala en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger, ComédieFrançaise (29 septembre 1961).
Représentation de gala en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de Côted'Ivoire, Opéra Garnier (9 juin 1961).
Représentation de gala en l'honneur de Heinrich Lubke, président de la République
fédérale d'Allemagne [RFA], Opéra Garnier (21 juin 1961).
AG/5(1)/485
Représentation de gala en l'honneur de Hubert Maga, président du Dahomey, Opéra
Garnier, (27 octobre 1961).
Représentation de gala en l'honneur de Fulbert Youlou, président du Congo,
Comédie-Française (22 novembre 1961).
Représentation de gala en l'honneur de François Tombalbaye, président du Tchad,
Comédie-Française (16 mars 1962).
Représentation de gala en l'honneur de Maurice Yameogo, président de HauteVolta, Opéra Garnier (13 avril 1962).
AG/5(1)/486
Représentation de gala en l'honneur de Moktar Ould Daddah, président de
Mauritanie, Comédie-Française (25 mai 1962).
Représentation de gala en l'honneur de David Dacko, président de la République
centrafricaine, Opéra Garnier (22 juin 1962).
Représentation de gala en l'honneur de Konrad Adenauer, chancelier de la
République fédérale d'Allemagne [RFA], Opéra Garnier (4 juillet 1962).
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Représentation de gala en l'honneur d'Olav V, roi de Norvège, Opéra Garnier (28
septembre 1962).
Représentation de gala en l'honneur d'Uhro Kekkonen, président de Finlande,
Opéra Garnier (26 octobre 1962).
AG/5(1)/487
Représentation de gala en l'honneur de Gustave VI Adolphe, roi de Suède, Opéra
Garnier (29 mai 1963).
Représentation de gala en l'honneur de Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg,
Comédie-Française (3 octobre 1963).
Représentation de gala en l'honneur de Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg,
théâtre du château de Versailles (4 octobre 1963).
Représentation de gala en l'honneur d'Antonio Segni, président d'Italie, Opéra
Garnier (21 février 1964).
AG/5(1)/488
Représentation de gala en l'honneur de Nicolas Grunitzky, président du Togo,
Comédie-Française (6 mars 1964).
Représentation de gala en l'honneur de Norodom Sihanouk, chef d'État du
Cambodge, Opéra Garnier (25 juin 1964).
Représentation de gala en l'honneur de Hussein, roi de Jordanie, Opéra Garnier (18
novembre 1964).
Représentation de gala en l'honneur de Frederik IX, roi du Danemark, Opéra
Garnier (6 avril 1965).
AG/5(1)/489
Représentation de gala en l'honneur de Frederik IX, roi du Danemark, théâtre du
château de Versailles (7 avril 1965).
Représentation de gala en l'honneur de Charles Hélou, président du Liban, Opéra
Garnier (6 mai 1965).
Représentation de gala en l'honneur de Mohammad Zaher Shah, roi d'Afghanistan,
Opéra Garnier (2 juin 1965).
AG/5(1)/490
Représentation de gala en l'honneur d'Eduardo Frei, président du Chili, Opéra
Garnier (9 juillet 1965).
Représentation de gala en l'honneur d'Alfredo Stroessner, président du Paraguay,
Opéra Garnier [ annulée] (6 octobre 1965).
Représentation de gala en l'honneur de Sri Saoang Vahana, roi du Laos, ComédieFrançaise (13 juillet 1966).
AG/5(1)/491
Représentation de gala en l'honneur d'Alexei Kossyguine, président du Conseil des
ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], Opéra Garnier
(2 décembre 1966).
Représentation de gala en l'honneur de Cevdet Sunay, président de Turquie, Opéra
Garnier (29 juin 1967) 1.
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Représentation de gala en l'honneur de Mohammed Ayub Khan, président du
Pakistan, Opéra Garnier (16 octobre 1967).
Représentation de gala en l'honneur de Christophe Soglo, président du Dahomey,
Comédie-Française (23 novembre 1967).
1. À signaler : publication, Liste de préséance des chefs de mission diplomatique
(1967).
AG/5(1)/492
Représentation de gala en l'honneur d'Abdul Rahman Mohamed Aref, président
d'Irak, théâtre du château de Versailles (9 février 1968).
Représentation de gala en l'honneur de Zakir Hussain, président de l'Inde, Opéra
Garnier [ annulée] (6 juin 1968).
Représentation de gala en l'honneur de Jean-Bedel Bokassa, président de la
République centrafricaine, Comédie-Française (13 février 1969).
AG/5(1)/493-AG/5(1)/500
MESSAGES, PARRAINAGES, CÉRÉMONIES
AG/5(1)/493
Messages du général de Gaulle aux chefs d'État étrangers.
Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne [RFA] (21-23 janvier
1963) ; Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran (janvier 1964) ; Mahendra Bir Bikram, roi du
Népal (mai 1964) ; Jean Lesage, Premier ministre du Québec (s. d.). Mariages de
personnalités étrangères : Rainier III, prince de Monaco (19 avril 1956), prince Albert de
Liège (2 juillet 1959), Masahito de Hitachi, prince héritier du Japon (10 avril 1959).
Renseignements sur les ambassadeurs britanniques et sur la Bulgarie : notes (1959).
Annonce de l'élection de chefs d'État : Adolfo Lopez Mateos, président du Mexique (21 avril
1959). Projet de remise de la médaille militaire à Olaf V, roi de Norvège (1959). Décorations
danoises décernées à la presse française (1959). Commentaires sur un article paru dans le
journal autrichien Die Presse : note et coupure de presse (septembre 1959).
1956-1964
AG/5(1)/494-AG/5(1)/496
Parrainages d'enfants acceptés par le général de Gaulle.
Listes chronologiques et statistiques. Dossiers individuels : correspondance et notes 1
[classement alphabétique, puis chronologique].
1959-1969

Le général de Gaulle accepte le parrainage à partir du

13eenfant

vivant d'une famille

française, la mère étant titulaire de la médaille d'or de la Famille française.
1. À signaler : notes mss. d'Yvonne de Gaulle (1960-1969).
AG/5(1)/494
A.-E.
AG/5(1)/495
F.-M.
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AG/5(1)/496
N.-Z.
AG/5(1)/497
Parrainages d'enfants refusés par le général de Gaulle, dossiers individuels :
correspondance, notes [classement chronologique].
1960-1969
AG/5(1)/498-AG/5(1)/499
Cérémonies commémoratives des deux guerres mondiales [classement chronologique].
1959-1969
AG/5(1)/498
Cérémonies commémoratives de la première guerre mondiale 1 [classement
chronologique].
Cérémonies commémoratives : invitations du comité franco-belge de la Flamme
(1959-1968), 50 e anniversaire de la bataille de la Marne (1963-1964) : notes,
correspondance, documentation et coupures de presse ; commémoration des grands
événements de 1914-1918 (novembre 1963-février 1964) : note de Jean Sainteny,
ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre, et correspondance (1964) ;
50 e anniversaire de la mobilisation générale (juillet-août 1964) : notes et
correspondance ; requête du Groupement familial des anciens combattants 19141918 (28 novembre-3 décembre 1964) : correspondance, invitations ; invitation du
Conseil représentatif des israélites de France [CRIF] (30 novembre 1964) :
correspondance ; 50 e anniversaire de la bataille de Dinant (1964-1969) ; 50 e
anniversaire de la bataille de Verdun (avril 1966-juillet 1967) 2 : notes,
correspondance, programmes, photographies prises lors des cérémonies
commémoratives à Marseille (29 mai 1966) et coupures de presse ; 50 e anniversaire
du combat de chars de Berry-au-Bac par l'Union nationale des anciens des chars et
blindés [UNACB] 3(20 octobre 1966-2 février 1967) : correspondance et
documentation ; 50 e anniversaire de la bataille du Chemin des Dames (janvier-avril
1967) : notes et correspondance ; 50 e anniversaire de la bataille de la Marne (juilletaoût 1967) : notes, correspondance et documentation 4 ; 50 e anniversaire du
Commandement unique des armées alliées (mai 1967-février 1968) :
correspondance, allocutions du général de Gaulle (2 août 1964-11 novembre 1968) et
copies de discours ; 50 e anniversaire de la libération de Strasbourg (juillet-août
1968) : correspondance ; 50 e anniversaire de la libération de Metz et Strasbourg,
novembre 1918 (13 août 1968) : correspondance et notes ; préparation de
cérémonies (avril 1965-mars 1968) ; requêtes de groupements (mars-novembre
1968) : correspondance ; messe à la mémoire des victimes civiles (20 mars 1968).
Cérémonies commémoratives du 50 e anniversaire de l'armistice du 11 novembre
1918 : notes et correspondance de Georges Galichon, de Henri Coury et de Jacques
Narbonne, chargés de mission (1959-1967) ; requêtes d'organismes et de
particuliers, notamment requêtes concernant le maréchal Philippe Pétain : notes et
correspondance (1966-1968) ; plaquette du comité départemental du 50 e
anniversaire, Les Ardennes de 1914 à 1918. Ce qu'il faut retenir [1968]. Cérémonies
des 10 et 11 novembre 1968 : notes de Xavier de La Chevalerie et de Thierry
Kaeppelin, chargé de mission, programmes des revues et défilés, messe et Te Deum,
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lettres de félicitation aux armées, listes des invités, cartons d'invitation et plans du
défilé militaire du 11 Novembre.
1. En l'absence de Georges Galichon, directeur de cabinet, Henri Coury, chargé de
mission, assure la réception et l'envoi des réponses du cabinet.
2. À signaler : commandant Paul Bretteville, Avec le 106ebataillon de chasseurs.

Verdun juin 1916, Éditions Le Cor de chasse, Yvetot, 1962, 114 p.
3. À signaler : Organe de liaison et d'information de l'Union nationale des anciens

des chars et blindés, Paris, n o 97, octobre 1966.
4. À signaler : brochure La chapelle de Dormans, monument des victoires de la
Marne et ossuaire de Dormans, Châlons-sur-Marne (s. d.).
AG/5(1)/499
Cérémonies commémoratives de la seconde guerre mondiale : notes de Georges
Galichon et de Henri Coury, chargé de mission [classement chronologique].
Cérémonies commémoratives, anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 : notes,
correspondance, programmes et plan (1959-1968) ; anniversaire de la victoire du 8
mai 1945 : notes de service, programmes, plan du défilé et carton d'invitation (19591968) ; requête de l'amicale du maquis Morvan : notes et correspondance (1960) ;
20 e et 25 e anniversaires de la bataille de Saint-Valéry-en-Caux : correspondance
(1960-1965) ; 20 eet 25 e anniversaires de la bataille de Bir Hakeim : notes et
correspondance (1962-1968) ; 20 e anniversaire de la libération de Strasbourg :
discours du général de Gaulle à Strasbourg (22 novembre 1964), lettre ms. de René
Cassin, vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme (15 novembre
1964), historique de la libération de Strasbourg 1, liste des officiers devant être
décorés, notes et correspondance (1964) ; 20 e anniversaire de la libération de
Colmar : correspondance (1964) ; 20 e anniversaire du débarquement allié en
Provence : correspondance et coupure de presse (1964) ; 20 e anniversaire des
combats du Vercors : correspondance et brochure Congrès nationaux FNDIRUNADIF 2 , Grenoble et Vercors (29-31 mai 1964) ; 20 e anniversaire des combats
de 1944 en Côte-d'Or : correspondance (1964) ; 20 e et 24 e anniversaires du
débarquement allié en Normandie : discours de Jean Sainteny, ministre des Anciens
combattants et Victimes de guerre (5-7 juin 1964), correspondance et coupures de
presse (1964-1968) ; 20 e anniversaire de la libération de la France : notes,
correspondance, tirage photographique, carton d'invitation et coupure de presse
(1964-1965) ; 20 e anniversaire de l'intervention japonaise en Indochine : messe à
l'église Saint-Louis des Invalides (1965) ; 25 e anniversaire de la bataille des
Ardennes et de la libération de Bastogne : notes (1969). Cérémonies
commémoratives de la libération de Paris : notes, correspondance, programmes
dont programme de l'exposition Jean Moulin et la Résistance. La libération de Paris,
hôtel des Invalides (août-décembre 1964), et coupures de presse (1964-1969).
1. À signaler : copie d'un extrait du journal de la 2 e division blindée [2 e DB] signé
du général Philippe Leclerc (3 décembre 1944).
2. FNDIR : Fédération nationale des déportés et internés résistants. UNADIF :
Union nationale des déportés, internés et familles de disparus.
AG/5(1)/500
Cérémonies du 14 Juillet et réceptions à l'Élysée.
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Défilé : notes de service et d'organisation, listes des invités, cartes d'invitation et plan du
défilé ; réception à l'Élysée : notes et liste des invités. Dîners à l'Élysée, grands corps de
l'État (24 février et 4 mars 1965, 9-16 mars 1966, 14 et 28 novembre 1967) ; Parlement (9
juin 1965 et 8 juin 1966 [ annulé], 20 juin [ annulé] et 17 décembre 1968 [ annulé]) ;
Gouvernement (3 février 1966, 10 janvier, 20 février et 5 décembre 1967, 18 octobre 1968) ;
divers dont Comédie-Française et Opéra Garnier (1969) : notes du service du protocole 1,
du ministère d'État chargé des Affaires culturelles, de la présidence de la Communauté, de
l'administrateur de la Réunion des théâtres lyriques nationaux et de l'inspecteur de la
typographie de l'Imprimerie nationale ; programmes, cartons d'invitation, plan de table,
menus et listes des invités (1965-1969).
1965-1969
1. Notes d'Édouard de Blanpré et de Hugues Homo, membres du service du protocole.
AG/5(1)/501-AG/5(1)/502
PROCOTOLE ET COURSES HIPPIQUES
AG/5(1)/501
Documentation.
Représentation du général de Gaulle aux inaugurations, messes et obsèques (1959-1960).
Documentation sur des établissements d'enseignement, notamment le lycée La Bruyère et
sur la maison des sciences de l'homme, le musée du Louvre et la mission culturelle
française de Saigon (s. d.). Hauts patronages du général de Gaulle : fédération nationale
des sociétés d'anciens chasseurs (7 février 1959), comité du faubourg Saint-Honoré (4-5
juin 1959), comité France-Amérique (avril 1959). Caisse nationale de crédit agricole, aide
aux agriculteurs éprouvés par la sécheresse de l'été 1959 : notes (1959-1960). Création du
Centre national d'études spatiales [CNES] : notes et correspondance (1961). Conseil
supérieur du Plan : discours (s. d.). Commémoration en l'honneur d'anciens combattants
de la France libre : discours (7 octobre 1961).
1959-1961
AG/5(1)/502
Courses hippiques.
Représentations du général de Gaulle, demandes de cartes à la journée, attribution de
cartes permanentes, remerciements des ambassades, hippodrome de Longchamp, Grand
Prix de Paris, Grand Steeple Chase d'Auteuil : notes de René Brouillet, Georges Galichon et
Raymond Labelle, chargé de mission, correspondance, listes, cartons d'invitation, plans et
coupures de presse.
1959-1965
AG/5(1)/503-AG/5(1)/504
RÉSIDENCES PRÉSIDENTIELLES
Résidences présidentielles : Rambouillet, Élysée et Marly-le-Roi.
1959-1968

Le service de l'architecture a versé, en 2002, des documents de la présidence du général de Gaulle
jusqu'à celle de Valéry Giscard d'Estaing. Les archives ont été classées dans le fonds 5 AG 3,
archives de la présidence de la République sous Valéry Giscard d'Estaing. Voir Inventaire des
archives de la présidence de la République, Valéry Giscard d'Estaing, 1974-1981, op. cit., p. 546552.
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AG/5(1)/503
Aménagement et sécurité du château de Rambouillet et de l'Élysée.
Références de Jean Démaret, inspecteur général des bâtiments civils et palais nationaux,
architecte en chef des résidences présidentielles : curriculum vitae et liste des travaux
exécutés pour le compte de l'État (décembre 1960) ; mesures de sécurité pour
l'hébergement des personnalités : rapport sur le dispositif permanent de la sous-préfecture
de Rambouillet, notes et listes (décembre 1959-mars 1960). Tableaux, gravures, objets d'art
provenant des collections du musée du Louvre pris en charge par le Mobilier national :
notes, correspondance et listes (janvier-avril 1960) ; travaux d'aménagement du château de
Rambouillet : rapports, programme, notes, plans, devis et 20 tirages photographiques.
(1960-1961) ; projets de travaux au château de Rambouillet et à l'Élysée : rapports,
programmes, procès-verbal de conférence du 6 février 1961, notes et correspondance
(1959-1967).
Domaine de Marly-le-Roi, clôtures de la forêt, contentieux entre la direction des Chasses
présidentielles et un fermier : correspondance (février 1961-juin 1963).
AG/5(1)/504
Projets de transformation de l'immeuble du baron Alain de Rothschild, 3-23 avenue de
Marigny et 14-16 rue du Cirque.
Dossier de l'avant-projet : plans, notes et correspondance (1963-1964) ; dossier du permis
de construire : devis et plans (9 mars 1966) ; études de la direction de l'Urbanisme sur les
bâtiments et jardins de l'Élysée (mars 1966), notes 1, correspondance, plan (avril 1964septembre 1968) et croquis du site (s. d.).
1. À signaler : note ms. du général de Gaulle (12 août 1966).
AG/5(1)/505-AG/5(1)/528
ÉTAT-MAJOR PARTICULIER

L'état-major particulier, EMP, prend tout naturellement une grande importance sous la présidence du
général de Gaulle, lui même issu de la carrière militaire, et cela d'autant plus que c'est à la faveur des
événements d'Algérie que le Général revient à la tête de l'État. L'état-major particulier a tenu un rôle très
important pendant la guerre d'Algérie, entre 1959 et 1962. Le chef de l'état-major particulier, un général
de corps d'armée, assisté dans sa tâche par deux officiers généraux et huit officiers supérieurs, assure
l'information du président de la République dans le domaine militaire ; il est en contact permanent avec
l'état-major général et le ministère des Armées. Il prépare les réunions du Conseil de la défense et des
conseils restreints ; il y participe et prépare le relevé de décisions soumis à la signature du président de la
République.
AG/5(1)/505-AG/5(1)/509
CHRONOS
Correspondance au départ.
Pelurier numéroté et notes du commissaire principal de la Marine, Gérard Delrieu, chargé du
secrétariat, de son adjoint, le commandant Jean Lannelongue, et du général Guy Grout de
Beaufort, chef de l'état-major particulier [ordre chronologique].
1959-1961
AG/5(1)/505
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1 er janvier-30 novembre 1959
AG/5(1)/506
1 erdécembre 1959-30 avril 1960
AG/5(1)/507
1 er mai-31 octobre 1960
AG/5(1)/508
1 er novembre 1960-31 mai 1961
AG/5(1)/509
1 er juin-31 décembre 1961
AG/5(1)/510
ORGANISATION
Gestion du personnel.
Affectation d'officiers à l'état-major particulier, répartition des missions, relations avec le
secrétariat particulier, organisation des permanences à l'Élysée, attribution et contrôle des congés
du personnel civil de l'administration centrale des Armées : notes de service dont note sur la
nomination d'un commandant militaire (s. d.), lettre ms. du général Jean Olié (9 novembre 1960),
listes, brouillons et organigrammes. Aides de camp du général de Gaulle : liste (1940-1968).
1940, 1959-1968
AG/5(1)/511-AG/5(1)/516
ARMÉES
AG/5(1)/511
Organisation du Haut commandement militaire et des forces armées.
Fonctionnement, commandement, attributions du chef d'état-major général de la Défense
nationale : bordereaux d'envoi des réunions du conseil de défense avec listes et relevés de
décisions (juillet 1958-janvier 1959) et plans de table (1961-1962), projets de décrets,
synthèse sur la situation en Afrique du Nord du 26 mai au 1 er juin 1958 avec carte des
opérations en Algérie (3 juin 1958), correspondance notamment lettres du général de
Gaulle à Pierre Guillaumat, ministre des Armées (juin-novembre 1958), notice
biographique sur Pierre Guillaumat (30 octobre 1959) et listes.
Stratégie, réorganisation de la Défense nationale, réforme de l'état-major général,
participation de la France à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN],
commandements stratégiques des zones africaine, méditerranéenne, indienne et pacifique,
création et conditions d'intervention de la Réserve stratégique nationale 1, fonctionnement
du Conseil supérieur de la Marine, création de la délégation à l'Armement, décisions prises
en comité de défense restreint : décrets, notes du général de Gaulle, notes de l'état-major
particulier, copies dactylographiées des notes mss. du général de Gaulle (1960-1964),
fiches, lettre et note au général de Gaulle sur la délégation à l'Armement (29 août 1962),
correspondance entre le général de Gaulle, Michel Debré et Georges Pompidou, Premiers
ministres (avril 1959-10 mai 1962, 25 mars 1968) 2.
Budget, révision du Plan à long terme [PLT], réduction des moyens budgétaires, prévisions
budgétaires, arbitrage financier, préparation de la loi-programme relative à certains
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équipements militaires et rémunération des officiers ayant servi en Algérie : notes de l'étatmajor particulier, copies dactylographiées des notes mss. du général de Gaulle et du
général Jean Olié, chef de l'état-major particulier (1960-1966).
1958-1968
1. La Réserve stratégique nationale intervient en cas de guerre pour la défense du territoire
national et le soutien des forces françaises en Allemagne. Il dispose d'un état-major, d'un
poste de commandement aérien et de troupes.
2. L'essentiel de la correspondance s'arrête en 1962.
AG/5(1)/512
Affaires militaires internationales [classement par organisme et par pays].
Généralités, stratégie américaine en Europe, rapport des forces au Moyen-Orient, évolution
de la guerre du Vietnam, coopération franco-allemande : notes de l'état-major particulier et
du secrétariat général de la Défense nationale (1959-1965).
Afrique et Communauté, relevé des décisions du conseil pour les Affaires africaines et
malgaches (22 août 1963), situation des forces françaises en Afrique occidentale, assistance
technique et militaire, réduction des effectifs outre-mer, aide militaire au Maroc,
évacuation des ressortissants français du Congo-Brazzaville : notes et copies
dactylographiées des notes mss. du général de Gaulle (1960-1966).
Algérie, situation de la base de Mers-el-Kebir, organisation du commandement militaire en
Algérie, transfert des unités d'Algérie en France : notes du général de Gaulle et de l'étatmajor particulier, et correspondance notamment lettres de Michel Debré, Premier
ministre, au général de Gaulle (juillet 1959-avril 1961).
Berlin, renforcement des armées en cas de crise, accès éventuel par la force, délégations
d'autorité au général Lyman Louis Lemnitzer : notes de l'état-major particulier et tableau
(1961-1964).
Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], stratégie, dissuasion nucléaire,
planification, évacuation des bases et installations, négociations franco-américaines,
participation française aux exercices militaires, utilisation des forces maritimes, survol du
territoire national : notes du général de Gaulle, de l'état-major particulier et de l'état-major
de la Défense nationale, entretiens entre le général de Gaulle, le général Johann Adolf von
Kielmansegge, commandant en chef du secteur Centre Europe de l'OTAN, et le général
Lyman Louis Lemnitzer (16 mars 1967), copie d'une lettre du général de Gaulle à Georges
Pompidou, Premier ministre (2 octobre 1967).
Organisation du traité de défense collective pour l'Asie du Sud-Est [OTASE], suppression
de la mission française auprès de l'état-major opérationnel de l'OTASE, participation
française à un exercice militaire : notes du général de Gaulle et de l'état-major particulier
(avril 1965).
1959-1967
AG/5(1)/513
Armes 1 [classement thématique].
Armée de l'air, construction aéronautique, politique, conditions de survol du territoire
national, évolution de l'armée de l'Air, coopération franco-britannique, exportations,
activité et perspectives de Sud-Aviation et de la Société nationale d'études et de
constructions de moteurs d'aviation [SNECMA] : notes de l'état-major particulier (19601966).dont note sur le financement du programme de réalisation du Concorde(1 er février
1966).
163

Archives nationales (France)

Politique nucléaire, constitution de la Force nucléaire interalliée, développement des
programmes des missiles stratégiques nucléaires, bilan de la campagne d'essais de 1966 au
Centre d'expérimentations du Pacifique, essais nucléaires souterrains dans le massif du
Hoggar (Sahara algérien), test du réacteur nucléaire de Cadarache et perspectives : notes de
l'état-major particulier dont notes sur les travaux de la Société pour l'étude et la réalisation
d'engins balistiques [SEREB], notes du général de Gaulle dont copie d'une note ms. (29
juillet 1959) et notes du Haut-commissariat à l'énergie atomique (27 juillet 1959) ; énergie
atomique et essai nucléaire, production de plutonium, exploitation et fabrication de
l'uranium, centre d'études nucléaires de Saclay, usines de Marcoule et du Bouchet et
explosion atomique de Reggane (Sahara algérien) du 13 février 1960 2 (1959-1966).
Équipement militaire, exportations, construction, propositions américaines relatives à la
coproduction des chars AMX-13 et AMX-30 : notes de l'état-major particulier, note du
général de Gaulle, note de Pierre Messmer, ministre des Armées, au général de Gaulle (24
avril 1964) et correspondance (mars-avril 1964) relative à la mission d'information
officieuse menée par le général Pierre Billotte auprès de Lyndon Baines Johnson, président
des États-Unis (1964-1966).
Espace, politique et recherche spatiale, mise sur orbite de satellites : notes de l'état-major
particulier, message de félicitations du général de Gaulle à Pierre Messmer pour le
lancement du premier satellite français le 26 novembre 1965 (1962-1966).
Marine, situation des Forces navales françaises, construction navale, moral du personnel :
notes de l'état-major particulier (1960-1966).
1959-1966
1. Nombreuses notes avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. À signaler : tirages photographiques du champignon atomique, des installations
techniques, de la visite de Pierre Guillaumat, ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de l'énergie atomique, de la décontamination des matériels, des mesures de
radioactivité, de l'aérogare et de la tour de contrôle et des ruines d'un château féodal
Targui. 36 tirages photographiques du service cinématographique des Armées (1960).
AG/5(1)/514
Dossiers d'officiers supérieurs [classement alphabétique].
Général Jean Aubry ; colonel Hervé de Blignières ; colonel Henri Coudenhove-Kalergi ;
général Pierre Boyer de Latour du Moulin ; général Maurice Challe ; général Jean Crépin ;
général de Crèvecœur ; général Paul Ély ; général Jacques Faure ; général Michel
Fourquet ; général Augustin Guillaume ; général Jacques de Guillebon ; maréchal Alphonse
Juin ; général Jacques Massu ; général Vincent Moneglia ; général Jean Olié ; général
Maxwell Taylor ; général Georges Revers ; général Raoul Salan.
1959-1962

Les dossiers contiennent des documents relatifs à des enquêtes, des arrestations, des
destitutions, des démissions, des assignations à résidence, des sanctions disciplinaires, des
activités de l'Organisation de l'armée secrète [OAS], et à la situation militaire en Algérie :
notes de l'état-major particulier et lettres mss. notamment du ministre des Armées
Nombreuses notes avec annotations mss. ou Vu ms. du général de Gaulle. .
AG/5(1)/515
Dossiers de personnalités.
Nominations, interventions, attributions de médailles, transfert du cercueil de l'amiral
François Darlan d'Alger à Mers-el-Kebir, neutralité de la médecine : notes de l'état-major
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dont notes concernant l'affectation en Algérie du sous-lieutenant Henri de Gaulle (juillet
1960-août 1961), lettre de Michel Debré, Premier ministre, au général de Gaulle sur la
réintégration du général Hubert de Chergé (6 janvier 1962) 1, lettres de Pierre Messmer,
ministre des Armées, au général de Gaulle dont lettre ms. (18 janvier 1962), lettre de René
Coty, ancien président de la République (14 août 1959), et brochure.
1954-1964
1. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/516
Rébellion.
Dossiers des détenus, situation, activité subversive, disparition et destitution d'officiers,
mesures de clémence, amnistie, réduction des temps de détention : textes, notes de l'étatmajor particulier, lettre de Pierre Messmer, ministre des Armées, au général de Gaulle (3
mai 1961), curriculum vitae, fiches, décret, copies du Journal officiel (décembre 1964-juin
1966), listes d'officiers incarcérés, lettres mss., fiches et coupures de presse (1964-1967).
Dossier sur l'action de l'Organisation de l'armée secrète [OAS], opérations contre trois
postes dans l'Ouarsenis, constitution d'un maquis dans la région de Beni Boudouane,
désertions d'officiers en France : notes de l'état-major particulier dont note concernant
deux activistes impliqués dans l'attentat du Petit-Clamart (9 décembre 1964), lettre de
menace (5 janvier 1962), listes d'officiers déserteurs et de sympathisants de l'OAS (1962).
Amnistie, remise de peine, grâce : notes de l'état-major particulier et listes des officiers
amnistiés (février-avril 1965).
1959-1967
AG/5(1)/517
ANCIENS COMBATTANTS
Office national et associations.
Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre : notes et correspondance (1959).
Général Edgard de Larminat : dossier sur sa candidature au poste d'inspecteur des monuments
commémoratifs des morts des deux guerres et de la Résistance et note du général de Gaulle à
Michel Debré, Premier ministre (21 mars 1959), lettre ms. du général Edgard de Larminat au
général de Gaulle (8 mai 1960), notes et fiches (1959-1960) ; anciens combattants, déportés et
internés : notes et correspondance de présidents d'associations d'anciens combattants (19591960) ; Association Rhin et Danube : notes, correspondance, lettres mss. de Simone de Lattre de
Tassigny, épouse du maréchal Jean de Lattre de Tassigny, et tirages photographiques (19591960) ; correspondance échangée entre Raymond Triboulet, ministre des Anciens combattants et
Victimes de guerre, l'état-major particulier notamment Gérard Delrieu, commissaire principal de
la Marine, et le secrétariat général de l'Élysée notamment Olivier Guichard 1, conseiller technique,
notes et projets de loi (1959-1961) ; associations d'anciens combattants : rapports sur l'Union
française des anciens combattants [UFAC] et la Fédération mondiale des anciens combattants
[FMAC], notes et listes (1959-1960).
Réaction à la suppression de la retraite du combattant : lettres de parlementaires 2, d'associations
nationales et départementales d'anciens combattants, notes, correspondance, fiches, courrier
d'élus et de particuliers et coupures de presse (1959-1960).
1959-1961
1. Olivier Guichard est notamment chargé de régler les réclamations concernant la suppression de
la retraite du combattant.
2. À signaler : lettre de René Pleven, député des Côtes-du-Nord (2 mars 1959).
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AG/5(1)/518-AG/5(1)/528
PROTOCOLE
AG/5(1)/518-AG/5(1)/527
Chasses officielles et privées.
Chasses officielles et privées dans les domaines présidentiels de Chambord, Marly-le-Roi et
Rambouillet, organisation et protocole : programme, notes, fiches sur les invités et notices
biographiques sur les personnalités étrangères invitées, notamment les chefs de mission
diplomatique, destinées au général de Gaulle, liste des invités, liste de distribution du
gibier de chasse, lettres et cartes de remerciements, plans de table et menus des déjeuners
de chasse.
1959-1969
AG/5(1)/518
Saison 1959-1960 1
1. À signaler : photocopies de notes mss. du général de Gaulle sur le programme de
la saison 1959-1960 (17 septembre 1959) et note ms. de Gaston de Bonneval, aide de
camp (10 octobre 1959).
AG/5(1)/519
Saison 1960-1961 1
1. À signaler : note dactylographiée avec annotations mss. de Georges Pompidou,
membre du Conseil constitutionnel, à René Brouillet, directeur de cabinet (7 octobre
1960).
AG/5(1)/520
Saison 1961-1962
AG/5(1)/521
Saison 1962-1963
AG/5(1)/522
Saison 1963-1964
AG/5(1)/523
Saison 1964-1965
AG/5(1)/524
Saison 1965-1966
AG/5(1)/525
Saison 1966-1967
AG/5(1)/526
Saison 1967-1968
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AG/5(1)/527
Saison 1968-1969
AG/5(1)/528
Représentation.
Dîners militaires : programmes et listes (1967-1968). Missions de représentation : notes,
correspondance, listes et plans (1968). Réception du 14 Juillet : listes (1968) et
programmes officiels (1960-1969) 1. Vœux du général de Gaulle aux armées : notes et listes
(1968-1969). Tenues des officiers de l'armée française : extraits d'instruction ministérielle
et brochure (avril 1954). Liste des attachés militaires, navals et de l'air accrédités auprès du
Gouvernement français et liste par pays (décembre 1959).
1954, 1959-1969
1. Brochures relatives aux années 1962 et 1968 manquantes.
AG/5(1)/529-AG/5(1)/941
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Geoffroy de Courcel (8 janvier 1959-14 février 1962), Étienne Burin des Roziers (14 février 1962-30 juin
1967) et Bernard Tricot (30 juin 1967-28 avril 1969) se succédèrent au poste de secrétaire général de la
présidence de la République. Le secrétaire général avait la préséance sur les autres collaborateurs du
général de Gaulle ; il assistait au Conseil des ministres, ce qui constituait une innovation, et il le préparait
avec le secrétaire général du Gouvernement. Il participait également aux conseils restreints et il
présentait à la signature du général de Gaulle les textes législatifs et réglementaires.
Le secrétariat général, composé de conseillers techniques et de chargés de mission, suivait la marche des
affaires de l'État, politique étrangère, affaires algériennes, politique intérieure et vie politique, politique
économique et modernisation de la France. La partie du fonds dite « Élysée » conserve les documents
relatifs à la politique étrangère de la France tandis que la partie dite « Solférino » conserve les
documents concernant les affaires algériennes.
Le fonds comporte de nombreuses notes, toutes appelées « Notes au général de Gaulle », rédigées par les
conseillers et chargés de mission. Le Général les annotait en haut à gauche du document, dès qu'une note
touchait à un sujet fondamental ou qu'elle paraissait particulièrement pertinente.
AG/5(1)/529-AG/5(1)/539
CHRONOS
AG/5(1)/529-AG/5(1)/532
Correspondance au départ : pelurier et notes mss. d'Étienne Burin des Roziers et de
Bernard Tricot [classement chronologique].
1966-1969
AG/5(1)/529
Correspondance au départ et pétitions
(janvier-décembre 1966)
AG/5(1)/530
Correspondance au départ (janvier-décembre 1967), pétitions et vœux des
municipalités : copies des délibérations des conseils municipaux, notes et
correspondance (1967-1968).
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AG/5(1)/531
Correspondance au départ (janvier-décembre 1968) et pelures de lettres signées par
le général de Gaulle (août 1967-mars 1969) 1.
1. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle (7 novembre 1968).
AG/5(1)/532
Correspondance au départ (2 janvier-25 avril 1969), bordereaux des lettres, notes et
documents transmis au secrétaire général (2 janvier-26 avril 1969).
AG/5(1)/533-AG/5(1)/539
Notes au départ adressées au général de Gaulle et à Bernard Tricot 1.
1967-1969
1. De nombreuses notes comportent des annotations et Vu mss. du général de Gaulle et des
annotations mss. de Bernard Tricot [classement chronologique].
AG/5(1)/533-AG/5(1)/534
1967
AG/5(1)/533
2 janvier-29 septembre
AG/5(1)/534
2 octobre-29 décembre
AG/5(1)/535-AG/5(1)/538
1968
AG/5(1)/535
2 janvier-29 février
AG/5(1)/536
1 er mars-30 avril
AG/5(1)/537
2 mai-30 juillet
AG/5(1)/538
2 août-24 décembre
AG/5(1)/539
1969
2 janvier-19 avril
AG/5(1)/540-AG/5(1)/543
INTERVENTIONS
Dossiers individuels [classement alphabétique].
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AG/5(1)/540
A-E
(1961-1967)
1. À signaler : deux lettres annotées et signées de Joséphine Baker, artiste de variétés (11
juillet 1966 et 16 février 1967).
AG/5(1)/541
F-Lo
(1961-1968)
1. À signaler : dossier du colonel François Faure, président de l'Amicale des déportés et des
familles de disparus du camp de Natzweiler-Struthof (juillet 1966-avril 1967) ; dossier de
Pierlo Giustiniani, président du Comité économique et social des Communautés
européennes (janvier-mars 1965) ; dossier de Jeanne Huet, veuve d'un commandant des
Forces françaises libres : lettre annotée et signée de Pierre Messmer, ministre des Armées,
à Étienne Burin des Roziers (3 décembre 1964) ; dossier de Jules Juppé, ancien de la
France libre, avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/542
Lu-P
(1959-1969)
1. À signaler : dossier de Jacques Mignot, lieutenant de vaisseau : lettre ms. de Philippe de
Gaulle, capitaine de frégate, au secrétariat général (4 juillet 1965).
AG/5(1)/543
R-Z
(1964-1969)
1. À signaler : dossier des veuves de soldats indochinois : lettre signée ms. de Valéry
Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des Affaires économiques (30 octobre 1964) ;
dossier de Paul-Émile Victor, explorateur : lettre ms. de Paul-Émile Victor à Bernard Tricot
(7 février 1969) avec annotations mss.du général de Gaulle.
AG/5(1)/544-AG/5(1)/607
CONSEIL DES MINISTRES

Les documents relatifs au Conseil des ministres se composent de quatre dossiers distincts. Le
premier comprend l'ordre du jour, le relevé de décisions, le procès-verbal de la séance, le plan de
table et des notes du secrétariat général excusant l'absence ou le retard d'un ministre. Le second
dossier, appelé partie « A », contient l'exposé des motifs et le rapport du projet de loi, de décret ou
d'ordonnance présenté en Conseil des ministres accompagné éventuellement du texte et d'une
documentation spécifique sur le sujet traité. Le troisième dossier, appelé partie « B », renvoie à
des mesures d'ordre individuel soumises à l'approbation du général de Gaulle et classées par
ministère ; il s'agit de nominations, promotions, admissions à faire valoir des droits à la retraite
ou distinctions de fonctionnaires. Les dossiers contiennent également des communications du
Premier ministre et des ministres portant sur tous les domaines relatifs à la situation
internationale ou intérieure. Le quatrième dossier, appelé partie « C », comprend des projets de
lois, de décrets et d'ordonnances requérant l'avis du Conseil d'État ou comportant des
modifications consécutives à l'avis du Conseil d'État ; il peut s'agir également de textes requérant
une mise au point définitive par le Premier ministre et les ministres concernés Lorsque la partie «
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C » est vide, son contenu est inclus dans la partie « A ». . Certains dossiers et textes portent des
corrections mss. du général de Gaulle Les relevés de décisions portent la signature autographe du
général de Gaulle à partir du 25 mars 1962. .
AG/5(1)/544-AG/5(1)/601
Conseils des ministres [classement chronologique].
1959-1967
AG/5(1)/544-AG/5(1)/550
Année 1959.
AG/5(1)/544
6, 13, 21 et 28 janvier ; 4 et 12 février
AG/5(1)/545
19 et 25 février ; 5, 11, 18 et 26 mars ; 8 et 15 avril
AG/5(1)/546
22 et 27 avril ; 5, 13 et 27 mai ; 3 juin
AG/5(1)/547
10 et 17 juin ; 1 er, 15 et 22 juillet
AG/5(1)/548
29 juin ; 12 et 26 août ; 9, 16, 23 et 30 septembre
AG/5(1)/549
7, 14, 21 et 28 octobre ; 4, 13 et 18 novembre
AG/5(1)/550
25 novembre ; 3, 8, 15 et 22 décembre
AG/5(1)/551-AG/5(1)/557
Année 1960.
AG/5(1)/551
14, 20 et 27 janvier ; 1 er, 5, 10, 17 et 24 février ; 2 et 9 mars
AG/5(1)/552
22 et 30 mars ; 14 avril ; 6 mai
AG/5(1)/553
12-25 mai ; 1 er, 8 et 15 juin
AG/5(1)/554
23-29 juin ; 6, 13, 20 et 27 juillet ; 24 août
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AG/5(1)/555
31 août ; 14, 21 et 28 septembre ; 5, 12 et 19 octobre
AG/5(1)/556
27 octobre ; 4, 9, 16 et 23 novembre
AG/5(1)/557
30 novembre ; 8, 15, 21 et 27 décembre
AG/5(1)/558-AG/5(1)/564
Année 1961.
AG/5(1)/558
4, 11, 18 et 25 janvier ; 1 er, 8, 15, 22 février ; 1 er mars
AG/5(1)/559
8, 15, 22 et 29 mars ; 6, 12, 19, 22 et 26 avril
AG/5(1)/560
3, 10, 17, 19, 24 et 30 mai ; 7, 15 et 21 juin
AG/5(1)/561
28 juin ; 5, 13, 19 et 26 juillet ; 2 août
AG/5(1)/562
23 et 30 août ; 6, 13, 20 et 27 septembre
AG/5(1)/563
4, 12, 18, 26 et 30 octobre ; 13 et 15 novembre
AG/5(1)/564
22 et 29 novembre ; 1 er, 6, 14 et 22 décembre
AG/5(1)/565-AG/5(1)/572
Année 1962.
AG/5(1)/565
3, 10, 17, 24 et 31 janvier ; 7, 14, 21 et 28 février
AG/5(1)/566
7, 14, 19, 23 et 30 mars ; 6 et 11 avril
AG/5(1)/567
14, 18 et 25 avril ; 4, 9, 16, 24 et 30 mai
AG/5(1)/568
6, 13, 21 et 27 juin
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AG/5(1)/569
3, 4, 11, 18, 25 et 31 juillet
AG/5(1)/570
8, 22 et 29 août ; 3, 12 et 19 septembre
AG/5(1)/571
26 septembre ; 2, 10, 17, 24 et 31 octobre ; 7 et 14 novembre
AG/5(1)/572
21 et 28 novembre ; 7, 12 et 19 décembre
AG/5(1)/573-AG/5(1)/580
Année 1963.
AG/5(1)/573
3, 9, 16, 18, 24 et 30 janvier ; 6 février
AG/5(1)/574
13, 20 et 27 février ; 6, 13, 20 et 27 mars
AG/5(1)/575
3, 10, 17 et 30 avril ; 7, 15, 22 et 29 mai
AG/5(1)/576
5, 11, 19 et 25 juin ; 3 juillet
AG/5(1)/577
10, 23 et 31 juillet ; 13, 21 et 29 août
AG/5(1)/578
4, 12 et 18 septembre ; 1 er octobre 1
1. À signaler : rapport de la commission franco-britannique chargée de l'étude des
projets d'ouvrage fixe de traversée de la Manche avec plans (juillet 1963).
AG/5(1)/579
9, 15, 23 et 30 octobre ; 6, 14 et 20 novembre
AG/5(1)/580
27 novembre ; 4, 11 et 18 décembre
AG/5(1)/581-AG/5(1)/587
Année 1964.
AG/5(1)/581
2, 8, 14, 22 et 29 janvier ; 5, 12, 18 et 26 février

172

Archives nationales (France)

AG/5(1)/582
3, 11 et 25 mars ; 2, 8, 15 et 22 avril
AG/5(1)/583
6, 13, 21 et 28 mai ; 3, 10 et 17 juin 1
1. À signaler : rapport du comité d'étude sur le second plan quinquennal
d'expansion culturelle du ministère des Affaires étrangères (22 avril 1964).
AG/5(1)/584
23 juin ; 1 er, 7, 15, 22 et 29 juillet ; 14 et 26 août
AG/5(1)/585
2, 9, 16 et 30 septembre ; 2 et 28 octobre
AG/5(1)/586
4, 12 et 18 novembre
AG/5(1)/587
25 novembre ; 2, 9, 16 et 23 décembre
AG/5(1)/588-AG/5(1)/594
Année 1965.
AG/5(1)/588
6, 13, 21 et 27 janvier ; 3, 10, 17 et 24 février
AG/5(1)/589
3, 10, 17, 24 et 31 mars ; 7, 14, 21 et 28 avril
AG/5(1)/590
6, 12, 18 et 26 mai ; 2, 9, 15 et 23 juin
AG/5(1)/591
1 er, 7, 13, 21 et 28 juillet ; 18 août
AG/5(1)/592
1 er, 8, 15, 22 et 29 septembre
AG/5(1)/593
6, 13, 20 et 27 octobre ; 3 et 10 novembre
AG/5(1)/594
17 et 24 novembre ; 1 er, 8, 15 et 22 décembre
AG/5(1)/595-AG/5(1)/600
Année 1966.

173

Archives nationales (France)

AG/5(1)/595
5, 12, 19 et 26 janvier ; 2, 9, 16 et 23 février ; 2, 9, 16 et 23 mars
AG/5(1)/596
31 mars ; 13, 20 et 27 avril ; 4, 11, 18 et 25 mai
AG/5(1)/597
1 er, 9 et 15 juin ; 2, 6, 13, 20 et 27 juillet 1
1. À signaler : cartes des communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon, et
Strasbourg (Conseil des ministres du 9 juin 1966).
AG/5(1)/598
10 et 24 août ; 15, 21 et 28 septembre
AG/5(1)/599
5, 12, 19 et 27 octobre ; 3, 9 et 16 novembre 1
1. À signaler : convention fiscale entre la France et le Sénégal signée à Dakar (3 mai
1965).
AG/5(1)/600
23 et 30 novembre 7, 14 et 21 décembre
AG/5(1)/601
Année 1967.
4, 11, 18 et 25 janvier
AG/5(1)/602
Procès-verbaux des Conseils des ministres
(13 janvier 1959-27 décembre 1960)
1. Les procès-verbaux sont signés par le général de Gaulle du 13 janvier au 27 mai 1959.
AG/5(1)/603-AG/5(1)/607
Ordres du jour et relevés de décisions prises en conseil des ministres.
1961-1969
AG/5(1)/603
4 janvier-26 avril 1961
3 mai 1961-18 décembre 1963 1
1. Relevés de décisions signés par le général de Gaulle.
AG/5(1)/604
2 janvier 1964-21 décembre 1966 1
1. Relevés de décisions signés par le général de Gaulle.
AG/5(1)/605
4 janvier-20 décembre 1967
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AG/5(1)/606
4 janvier-18 décembre 1968
AG/5(1)/607
3 janvier-23 avril 1969
AG/5(1)/608
CONSEILS RESTREINTS ET COMITÉS INTERMINISTÉRIELS
Conseils restreints.
Éducation nationale.
14 novembre 1967 : orientation scolaire et professionnelle 1.
23 février 1968 : École polytechnique.
23 juillet 1968 : rentrée universitaire, réforme de l'enseignement secondaire et supérieur.
20 mars 1969 : régime disciplinaire dans l'enseignement supérieur ; situation financière du
ministère de l'Éducation nationale.
Affaires sociales.
30 juin 1967 : préparation des ordonnances de la Sécurité sociale.
5 mars 1968 : mesures destinées à encourager la natalité 2.
31 juillet 1968 : participation des travailleurs à la vie de l'entreprise.
Information.
26 juillet 1968 : Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF].
1967-1969

Les dossiers contiennent des études et rapports des ministères et des membres du secrétariat
général de la présidence de la République, des ordres du jour, des comptes rendus, des relevés de
décisions Certains signés par le général de Gaulle. , des notes du général de Gaulle, des notes
préparatoires, et des listes [classement thématique].
1. À signaler : note du général de Gaulle (15 novembre 1967).
2. À signaler : séance du 12 décembre 1967 du haut comité de la population et de la famille.
AG/5(1)/609-AG/5(1)/617
VOYAGES DU GÉNÉRAL DE GAULLE EN PROVINCE
Voyages officiels du général de Gaulle en province.
Situation politique, économique et financière des départements visités : notes du ministère de
l'Intérieur, notes et synthèses des préfets, notes des Renseignements généraux, notices
biographiques des préfets, correspondance entre le secrétariat général, le cabinet et les ministères
concernant les affaires locales soulevées essentiellement par les élus, allocutions, exposés, lettres
de doléances des maires au général de Gaulle, listes, tableaux, cartes, plans, croquis et coupures
de presse [classement chronologique et par département].
1961-1969

L'ensemble est composé essentiellement des dossiers de Claude Boitel, chargé de mission À
l'exception des dossiers concernant le voyage en Bretagne. . Il s'agit d'une documentation

préparatoire aux voyages .
AG/5(1)/609
Landes, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gironde
(12-16 avril 1961)
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AG/5(1)/610
Haute-Saône, Jura, Doubs
(14-17 juin 1962)
AG/5(1)/611
Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube
(22-28 avril 1963)
AG/5(1)/612
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne
(12-16 juin 1963)
AG/5(1)/613
Vaucluse, Drôme, Ain, Rhône
(24-29 septembre 1963)
AG/5(1)/614-AG/5(1)/617
Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère
(31 janvier-2 février 1969)
AG/5(1)/614-AG/5(1)/615
Préparation du voyage : discours, allocutions, fiches biographiques
(janvier 1969)
AG/5(1)/616
Déroulement du voyage : notes, correspondance, programmes, listes d'invités, fiches
biographiques, plans
(janvier-février 1969)
AG/5(1)/617
Documentation (janvier 1969), notamment dossier sur les Bretons dans les deux
guerres mondiales, situation économique et sociale de la Bretagne, conseil municipal
de Rennes, urbanisme à Rennes 1.
1. À signaler : coffret vide, contenant une plaquette intitulée « La ville de Rennes à
M. le général de Gaulle, président de la République française, 31 janvier 1969 ».
AG/5(1)/618-AG/5(1)/619
AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES
AG/5(1)/618
Réformes législatives.
Association du Parlement aux grandes réformes législatives, organisation et activité : notes
et correspondance (octobre 1960). Circonscriptions législatives, modification, élaboration :
projets de loi et notes (juin 1966). Côte française des Somalis et de l'archipel des Comores,
organisation : projets de loi et de décrets, dossier sur le projet de référendum, comptes
rendus de réunions, notes, listes et coupures de presse (1961-1967).
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1960-1967
AG/5(1)/619
Création des régions et réforme du Sénat.
Réforme du Sénat, préparation : note issue de l'entretien entre Bernard Tricot et François
Goguel, secrétaire général du Sénat, note de Jean-Marcel Jeanneney, ministre d'État,
extraits de textes de loi (novembre 1968).
Projet de loi relatif à la création des régions et à la réforme du Sénat, préparation,
composition du Sénat, représentation des activités économiques, sociales et culturelles :
projet de loi (février 1969), rapports, notes de Bernard Ducamin, conseiller technique, dont
notes préparatoires au Conseil des ministres du 27 février 1969 (26 février 1969).
Référendum du 27 avril 1969, préparation, organisation : projets de décrets et de
circulaires, notes, listes des partis candidats, extraits de l'allocution radiotélévisée du
général de Gaulle, correspondance entre le secrétariat général et le Conseil constitutionnel,
extrait du Journal officiel et coupures de presse (1969).
1968-1969
AG/5(1)/620-AG/5(1)/621
RÉGION DE PARIS
AG/5(1)/620
Conseils restreints et comité interministériel [classement chronologique].
1964
26 novembre : schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne.
1965
14 janvier : comité interministériel de la délégation générale au district de la région de
Paris.
25 février : affaires d'aménagement du territoire de la région de Paris.
20 mai : affaires foncières.
1966
19 décembre 1966 : aménagement de Paris.
1968
13 décembre 1968 : aménagement de Paris 1.
1964-1968

Les dossiers contiennent des études et des rapports, des ordres du jour, des comptes
rendus, des relevés de décisions, des notes, des cartes et des plans.
1. À signaler : projet du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de
Paris.
AG/5(1)/621
Réforme de la région de Paris.
Création, organisation, réorganisation administrative et statut de Paris et de la région de
Paris : projets de textes et textes, études de Jean Benedetti, préfet de la Seine, rapports,
mémoire sur la désignation des membres du conseil du district de la région de Paris et
projet de brochure sur le district (mai-septembre 1959), notes dont notes de Jacques
Boitreaud et Claude Boitel, conseillers techniques, de Jean-Paul Palewski, député de Seineet-Oise et président de la commission des Finances, sur la réorganisation administrative de
la région parisienne (27 janvier et 19 juin 1963, 17 janvier 1964), et note de Paul Delouvrier,
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délégué général au district de la région de Paris (s. d.). Comité consultatif de la région
parisienne : rapports, dossiers des réunions des 21 et 24 mars et du 1 er juin 1959 et notes
(1959) ; groupe de travail n o 1 sur le statut des agglomérations et la tutelle sur les
collectivités locales : comptes rendus des réunions et notes (juillet-septembre 1959). Mise
en place de nouveaux départements, création de villes nouvelles et découpages
administratifs : conseil restreint, projets de lois et décrets, compte rendu des mesures
prises en vue d'appliquer l'ordonnance du 4 février 1959, comptes rendus des réunions de
la direction régionale de Paris de l'Institut national de la statistique et des études
économiques [INSEE] sur la délimitation de l'agglomération parisienne, compte rendu de
la réunion interministérielle du 15 novembre 1963, copies des délibérations de conseils
municipaux de villes limitrophes opposés à la création du district de la région de Paris et
correspondance relative aux interventions du président du Syndicat intercommunal de
l'électricité, commentaires et relevés de décisions (1963-1964). Comité de liaison
économique de Seine-et-Oise sur les incidences économiques du partage de la Seine-etOise : étude (s. d.).
1958-1966
AG/5(1)/622-AG/5(1)/626
VIE POLITIQUE
AG/5(1)/622-AG/5(1)/623
Élections.
1967-1969
AG/5(1)/622
Orientation générale et participation électorale : notes de Bernard Ducamin,
conseiller technique (10 et 15 juin 1968). Interventions, candidatures : notes et
correspondance (24 mars 1969).
AG/5(1)/623
Candidats aux élections des 23 et 30 juin 1968, dossier type, documentation réunie
par Bernard Tricot : rapports, discours et mémento du candidat (1967-1968), notes
d'information et notes.
AG/5(1)/624-AG/5(1)/626
Interventions.
Dossiers individuels traités par Bernard Ducamin, conseiller technique : rapports, notes,
correspondance au départ et à l'arrivée, et documentation [classement chronoalphabétique].
1967-1969
AG/5(1)/624
9 janvier-29 décembre 1967
AG/5(1)/625
15 janvier-31 décembre 1968
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AG/5(1)/626
1 er janvier-25 avril 1969
AG/5(1)/627-AG/5(1)/629
PARLEMENT ET GRANDS CORPS DE L'ÉTAT
AG/5(1)/627
Assemblée nationale et Sénat.
Correspondance de Bernard Tricot avec les parlementaires [classement alphabétique] :
rapports, notes dont note ms. de Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée
nationale (1968), et coupures de presse (1967-1969).
1966-1969
AG/5(1)/628
Cour des comptes.
Situation des finances publiques, opérations budgétaires, vérification des comptes des
entreprises publiques et augmentation du coût des marchés publics : projets de loi, décrets,
notes dont note sur l'amélioration du rendement des services, entreprises et organismes
publics (1 er février 1969), note de Jacques Chabrun, chargé de mission, au général de
Gaulle (13 mars 1967), note de Jacques Chirac, secrétaire d'État à l'Économie et aux
Finances, à Alain Prate, conseiller technique (28 mars 1969), photocopie d'une note de
Michel Dupuch, conseiller technique (20 avril 1968) 1, et documentation.
1966-1969
1. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/629
Conseil économique et social.
Renouvellement partiel, situation du personnel et nominations : notes de Jean Dromer,
Bernard Ducamin, conseillers techniques, et Henri Deniau, chargé de mission, notes mss.,
correspondance et listes.
1964-1969
AG/5(1)/630-AG/5(1)/638
FONCTION PUBLIQUE
AG/5(1)/630
Réforme des structures administratives.
Structures administratives, généralités, restauration de l'autorité de l'État, réforme : note
(31 septembre 1966). Réforme administrative, situation, préparation : note sur le rapport
de la mission Racine (8 avril 1966). Ministère de l'Équipement, création, organisation :
notes et note ms. de Bernard Ducamin (13 août 1966). Préfecture de l'Essonne,
construction des bâtiments administratifs : notes dont note de Christian Orsetti, préfet de
l'Essonne (9 septembre 1966), et plaquette.
Avril-septembre 1966

Dossiers suivis par Bernard Ducamin, conseiller technique.
AG/5(1)/631
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Réforme des ministères.
Ministère de l'Agriculture, réorganisation, politique agricole, conditions de nomination,
indemnisation, statut des personnels, limites d'âge, congés spéciaux, création de l'Office
national des forêts [ONF] : projets de décrets, comptes rendus d'un comité interministériel
et note (juillet-novembre 1964), documentation d'Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture,
remise par Christian Delaballe, directeur général des Études et des Affaires générales au
ministère de l'Agriculture, sur le coût de la réforme et sur les états des effectifs budgétaires
et réels des personnels techniques, dossier de Fernand Grévisse, directeur général des Eaux
et Forêts, remis à Jacques Boitreaud, conseiller technique (12 novembre 1964).
Ministère du Travail, organisation des services, orientation de la main d'œuvre, mobilité
professionnelle, augmentation des effectifs : rapport de la direction générale du Travail et
de l'Emploi sur la rénovation des services de l'Emploi (juin 1964) et notes de Gilbert
Granval, ministre du Travail (septembre 1964).
Juillet-novembre 1964
AG/5(1)/632-AG/5(1)/633
Constitution et composition des commissions de développement économique régionale
[CODER] 1 [classement par ordre alphabétique des régions].
1964-1966
1. Les CODER ont été créées par décret du 14 mars 1964. Ces assemblées consultatives
assistent le préfet de région dans sa mission de coordination régionale.
AG/5(1)/632
Aquitaine : arrêtés, textes, correspondance entre Jacques Boitreaud, conseiller
technique, et Gabriel Delaunay, préfet de la région Aquitaine (mai-juin 1965), note
de Michel Dupuch, conseiller aux Affaires administratives, à Jacques Perrilliat 1,
chargé de mission à la délégation à l'Aménagement du territoire et à l'Action
régionale [DATAR] (16 juin 1965), dossier de la préfecture régionale d'Aquitaine sur
la desserte routière du Grand Bordeaux dans le cadre du V e Plan (1965), fiches et
tableaux. Auvergne : arrêtés, textes, fiches et tableaux. Bourgogne : arrêtés, textes,
correspondance entre Michel Dupuch et Jacques Perrilliat (novembre 1966) et
fiches. Bretagne : arrêtés, textes, correspondance entre Michel Dupuch et Jacques
Perrilliat (septembre 1966) et fiches. Centre : arrêtés, textes, correspondance entre
Jacques Boitreaud et Jacques Perrilliat (février 1965) et fiches. ChampagneArdenne : arrêtés, textes, fiches et tableaux. Franche-Comté : arrêtés, textes, extrait
du Journal officiel du 22 mars 1966, fiches et tableaux. Languedoc : arrêtés, textes,
fiches et tableaux. Limousin : arrêtés, textes, note de la DATAR à Gabriel Ventejol,
secrétaire confédéral de Force ouvrière [FO], extrait du Journal officiel du 17
novembre 1964 et fiches. Lorraine : arrêtés, textes et fiches.
1. Il devient conseiller technique à la délégation à l'Aménagement du territoire et à
l'Action régionale [DATAR] l'année suivante.
AG/5(1)/633
Midi-Pyrénées : arrêtés, textes et fiches. Nord : arrêtés, textes, note du préfet de la
région du Nord à la délégation à l'Aménagement du territoire et à l'Action régionale
[DATAR] transmise à Jacques Perrilliat, conseiller technique (31 janvier 1966),
fiches et tableaux. Basse-Normandie : arrêtés, textes et fiches. Haute-Normandie :
arrêtés, textes, correspondance entre Michel Dupuch, conseiller aux Affaires
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administratives, et Jacques Perrilliat (juillet-août 1966) et fiches. Pays de la Loire :
arrêtés, textes, extrait d'un article du Monde (11 janvier 1966) et fiches. Picardie :
fiches et tableaux. Côte d'Azur, Corse, Poitou-Charentes, Provence-Rhône-Alpes :
fiches.
AG/5(1)/634
Recrutement et nomination des fonctionnaires.
Généralités, désignations, recrutements : curriculum vitae, fiches et notices biographiques.
1963-1967
AG/5(1)/635
Réforme de l'École nationale d'administration [ENA].
Généralités : notes de Bernard Ducamin, conseiller technique, sur la commission de
réforme de l'ENA (7 septembre 1968) 1 et sur la crise de l'ENA en Mai 1968 (13 novembre
1968), note de François Bujon de L'Estang, secrétaire des Affaires étrangères et chargé de
mission (21 juin 1968), notes du directeur du centre de formation professionnelle et des
services généraux du ministère de l'Économie et des Finances sur la préparation des
candidats aux concours de l'ENA (mars-juin 1968) et documentation dont brochure L'ENA
et sa réforme de l'Association des anciens élèves de l'ENA (décembre 1968).
Juin-décembre 1968
1. Accompagnée de la copie de l'arrêté de création de la commission de réforme de l'ENA
(s. d.).
AG/5(1)/636
Agents de la fonction publique.
Ministère de l'Économie et des Finances, situation des fonctionnaires, affectation,
candidature, protection sociale, situation syndicale, rémunérations : notes de Jean Dromer,
conseiller technique, et Jacques Chabrun, chargé de mission, et correspondance (mars
1966-février 1969). Agents techniques de l'État, honoraires : note de Gilbert Carrère,
chargé de mission, au général de Gaulle (24 mars 1969). Fonctionnaires ayant servi sous le
Gouvernement de Vichy et non réintégrés dans la fonction publique, situation,
indemnisation, interventions : extrait de la proposition de loi du Sénat sur la réparation des
préjudices de carrière, notes et correspondance (1966-1967). Agents contractuels au service
des forces militaires françaises en République fédérale d'Allemagne [RFA], situation : note
de Jean Maheu, chargé de mission, à Marceau Long, directeur général de l'Administration
et de la Fonction publique (31 mars 1966).
1966-1969
AG/5(1)/637-AG/5(1)/638
Entreprises publiques.
1958-1967
AG/5(1)/637
Contrôle des entreprises publiques.
Politique salariale, fonctionnement, réorganisation, assouplissement du contrôle de
l'État : rapport du groupe de travail chargé de l'étude du contrôle des entreprises
publiques (juillet 1958). Rapport Massé, situation des salaires : note à Georges
Pompidou, Premier ministre (22 mars 1963) 1, tableaux et annexes (1963). Rapport
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Toutée, autonomie de politique salariale des entreprises, évolution des salaires,
augmentation de la masse salariale 2 : notes dont note du groupe de travail des
entreprises publiques sur les procédures Toutée (18 octobre 1966), rapport de la
commission Toutée et annexes (décembre 1963-janvier 1964), compte rendu du
comité interministériel du 28 avril 1964, projet de communiqué du comité restreint
sur les conclusions du rapport Toutée (11 mai 1964), curriculum vitae de Jean
Toutée (1964) 3, photocopies et tableaux (1963-1968). Rapport Grégoire,
progression des masses salariales aux Charbonnages de France, à Électricité de
France et Gaz de France, à la Régie autonome des transports parisiens [RATP] et à la
Société nationale des chemins de fer français [SNCF] : note de Henri Deniau, chargé
de mission, au général de Gaulle (25 novembre 1964), rapports avec annexes et
tableaux (1964-1966).
1. À signaler : Vu ms. du général de Gaulle.
2. Jean Toutée est président de section honoraire au Conseil d'État ; il a été chargé
de proposer des suggestions pour améliorer les discussions salariales au sein des
entreprises publiques.
3. À signaler : Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/638
Nomination des dirigeants, généralités : notes au général de Gaulle (20-21 décembre
1961, 15 janvier 1964-16 février 1965), notes et correspondance (1962-1966) ;
banques nationalisées, renouvellement des administrateurs : note au général de
Gaulle (30 décembre 1964), notes et correspondance (1965-1966) ; établissements
publics et semi-publics de l'État à caractère industriel et commercial en des sociétés
d'économie mixte d'intérêt national : extraits de lois, statuts des établissements
publics, notes et correspondance (1960-1963).
Grèves dans les entreprises publiques : notes au général de Gaulle (19 avril 1966-2
février 1967), notes dont note sur le droit de grève dans les services publics et note
des Renseignements généraux Les implications politiques du mouvement social
actuel (15 mars 1966) ; Électricité de France [EDF] : note relative à l'étendue du
droit de grève (s. d.) et note sur les grèves d'EDF (s. d.) ; équipement électrique de
l'Élysée, dispositif en cas de grève surprise : note du général Robert-Pol Dupuy,
commandant militaire de l'Élysée, à Luc-René Boissonis, chargé de mission (1 er
avril 1963).
AG/5(1)/639-AG/5(1)/640
JUSTICE
AG/5(1)/639
Réforme judiciaire.
Conseil restreint du 16 octobre 1968, modernisation, organisation, répartition, diminution
du nombre de juridictions : ordre du jour détaillé, compte rendu de René Capitant,
ministre de la Justice, relevé de décisions et fiches d'information.
Tribunaux de grande instance, réforme judiciaire, réorganisation des services, suppression
des tribunaux d'instances, fusion des personnels : projets de loi et de décrets, notes dont
notes sur les textes statutaires envisagés dans le cadre d'une réforme judiciaire, notes mss.
et tableaux.
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1968-1969
AG/5(1)/640
Affaire Steinbrecher 1.
Condamnation, emprisonnement, libération, projet d'échange de prisonniers, espionnage :
note de Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle sur la remise de peine
en faveur de trois espions de la République démocratique allemande [RDA] (30 décembre
1968), notes, correspondance entre Bernard Ducamin et les cabinets de Louis Joxe et René
Capitant, ministres de la Justice (août 1966-mars 1969) 2.
1966-1969
1. Espion est-allemand condamné et emprisonné en France.
2. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle (12 août 1966).
AG/5(1)/641-AG/5(1)/847
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AG/5(1)/641
Chronos
Correspondance.
Correspondance de Bernard Tricot, secrétaire général de la présidence de la République,
avec les ambassadeurs de France à l'étranger et les ambassadeurs des pays étrangers en
France [ordre alphabétique des ambassades par ville de résidence et par pays] : rapports,
documentation, notes et tirages photographiques.
1967-1969
AG/5(1)/642-AG/5(1)/646
Papiers de René de Saint-Légier, conseiller diplomatique
Notes hebdomadaires de synthèse de la situation diplomatique.
1964-1969
AG/5(1)/642
20 avril-31 décembre 1964
AG/5(1)/643
8 janvier-31 décembre 1965
AG/5(1)/644
7 janvier-30 décembre 1966
AG/5(1)/645
6 janvier-29 décembre 1967
AG/5(1)/646
5 janvier 1968-31 janvier 1969
AG/5(1)/647
Conseils
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Conseils des Affaires étrangères et européennes.
Conseil des Affaires étrangères.
Année 1962.
2 avril : Marché commun.
31 juillet : affaires européennes.
Année 1963.
19 janvier : affaires européennes ; fournitures d'armement à l'Arabie saoudite ; Amérique
latine.
10 mai : affaires franco-canadiennes.
24 juin : préparation de la visite en France de Hassan II, roi du Maroc.
17 septembre : affaires algériennes.
4 novembre : aide à différents pays.
19 novembre : Marché commun.
17 décembre : Cambodge.
Année 1964.
12 février : affaires européennes.
Année 1965.
15 janvier : préparation des entretiens franco-allemands des 19 et 20 janvier.
30 mars : préparation du voyage en France de Harold Wilson, Premier ministre de GrandeBretagne ; questions politiques ; questions bilatérales ; questions diverses.
10 septembre : préparation du voyage en France de Józef Cyrankiewicz, président du
Conseil de Pologne.
Année 1966.
4 février : préparation des entretiens franco-allemands.
2 juin : Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN] ; préparation du voyage du
général de Gaulle en Union des républiques socialistes soviétiques [URSS].
17 juin : préparation des entretiens franco-soviétiques.
19 juillet : préparation du voyage du général de Gaulle à Bonn.
17 octobre : négociations franco-algériennes ; entrée éventuelle de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun ; relations économiques avec l'Union des républiques socialistes
soviétiques [URSS] ; francophonie 1.
23 novembre : préparation du voyage en France d'Alexis Kossyguine, président du Conseil
des ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS].
Année 1967.
11 janvier : préparation des entretiens franco-allemands.
Année 1968.
5 janvier : préparation de la grande Commission franco-soviétique.
1 er mai : relations franco-algériennes ; négociations avec l'Irak ; Marché commun 2.
Conseil des Affaires européennes.
Année 1960.
15 juillet : relations des Six avec les États de la Communauté, ainsi qu'avec le Togo et le
Cameroun.
Année 1962.
24 mai : adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun.
12 décembre : adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun ; coopération francobritannique dans le domaine des armements.
Année 1963.
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21 février : questions économiques européennes.
Année 1965.
28 mai : préparation des entretiens franco-allemands.
Année 1966.
14 janvier : Marché commun ; adoption d'un procédé de télévision en couleur.
Année 1967.
18 janvier : candidature de la Grande-Bretagne au Marché commun ; questions monétaires
internationales.
29 août : aide économique et culturelle au Québec.
16 octobre : candidature de la Grande-Bretagne au Marché commun.
Année 1968.
10 février : préparation des entretiens franco-allemands des 15 et 16 février.
1960-1968
1. Relévé de décisions signé par le général de Gaulle.
2. À signaler : dossiers de Bernard Tricot : notes dont notes sur les échanges commerciaux
franco-algériens, la colonie française en Algérie, la main-d'œuvre algérienne en France,
l'assistance technique militaire à l'Algérie, la coopération culturelle franco-algérienne,
l'application de l'accord franco-algérien sur les hydrocarbures, la modification éventuelle
de l'Organisation de coopération industrielle [OCI] (19-26 avril 1968).
AG/5(1)/648-AG/5(1)/658
Préparation des voyages du général de Gaulle à l'étranger, dossiers 1 de Pierre Maillard et
de René de Saint-Légier, conseillers diplomatiques
Voyages officiels du général de Gaulle à l'étranger [classement chronologique].
1962-1968
1. Tous les dossiers contiennent des fiches d'information politique, économique et
historique sur les pays visités et des fiches biographiques.
AG/5(1)/648
République fédérale d'Allemagne [RFA], organisation : lettres, lettre ms., fiches,
programme, discours, listes et télégramme
(4-9 septembre 1962)
AG/5(1)/649
Pays-Bas, organisation, protocole : notes, programme et télégrammes
(16 mars 1963)
AG/5(1)/650
Grèce, préparation, documentation 1, organisation : notes dont note sur la menace
d'un attentat contre le général de Gaulle (12 avril 1963), note ms. d'Yvonne de
Gaulle, programme, fiches et coupures de presse (16-19 mai 1963).
1. 314 2 tirages photographiques.
AG/5(1)/651
République fédérale d'Allemagne [RFA], organisation : note détaillée du programme
(4 juillet 1963)
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AG/5(1)/652
Iran, organisation, protocole : notes dont notes mss., lettres, programme, fiches,
listes, télégrammes et coupures de presse
(16-20 octobre 1963)
AG/5(1)/653
États-Unis, Washington, obsèques de John Fitzgerald Kennedy, président des ÉtatsUnis : note, télégramme, programme et coupures de presse sur l'assassinat de John
Fitzgerald Kennedy
(24-26 novembre 1963)
AG/5(1)/654
Amérique latine, documentation : notes dont note sur la politique des États-Unis en
Amérique latine (12 juillet 1963), dossiers et notes sur l'aide technique et financière
apportée aux pays d'Amérique latine (septembre 1963-octobre 1964), comptes
rendus de mission, discours du général de Gaulle et audiences (1963-1964).
AG/5(1)/655
Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], préparation, organisation :
notes, programme et télégrammes
(20 juin-1 er juillet 1966)
AG/5(1)/656
Côte française des Somalis, Éthiopie, Cambodge, Nouvelle-Calédonie, NouvellesHébrides, Tahiti et Guadeloupe, préparation, organisation : notes dont notes mss.
d'Yvonne de Gaulle, programme et télégrammes
(25 août-12 septembre 1966)
AG/5(1)/657
Italie, organisation : message du pape Paul VI et réponse du général de Gaulle (s. d.),
programme
(29 mai-1 er juin 1967)
AG/5(1)/658
Turquie, préparation, organisation, documentation : notes sur la situation politique,
économique, diplomatique, l'enseignement supérieur et sur les forces armées
turques, correspondance, fiches biographiques, programme détaillé et plans
(25-30 octobre 1968)
AG/5(1)/659-AG/5(1)/662
Sommets internationaux
AG/5(1)/659
Affaires multilatérales.
Généralités, situation internationale : notes, correspondance entre Michel Debré,
ministre des Affaires étrangères, et le général de Gaulle (août 1968). Afrique,
généralités, négociations : notes et notes mss. (1958-1968). Antarctique, Terre
Adélie, souveraineté française : note du général de Gaulle (23 octobre 1959). Europe,
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affaires européennes, Union de l'Europe occidentale [UEO], Conseil de l'Europe,
politique européenne de défense, association de la Grande-Bretagne et de la Grèce
au Marché commun, European Atomic Energy Community [EURATOM], accord de
coopération atomique avec les États-Unis. Projet américain d'installation en
Polynésie française : copies de notes du général de Gaulle (12 avril 1960, 4 mars
1965 et 30 novembre 1968) et notes (1960-1965). Conseil central paneuropéen :
notes au général de Gaulle, notes de Pierre Chatenet, président de la commission
d'EURATOM (juin 1963-mai 1966), note au sujet de la ratification de la convention
européenne des droits de l'homme (8 juillet 1963) 1, lettres du général de Gaulle,
notes mss., correspondance, extrait d'entretiens et télégramme (1963-1969). MoyenOrient, crise, conflits, plans de paix : notes, correspondance, projets de résolution au
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies [ONU] (1967-1969).
Questions monétaires internationales, répercussions sur la politique étrangère de la
France : notes, compte rendu et extrait de la conférence de presse du général de
Gaulle à l'Élysée (4 février 1965). Négociations sur le désarmement avec l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS] : notes et projet de réponse au
mémorandum soviétique (12 août 1968). Coopération, aide au développement,
réorganisation, nomination : notes de René de Saint-Légier, conseiller technique,
note d'Alain Bry, chargé de mission, sur le développement de l'action culturelle à
l'étranger (4 juillet 1966) 2 et lettre avec annotations mss. de Michel Debré (22
février 1969). Bureau international du travail, constitution : notes et documentation
(1962). Commerce extérieur français : note de François Bujon de L'Estang, chargé de
mission (8 mars 1967) 3. Télévision en couleur, situation, perspectives : note sur la
coopération franco-soviétique (1 er mars 1965). Documentation : notes du général
de Gaulle et notes au général de Gaulle 4, télégrammes diplomatiques, études et
correspondance (1959-1962).
1958-1969
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Copies et quelques originaux.
AG/5(1)/660
Conférence de Genève.
Documents préparatoires, position occidentale, négociations et recommandations :
note sur la position occidentale et les recommandations concernant les négociations
sur le statut de Berlin (s. d.), le Plan par étape pour la réunification allemande (30
avril 1959), comptes rendus des réunions entre les ministres des Affaires étrangères
des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] du 31 mars et 1 er avril 1959. Première session, projet soviétique
de traité de paix, statut et démilitarisation de Berlin-Ouest : comptes rendus des
réunions entre les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la France, de
la Grande-Bretagne, de la RFA et de la République démocratique allemande [RDA]
(11 mai-20 juin 1959) ; comptes rendus de réunions privées quadripartites (30 mai19 juin 1959), discours de Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires
étrangères (19 mai 1959), rapports dont rapport du service de Documentation
extérieure et de Contre-Espionnage [SDECE] sur Les manœuvres d'intoxication et
les campagnes d'opinion dans les coulisses durant les trois dernières semaines de la
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conférence (2 juillet 1959), documents de la conférence dont le plan de paix
occidental et le plan par étapes. Deuxième session, propositions soviétiques dont
création d'un comité pan-allemand, réduction des forces armées à Berlin,
réunification allemande : comptes rendus des réunions entre les ministres des
Affaires étrangères des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la RFA et
de la RDA (13 juillet-5 août 1959) ; comptes rendus des réunions restreintes
quadripartites (17 juillet-4 août 1959) et discours de Maurice Couve de Murville (23
juillet 1959).
Avril-août 1959
AG/5(1)/661-AG/5(1)/662
Conférences des chefs d'État et de Gouvernement.
1959-1960
AG/5(1)/661
Conférence occidentale à Quatre 1, relations entre l'Est et l'Ouest, consolidation de la
paix, désarmement, aide au développement, statut de Berlin : comptes rendus des
entretiens notamment entretiens entre le général de Gaulle et Dwight David
Eisenhower, président des États-Unis, sur l'Organisation du traité de l'Atlantique
Nord [OTAN], l'isolement de Berlin-Ouest, la frontière Oder-Neisse, les relations de
la France avec la Tunisie (19 décembre 1959), communiqué, messages d'adieu de
Dwight David Eisenhower, de Harold Macmillan, Premier ministre de GrandeBretagne, Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS], et réponses du général de Gaulle (19, 20
et 21 décembre 1959).
1. La conférence réunissait Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, le
général de Gaulle, Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et
Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne [RFA].
AG/5(1)/662
Conférence au sommet, incident aérien américano-soviétique provoqué par le
Lockheed U2, désarmement, réunification allemande, situation de Berlin, activités
d'espionnage : comptes rendus des entretiens notamment entretiens entre le général
de Gaulle et Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA], portant essentiellement sur les positions et intérêts de Nikita Khrouchtchev,
président du Conseil des ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques
[URSS], les régimes des pays d'Europe de l'Est et le plan Norstad concernant la
défense européenne (14 mai 1960) et déclarations de Nikita Khrouchtchev et de
Dwight David Eisenhower, président des États-Unis (16 mai 1960).
AG/5(1)/663-AG/5(1)/667
Organisations internationales
AG/5(1)/663
Organisation des Nations unies [ONU].
Entretiens entre Maha Thray Sithu U Thant, secrétaire général de l'ONU, et le
général de Gaulle, Michel Debré, puis Georges Pompidou, Premiers ministres, sur
l'aide aux pays sous-développés et les affaires du Biafra, de Chypre, du Congo et du
188

Archives nationales (France)

Vietnam (1962-1968). Entretiens entre Binay Ranjon Sen, directeur général de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture [FAO], et le
général de Gaulle sur la campagne mondiale contre la faim et le Congrès mondial de
l'alimentation (24 juin 1960 et 14 février 1963) : comptes rendus, notices
biographiques (avril 1959-février 1968) et correspondance notamment lettres de
Paul Hoffman, président du Fonds spécial des Nations unies, de Dag Hammarskjöld,
secrétaire général de l'ONU, et de Maha Thray Sithu U Thant (1959-1964), lettre de
René Cassin, président de la Cour européenne des droits de l'homme, et
télégrammes (22 septembre 1965).
1959-1968
AG/5(1)/664-AG/5(1)/665
Marché commun [CEE].
1961-1967
AG/5(1)/664
Entretiens portant sur l'organisation de la Communauté économique européenne
[CEE], la politique énergétique et commerciale, les accords des pays européens avec
les pays africains, le développement agricole au sein du Marché commun, le pétrole
saharien, European Atomic Energy Community [EURATOM] et l'éventualité d'un
référendum européen
(1961-1964)
AG/5(1)/665
Réunions des Six, Paris, 10 février 1961 : comptes rendus de séances portant sur la
proposition française de création d'une commission de coopération politique, le
développement des échanges économiques du Marché commun avec la GrandeBretagne, le maintien de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
[CECA] et de l' European Atomic Energy Community [EURATOM], la nécessité
d'une défense européenne et projet de communiqué ; Bonn, 18 juillet 1961 : comptes
rendus de séances et déclaration commune portant sur le renforcement politique, le
développement de la coopération culturelle et le projet d'élaboration d'un caractère
statutaire à l'union des Six ; Rome, 30 mai 1967 : compte rendu de séance portant
sur la création d'une commission unique, la candidature de la Grande-Bretagne à
l'entrée dans la CEE, l'adhésion de nouveaux pays dont l'Irlande et le Danemark et la
crise au Moyen-Orient.
AG/5(1)/666
Organisation du traité de défense collective pour l'Asie du Sud-Est [OTASE].
Entretiens de Nai Pote Sarasin 1, secrétaire général de l'OTASE, avec le général de
Gaulle et Michel Debré, Premier ministre, sur l'attitude du Cambodge, du Laos et du
Vietnam à l'égard de l'OTASE, la prépondérance américaine au sein des
organisations internationales, l'intégration du Japon, le développement de la
coopération économique et de l'assistance technique dans les pays de l'ExtrêmeOrient (19 et 23 janvier 1959).
Janvier 1959
1. À signaler : notice biographique sur Nai Pote Sarasin (17 janvier 1959).
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AG/5(1)/667
Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN].
Défense de l'Europe, armement nucléaire de l'OTAN, organisation opérationnelle
tactique américaine en Europe, conditions d'engagement des forces françaises en cas
de conflit, dépenses d'infrastructure et de fonctionnement de l'OTAN, évolution des
effectifs américains en France et perspectives d'évacuation, programme de
production d'armes entre la France et les États-Unis, stationnement des troupes
françaises en République fédérale d'Allemagne [RFA] : notes dont note La France et
l'OTAN sur l'évolution des rapports entre la France et l'OTAN de 1950 à 1966 et sur
la décision française de retrait du commandement intégré (28 mars 1966) 1, projet
d'accord (20 octobre 1966) entre le chef d'état-major des armées françaises et le
commandant suprême des forces alliées en Europe (1962-1968). Entretiens du
général de Gaulle et de Michel Debré, Premier ministre, essentiellement avec PaulHenri Spaak, secrétaire général de l'OTAN, et avec le général Lyman Louis
Lemnitzer portant sur l'extension de l'aire stratégique de l'OTAN, l'utilisation de
l'arme atomique, l'installation des missiles balistiques [IRBM], la répartition du
commandement allié, les objectifs économiques et politiques de l'OTAN, la
coexistence pacifique avec l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS],
l'influence anglo-saxonne dans l'OTAN et la protection du continent africain (19591967) ; correspondance entre les dirigeants français et Christian Herter, secrétaire
d'État des États-Unis, sur les réunions tripartites secrètes (1959-1960) 2 ; notes et
entretiens sur la réforme de l'OTAN dont note du général Jean Olié, chef de l'étatmajor particulier 3, intitulée La réforme de structure de l'alliance occidentale, et
note du secrétariat général au général de Gaulle portant essentiellement sur
l'intégration des forces françaises dans le traité de l'Atlantique Nord (12 et 27
septembre 1960), mémorandums, fiches, tableaux et coupures de presse (19611964).
1959-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. À signaler : note de Christian Herter, secrétaire d'État américain, avec
annotations mss. du général de Gaulle (30 décembre 1959).
3. Chef de l'état-major particulier en avril 1960, il devient chef d'état-major général
de la Défense nationale le 1 er mars 1961.
AG/5(1)/668
Coopération économique et technique
Aide aux pays sous-développés [classement alphabétique].
Généralités : rapports, notes et correspondance (1956-1966).
Ceylan : notes et documentation en anglais (mai 1966). Guinée : notes, photocopies,
correspondance en anglais et photocopies (mai-juin 1966). Inde : notes sur l'aide à l'Inde
(1963 et 1966) et correspondance de Roland Pré, gouverneur et président de la Compagnie
des potasses du Congo (novembre 1966-janvier 1967). Indonésie : rapport, compte rendu
de la réunion interministérielle sur la préparation des entretiens financiers francoindonésiens (1966-1967) et notes dont note de Jean Giry, chargé de mission, sur l'aide
financière à l'Indonésie (14 novembre 1967). Iran : rapport du Gouvernement de l'Iran
intitulé Gaz transmission projet Ahwaz-Triest 1 (mai 1967), rapport sur la Création d'une
commission chargée de l'inventaire de l'avenir éloigné de l'Iran dite Commission 1985 de
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Jérôme Monod, conseiller référendaire à la Cour des comptes (22 juin 1965), notes et
mémorandum du Gouvernement de l'Iran sur L'alimentation de l'Europe en gaz naturel
provenant des gisements d'Iran 2 (mai 1967). Jordanie : notes dont notes (janvier-mars
1969) sur le contrat de la société Viasphalte en Jordanie (1965-1969). Liban : note sur la
crise bancaire au Liban (17 octobre 1966) 3, note sur la situation financière du Liban (9
novembre 1966), notes de Charles de Chambrun, secrétaire d'État au Commerce extérieur,
sur son voyage à Beyrouth, à Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, et à
Étienne Burin des Roziers (18-19 octobre 1966), organigramme et brouillons (1965-1967).
Mexique : note de Jean Dromer, conseiller technique, à Xavier de La Chevalerie,
ambassadeur de France au Mexique (26 juin 1967). Nigeria : dossiers des Établissements
Henry-Potez [EHP] sur la vente de vingt-quatre Super Magister et de matériels au
Gouvernement du Nigeria (25 avril 1967). Pakistan : résumé et projet de contrat de vente
de vingt-quatre Mirages III au Gouvernement du Pakistan (9 novembre 1966), notes sur le
projet d'une centrale nucléaire à Roopur dont note (9 novembre 1966) 4 de Charles de
Chambrun sur ses entretiens avec Ghulam Faruque, ministre du Commerce pakistanais
(mai-novembre 1966). Tunisie : note de la direction des Finances extérieures sur la
situation des finances extérieures de la Tunisie [1966], brouillons et liste (1965-1966).
1956-1969
1. En anglais.
2. Un exemplaire en anglais.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/669-AG/5(1)/815
Relations diplomatiques

Les dossiers contiennent des notes des ambassadeurs et des conseillers diplomatiques, des
notes de Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, de la correspondance
de chefs d'État et d'ambassadeurs étrangers, des comptes rendus d'entretiens, des notices
biographiques, des télégrammes diplomatiques, des documents préparatoires aux voyages,
des copies de notes mss. du général de Gaulle, des messages de félicitations et des lettres de
condoléances De nombreuses notes comportent des annotations mss. ou le Vu ms. du
général de Gaulle. [classement par continent et par pays].
AG/5(1)/669-AG/5(1)/717
Europe
AG/5(1)/669
Albanie.
Correspondance, télégrammes (1958-1959), mémorandum du roi Zog I er (15 juillet
1958), message du prince Leka au général de Gaulle et réponse de celui-ci (9-12 avril
1961).
1958-1961
AG/5(1)/670
République démocratique allemande [RDA].
Note du général de Gaulle sur la non-reconnaissance de la RDA par la France (5
mars 1965), message de Walter Ulbricht, président de la RDA, au général de Gaulle
(7 mai 1965), lettre de Walter Ulbricht au général de Gaulle sur l'entrée en vigueur
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d'une constitution le 9 avril 1968 (7 mai 1968) et note de Michel Debré, ministre des
Affaires étrangères, sur l'adoption par la RDA du système séquentiel couleur à
mémoire [SECAM] pour la télévision (3 mars 1969) 1.
1965-1969
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/671-AG/5(1)/676
République fédérale d'Allemagne [RFA], entretiens franco-allemands.
1958-1969
AG/5(1)/671
Généralités : notes sur la présence des troupes françaises en RFA (mai 1966) et notes
sur les rapports franco-allemands notamment en matière économique (décembre
1960-juin 1962), toast, entretiens relatifs à la situation internationale, la
construction européenne, la réunification allemande, la rupture des négociations
concernant l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun (mars 1963-mars
1965), télégrammes (23 février et 19 octobre 1967) 1 relatifs aux campagnes pour la
libération de Rudolf Hess, dirigeant nazi (1960-1968).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/672
Entretiens portant sur les relations entre l'Union des républiques socialistes
soviétiques [URSS] et les États-Unis, la situation au Moyen-Orient notamment la
position internationale de l'Égypte, l'organisation politique de l'Europe, le maintien
des troupes américaines en Europe, l'émergence de la République démocratique
allemande [RDA], la question du statut de Berlin : comptes rendus, notes et
communiqué
(1958-1961)
AG/5(1)/673
Entretiens portant sur le traité de coopération franco-allemand (traité de l'Élysée)
du 22 janvier 1963, la sécurité européenne, la menace soviétique, l'augmentation de
l'armement nucléaire et conventionnel, la construction de la Communauté
économique européenne [CEE], la réforme des structures de l'Organisation du traité
de l'Atlantique Nord [OTAN], la position de l'OTAN à l'égard de la République
fédérale d'Allemagne [RFA], la situation intérieure et extérieure de l'OTAN, la
négociation du General Agreement on Tariffs and Trade [GATT], la coopération
militaire franco-allemande, la candidature de la Grande-Bretagne au Marché
commun : déclaration franco-allemande, comptes rendus, notes et communiqué
(1962-1963)
AG/5(1)/674
Entretiens portant sur les perspectives de la construction européenne, les relations
économiques de la CEE avec les pays étrangers, les relations entre la Chine et
l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], le désaccord francoallemand sur l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], les questions
agricoles au sein du Marché commun, l'affaire Argoud 1, la reconnaissance de la
Chine, la navigation sur la Moselle, les relations diplomatiques et les audiences :
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comptes rendus et notes
(1964-1965)
1. Le colonel Antoine Argoud est un des chefs de l'Organisation de l'armée secrète
[OAS] et déserteur de l'armée française. Il est enlevé à Munich par les services
secrets français (25 février 1963).
AG/5(1)/675
Entretiens portant sur la crise au Moyen-Orient, les tensions sino-soviétiques, la
politique soviétique en Europe centrale, le renforcement des liens politiques entre
les pays du Marché commun, la réunification allemande, les forces françaises en
République fédérale d'Allemagne [RFA], la politique française à l'égard de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], la guerre du Vietnam :
comptes rendus et notes
(1966-1967)
AG/5(1)/676
Entretiens portant sur la situation monétaire internationale, le fonctionnement du
Marché commun, les difficultés du General Agreement on Tariffs and Trade [GATT],
les relations de la République fédérale d'Allemagne [RFA] avec les pays de l'Europe
de l'Est, la coopération économique franco-allemande, la récession économique
allemande, l'intervention militaire soviétique en Tchécoslovaquie, l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun, la position française sur l'Union de
l'Europe occidentale [UEO], le mécontentement de l'opinion allemande :
allocutions, comptes rendus, notes, toast et coupures de presse
(1968-1969)
AG/5(1)/677-AG/5(1)/678
République fédérale d'Allemagne [RFA], relations entre les dirigeants français et
allemands.
1958-1969
AG/5(1)/677
Correspondance essentiellement entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer,
chancelier de la RFA, portant sur la question du désarmement en Europe, la
situation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], le développement
du Marché commun, les difficultés économiques et monétaires anglaises, l'accès à
Berlin : lettres, lettres mss. de Konrad Adenauer au général de Gaulle notamment
lettre de félicitations à l'occasion du cessez-le-feu en Algérie (21 mars 1962),
télégrammes et coupures de presse (1958-1963).
AG/5(1)/678
Correspondance portant sur la défense européenne, les perspectives de dialogue
entre les pays européens des deux blocs, l'unification économique européenne, la
question des prix agricoles, le renforcement de la coopération politique francoallemande, les contrats commerciaux franco-russes : lettres, lettres mss. de Konrad
Adenauer et de Ludwig Erhard, chanceliers de la RFA, au général de Gaulle (19641966) et télégrammes (1964-1969) 1.
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1. Essentiellement correspondance entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer,
ancien chancelier de la République fédérale d'Allemagne [RFA], Ludwig Erhard,
chancelier de la RFA, et Heinrich Lübke, président de la RFA.
AG/5(1)/679
Berlin.
Entretiens et audiences notamment audience de Willy Brandt, maire de BerlinOuest, à l'Élysée le 2 juin 1965 (1965-1967), notes et communiqué sur la situation
juridique de Berlin (1949-1965), correspondance notamment lettre de Nikita
Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS], à Harold Macmillan, Premier ministre de GrandeBretagne (27 novembre 1962), correspondance entre John Fitzgerald Kennedy,
président des États-Unis, et le général de Gaulle (31 décembre 1961-11 janvier 1962)
et mémorandum soviétique adressé à la République fédérale d'Allemagne [RFA] (17
janvier 1961).
1949-1967
AG/5(1)/680
Autriche.
Entretiens portant sur les négociations tarifaires à l'Organisation européenne de
coopération économique [OECE], les relations économiques autrichiennes avec le
Marché commun, la position soviétique à l'égard du Marché commun, les accords
commerciaux franco-autrichiens, la politique de neutralité autrichienne, le statut de
Berlin : comptes rendus, notices biographiques, notes, correspondance et
télégrammes.
1958-1969
AG/5(1)/681
Belgique.
Entretiens : comptes rendus (1958-1968), dépêches sur la question wallonne (31
mai-10 juillet 1961), notes (1958-1965) et correspondance (septembre 1960-août
1964).
1958-1968
AG/5(1)/682
Bulgarie.
Entretiens portant sur l'accord commercial franco-bulgare, la coopération culturelle,
les conséquences du Marché commun pour les exportations bulgares, le
développement du tourisme en Bulgarie, la situation politique dans les Balkans,
communiqué franco-bulgare, télégrammes (11 février 1959 et avril-octobre 1966) et
correspondance (avril 1964-mai 1967).
1959-1967
AG/5(1)/683-AG/5(1)/686
Grande-Bretagne, entretiens franco-britanniques.
1958-1969
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AG/5(1)/683
Généralités : notes, correspondance de parlementaires britanniques et lettres mss.
de Geoffroy de Courcel, ambassadeur de France en Grande-Bretagne, à Étienne
Burin des Roziers portant sur la position de la France à l'égard de l'Organisation du
traité de l'Atlantique Nord [OTAN], la coopération militaire et les négociations de
paix au Vietnam
(1965-1966)
AG/5(1)/684
Entretiens portant sur les propositions de désarmement, le rôle et les missions de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], les objectifs soviétiques en
Europe notamment la réalisation du plan Rapacki 1, les entreprises soviétiques en
matière technique et spatiale, les négociations sur la zone de libre-échange à
l'Organisation européenne de coopération économique [OECE], les rapports francobritanniques concernant le Marché commun, la lutte d'influence franco-anglaise en
Afrique subsaharienne, la politique française de dialogue avec les pays du bloc de
l'Est, la constitution d'une force atomique anglaise, la situation du Liban, l'accès à
Berlin, le statut de Berlin-Ouest : comptes rendus, notes et fiches
(1958-1960)
1. Plan qui prévoit le démantèlement du dispositif atlantique.
AG/5(1)/685
Entretiens portant sur les rapports entre les États-Unis et l'Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS], l'aide au développement en Afrique et en Asie, les
négociations entre l'Occident et les Soviétiques sur la question berlinoise, la
construction européenne, la politique anglaise en Afrique et au Moyen-Orient, la
question de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique
européenne [CEE] et ses conséquences sur le Commonwealth, la situation du Laos :
notes dont notes du ministère des Affaires étrangères sur la coopération francobritannique dans le domaine de la construction aéronautique civile et spatiale, la
concurrence franco-britannique dans le domaine aéronautique militaire, la
fourniture éventuelle par la Grande-Bretagne d'uranium 235 à la France, comptes
rendus et télégrammes
(1961-1965)
1. Notes de l'état-major particulier et de l'état-major général de la Défense nationale
sur la coopération nucléaire franco-britannique (décembre 1962). Notes sur le
Marché commun (novembre 1961).
AG/5(1)/686
Entretiens portant sur l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, la
coopération militaire franco-britannique, le retrait français du commandement
intégré de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], la situation
économique britannique, la position britannique à l'égard des pays africains
notamment la Rhodésie [Zimbabwe] : comptes rendus, notes dont notes mss.
d'Étienne Burin des Roziers prises en séance (19 juin 1967) et télégrammes (19661969) 1.
1. Entretiens entre le général de Gaulle et Harold Wilson, Premier ministre de
Grande-Bretagne, à Trianon, château de Versailles, sur les conflits du Proche-Orient
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et du Vietnam (19 juin 1967).
AG/5(1)/687-AG/5(1)/688
Grande-Bretagne, relations entre les dirigeants français et anglais.
1958-1967
AG/5(1)/687
Correspondance : message et lettre ms. d'Élisabeth II, reine d'Angleterre, au général
de Gaulle (13 juin 1959 et 13 avril 1963), correspondance entre le général de Gaulle
et Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, portant notamment sur
le développement du Marché commun (juillet 1958-mars 1959), correspondance ms.
entre Étienne Burin des Roziers et Geoffroy de Courcel, ambassadeur de France en
Grande-Bretagne (mars 1963), dossier sur l'affaire Soames 1, télégrammes et
coupures de presse (1958-1967).
1. Christopher Soames est ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Des
agences de presse britanniques avaient diffusé des propos tenus par le général de
Gaulle à Christopher Soames concernant l'organisation d'un nouveau système
européen qui remplacerait la Communauté économique européenne [CEE] ; ces
propos avaient été démentis par le ministère des Affaires étrangères (février 1969).
AG/5(1)/688
Correspondance entre le général de Gaulle et Harold Macmillan, Premier ministre
de Grande-Bretagne, notamment sur l'énergie atomique, les expériences nucléaires,
la situation et la réorganisation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
[OTAN], le Marché commun et les réunions tripartites (1959-1962), allocutions,
analyse d'une lettre de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de
l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], à Harold Macmillan, (13
décembre 1961) et analyses des discours (1958-1962).
AG/5(1)/689
Chypre.
Entretiens (mars 1964-octobre 1968), notes dont copie d'une note sur la
représentation diplomatique de Chypre en France (12 mai 1962) 1, correspondance
et télégrammes (février 1959-novembre 1964).
1959-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/690
Danemark.
Audience de Jens Otto Krag, ministre des Affaires étrangères du Danemark, et
entretiens avec le général de Gaulle portant sur le maintien de la France dans
l'Alliance atlantique, le plan de défense de la Baltique, l'admission de la GrandeBretagne dans le Marché commun, la position française concernant la guerre du
Vietnam, les relations du Danemark avec la République fédérale d'Allemagne [RFA],
les échanges commerciaux en matière agricole entre le Danemark et la France, notes
biographiques (avril 1961-avril 1966), correspondance notamment lettre ms. de
Henri de Laborde de Montpezat, futur époux de Margrethe II, reine du Danemark,
au général de Gaulle (9 février 1967) et télégrammes (mars 1964-février 1968).
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1961-1968
AG/5(1)/691
Espagne.
Entretiens (octobre 1958-décembre 1967), audiences, communication, notes sur
l'entrée de l'Espagne dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN]
(mars 1959), notes et télégramme sur les républicains espagnols (janvier 1961janvier 1962), correspondance, mémorandum et coupures de presse (1959-1964).
1958-1967
AG/5(1)/692
Finlande.
Entretiens, communiqué et discours du président Uhro Kekkonen, président de
Finlande (décembre 1959-janvier 1969), notes sur la politique étrangère finlandaise
(octobre 1962) et correspondance (juin 1965-janvier 1966).
1959-1969
AG/5(1)/693
Grèce.
Entretiens et audiences (juillet 1961-mai 1963) dont entretiens entre Constantín
Caramanlís, président du Conseil des ministres grec, le général de Gaulle et Michel
Debré, Premier ministre (février 1959-octobre 1965) ; notes et correspondance
notamment télégrammes d'Étienne Burin des Roziers sur Geórgios Papadópoulos,
président du Conseil des ministres grec (juillet-septembre 1968).
1959-1968
AG/5(1)/694
Hongrie.
Entretiens et audiences sur d'éventuels accords économiques et la politique
allemande, communiqué franco-hongrois et télégrammes (octobre 1965-mars 1968).
1965-1968
AG/5(1)/695
Irlande.
Entretiens portant essentiellement sur les démarches de l'Irlande pour entrer dans
le Marché commun, note biographique de Sean Lemass, Premier ministre d'Irlande
(6 octobre 1962), correspondance (octobre 1958-novembre 1967) et télégrammes
(octobre 1962-novembre 1967).
1958-1967
AG/5(1)/696
Islande.
Correspondance entre Ásgeir Ásgeirsson, président d'Islande, et le général de Gaulle
(septembre 1964).
Septembre 1964
AG/5(1)/697-AG/5(1)/698
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Italie, entretiens franco-italiens.
1958-1968
AG/5(1)/697
Entretiens et audiences : comptes rendus d'audience, notes du général de Gaulle sur
la présence de membres du Front de libération nationale [FLN] au congrès
méditerranéen de la culture à Florence (8 mai 1961), et sur la construction du tunnel
du Mont-Blanc (11 août 1962), communiqué, notes mss. d'Étienne Burin des
Roziers, note biographique et télégrammes (1958-1965).
AG/5(1)/698
Correspondance (août 1958-novembre 1968) notamment lettre ms. (3 février 1960)
d'Antonio Segni, président du Conseil italien, au général de Gaulle.
AG/5(1)/699
Luxembourg.
Entretiens, notes et notice biographique (septembre 1960-mars 1964),
correspondance dont lettre ms. (7 octobre 1963) de Charlotte, grande-duchesse de
Luxembourg (octobre 1963-décembre 1964).
1960-1964
AG/5(1)/700
Malte.
Entretiens portant sur le développement des exportations agricoles et du tourisme
maltais (avril 1965-janvier 1969) et lettre de Georges Borg Giorgio Olivier, Premier
ministre de Malte, au général de Gaulle (2 mai 1965).
1965-1969
AG/5(1)/701
Monaco.
Notes sur les rapports franco-monégasques (1959-1962), note sur le recensement de
la population monégasque (1 er juin 1962), notes et correspondance sur le régime
fiscal de Monaco et sur sa révision constitutionnelle dont notes et mémorandum sur
les négociations fiscales (21-23 mars 1962), correspondance entre Rainier III, prince
de Monaco, et le général de Gaulle dont lettre de Rainier III sur l'immersion de
déchets radioactifs dans la Méditerranée (15 octobre 1960) et lettres mss. (20 mars
1962 et 1 er décembre 1962).
1959-1962
AG/5(1)/702
Norvège.
Compte rendu (23-24 août 1962), entretiens, notes et correspondance notamment
copies de lettres du général de Gaulle à Olav V, roi de Norvège (septembre 1957novembre 1962).
1957-1962
AG/5(1)/703
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Pays-Bas.
Entretiens portant sur l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], les
rapports franco-allemands et la défense européenne : compte rendu, notes
biographiques (1960-1968) et correspondance dont lettre ms. (7 avril 1963) de
Bernhard, prince consort des Pays-Bas, au général de Gaulle (1961-1966).
1960-1968
AG/5(1)/704
Pologne.
Entretiens portant sur les relations économiques franco-polonaises et la guerre du
Vietnam (1964-1969), notes, correspondance sur les affaires économiques et
culturelles, sur la bibliothèque polonaise de Paris, notamment lettre de Michel
Debré, ministre de l'Économie et des Finances, au général de Gaulle (19 juillet 1967)
1, lettre du cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, au général de Gaulle (6
septembre 1967) et mémorandum (1958-1969).
1958-1969
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/705
Portugal.
Entretiens : comptes rendus (1958-1961) notamment entretien de Louis Joxe,
secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, avec Antonio de Oliveira
Salazar, président du Portugal (18 septembre 1958), notes et correspondance (19591964).
1958-1964
AG/5(1)/706
Roumanie.
Entretiens portant sur les relations économiques, la réalisation de l'accord francoroumain, la coopération industrielle (1959-1968) et correspondance entre le général
de Gaulle et Chivu Stoica, président du Conseil d'État de la Roumanie (1965-1968).
1959-1968
AG/5(1)/707
Suède.
Entretiens portant sur la politique de neutralité de la Suède, la République fédérale
d'Allemagne [RFA], et les relations avec la Communauté économique européenne
[CEE], notes et note biographique.
1963-1968
AG/5(1)/708
Suisse.
Entretiens portant sur la situation économique suisse, le développement du Marché
commun, le Gourvernement provisoire de la République algérienne [GPRA], compte
rendu (1960-1968), note biographique et correspondance (1961-1968).
1960-1968
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AG/5(1)/709
Tchécoslovaquie.
Entretiens portant sur le développement des relations économiques, les échanges
commerciaux, les négociations sur le General Agreement on Tariffs and Trade
[GATT], les relations avec la République fédérale d'Allemagne [RFA] et la
République démocratique allemande [RDA], notes, correspondance (1962-1968) et
télégrammes (1966-1968).
1962-1968
AG/5(1)/710
Turquie.
Entretiens portant sur les questions économiques, le Marché commun, la situation
au Moyen-Orient et à Chypre (1962-1968) et correspondance (1962-1968).
1962-1968
AG/5(1)/711-AG/5(1)/713
Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], entretiens franco-soviétiques.
1958-1969
AG/5(1)/711
Entretiens portant sur le statut de Berlin-Ouest, la position de la République
démocratique allemande [RDA], la situation au Laos, les négociations avec le
Gouvernement provisoire de la République algérienne [GPRA], les relations
économiques et culturelles franco-soviétiques, le contentieux relatif au rapatriement
des Français retenus en Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] :
comptes rendus, notes dont notes de Sergeï Vinogradov, ambassadeur de l'URSS en
France, au général de Gaulle, notes sur les contentieux franco-soviétiques, notes
biographiques, lettre de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des
Affaires économiques, au général de Gaulle sur son entretien (29 janvier 1964) 1
avec Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'URSS (19581965).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/712
Entretiens du général de Gaulle avec Valerian Zorine, ambassadeur de l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS] en France, Alexis Kossyguine, président
du Conseil des ministres de l'URSS, et Léonid Brejnev, secrétaire général du Parti
communiste de l'Union soviétique [PCUS], portant sur les relations politiques
internationales, la sécurité européenne, les relations avec les pays de l'Europe de
l'Est, la guerre du Vietnam, la situation et le réarmement de la République fédérale
d'Allemagne [RFA], la réunification allemande, la coopération scientifique et
commerciale franco-soviétiques, la sécurité de l'Europe : déclaration francosoviétique, comptes rendus et notes
(1966)
AG/5(1)/713
Entretiens portant sur la situation au Proche-Orient, la situation des États-Unis, les
tensions sino-soviétiques, le désarmement, la coopération économique et technique
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franco-soviétique : notes dont note de Michel Debré, ministre des Affaires
étrangères, au général de Gaulle (11 mars 1969), notes de René de Saint-Légier,
conseiller diplomatique, notes de Jean Giry, chargé de mission, sur les échanges
commerciaux franco-soviétiques (22 décembre 1967) 1 et comptes rendus (19671969).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/714-AG/5(1)/715
Union des républiques socialistes soviétiques [URSS], relations entre les dirigeants
français et soviétiques.
1958-1968
AG/5(1)/714
Lettres et télégrammes entre le général de Gaulle et Nikita Khrouchtchev, président
du Conseil des ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS]
(1958-1961)
AG/5(1)/715
Lettres et télégrammes entre le général de Gaulle, Nikita Khrouchtchev, président
du Conseil des ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS],
Sergeï Vinogradov, ambassadeur de l'URSS en France, Valerian Zorine,
ambassadeur de l'URSS en France, Alexis Kossyguine, président du Conseil des
ministres de l'URSS, et coupures de presse
(1962-1968)
AG/5(1)/716
Vatican.
Entretiens portant sur les jeunes ecclésiastiques français, les persécutions contre les
prêtres dans le bloc de l'Est, le clergé africain (1959-1967), correspondance et texte
du message du pape Paul VI Pour la célébration d'une journée de la paix (8
décembre 1967).
1959-1967
AG/5(1)/717
Yougoslavie.
Entretiens portant sur les questions européennes, le conflit au Proche-Orient et la
coopération économique, notes du ministère des Affaires étrangères sur la situation
intérieure de la Yougoslavie (septembre 1967), note de Michel Debré, ministre des
Affaires étrangères, sur les relations économiques (18 mars 1969) 1 (1958-1968),
correspondance dont texte du message de Josip Broz Tito, président de Yougoslavie,
au général de Gaulle.
1958-1969
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/718-AG/5(1)/725
Amérique du Nord
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AG/5(1)/718
Canada.
Entretiens portant sur l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], les
relations du Canada avec les États-Unis, le désarmement et le Commonwealth,
compte rendu, notes, note biographique et télégrammes (1958-1968). Québec :
entretiens sur les difficultés de la coopération franco-québécoise, notes,
correspondance et télégrammes (1961-1969).
1958-1969
AG/5(1)/719-AG/5(1)/721
États-Unis, entretiens franco-américains.
1958-1969
AG/5(1)/719
Entretiens et audiences portant sur les questions internationales, la situation de
Berlin, la crise congolaise, l'action des États-Unis dans les Caraïbes, la défense de
l'Europe, les consultations tripartites, le désarmement, l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord [OTAN], l'emploi de l'arme atomique en cas de conflit avec l'Union
des républiques socialistes soviétiques [URSS], les négociations de la France avec le
Front de libération nationale [FLN] : note de l'état-major particulier sur la stratégie
nucléaire (20 mars 1961), notes et correspondance sur l'augmentation des effectifs
militaires américains en France dont note du général de Gaulle (26 octobre 1961),
comptes rendus, notices biographiques, communiqué et télégrammes (1958-1961).
AG/5(1)/720
Entretiens portant sur les activités de l'Organisation des Nations unies [ONU],
l'Organisation du traité de défense collective pour l'Asie du Sud-Est [OTASE], les
questions monétaires, les programmes d'aide économique à l'étranger, les relations
entre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN] et les Six, la situation
dans l'Asie du Sud-Est, la crise de Cuba, l'indépendance du Congo, les relations
économiques franco-américaines, l'armement nucléaire français : comptes rendus,
notices biographiques, communiqué et télégrammes
(1962-1965)
AG/5(1)/721
Entretiens portant sur la situation au Proche-Orient, la réorganisation de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], la guerre du Vietnam et les
négociations avec le Gouvernement nord-vietnamien, le projet de réunification
allemande, l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, l'évacuation des bases
américaines de France, la puissance nucléaire française : comptes rendus, notices
biographiques, communiqué, curriculum vitae et télégrammes
(1966-1969)
AG/5(1)/722-AG/5(1)/724
États-Unis, relations entre les dirigeants français et américains.
1958-1969
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AG/5(1)/722
Correspondance entre le général de Gaulle et Dwight David Eisenhower, président
des États-Unis, notamment lettres de Dwight David Eisenhower au général de
Gaulle (3 juin 1958-27 avril 1961), correspondance entre le général de Gaulle et
Richard Nixon, vice-président des États-Unis, mémorandum et télégrammes (19581961).
AG/5(1)/723
Correspondance entre le général de Gaulle et John Fitzgerald Kennedy, président
des États-Unis, notamment lettres de John Fitzgerald Kennedy, au général de Gaulle
(30 juin 1961, 26 juillet 1962, 8 mars, 23 et 25 juillet 1963).
AG/5(1)/724
Correspondance entre le général de Gaulle et Lyndon Baines Johnson, président des
États-Unis, notamment lettres de Lyndon Baines Johnson au général de Gaulle (8
mai 1964-18 janvier 1969) ; mémorandum et télégrammes (1963-1969).
AG/5(1)/725
Correspondance de Robert Francis Kennedy, sénateur de l'État de New York, au
général de Gaulle, lettres de Richard Nixon, président des États-Unis, au général de
Gaulle (26 août 1968-5 mars 1969), lettre de Lyman Louis Lemnitzer, commandant
suprême des Forces alliées en Europe, au général de Gaulle (31 janvier 1967), copie
d'une lettre ms. du général de Gaulle à Dwight David Eisenhower, ancien président
des États-Unis (25 septembre 1968), copie d'une lettre ms. (6 février 1967) du
général de Gaulle à Jacqueline Kennedy, veuve de John Fitzgeral Kennedy, ancien
président des États-Unis.
Cette cote n’est plus disponible à la consultation.
AG/5(1)/726-AG/5(1)/747
Amérique centrale et Amérique du Sud
AG/5(1)/726
Amérique centrale et Amérique du Sud.
Préparation du voyage du général de Gaulle : note au général de Gaulle 1 (17
décembre 1963), notes du ministère des Affaires étrangères et compte rendu de
réunions (mars-juin 1964), notamment de la réunion des ambassadeurs de France
en Amérique du Sud (3 juin 1964), et note d'orientation du ministère des Affaires
étrangères sur le sens et le but du voyage du général de Gaulle (18 septembre 1964).
Maison de l'Amérique latine à Paris, choix et acquisition d'un immeuble par l'État :
note au général de Gaulle 2 (26 octobre 1961).
1961-1964
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/727
Argentine.
Entretiens portant sur le développement du Marché commun, l'Algérie, les
négociations du General Agreement on Tariffs and Trade [GATT], notes,
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correspondance au sujet de la mission Malraux en Argentine (1959), notices
biographiques (1960-1969) et correspondance (1958-1966).
1958-1969
AG/5(1)/728
Bolivie.
Entretiens et audiences portant sur le projet d'une confédération latino-américaine
et la question de l'accès de la Bolivie à la mer. Affaire Régis Debray : télégrammes
diplomatiques, notes et correspondance (avril-septembre 1967) notamment lettre
(30 août 1967) de Régis Debray au général de Gaulle. Institut Charles-de-Gaulle à La
Paz : notes (1962-1967) dont copies de notes du général de Gaulle (4 août et 6
octobre 1967) et correspondance (1963-1966).
1962-1967
AG/5(1)/729
Brésil.
Entretiens portant sur la recherche de débouchés économiques pour le Brésil, notes,
correspondance (1958-1969), notes biographiques, documentation et coupure de
presse (1960-1967).
1958-1969
AG/5(1)/730
Chili.
Entretiens portant sur les relations économiques et la dette chilienne : notice
biographique, communiqué (1960-1967) et correspondance entre le général de
Gaulle et Eduardo Frei, président du Chili, dont lettre ms. d'Eduardo Frei (13 juillet
1965) et télégrammes (1959-1968).
1959-1968
AG/5(1)/731
Colombie.
Entretiens portant sur le resserrement des relations franco-colombiennes
(septembre 1964) et correspondance (1964-1966).
1964-1966
AG/5(1)/732
Costa Rica.
Note et télégramme 1 (14 avril 1968).
Avril 1968
1. Avec annotations mss du général de Gaulle.
AG/5(1)/733
Cuba.
Entretiens portant sur les accords commerciaux, techniques et culturels, les centres
de formation révolutionnaires cubains pour jeunes étrangers, notes et
correspondance sur les inquiétudes américaines concernant Cuba (août 1960) ; crise
de Cuba : échange de messages entre John Fitzgerald Kennedy, président des ÉtatsUnis, et Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'Union des
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républiques socialistes soviétiques [URSS] (22-28 octobre 1962), correspondance
entre le général de Gaulle et Harold Macmillan, Premier ministre de GrandeBretagne (22 octobre-6 novembre 1962), message de John Fitzgerald Kennedy au
général de Gaulle (22 octobre 1962), allocution de John Fitzgerald Kennedy à ses
concitoyens [en anglais] (22 octobre 1962), discours du général de Gaulle (1 er
décembre 1962) et télégrammes (octobre-novembre 1962).
1960-1962
AG/5(1)/734
République dominicaine.
Entretiens et audiences portant sur les questions d'assistance technique et financière
(1963) et correspondance (1964-1965).
1963-1965
AG/5(1)/735
Équateur.
Entretiens portant sur les échanges culturels, communiqué franco-équatorien,
remise de décorations (1964-1967) et correspondance (1964-1967).
1964-1967
AG/5(1)/736
Guatemala.
Entretiens portant sur la politique cubaine et la question algérienne, notice
biographique (1961-1968) et correspondance (1961-1969).
1961-1969
AG/5(1)/737
Haïti.
Entretiens portant sur les relations commerciales et l'effort pour l'enseignement
français en Haïti, notes, note biographique, correspondance (1960-1969) et
télégrammes (1963-1968).
1960-1969
AG/5(1)/738
Honduras.
Note du ministère des Affaires étrangères sur la situation politique du Honduras 1 (5
octobre 1965), correspondance (1960-1965) et curriculum vitae.
1960-1965
1. Vue par le général de Gaulle.
AG/5(1)/739
Jamaïque.
Entretiens entre le général de Gaulle et Hugh Shearer, Premier ministre de la
Jamaïque, portant sur le Marché commun (29 septembre 1967).
Septembre 1967
AG/5(1)/740
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Mexique.
Entretiens portant sur les relations économiques et commerciales entre le Marché
commun et l'Afrique et les barrières douanières, communiqué franco-mexicain,
correspondance (1960-1969) et télégrammes (1963-1964).
1960-1969
AG/5(1)/741
Nicaragua.
Entretiens portant sur l'influence des États-Unis dans le développement
économique de l'Amérique centrale, l'aide du Nicaragua aux anticastristes,
correspondance (1964-1967) et notes biographiques (1963-1968).
1963-1968
AG/5(1)/742
Panama.
Entretiens entre le général de Gaulle et Arnulfo Arias, président du Panama, portant
sur la situation politique du canal de Panama, correspondance (1965) et note
biographique (3 septembre 1968).
1965-1968
AG/5(1)/743
Paraguay.
Entretiens et audience portant sur l'accord de coopération technique et culturelle
entre la France et le Paraguay, notes, correspondance (1958-1966), notice
biographique et remise de décorations (1963-1964).
1958-1966
AG/5(1)/744
Pérou.
Entretiens portant sur la coopération technique et financière entre le Pérou et la
Communauté économique européenne [CEE] et les échanges commerciaux, notes,
note biographique, allocution, projet de communiqué franco-péruvien, télégrammes
(1960-1968) et correspondance (1959-1966).
1959-1968
AG/5(1)/745
Salvador.
Correspondance entre le général de Gaulle et Julio Adalberto Rivera, président de la
République d'El Salvador.
1964-1965
AG/5(1)/746
Uruguay.
Entretiens portant sur la participation de la France à l'extension de l'aérodrome de
Montevideo, le projet de création d'une commission mixte économique francouruguayenne, dossier de l'ambassade de France en Uruguay sur la situation
politique, commerciale, financière et culturelle de l'Uruguay [1967], compte rendu,
notes, correspondance (1958-1968), notice biographique et remise de décoration
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(1967).
1958-1968
AG/5(1)/747
Venezuela.
Entretiens portant sur l'expansion économique européenne, compte rendu de la
mission au Venezuela de Charles de Chambrun, secrétaire d'État au Commerce
extérieur, note biographique (1963-1966) et correspondance (1963-1969).
1963-1969
AG/5(1)/748-AG/5(1)/784
Afrique
AG/5(1)/748
Afrique du Sud.
Notes et entretiens portant sur les échanges commerciaux, les achats sud-africains
de matériel de guerre français et la politique d'apartheid de l'État sud-africain.
1961-1965
AG/5(1)/749-AG/5(1)/752
Algérie.
1959-1969
AG/5(1)/749
Parlementaires algériens.
Rentrée parlementaire du 28 avril 1959 : extrait du Journal officiel, listes, tableaux
et coupures de presse (1959-1960). Élections sénatoriales en Algérie du 31 mai 1959,
candidats, résultats : textes, brochures sur les candidatures et les résultats du
premier tour, observations, fiches biographiques, listes et messages des résultats du
premier et du second tour, tableau et coupures de presse (1959). Messages de
soutien des chefs d'État étrangers lors du putsch des généraux : télégrammes (24-28
avril 1961). Groupes parlementaires, groupe de l'Unité de la République,
Regroupement national pour l'unité de la République, Amicale des élus d'Algérie et
du Sahara : note, listes, télégrammes et coupures de presse (1959-1961).
Parlementaires musulmans, négociations avec le Gouvernement provisoire de la
République algérienne [GPRA], déclaration, autodétermination, libération des
détenus politiques : note, listes, télégrammes et coupures de presse (1959-1961).
AG/5(1)/750
Entretiens et messages concernant l'Algérie indépendante.
Politique de coopération et négociations, opposition, émigration, exportations du
vin et des hydrocarbures algériens, échanges commerciaux : entretiens entre le
général de Gaulle et Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères de
l'Algérie (31 octobre 1964 et 13 décembre 1966), entretiens entre Bernard Tricot et
Redha Malek, ambassadeur d'Algérie en France (20 juillet 1967-14 février 1969),
correspondance, notes et télégrammes (1962-1968). Cessez-le-feu, messages des
chefs d'État étrangers : télégrammes (19 mars 1962). Accession de l'Algérie à
l'indépendance, messages des chefs d'État étrangers : lettres et télégrammes (4-6
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juillet 1962).
AG/5(1)/751
Relations entre la France et l'Algérie, politique intérieure et extérieure de l'Algérie,
négociations pétrolières, coopération, transferts financiers, indemnisations,
nationalisation des mines, activités du Front de libération nationale [FLN] : notes
hebdomadaires au général de Gaulle 1
(1964-1966)
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. L'année 1966 est incomplète.
AG/5(1)/752
Hydrocarbures algériens, politique pétrolière française en Algérie, négociations et
accords, mise en valeur, construction d'oléoduc, convention d'arbitrage, transport en
Europe du gaz saharien, recours de la société Trapals : notes, correspondance,
documentation et brochures sur l'accord du 29 juillet 1965 avec annexes
(1963-1966)
AG/5(1)/753
Angola.
Notes du général de Gaulle portant sur l'autodétermination et les pressions exercées
sur le Portugal.
Avril-juin 1961
AG/5(1)/754
Botswana.
Lettre de Seretse Khama, président du Botswana, au général de Gaulle (3 novembre
1966).
Novembre 1966
AG/5(1)/755
Burundi.
Entretiens portant sur la coopération culturelle et technique, un projet d'accord
économique et financier et les relations du Burundi avec le Rwanda : comptes
rendus (1964-1965), note et correspondance (1966-1967).
1964-1967
AG/5(1)/756
Cameroun.
Notes et correspondance de Michel Debré, Premier ministre, dont lettres au général
de Gaulle portant sur l'aide française en matière juridique dans le conflit opposant le
Cameroun à la Grande-Bretagne, les négociations sur l'aide financière de la France
au Cameroun, les conventions franco-camerounaises (1960-1961) ; accords francocamerounais 1 : textes, notes et correspondance (1959-1960) ; entretiens et
correspondance (1959-1961).
1959-1961
1. Et avec le Togo.
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AG/5(1)/757
Centrafrique.
Lettre de Jacob Tsur, ambassadeur d'Israël en France, au général de Gaulle sur la
mort de Barthélemy Boganda, président du Conseil de la République centrafricaine,
et réponse (avril 1959).
Avril 1959
AG/5(1)/758
Congo-Brazzaville [République du Congo].
Entretiens et notes portant sur l'assistance militaire, la menace des intérêts
américains, la demande d'intervention auprès du Portugal, correspondance et
télégrammes.
1961-1968
AG/5(1)/759
Congo-Kinshasa.
Entretiens et notes portant sur l'aide financière française, les négociations de vente
de matériels militaires, les opérations de maintien de l'ordre de l'Organisation des
Nations unies [ONU], la situation du Katanga, l'enlèvement de Moïse Tshombé,
président du Katanga, correspondance et télégrammes.
1960-1969
AG/5(1)/760
Côte française des Somalis.
Notes et correspondance du général de Gaulle portant sur le référendum et le
renforcement des forces militaires françaises à Djibouti.
1963-1966
AG/5(1)/761
Égypte.
Entretiens portant sur l'unité arabe, la position de l'Égypte à l'égard d'Israël, la
question palestinienne, et un accord commercial : comptes rendus, notes, notes
biographiques, correspondance (1965-1969) et télégrammes (1964-1969).
1964-1969
AG/5(1)/762
Éthiopie.
Entretiens portant sur l'indépendance de la Somalie, les négociations italoéthiopiennes, la politique éthiopienne en direction du monde arabe, les relations
économiques et culturelles franco-éthiopiennes, la zone franche de Djibouti (Côte
française des Somalis), la construction du chemin de fer reliant Djibouti à AddisAbeba, l'utilisation du port de Djibouti par l'Éthiopie, comptes rendus, notes
biographiques, correspondance (1958-1967) et télégrammes (1959-1966).
1958-1967
AG/5(1)/763
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Gabon.
Correspondance dont lettre d'Albert-Bernard Bongo, président du Gabon, sur les
négociations au sujet du Biafra (23 juillet 1968) et réponse du général de Gaulle
(1959 et 1968).
1959-1968
AG/5(1)/764
Ghana.
Entretiens portant sur les projets de l'unité africaine, les relations du Ghana avec les
autres pays africains, l'inquiétude des pays africains au sujet de l'essai atomique
français au Sahara, comptes rendus, notes biographiques, correspondance (19581967) et télégrammes (1959-1965).
1958-1967
AG/5(1)/765
Guinée.
Notes et entretiens portant sur l'admission de la Guinée à l'Organisation des Nations
unies [ONU], l'unité monétaire, l'appartenance de la Guinée à la zone franc, l'accord
culturel et commercial entre la République démocratique allemande [RDA] et la
Guinée, le contentieux franco-guinéen, le projet de barrage de Konkouré, compte
rendu, dépêches de l'Agence France-Presse [AFP] (1958-1959), correspondance
(1958-1960) et télégrammes (1958-1959).
1958-1960
AG/5(1)/766
Kenya.
Entretiens entre le général de Gaulle et Joseph Murumbi, ministre des Affaires
étrangères du Kenya, portant sur la coopération culturelle, la souveraineté kenyane
et la médiation kenyane en faveur du Congo (30 mars 1965) 1.
Mars 1965
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/767
Libye.
Entretiens portant sur les relations entre la Libye et les pays voisins, l'occupation
des territoires par Israël, les ressources pétrolières et minières libyennes, la
coopération technique dans le domaine de l'aviation civile, notice biographique,
correspondance au sujet du tremblement de terre en Cyrénaïque (février 1963) et
télégrammes (avril 1968).
1963-1968
AG/5(1)/768
Malawi.
Entretiens entre le général de Gaulle et Hastings Banda, Premier ministre du
Malawi, portant sur la situation politique et économique et le souhait d'une
coopération technique relative à la construction d'infrastructures routières et
ferroviaires (9 juin 1965) et correspondance au sujet de la naissance de l'État du
Malawi (juillet-août 1964).
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1964-1965
AG/5(1)/769
Mali.
Correspondance entre Michel Debré, Premier ministre, le général de Gaulle et
Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, sur les propos de Ben
David, ambassadeur d'Israël au Mali, et de Jean-Marie Maury, archevêque, délégué
apostolique pour l'Afrique occidentale, à l'occasion de la proclamation de
l'indépendance du Mali (25 et 27 juin 1960).
Juin 1960
AG/5(1)/770
Maroc.
Notes et entretiens portant sur le conflit israélo-arabe, l'aide économique et
financière française, les revendications territoriales, la nationalisation des terres
appartenant à des Français, la livraison d'armes soviétiques au Maroc, les
fournitures d'armes aux armées marocaine et tunisienne, la coopération financière,
la formation professionnelle : comptes rendus, comptes rendus de mission, notes,
correspondance notamment sur la situation politique marocaine, les négociations
économiques, l'implantation agricole française, l'Istiqlal, les anciens combattants
français (1958-1965), et télégrammes (1959-1968).
1958-1968
AG/5(1)/771
Maurice.
Correspondance entre le général de Gaulle et Seewoosagur Ramgoolam, Premier
ministre de Maurice, portant sur le rapprochement mauricien avec les pays africains
francophones regroupés au sein de l'Organisation commune africaine et malgache
[OCAM].
Novembre-décembre 1968
AG/5(1)/772
Mauritanie.
Notes et entretiens portant sur l'admission de la Mauritanie à l'Organisation des
Nations unies [ONU] et les relations de la Mauritanie avec le Maroc (mai 1961-juin
1963).
1961-1963
AG/5(1)/773
Nigéria.
Province sécessionniste du Biafra : notes du général de Gaulle (14 décembre 1967-27
novembre 1968), de Bernard Tricot (11 août 1967) et de François Bujon de L'Estang,
chargé de mission (12 août 1968), correspondance notamment lettres d'Odumegwu
Ojukwu, lieutenant-colonel, gouverneur militaire et chef de l'État autoproclamé du
Biafra (1967-1968), et lettres essentiellement sur le conflit biafrais (1964-1968).
1964-1968

211

Archives nationales (France)

AG/5(1)/774
Ouganda.
Correspondance (1963-1965) notamment lettres portant sur l'admission de
l'Ouganda à l'Organisation des Nations unies [ONU] (septembre-octobre 1965).
1963-1965
AG/5(1)/775
Rhodésie [Zimbabwe].
Lettre d'Ian Douglas Smith, Premier ministre de Rhodésie, sur l'agitation politique
et sociale en France, la présence de l'armée sud-africaine en Rhodésie et les
échanges commerciaux franco-rhodésiens (2 juillet 1968).
Juillet 1968
AG/5(1)/776
Rwanda.
Copie d'une note ms. du général de Gaulle sur les demandes éventuelles de
coopération par le Rwanda (16 août 1962) et note sur l'évacuation de mercenaires du
Rwanda vers Djibouti (Côte française des Somalis) (8 décembre 1967).
1962-1967
AG/5(1)/777
Sénégal.
Notes, entretiens et correspondance portant sur la convention d'association entre les
pays africains et la Communauté économique européenne [CEE], les relations entre
le Sénégal et les pays du Maghreb, la reconnaissance de la Mauritanie par le Maroc,
le maintien de troupes françaises au Sénégal et les tentatives d'assassinat contre
Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal (septembre 1960-mars 1967).
1960-1967
AG/5(1)/778
Sierra Leone.
Notes et entretiens portant sur une association éventuelle au Marché commun, un
accord aérien entre la France et la Sierra Leone, la situation économique de la Sierra
Leone, note et fiche biographique, note sur le rôle et l'histoire politiques de la Sierra
Leone (2 septembre 1963), correspondance au sujet de l'indépendance de la Sierra
Leone (18 avril 1961) et lettre de Milton Margaï, Premier ministre de la Sierra Leone,
au général de Gaulle (24 septembre 1963).
1961-1963
AG/5(1)/779
Somalie.
Notes de Michel Debré, ministre des Affaires étrangères, dont note ms. (8 novembre
1968) et note sur les demandes de coopération par la Somalie (7 novembre 1968) 1,
entretiens portant sur l'ingérence somalienne dans les affaires de la Côte française
des Somalis, les revendications territoriales de la Somalie et de l'Éthiopie, le statut
de Djibouti (Côte française des Somalis), les échanges commerciaux avec le Marché
commun, la fermeture du canal de Suez, le projet d'irrigation de la Djouba,
correspondance (1960-1968) et télégrammes (1963-1968).
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1960-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle et de Michel Debré.
AG/5(1)/780
Soudan.
Entretiens portant sur la situation intérieure et extérieure du Soudan, l'agitation
religieuse au Sud-Soudan, l'envoi éventuel d'une délégation économique française
au Soudan (5 juillet 1963 et 2 octobre 1968) et correspondance (1958-1968)
notamment lettre ms. de Joseph Oduho, ministre des Affaires étrangères du Front
de libération de l'Azania, au général de Gaulle revendiquant l'indépendance du SudSoudan (15 décembre 1967) et note sur la réaction du général de Gaulle et son refus
de livrer des armes au Soudan (16 janvier 1968).
1958-1968
AG/5(1)/781
Tanzanie.
Notes dont note sur l'ouverture d'une ambassade de Tanzanie en France (25 octobre
1966), entretiens portant sur les relations conflictuelles de la Tanzanie avec l'Afrique
du Sud et la Rhodésie, les négociations pour l'indépendance des colonies portugaises
d'Afrique (Angola et Mozambique), l'apartheid en Afrique du Sud, la reconnaissance
du Biafra, comptes rendus, note biographique (1965-1969) et correspondance entre
Julius Kambarage Nyerere, président du Tanganyika puis de Tanzanie, et le général
de Gaulle (1963-1965).
1963-1969
AG/5(1)/782
Tunisie.
Notes et entretiens portant sur la coopération culturelle et technique, le contentieux
sur les terres françaises en Tunisie, l'indemnisation des agriculteurs français de
Tunisie, la crise de Bizerte, la réimplantation d'un poste du service de
Documentation extérieure et de Contre-Espionnage [SDECE] à Tunis, la rupture de
l'accord du 2 mars 1963, l'affaire 1 de La Marsa (1961-1965), la base stratégique de
Bizerte, son statut et son évacuation par les troupes françaises, les fournitures
d'armes à la Tunisie, et le Front de libération nationale [FLN] (1958-1962) ;
correspondance sur la situation au Proche-Orient, la souveraineté tunisienne et la
rupture des accords sur les terres françaises en Tunisie (1959-1967).
1958-1967
1. 5 tirages photographiques et plan.
AG/5(1)/783
Togo.
Note du général de Gaulle (30 mars 1961), lettre de Félix Houphouët-Boigny,
président de Côte-d'Ivoire, au général de Gaulle et réponse sur l'assassinat de
Sylvanus Olympio, président du Togo, et l'intervention militaire éventuelle de pays
voisins (2-5 mars 1963).
1961-1963
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AG/5(1)/784
Zambie.
Notes et entretiens portant sur les guerres coloniales portugaises en Angola et au
Mozambique, l'apartheid en Afrique du Sud, les ventes d'armes à l'Afrique du Sud et
éventuellement à la Zambie, comptes rendus, notices biographiques et télégrammes
(1964-1968) ; correspondance sur l'envoi de policiers français en Zambie, la position
française concernant le Biafra, la politique extérieure de l'Afrique du Sud et la
situation intérieure de la Rhodésie (1964-1969).
1964-1969
AG/5(1)/785-AG/5(1)/793
Proche Orient et Moyen Orient
AG/5(1)/785
Arabie saoudite.
Notes dont note sur la situation sur les bords de la mer Rouge (12 janvier 1963) 1 et
note sur l'indépendance du Sud-Yémen (1 er décembre 1967) 2 ; entretiens portant
sur la navigation dans le golfe d'Aqaba, les réfugiés palestiniens, l'existence d'Israël,
la situation au Yémen, le développement de la coopération militaire entre la France
et l'Arabie saoudite, notices biographiques (1967-1968) et correspondance
notamment sur le rôle des États-Unis dans l'armement et l'entraînement de l'armée
saoudienne (1963-1967).
1963-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms du général de Gaulle.
AG/5(1)/786
Irak.
Notes et correspondance portant sur l'escalade de l'armement au Moyen-Orient, les
livraisons d'armes françaises notamment la fourniture de Mirages III, les projets
d'exploitation pétrolière en Irak, les négociations entre le gouvernement irakien, l'
Iraq Petroleum Company [IPC], l' Iraq National Oil Company [INOC] et les sociétés
pétrolières françaises, la Compagnie française des pétroles [CFP] et la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine [SNPA] et la rébellion kurde (1963-1968) ;
entretiens portant sur l'existence d'Israël et le conflit au Proche-Orient, l'évacuation
des territoires occupés par Israël, les contrats d'armement, les accords de
production pétrolière, comptes rendus, notes mss. de Bernard Tricot, notice
biographique et coupures de presse (1966-1968) ; correspondance sur les réfugiés
palestiniens et l'exploitation pétrolière (1966-1968).
1963-1968
AG/5(1)/787
Iran.
Notes sur la mission de Henri Faure, inspecteur général de l'Économie nationale en
Iran, dont note sur le développement de la coopération technique franco-iranienne
(7 mars 1963) 1 ; entretiens portant sur l'unité arabe, la construction européenne, le
conflit au Proche-Orient, la situation dans le golfe Persique, la coopération
technique franco-iranienne en matière chimique et pétrolière, discours, toasts,
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notices biographiques (1959-1968) 2 et correspondance notamment lettres mss. de
Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, au général de Gaulle (28 décembre 1961, 1 er
novembre 1963 et 17 juin 1964), lettres et télégrammes sur les programmes iraniens
de lutte contre l'analphabétisme, le conflit indo-pakistanais et le tremblement de
terre de la région du Khorassan (1958-1968).
1958-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Notamment à l'occasion du voyage du général de Gaulle en Iran (16-20 octobre
1963).
AG/5(1)/788
Israël.
Entretiens portant sur les échanges économiques d'Israël avec la Turquie, l'Iran et
les pays africains, l'influence du nassérisme dans les pays voisins d'Israël, les
conséquences de la guerre des Six-Jours, la coopération militaire et technique
israélo-turque, les livraisons d'armes soviétiques à l'Égypte, la livraison de matériels
militaires, l'aide française en matière nucléaire, l'affaire de l'avion israélien retenu à
Alger (1958-1969) ; comptes rendus des entretiens entre le général de Gaulle et
David Ben Gourion, Premier ministre d'Israël, portant sur la sécurité d'Israël, l'arme
atomique, l'adhésion d'Israël au Marché commun, la recherche d'Adolf Eichmann,
dirigeant nazi, et la livraison de Mirages III (14 juin 1960 et 6 juin 1961) ; notes dont
note ms. de Michel Debré, Premier ministre, au général de Gaulle sur son entretien
avec David Ben Gourion (15 juin 1960) 1 ; correspondance (1958-1968)n notamment
lettre de David Ben Gourion au général de Gaulle sur les conséquences, dans
l'opinion publique, de la guerre des Six-Jours et du discours du général de Gaulle sur
l'intervention israélienne (16 décembre 1967).
1958-1969
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/789
Jordanie.
Entretiens portant sur l'unité arabe, l'existence d'Israël, la guerre des Six jours, les
relations de la France avec l'Afrique subsaharienne, les réfugiés palestiniens, les
besoins en armement de l'armée jordanienne et notices biographiques (1963-1969) ;
correspondance portant notamment sur les travaux d'agrandissement des aéroports
jordaniens dont lettre de Hussein, roi de Jordanie, au général de Gaulle (19 mai
1964).
1963-1969
AG/5(1)/790
Koweït.
Entretiens portant sur l'évacuation des territoires occupés par Israël, le retrait des
troupes britanniques du golfe Persique, l'intérêt koweïtien pour l'armement français
et notices biographiques (1967-1969) ; correspondance notamment entre Harold
Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et le général de Gaulle
concernant la menace irakienne sur le Koweït (juin-juillet 1961) et la situation au
Proche-Orient (1961-1969).
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1961-1969
AG/5(1)/791
Liban.
Entretiens portant sur le processus d'indépendance des pays arabes du Proche et du
Moyen-Orient, le canal de Suez, la politique d'Israël à l'égard de ses voisins, le litige
sur les eaux du Jourdain entre Israël et le Liban, les relations économiques et
culturelles franco-libanaises, et la livraison de Mirages III au Liban (1959-1969) ;
correspondance notamment lettre au général de Gaulle (23 mai 1964) de Fouad
Chéhab, président du Liban, sur son refus de renouveler son mandat de président
(1963-1969).
1959-1969
AG/5(1)/792
Syrie.
Entretiens portant sur la guerre des Six jours, l'évacuation des territoires occupés
par Israël, le développement par la Syrie de ses ressources, le transport du pétrole
par pipe-line, le contentieux syrien avec l' Iraq Petroleum Company [IPC], le barrage
sur l'Euphrate, communiqué franco-syrien portant sur la situation au Moyen-Orient
(15 décembre 1967) et notices biographiques (1964-1967) ; correspondance
essentiellement constituée de messages de vœux et de félicitations (1964-1966).
1964-1967
AG/5(1)/793
Yémen.
Correspondance portant sur la guerre civile yéménite, l'action du Comité français de
la Croix-Rouge au Yémen, le bombardement égyptien sur les régions de Herran et
Arhab (1962-1967), lettre de El Mansour Billah Mohammed ben Ahmed Hamid edDin, roi du Yémen, au général de Gaulle (22 octobre 1962), note du général de
Gaulle et télégrammes sur l'intervention militaire égyptienne au Yémen (novembre
1962) 1 et note sur la politique égyptienne au Yémen (14 octobre 1966).
1962-1967
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/794-AG/5(1)/815
Asie et Océanie
AG/5(1)/794
Afghanistan.
Entretiens portant sur les relations de l'Afghanistan avec l'Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS] et l'Iran, la guerre du Vietnam, la coopération
culturelle et technique, les ressources minières et pétrolières afghanes, communiqué
franco-afghan sur la coopération culturelle et sur la mission archéologique française
en Afghanistan (mai 1964), notes mss. de Bernard Tricot (1962-1968), note ms. de
l'état-major particulier transcrivant le message d'adieu de Mohammad Zaher Shah,
roi d'Afghanistan, au général de Gaulle (juin 1965) et correspondance.
1962-1968
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AG/5(1)/795
Australie.
Entretiens portant sur les questions stratégiques et atomiques en Europe, l'influence
communiste en Afrique, la puissance militaire de la Chine, la guerre d'Algérie, les
conséquences pour l'économie australienne de l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun, la politique britannique en Afrique, compte rendu (1959-1964),
notes biographiques et correspondance (1 er-13 juillet 1959 et 11 février 1964).
1959-1964
AG/5(1)/796-AG/5(1)/797
Cambodge.
1959-1968
AG/5(1)/796
Entretiens portant sur les travaux d'extraction minière par le bureau de Recherches
minières français, la coopération culturelle, les demandes d'armement notamment
d'avions par le Cambodge, les réfugiés vietnamiens, l'infiltration du Vietcong au
Cambodge ; projet d'accord économique et financier franco-cambodgien (juin 1964),
déclaration franco-cambodgienne (septembre 1966) et notes biographiques.
Inauguration de l'avenue du Peuple-Français à Sihanoukville : programme annoté
par Norodom Sihanouk, correspondance et album photographique (16 juillet 1965).
AG/5(1)/797
Correspondance notamment lettres de Norodom Sihanouk, chef d'État du
Cambodge, au général de Gaulle sur la crise laotienne, la neutralité cambodgienne et
l'intégrité du territoire du Cambodge (1 er janvier 1961-12 août 1968) 1, copie d'une
lettre ms. du général de Gaulle à Norodom Sihanouk (27 février 1967), comptes
rendus et télégrammes (1959-1968).
1. À signaler : copie d'une lettre de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, avec
annotations mss. du général de Gaulle (12 août 1968).
AG/5(1)/798
Ceylan [Sri Lanka].
Entretiens entre le général de Gaulle et Don Stephen Senanayake, Premier ministre
de Ceylan, portant sur la demande d'aide économique (30 mars 1966) ;
correspondance portant sur le programme de développement économique de
Ceylan, notes dont note au général de Gaulle sur l'assistance financière demandée
par Ceylan (22 février 1968) et télégrammes (1966-1969).
1966-1969
AG/5(1)/799
Chine nationaliste.
Entretiens portant sur l'existence du Gouvernement de Formose, les relations entre
la République populaire de Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques
[URSS], les essais nucléaires de l'URSS et des États-Unis, le développement de la
coopération technique sino-française, curriculum vitae et correspondance (17
novembre 1958 et 2 septembre 1963) ; correspondance notamment lettres de Chiang
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Kaï-shek, président de la Chine nationaliste, sur la menace communiste en Asie,
l'inquiétude suscitée par les rumeurs de reconnaissance de la République populaire
de Chine par la France et l'admission de la Mongolie au sein de l'Organisation des
Nations unies [ONU] (12 septembre 1961, 26 juillet et 3 décembre 1963).
1958-1963
AG/5(1)/800-AG/5(1)/801
République populaire de Chine.
1958-1968
AG/5(1)/800
Notes et rapports sur la Chine dont notes du consulat général de France à Hong
Kong et du ministère des Affaires étrangères 1 portant sur l'influence chinoise dans
le Sud-Est asiatique, les relations entre les partis communistes chinois et soviétique,
les relations sino-japonaises, les accords économiques de la Chine avec ses voisins
russe et mongol, la situation intérieure de la Chine, les décisions du Comité central
du parti communiste chinois, l'admission de la République populaire de Chine au
sein de l'Organisation des Nations unies [ONU], les conséquences de la
reconnaissance par la France du Gouvernement de Pékin, et les approvisionnements
pétroliers de la Chine ; notes sur les tensions sino-soviétiques dont note de Maurice
Dejean, ambassadeur de France en Union des républiques socialistes soviétiques
[URSS], à Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères (25 juin
1963), comptes rendus des entretiens de Mao Tsé-Toung, président du Parti
communiste chinois, avec Lucien Paye, ambassadeur de France en Chine, Guillaume
Georges-Picot, ancien ambassadeur de France en Chine, Jacques Duhamel, directeur
général du Centre national du commerce extérieur, et Bernard de Gaulle,
responsable de la première exposition technique française en Chine (10 septembre
1964), et télégramme (9 août 1966) 2 sur la réaction chinoise face au refus des
enseignants français d'utiliser des textes au contenu politique dans leur mission
auprès des institutions chinoises (1958-1963 et 1966).
1. Dont notes d'Étienne Manac'h, directeur des Affaires politiques Asie-Océanie au
ministère des Affaires étrangères de 1960 à 1969, date à laquelle il devient
ambassadeur de France en Chine.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/801
Entretiens portant sur l'Organisation des Nations unies [ONU], les risques d'un
conflit sino-soviétique, l'attitude des États-Unis vis-à-vis de la Chine, la guerre du
Vietnam, le retrait de la France du commandement intégré de l'Organisation du
traité de l'Atlantique Nord [OTAN], l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie ;
voyage en Chine d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles :
correspondance notamment lettre du général de Gaulle à Liu Chao-Chi , président
de la République populaire de Chine, sur la mission d'André Malraux (22 juillet
1965) et notes (juillet-août 1965 et s. d. 1) d'André Malraux sur ses entretiens avec
les dirigeants chinois dont Mao Tsé-Toung (1963-1968) 2 ; lettre portant sur l'arrêt
partiel des essais nucléaires, le premier essai atomique chinois (16 octobre 1964), le
conflit sino-indien, la situation en Mongolie et au Laos, note ms. de Guillaume
Georges-Picot, ancien ambassadeur de France en Chine. Reconnaissance du
218

Archives nationales (France)

Gouvernement de Pékin par la France et rétablissement des relations diplomatiques
avec la Chine : notes dont note ms. de Guillaume Georges-Picot, ancien
ambassadeur de France en Chine, (19 janvier 1964), compte rendu d'entretiens et
correspondance (12 mars-19 juin 1964).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Les interlocuteurs des dirigeants et ambassadeurs français sont essentiellement
Chou En-laï, Premier ministre de Chine, et Chen Yi, ministre des Affaires étrangères
chinois.
AG/5(1)/802
Corée du Sud.
Correspondance (1960-1968) portant sur la guerre du Vietnam, les tensions dans
l'Asie du Nord-Est, notamment lettre de Chung hee Park, président de Corée, au
général de Gaulle sur l'infiltration de soldats nord-coréens en Corée du Sud (20
février 1968).
1960-1968
AG/5(1)/803
Inde.
Notes sur la situation alimentaire en Inde (9 et 15 mars 1966) et note sur la livraison
de quatre sous-marins de construction française au Pakistan (18 décembre 1967).
Entretiens portant sur l'action de l'Organisation des Nations unies [ONU] dans le
monde, les conséquences de l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Communauté
économique européenne [CEE], la politique étrangère de l'Inde, l'annexion du Tibet
par la Chine, les relations économiques et culturelles franco-indiennes, la médiation
indienne dans les négociations avec le Front de libération nationale [FLN], et les
rapports sino-indiens ; entretiens entre le Pandit Nehru, Premier ministre de l'Inde,
et le général de Gaulle sur le désarmement nucléaire, l'avenir politique de l'Algérie,
la puissance croissante de la Chine, la politique indienne de neutralité vis-à-vis des
tensions dans le Sud-Est asiatique, le développement agricole de l'Inde, la
coopération culturelle franco-indienne, et le statut de Pondichéry (8 mai 1960 et 22
septembre 1962) ; entretiens entre Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde, et le
général de Gaulle portant sur les relations sino-indiennes, le conflit du Cachemire, et
la situation alimentaire de l'Inde (25 mars 1966) ; mission en Inde d'André Malraux,
ministre délégué à la présidence du Conseil du Gouvernement du général de Gaulle :
comptes rendus des entretiens du Pandit Nehru et d'André Malraux portant sur la
compétition politique entre l'Inde et la Chine et sur l'influence culturelle de l'Inde en
Occident (29 novembre et 8 décembre 1958). Correspondance notamment lettres du
Pandit Nehru au général de Gaulle (29 janvier 1959, 25 novembre et 13 décembre
1962) portant sur l'occupation de territoires indiens par la République populaire de
Chine, des demandes en armement ; correspondance portant sur le conflit du
Cachemire, le projet d'aide technique agricole de la France à l'Inde et l'infiltration
militaire pakistanaise en Inde, après le cessez-le-feu mettant fin à l'attaque chinoise
contre l'Inde (1958-1967).
1958-1967
AG/5(1)/804
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Indonésie.
Notes et entretiens portant sur le soutien indonésien à la guérilla au Nord-Bornéo, le
statut de Singapour, les difficultés indonésiennes avec la Grande-Bretagne et la
Fédération de Malaisie, la livraison d'armes et de matériel aéronautique de la France
à l'Indonésie, les relations économiques franco-indonésiennes, l'emprunt accordé
par la France à l'Indonésie ; entretiens entre Sukarno, président d'Indonésie, et le
général de Gaulle portant sur les relations de l'Indonésie avec ses voisins,
l'exploitation des ressources pétrolières indonésiennes, la situation au Vietnam du
Sud (21 juin 1963, 20 octobre 1964 et 3 juillet 1965), comptes rendus, notes
biographiques, télégrammes (1963-1967) et correspondance (1960-1968)
notamment lettre de Mohammed Suharto au général de Gaulle portant sur le
renforcement des liens économiques franco-indonésiens et la demande d'aide
financière indonésienne et réponse favorable du général de Gaulle (20 septembre et
12 octobre 1967).
1960-1968
AG/5(1)/805
Japon.
Notes du ministère des Affaires étrangères sur la reconnaissance de la Chine
communiste, le redressement économique japonais et la position du Japon à l'égard
du Marché commun ; entretiens portant sur l'opposition sino-soviétique, les
relations nippo-soviétiques, le renforcement de la position japonaise au sein de
l'Organisation de coopération et de développement économique [OCDE], la guerre
du Vietnam, la position de la République populaire de Chine à l'égard de Formose, la
révolution culturelle chinoise, la situation au Moyen-Orient, l'activité des agents du
Front de libération nationale [FLN] à Tokyo, l'accord commercial franco-japonais,
les relations économiques et culturelles franco-japonaises, communication à la
commission de l' European Atomic Energy Community [EURATOM] sur les essais
atomiques dans l'Ouest saharien (s. d.), comptes rendus, notes biographiques et
télégrammes (1959-1968) ; correspondance notamment lettres de Nobusuke Kishi,
Premier ministre du Japon, et de Takeo Miki, ministre japonais du Commerce
extérieur et de l'Industrie, au général de Gaulle (13 décembre 1958 et 18 août 1965).
1958-1968
AG/5(1)/806
Laos.
Notes sur la guerre civile et les agressions extérieures contre le Laos, l'aide militaire
américaine et française au Laos, le maintien de la base française de Seno, la
recherche pétrolière au Laos, protocoles et télégrammes (1959-1962). Entretiens
entre Souvanna Phouma, Premier ministre du Laos, et le général de Gaulle
notamment compte rendu portant sur la guerre civile laotienne, l'activité du PathetLao et des troupes vietnamiennes, la guerre du Vietnam (20 juillet 1965) 1, comptes
rendus, notices biographiques et télégrammes (1960-1969). Correspondance
notamment lettre du général de Gaulle à John Fitzgerald Kennedy, président des
États-Unis, sur l'immixtion américaine au Laos et le rappel des accords de Genève
engageant le Laos à adopter une attitude de neutralité (26 mars 1961), lettres de
Kong-Lé, commandant en chef des Forces neutralistes laotiennes en exil en France,
au général de Gaulle portant sur le soutien financier de la France et sur son projet de
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retour au Laos (25 avril et 5 juin 1968), notes sur la situation intérieure du Laos et le
programme de développement économique dans la vallée du Mékong (1959-1969).
1959-1969
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/807
Malaisie.
Entretiens portant sur la position de la Malaisie à l'égard de la situation dans le SudEst asiatique, l'interventionnisme chinois, la politique française en Algérie et en
Afrique subsaharienne, la délégation du Front de libération nationale [FLN] en
Malaisie, notes biographiques (1960-1968) et correspondance notamment lettre
d'Ismaïl Nasiruddin Shah, souverain suprême de Malaisie, au général de Gaulle (23
avril 1968).
1960-1968
AG/5(1)/808
Népal.
Entretiens portant sur les relations du Népal avec l'Inde et la Chine, le
développement des infrastructures routières népalaises, l'immixtion américaine
dans les affaires népalaises, copie d'une note ms. du général de Gaulle à Maurice
Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, sur l'étude d'une assistance
technique française dans l'agriculture et le développement hydro-électrique (26 juin
1960), dossier de documentation militaire de l'état-major-particulier sur le Népal
1(octobre 1966), projet de communiqué franco-népalais, notes biographiques,
télégrammes (1960-1966) et correspondance portant notamment sur l'assistance
technique française au Népal (1964-1967).
1960-1967
1. Avec un croquis ms.
AG/5(1)/809
Nouvelle-Zélande.
Entretiens portant sur les relations entre les États-Unis et l'Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS], le désarmement atomique, les conséquences de
l'admission de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, la question des
exportations agricoles de la Nouvelle-Zélande.
1960-1969
AG/5(1)/810
Pakistan.
Entretiens portant sur les relations commerciales entre les pays européens et le
Pakistan, les barrières douanières du Marché commun, la guerre du Vietnam, le
conflit du Cachemire, la construction d'un réacteur nucléaire, l'intervention
française dans l'industrie pétrochimique pakistanaise, les livraisons de matériel
militaire par les États-Unis, la livraison de chars Patton par la France, et la
répression menée contre les musulmans en Inde, notes mss. de Bernard Tricot
prises lors de l'entretien entre le général de Gaulle et Muhammed Ayub Khan,
président du Pakistan (19 octobre 1967), projet de communiqué franco-pakistanais,
notices biographiques et télégrammes (1962-1968). Correspondance entre le général
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de Gaulle et Mohammed Ayub Khan portant essentiellement sur le conflit indopakistanais, les négociations au sujet du Cachemire et l'exploration de gisements
d'uranium au Pakistan (1959-1969).
1959-1969
AG/5(1)/811
Singapour.
Note 1 sur la proposition de Lee Kwan Yew, Premier ministre de Singapour, de
rencontrer le général de Gaulle (1 er août 1966).
Août 1966
1. Avec Oui ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/812
Thaïlande.
Notes sur la visite des souverains thaïlandais en France, note sur la politique
extérieure de la Thaïlande, notamment les relations de la Thaïlande avec le
Cambodge et le Laos, l'emprise des États-Unis sur la Thaïlande et les réfugiés nordvietnamiens (4 octobre 1960), notices biographiques, toast et télégramme (11-12
octobre 1960).
Octobre 1960
AG/5(1)/813
Tibet.
Correspondance (1960-1964) entre le dalaï-lama et le général de Gaulle notamment
lettres du dalaï-lama au général de Gaulle sur l'occupation du Tibet par la Chine, le
vote de la résolution tibétaine à l'Organisation des Nations unies [ONU] et le sort de
la population tibétaine et de ses réfugiés au Népal et en Inde (7 septembre 1960 et 13
octobre 1961), notes et lettres du général de Gaulle sur le statut international du
Tibet (octobre 1960-décembre 1961).
1960-1964
AG/5(1)/814
Vietnam du Nord.
Négociations portant sur l'arrêt des bombardements américains contre le Vietnam
du Nord, copie de notes mss. de Michel Debré, ministre de l'Économie et des
Finances, sur ses discussions avec Henri Kissinger, directeur du programme
d'études et de défense de Harvard (14 septembre 1967), et notes (octobre 1967) sur
la mission Marcovich-Aubrac auprès des dirigeants nord-vietnamiens notamment
auprès de Hô Chi Minh (1967-1968). Entretiens portant sur la négociation de Paris
pour la cessation des combats, le rétablissement des relations entre la France et le
Vietnam du Nord, la neutralité du Laos et du Cambodge, les bombardements par
l'aviation américaine, l'opinion publique sur la guerre du Vietnam, la non
reconnaissance du Gouvernement de Saigon par le Vietnam du Nord, la déclaration
du Gouvernement de la République démocratique du Vietnam du Nord [RDVN]
(novembre 1968), comptes rendus et notices biographiques (1966-1969).
Correspondance notamment lettre de Hô Chi Minh au général de Gaulle sur
l'intervention armée des États-Unis au Vietnam, et l'intensification de la guerre (24
janvier 1966) et réponse (8 février 1966) du général de Gaulle sur une solution
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politique au conflit (1966-1968).
1966-1969
AG/5(1)/815
Vietnam du Sud.
Notes et documents portant sur l'intervention diplomatique française, l'accord de
coopération pour l'utilisation de l'énergie atomique franco-vietnamienne, le projet
d'aide financière française aux groupes dissidents du régime de Saigon (1959-1969) ;
dossier de l'état-major particulier : notes vues par le général de Gaulle sur la
situation militaire dont notes sur l'efficacité des bombardements américains en
République démocratique du Vietnam du Nord [RDVN], le bilan de l'offensive du
Têt, l'installation progressive d'une administration révolutionnaire au Vietnam du
Sud, croquis des opérations militaires au Vietnam du Sud (1965-1969). Entretiens
portant sur les négociations quadripartites, notes sur la création d'un
commandement militaire américain au Vietnam (février 1962), l'action culturelle
française au Vietnam (1963-1968) ; comptes rendus d'entretiens concernant les
négociations au Vietnam notamment sur l'autodétermination du Vietnam du Sud, la
politique américaine dite de « vietnamisation », le retrait des troupes américaines, le
cessez-le-feu et les prisonniers (1970-1972). Correspondance notamment lettre de
Ngo-Dinh-Diem, chef de la République du Vietnam, au général de Gaulle sur la
guérilla du Vietcong (31 mars 1962), lettres et télégrammes sur l'assistance
américaine au Gouvernement de Saigon, la rupture des relations diplomatiques
entre la France et le Vietnam du Sud (23 juin 1965) ; rapport d'André Giuliani,
chimiste résidant à Saigon, sur le potentiel nucléaire chinois : notes et
correspondance adressées à René Brouillet (1961).
1959-1972
AG/5(1)/816-AG/5(1)/832
Protocole

Les correspondances sont de deux sortes : les lettres d'ambassadeurs transmettant les
vœux et félicitations des chefs d'État étrangers au général de Gaulle et les télégrammes des
chefs d'État étrangers transmis par le service des télécommunications au général de Gaulle.
Le service des télécommunications de la présidence de la République transmet
systématiquement les télégrammes reçus au chef du secrétariat particulier et, le cas
échéant, au service du protocole ou au secrétariat général de la Communauté.
AG/5(1)/816-AG/5(1)/819
Messages de vœux et de félicitations.
Messages de vœux et de félicitations des chefs d'État étrangers et réponses du
général de Gaulle essentiellement à l'occasion de la célébration d'une fête nationale
ou du nouvel an, d'une élection ou d'un couronnement, plus rarement du résultat
d'entretiens diplomatiques ou d'une hospitalisation d'un chef d'État : lettres et
télégrammes [classement alphabétique par pays].
1959-1969
AG/5(1)/816
A-D
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AG/5(1)/817
E-K
AG/5(1)/818
L-R
AG/5(1)/819
S-Z
AG/5(1)/820-AG/5(1)/821
14 Juillet.
Messages de vœux et de félicitations des chefs d'État étrangers et réponses du
général de Gaulle : lettres et télégrammes [ordre chronologique].
1958-1964
AG/5(1)/820
1958, 1960-1964
AG/5(1)/821
1965-1968
AG/5(1)/822-AG/5(1)/823
Fêtes de Noël, de Pâques et Nouvel An.
Messages de vœux des chefs d'État étrangers et des ambassadeurs de France à
l'étranger et réponses du général de Gaulle : lettres, télégrammes et cartes de vœux
[ordre chronologique].
1960-1965
AG/5(1)/822
1960-1962
AG/5(1)/823
1963-1965
AG/5(1)/824-AG/5(1)/827
Messages de vœux et de félicitations des chefs d'État étrangers et réponses du
général de Gaulle : lettres et télégrammes [classement chronologique et
thématique].
1958-1969
AG/5(1)/824
Messages à l'occasion d'événements de la vie politique française.
Investiture à la présidence du Conseil, félicitations : lettres et télégrammes (1958) ;
messages de courtoisie : lettres et télégrammes (juin-août 1958). Élection à la
présidence de la République du 21 décembre 1958, félicitations : lettres et
télégrammes (1958). Entrée en fonction à la présidence de la République,
félicitations : lettres notamment lettre signée de Dwight David Eisenhower,
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président des États-Unis (8 janvier 1959) et lettre ms. de Konrad Adenauer,
chancelier de la République fédérale d'Allemagne [RFA] (24 janvier 1959), et
télégrammes (1959). Référendums des 28 septembre 1958, 8 avril 1962 et 18 octobre
1962 : lettres et télégrammes (1958-1962). Élection à la présidence de la République
du 19 décembre 1965, félicitations : lettres et télégrammes (décembre 1965).
Inauguration du second septennat : lettres et télégrammes (janvier 1966).
AG/5(1)/825
Messages reçus des chefs d'État étrangers et réponses du général de Gaulle, à
l'occasion d'événements publics.
Décès de René Coty, ancien président de la République française (1962), Robert
Schuman, ancien président du Parlement européen (1963) et de Vincent Auriol,
ancien président de la République française (1966) ; condoléances : lettres et
télégrammes (1962-1963 et 1966). 20 e anniversaire de la libération de Paris,
félicitations : lettres et télégrammes dont télégramme de Nikita Khrouchtchev,
président du Conseil des ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques
[URSS], et réponse du général de Gaulle (24 août 1964). Lancement des satellites
français, félicitations, exploration spatiale : lettres et télégrammes (1965-1966).
Survol des pays étrangers : télégrammes envoyés par le général de Gaulle (19661968).
AG/5(1)/826
Messages des chefs d'État, ministres, anciens ministres, ambassadeurs,
personnalités étrangères à l'occasion des attentats dirigés contre le général de Gaulle
des 8 septembre 1961 et 20 août 1962, émotion, soutien : lettres et télégrammes
(1961-1962)
AG/5(1)/827
Messages reçus à l'occasion d'événements de la vie privée du général de Gaulle.
Anniversaires du général de Gaulle : correspondance notamment lettre signée de
Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne (21 novembre 1958) et
lettre ms. de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA] (22 novembre 1961), télégrammes (1958, 1960-1964). Hospitalisation du
général de Gaulle, messages de sympathie, soutien : lettres et télégrammes (avril
1964).
AG/5(1)/828-AG/5(1)/829
Messages de vœux et de félicitations échangés entre les chefs d'État étrangers et le
général de Gaulle [classement alphabétique par pays et thématique].
1960-1969
AG/5(1)/828
Messages du général de Gaulle aux chefs d'État étrangers à l'occasion de fiançailles,
mariages, naissances, décès, félicitations, condoléances : lettres et télégrammes
(1960-1969)
AG/5(1)/829

225

Archives nationales (France)

Messages échangés entre le général de Gaulle et les chefs d'État étrangers à
l'occasion de catastrophes en France et à l'étranger, condoléances, soutien : lettres et
télégrammes
(1961-1969)
AG/5(1)/830-AG/5(1)/832
Lettres de créance.
Remise des lettres de créance par les ambassadeurs étrangers au général de Gaulle :
notes sur la situation intérieure et extérieure des pays étrangers, notes
biographiques sur les ambassadeurs, correspondance du commandant militaire de
l'Élysée, lettres des ambassadeurs, allocutions, programmes et fiches.
1959-1969
AG/5(1)/830
22 janvier 1959-21 décembre 1963
AG/5(1)/831
4 janvier 1964-9 décembre 1967
AG/5(1)/832
20 janvier 1968-17 avril 1969
AG/5(1)/833-AG/5(1)/847
Principauté d'Andorre

Les dossiers sont constitués essentiellement des notes et correspondance du ministère des
Affaires étrangères et du préfet des Pyrénées-Orientales, du viguier de France en Andorre
et du coprince épiscopal d'Andorre. Certaines notes et lettres sont adressées au général de
Gaulle.
AG/5(1)/833
Relations diplomatiques.
Relations entre les coprinces, conflits de compétence entre le préfet des PyrénéesOrientales, délégué permanent, et le viguier de France, réception de la délégation
d'Andorre à l'Élysée, immigration, circulation, statut des étrangers en Andorre,
hymne andorran : projets, notes, correspondance entre le préfet des PyrénéesOrientales, le délégué permanent de la Mitre et le syndic général des Vallées, listes et
coupures de presse (1958-1963). Entretiens et correspondance entre le général de
Gaulle et le viguier de France, le syndic général et le vice-syndic : notes, lettres,
lettres mss. d'Étienne Vaysset, viguier de France (24 novembre 1962 et 12 mars
1963), allocutions, mémorandum et note biographique (1961-1964).
1958-1964
AG/5(1)/834
Affaires administratives.
Projet de réorganisation administrative, rattachement d'Andorre au département de
l'Ariège, réforme du droit andorran : rapport, notes dont notes mss. et
organigramme (1959-1960). Personnel, situation administrative, recrutement du
secrétaire du bayle français, nomination, revalorisation des indemnités et
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traitements, décision du conseil général des Vallées : textes, notes, correspondance 1
et coupures de presse (1959-1963). Coprinces d'Andorre, historique, représentants
du coprince français d'Andorre, démission de l'évêque d'Urgell et coprince
d'Andorre : notes, correspondance, lettre ms. et listes (1968-1969).
1959-1969
1. 2 tirages photographiques du coprince et du syndic général.
AG/5(1)/835
Justice.
Affaires judiciaires, tribunal supérieur d'Andorre, tribunal des Corts, résidence des
étrangers en Andorre, exportation frauduleuse de capitaux étrangers, escroqueries,
détournement de fonds : notes, correspondance et télégrammes 1.
1959-1969
1. La majeure partie des dossiers concerne les années 1959-1960.
AG/5(1)/836
Élections et nominations.
Organisation des élections des conseils municipaux, du conseil général des Vallées,
du syndic général et du vice-syndic des Vallées, nomination du viguier de France,
campagnes électorales, composition du corps électoral, candidatures, influence
politique des Forces hydroélectriques d'Andorre [FHASA] : notes dont notes mss. du
viguier de France, allocutions, listes, télégrammes et coupures de presse (19591963). Contentieux électoral entre le coprince épiscopal et la syndicature, recours en
queixa, crise politique, affaire Casal, sanctions économiques : textes, comptes
rendus, notes, commentaires sur des communiqués et des articles de presse, notes
mss. du viguier de France, listes, télégrammes et coupures de presse (1962).
1959-1963
AG/5(1)/837
Police.
Recrutement en France d'auxiliaires de la police andorrane, agents de la circulation,
mission d'une compagnie républicaine de sécurité [CRS] en Andorre : notes et
correspondance entre le préfet des Pyrénées-Orientales, le ministre de l'Intérieur et
le secrétariat général de la présidence de la République (1961-1963). Réorganisation
de la police andorrane, réglementation, fonctionnement, rétribution : décret (1962)
et note du viguier de France au préfet des Pyrénées-Orientales (15 décembre 1962).
Arrestation de ressortissants étrangers, exil de membres de l'Organisation de
l'armée secrète [OAS] en Espagne, expulsion de réfugiés politiques espagnols : notes
dont note ms. du viguier de France, correspondance et coupure de presse (19621963).
1961-1963
AG/5(1)/838
Affaires économiques.
Situation de l'économie andorrane, demandes de subvention, exportation de
produits espagnols vers l'Andorre, création d'un aérodrome, importation de tabacs,
réglementation du commerce bancaire, installation de banques françaises : décrets,
textes, notes et correspondance (1959-1960). Politique commerciale et fiscale,
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extension des établissements commerciaux et industriels, comptes bancaires
spéciaux de la viguerie en France, taxation, programme d'investissement, budgets
andorrans pour 1962 et 1963, affaire des époux Fos 1, liquidation judiciaire de la
société de banque andorrane SOBANCA, litiges : textes, notes, correspondance,
listes et plan (1961-1969).
1959-1969
1. Commerçants français établis en Andorre.
AG/5(1)/839
Éducation nationale et affaires culturelles.
Généralités, budget des écoles françaises en Andorre, remises des prix, cours
international d'extension culturelle : notes, correspondance et coupures de presse
(1959-1960). Situation des écoles françaises en Andorre, création de postes
d'instituteurs, candidatures au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
du second degré [CAPES] des étudiants andorrans, initiatives culturelles : rapports,
notes, correspondance et coupures de presse (1961-1969). Constructions scolaires et
ouverture de nouveaux établissements, demandes de subvention, création par les
autorités espagnoles d'un centre d'enseignement secondaire, acquisition de terrains,
rentrée scolaire : notes, correspondance et coupures de presse (1961-1963, 19681969).
1959-1969
AG/5(1)/840
Santé et affaires sociales.
État sanitaire en Andorre, réglementations vétérinaires, règlementation de la
profession de pharmacien, fièvre typhoïde : textes, ordonnances du conseil général
des Vallées, notes et correspondance (1959-1963). Surveillance des eaux,
contamination des eaux de source privée, javellisation des eaux, mesures
d'assainissement : notes, correspondance et relevé des analyses des eaux andorranes
(1959-1963). Contrôle des stupéfiants, évaluation des besoins, importation de
méthadone et de pithidine d'Espagne : correspondance (1960-1969). Affaires
sociales, Sécurité sociale : notes sur la convention de sécurité sociale francoandorrane (avril-mai 1969).
1959-1969
AG/5(1)/841
Équipement.
Équipement, infrastructure routière, déneigement des routes andorranes, réfection
de l'église paroissiale d'Andorre-la-Vieille, dispositions relatives à la sécurité du
barrage d'Engolasters : notes et correspondance (1960-1963). Réseau téléphonique
andorran, raccordement au réseau français, connexion téléphonique, rédaction des
télégrammes en catalan : notes, correspondance et coupure de presse (1959-1960).
Tunnel routier entre la France et la principauté d'Andorre, amélioration du
transport routier, consultation d'experts, projet de percement : notes et
correspondance (1961-1963 et 1969).
1959-1969
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AG/5(1)/842-AG/5(1)/845
Information, radiodiffusion et Andorre télévision.
1959-1962, 1969
AG/5(1)/842
Généralités, ingérence de la radio andorrane dans les affaires intérieures françaises,
liaisons téléphoniques de Radio Andorre, installation d'un relais de télévision en
Andorre, transfert de Radio Tanger : notes et correspondance
(1959-1962 et 1969)
AG/5(1)/843
Exploitation et transmission, désaccord entre les coprinces, recours en queixa de
Radio Andorre, branchement électrique au secteur local des Forces hydroélectriques
de l'Andorre [FHASA], litiges : rapport de Maurice Justin, préfet des PyrénéesOrientales, Historique du problème de la radiodiffusion dans les vallées d'Andorre
avec annexes [1959], comptes rendus, notes dont notes au général de Gaulle, notes
mss., correspondance et télégrammes (1959).
AG/5(1)/844
Participation financière, statut, utilisation de fréquences interdites, négociations
entre la Société financière de radiodiffusion [SOFIRAD] et le conseil général des
Vallées, litiges : textes, comptes rendus, observations, notes dont notes mss.,
correspondance, télégrammes et coupures de presse
(1960)
AG/5(1)/845
Contrat du conseil général des Vallées avec la Société financière de radiodiffusion
[SOFIRAD] et la Société espagnole d'exploitation et d'investissement radiophonique
[EIRASA], émissions d'information, cession de parts de Radio Andorre, litiges :
contrats et statuts, rapport, textes, notes dont notes mss., correspondance,
télégrammes et coupures de presse
(1961)
AG/5(1)/846
Cérémonies.
Remise de la questia, prestation de serment, fête nationale du 14 Juillet, fête
nationale andorrane, journée d'union nationale, inauguration de la Maison
d'Andorre et entretiens (1959-1967).
Cérémonie de la prestation de serment par les autorités andorranes suivie
d'entretiens avec les représentants des autorités françaises : arrêté préfectoral,
notes, correspondance, listes, programmes, télégrammes et coupures de presse
(1959, 1961, 1963, 1965 et 1967). Fêtes nationales andorranes et françaises,
cérémonies, réceptions, crise politique : notes, correspondance, télégrammes et
coupures de presse (1961-1963).
1959-1967
AG/5(1)/847
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Messages de courtoisie.
Vœux adressés à l'occasion des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, réponses et
remerciements du général de Gaulle : discours, correspondance, cartes de vœux et
télégrammes.
1960-1969
AG/5(1)/848-AG/5(1)/856
INTÉRIEUR
AG/5(1)/848-AG/5(1)/853
Interventions.
Dossiers de Gilbert Carrère, chargé de mission [classement alphabétique].
1967-1969
AG/5(1)/848
A-CE
AG/5(1)/849
CE-E
AG/5(1)/850
F-LE
AG/5(1)/851
LI-M
AG/5(1)/852
N-SI
AG/5(1)/853
SO-Z
AG/5(1)/854
Contre-espionnage.
Recherche et exploitation du renseignement en France et à l'étranger, politique, évolution :
étude sur les services secrets étrangers transmis du directeur général du service de
Documentation extérieure et de Contre-Espionnage [SDECE] à Georges Pompidou,
Premier ministre (13 mars 1965), ordre du jour de la réunion du comité permanent du
renseignement [CPR] du 22 septembre 1966 (1963-1966) et note (8 septembre 1966).
Affaire Dejean : copie d'une note du général de Gaulle (10 juin 1964), notes de la direction
de la Surveillance du territoire [DST] dont note (4 juin 1964) sur l'audition de Maurice
Dejean, ancien ambassadeur de France en Union des républiques socialistes soviétiques
[URSS] (1964 et s. d.)
Affaire Hounau, manœuvres de la Central Intelligence Agency [CIA] contre le SDECE,
politique, infiltration, activités de la CIA, méthodologie de recherches des services du
contre-espionnage de la CIA, enquête sur le colonel Léonard Hounau : compte rendu des
déclarations du chef de poste de la CIA à Paris, notes, lettres du colonel Léonard Hounau
(juillet-août 1964), fiches et copie d'un télégramme (1963-1964).
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Affaire Martel et Viru 1, présence d'agents soviétiques en France, déstabilisation,
exploitation des informations, organisation interne de la CIA : note sur la mission du
SDECE et de la DST à Washington [juin 1962] 2, notes de la DST dont note de Daniel
Doustin, directeur de la DST, sur ses entretiens avec John Mac Cone, directeur de la CIA, et
Martel à Washington (18 et 19 novembre 1963), note signée ms. du général de Gaulle (12
avril 1962), notes mss. dont note ms. de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, à Étienne Burin
des Roziers (20 juin 1962), copie d'une lettre du général de Gaulle à John Fitzgerald
Kennedy, président des États-Unis (12 avril 1962), comptes rendus d'entretiens des
services français et américains avec Martel (avril 1962-février 1964) 3, documentation de la
CIA sur Martel, listes des agents soviétiques identifiés en France, organigramme de la CIA
(1962-1964) et extrait du roman Topaz de Léon Uris.
Affaire Pâques 4, trahison, espionnage, arrestation : note du ministère de la Justice (19
août 1963), note sur Georges Pâques, agent secret au service de l'Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS] (20 août 1963) 5, copie de procès-verbal d'audition, copie de
la lettre ms. de Georges Pâques et de ses annexes (14 août 1963).
Affaire Thyraud, cessation de la surveillance des agents français aux États-Unis, mission de
représentation du SDECE à Washington, révocation : compte rendu d'entretiens et note
(1963-1964).
1962-1966
1. Martel et Viru sont des noms de code pour désigner Anatoliy Golitsyn, agent déserteur
du KGB passé à l'Ouest en décembre 1961.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. À signaler : compte rendu d'entretiens en anglais de la CIA avec Martel et traduction
française.
4. Fournissant des informations à des diplomates soviétiques depuis 1945, Georges Pâques
fut arrêté par la DST le 12 août 1963. Ancien chef-adjoint de la division « information » de
l'état-major de la Défense nationale, il devient chef-adjoint du service de presse de l'OTAN
en 1961.
5. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/855
Réforme des services de police.
Réforme de la police, dispositions relatives aux statuts des personnels, à l'organisation des
services selon la loi du 9 juillet 1966 : note de Bernard Ducamin, conseiller technique, au
général de Gaulle sur la mise en place de la réforme de la police (11 janvier 1968) 1, dossier
de la mission de Léon Noël, président du Conseil constitutionnel, sur la police (1964-1966)
2, note de l'inspection générale de l'Administration sur la police judiciaire (24 janvier 1966)
et intervention de Pierre Chatenet, président de la Communauté européenne de l'énergie
atomique [EURATOM] (19 mars 1966).
Forces mobiles de police, situation, réorganisation, intégration, réforme, perspectives :
notes de Bernard Ducamin, dont note au général de Gaulle sur les forces mobiles de police
(3 mai 1966), notes sur la situation actuelle de la Compagnie républicaine de sécurité [CRS]
et des polices urbaines (8 avril 1966) et sur les revendications du Syndicat autonome des
officiers des CRS (29 mai 1967) ; étude et notes sur le projet d'intégration des CRS dans la
gendarmerie (10 mai 1966 et s. d.), organigramme, tableaux et carte ; projet de décret sur le
statut particulier des officiers de la police nationale, projet d'intégration des CRS dans la
gendarmerie, documentation, brochure sur la réorganisation territoriale de la gendarmerie.
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Personnels de police, fusion, réorganisation : notes de Bernard Ducamin au général de
Gaulle sur la fusion des personnels de la sûreté nationale et de la préfecture de Police (22
avril et 4 mai 1966), avant-projet de loi relatif à la réforme des services de police, notes
dont notes de Marceau Long, directeur général de l'Administration et de la Fonction
publique, sur le régime des congés maladie des fonctionnaires de la préfecture de Police
(avril-mai 1966), listes et tableaux sur les effectifs de la gendarmerie ; tableaux comparatifs
des effectifs d'officiers de police de la sûreté nationale et de la préfecture de Police.
Réforme du service de Documentation extérieure et de Contre-Espionnage [SDECE] et de
la direction de la Surveillance du territoire [DST], situation, réorganisation, litiges : notes
de Bernard Ducamin, dont note au général de Gaulle sur les rapports entre le SDECE et la
DST (5 mai 1966) et note à Étienne Burin des Roziers, sur les rapports entre le SDECE et la
DST (8 avril 1966), rapport de Georges Pompidou, Premier ministre, au général de Gaulle
et notes de Jacques Patault, chargé de mission, sur le contre-espionnage en France (26 août
1964 et 3 mai 1966), compte rendu de Bernard Ducamin sur ses entretiens avec Jacques
Patault concernant les rapports entre le SDECE et la DST (3 février 1966), documentation,
et copie du décret du 17 octobre 1962 portant sur le comité interministériel du
renseignement.
Services de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique [CEA], situation, historique,
activité : notes sur le département de Sûreté et de Protection du secret du CEA [DSPS], et
protocole sur les questions de sécurité entre le ministère des Armées et le CEA (1966).
1964-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle (janvier 1968).
2. Léon Noël fut chargé d'une mission sur l'organisation et le fonctionnement des services
de police par Georges Pompidou, Premier ministre.
AG/5(1)/856
Préfecture de Police.
Agitation politique, immigration, surveillance du Parti communiste français [PCF],
manifestations, écoutes téléphoniques : rapport intitulé Les problèmes nord-africains et
africains. Évolution et incidences dans le département de la Seine. Année 1967 [1968],
rapports sur le Comité central du PCF et sur la conférence annuelle de la fédération de
Paris du PCF du 9, 10 et 11 décembre 1966 (13 décembre 1966), rapport sur les
manifestations de groupements politiques et sur les milieux beatniks de Paris, note de
Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle sur le service d'Assistance
technique de la préfecture de Police (3 août 1967), notes, correspondance et bilan d'activité
(1965-1968).
Incidents provoqués par des étudiants, agitation révolutionnaire, arrestations,
informations judiciaires, sanctions : rapport et note de Maurice Grimaud, préfet de police
de Paris, et listes (10-14 mars 1969). Le concile d'amour, tragédie céleste d'Oskar Panizza,
écrivain allemand, représentée au Théâtre de Paris, interdiction : notes et coupures de
presse (1969) 1. Expulsion des étrangers, procédure, réglementation, recours : note et
extrait du recueil des décisions du Conseil d'État (1964-1968).
1964-1968
1. Note de Maurice Grimaud, préfet de police, à Bernard Tricot (6 février 1969).
AG/5(1)/857-AG/5(1)/858
RAPATRIÉS
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Rapatriés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie 1.
1958-1969
1. Dossiers de Jacques Le Cornec, Michel Dupuch et Alain Bry, chargés de mission.
AG/5(1)/857
Généralités, situation, requêtes : textes des décrets et des arrêtés sur la question des
rapatriés (mai 1968), projet de rapport sur l'application de la loi du 26 décembre 1961,
notes de Jacques Aubert, directeur de cabinet de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, à Alain
Bry, conseiller des Affaires étrangères (26-30 juillet 1965), note de Bernard Ducamin,
conseiller technique, au général de Gaulle sur les affaires concernant les rapatriés (31 mars
1969), note de Jacques Le Cornec, chargé de mission, à Jacques Chabrun, chargé de
mission, sur la proposition de loi pour la protection juridique des rapatriés (1 er avril 1969),
note sur le patrimoine immobilier français en Algérie (2 août 1965), notice biographique de
Christian Mellac, directeur des Affaires économiques et sociales au ministère des Rapatriés
(juin 1964), et correspondance (octobre 1967-avril 1969) de Jacques Le Cornec et de Michel
Dupuch, conseillers techniques, concernant des requêtes émises par des rapatriés (19651969).
AG/5(1)/858
Indemnisations, logement, aide sociale, nomination, interventions : textes et décrets
(septembre 1958) 1, rapport de la mission d'études du ministère d'État chargé des Affaires
algériennes sur le rapatriement éventuel des Français d'Algérie (20 juin 1961), notes
d'Eugène Sirvent, commissaire à l'aide et à l'orientation des Français rapatriés à Valéry
Giscard d'Estaing, secrétaire d'État aux Finances, et à Paul-Antoine Henry, chargé de
mission, sur la situation des rapatriés (novembre 1960) et sur l'Association nationale des
Français d'Afrique du Nord (17 juillet 1958), note de Jacques Ravail, commissaire général
chargé de l'aide aux Français rentrant du Maroc et de Tunisie, à Jean-Marc Boegner,
conseiller technique (6 mai 1959), notes de Paul-Antoine Henry, conseiller des Affaires
étrangères, à la direction générale des Affaires marocaines et tunisiennes (juillet-septembre
1958), correspondance sur les agents des caisses d'allocations familiales de Tunisie
(octobre-décembre 1958), demandes d'intervention de syndicats et d'associations (juinaoût 1958) et tableaux (1958-1960). Logement des rapatriés : note du ministère de
l'Intérieur (1 er avril 1965). Installation des rapatriés en Europe et en Amérique latine :
note de Sébastien Loste, chargé de mission, à René de Saint-Légier, conseiller
diplomatique, sur les réfugiés d'Algérie à Alicante (10 février 1965), notes de Jean-Paul
Palewski, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, au général de
Gaulle sur l'émigration en Argentine d'agriculteurs réfugiés d'Algérie (février 1965).
Groupement et associations de rapatriés : rapport des Renseignements généraux sur
l'Association interprofessionnelle des rapatriés et sur ses dirigeants (11 février 1964).
Indemnisation des rapatriés : correspondance entre Bernard Tricot et Jean Lamy, membre
du Conseil économique et social, dont note sur la situation financière et l'indemnisation
des rapatriés (février 1968), notes et documentation sur l'indemnisation des agriculteurs
français d'Algérie émanant de Gabriel Burgat, ancien sénateur de Bone (Algérie), et de
Frédéric Selnet, ancien fonctionnaire du ministère du Travail en Algérie (8 novembre
1966), notes sur l'indemnisation des personnes âgées ou inaptes rapatriées d'Algérie (s. d.),
notes de Roger Seydoux, ambassadeur de France au Maroc, à Valéry Giscard d'Estaing,
ministre des Finances et des Affaires économiques (19 février 1962), note de Christian
Mellac, directeur des Affaires économiques et sociales au ministère des Rapatriés, à Claude
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Lachaux, chargé de mission, sur l'indemnisation des rapatriés spoliés (17 décembre 1964),
note de synthèse de Charles Bignon, directeur de cabinet du secrétariat d'État chargé des
Affaires algériennes, à Alain Bry, conseiller des Affaires étrangères (24 décembre 1964),
note de Xavier Salado, membre du Conseil économique et social, sur le patrimoine
immobilier français en Algérie (1 er juillet 1965), correspondance et notes de Jean Lamy
(août-septembre 1964). Prêts et crédits de logement aux rapatriés : projet de décret (19611968) et notes (24 juillet 1963).
1. Les textes et décrets portent sur la création du Commissariat général aux Français
rentrant du Maroc et de Tunisie et sur la nomination au poste de commissaire de Jacques
Ravail, préfet hors classe.
AG/5(1)/859-AG/5(1)/860
ARMÉES
AG/5(1)/859
Défense nationale 1.
Organisation du ministère des Armées, création et composition du conseil supérieur de la
défense nationale, commandements stratégiques, attributions des chefs d'état-major :
décrets, bordereaux d'envoi des décrets modifiés à la suite des décisions prises en comité
restreint, notes dont note ms. du général de Gaulle (27 mars 1961) et organigramme du
ministère des Armées (1959-1962).
Organisation, budget, litige : projet de loi, rapport du général chef d'état-major de l'Armée
sur le projet de budget de 1959, extrait du rapport du chef d'état-major de l'armée de l'Air
sur le soutien des opérations en Algérie (1958), compte rendu, débat, projet d'ordonnance,
notes au général de Gaulle sur les crédits demandés par la Défense nationale (juillet 1958),
notes sur le budget des Armées pour 1959 (septembre 1958), notes sur les autorisations de
programmes militaires pour 1959 (juillet 1958 et s. d.), notes sur le Mirage III (24 juin
1958), correspondance entre le cabinet de la présidence du Conseil et Henri Desbruères,
président de l'Union syndicale des industries aéronautiques (juin 1958), lettre de Jacques
Chaban-Delmas, ministre de la Défense nationale et des Forces armées, et le secrétaire
d'État aux Forces armées (Air) sur le programme de fabrication de matériels aériens (15
avril 1958), lettre de Jean Cahen-Salvador, chargé de mission auprès d'Antoine Pinay,
ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, à Roger Goetze, conseiller
technique du président du Conseil (25 juillet 1958) et tableaux (1958).
Vente de matériels militaires, exportation, construction : notes dont note à l'amiral Jean
Philippon (19 juin 1967), lettre de Charles de Chambrun, secrétaire d'État au Commerce
extérieur, à Pierre Messmer, ministre des Armées, sur sa candidature à la présidence de
l'Office français pour l'exploitation de matériel aéronautique [OFEMA] (16 mai 1967), lettre
du directeur technique adjoint de la Société nationale d'étude et de construction de
moteurs d'aviation [SNECMA] à Henri Deniau, chargé de mission (14 février 1966),
documentation et fiche (1965-1967).
1958-1967
1. Les dossiers sont constitués de documents portant la mention « secret », « très secret »
ou « secret/confidentiel ».
AG/5(1)/860
Démantèlement des bases de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN].
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Généralités, évacuation, licenciement : notes de Jacques Chabrun, chargé de mission, à
Étienne Burin des Roziers sur la fermeture des bases et les mesures d'accompagnement du
personnel licencié (mars-septembre 1966). Conséquences économiques et sociales de
l'évacuation des bases, reclassement, manifestations : loi de finances pour 1965, relevé de
décisions, comptes rendus des réunions interministérielles des 7 avril, 8, 25 et 29
novembre 1966 et des 5 et 27 janvier et 19 mai 1967, notes à Étienne Burin des Roziers
(mars-mai 1966), notes mss. et communiqué. Fermeture des bases de l'OTAN en PoitouCharentes : rapports avec annexes de Raymond Deugnier, préfet de la région PoitouCharentes, notamment sur la situation de l'emploi et la manufacture d'armes de
Châtellerault (3 novembre 1966). Base américaine de Châteauroux-Déols, évacuation,
licenciement, appel au général de Gaulle : note sur la situation de la Société d'entretien et
de réparation industrielle de matériel d'aviation [SERIMA] (19 avril 1966), note remise par
Michel Aurillac, préfet de l'Indre, sur le licenciement du personnel de la base et de l'usine
SERIMA [1966], extraits des délibérations du conseil municipal de communes de l'Indre
approuvant le texte de L'appel au général de Gaulle, président de la République rédigé par
Louis Deschizeaux, député-maire de Châteauroux (juin-juillet 1966), comptes rendus des
réunions interministérielles des 29 octobre 1965 et des 17 octobre, 20 et 22 juin, et 1 er
décembre 1966, compte rendu du comité restreint du 18 mai 1966. Interventions,
utilisation des installations et du personnel des bases : rapport sur la situation des bases de
l'OTAN dans le département de la Meuse (mai 1966), notes et correspondance (marsseptembre 1966).
1965-1967
AG/5(1)/861-AG/5(1)/871
AFFAIRES CULTURELLES
AG/5(1)/861
Ministère.
Organisation administrative du ministère d'État chargé des Affaires culturelles, mesures de
réorganisation, propositions, nomination du haut personnel : projet de décret, décret du 24
juillet 1959 portant organisation du ministère d'État chargé des Affaires culturelles, compte
rendu d'entretiens de Marcel Pinet, conseiller technique, avec Antoine Bernard, directeur
de cabinet du ministre d'État chargé des Affaires culturelles (12 juin 1968) 1, textes, notes
de Marcel Pinet au général de Gaulle (mars 1968-avril 1969), correspondance d'Antoine
Bernard (1967-1969), notices biographiques des directeurs généraux des Arts et des Lettres
et des directeurs de l'Architecture successifs, curriculum vitae, organigramme et tableaux
(1968-1969). Budget du ministère d'État chargé des Affaires culturelles, diminution,
prévisions : budget de fonctionnement, notes de Jean Maheu, chargé de mission, sur les
audiences d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles (14 janvier et 20
juin 1967) 2, correspondance d'André Malraux notamment lettres sur les économies
imposées au budget 1969 du ministère d'État chargé des Affaires culturelles (juilletdécembre 1968), tableaux et brouillons (1967-1968).
Politique de la culture, fonctionnement, réflexions, suggestions, propositions, projet,
budget : rapport d'Antoine Bernard sur La nouvelle mission culturelle de la collectivité
(novembre 1967), dossier sur l'évolution du budget du ministère d'État chargé des Affaires
culturelles depuis 1960 (1968), projet de budget pour 1968 présenté par André Malraux à
Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances (30 mai 1967), compte rendu, note
du général de Gaulle sur les projets d'André Malraux au sujet de la politique de la culture
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(21 janvier 1967), note de Jean Maheu sur la politique de la culture vue par le général de
Gaulle (18 mai 1967), note interne sur la mission de l'État dans le domaine culturel
(septembre 1967), note sur la responsabilité culturelle de l'État (s. d.), photocopie d'une
note du général de Gaulle (21 janvier 1967), lettres du général de Gaulle à Georges
Pompidou, Premier ministre (21 janvier 1966 et 9 juin 1967), documentation, graphiques et
tableaux (1967-1968).
1967-1969
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/862-AG/5(1)/871
Secteurs d'activité
AG/5(1)/862
Gens de lettres et marché du livre.
Gens de lettres, situation des écrivains, droits sociaux, retraite : projet de loi, relevé
de décisions de la réunion interministérielle du 12 juillet 1967, dossier sur les
cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants composé
d'une note de François Flohic, capitaine de vaisseau, vue par le général de Gaulle (5
décembre 1967), textes, notes de Marcel Pinet, conseiller technique, de Sébastien
Loste et de Jean Maheu, chargés de mission, notes mss. de Bernard Ducamin,
conseiller technique, et de Sébastien Loste, lettres de Paul Mousset, président de la
Société des gens de lettres de France, au général de Gaulle et à Sébastien Loste
notamment lettre sur la protection et le statut des auteurs (6 février 1968),
correspondance entre le secrétariat général, le cabinet de Georges Pompidou,
Premier ministre, et Paul Mousset sur la retraite des écrivains (janvier-juillet 1967)
et coupure de presse.
Livre et lecture, situation, difficultés, taxation, exportation, développement :
rapports et fiches sur la situation financière des maisons d'édition transmis au
secrétariat général par le ministère de l'Économie et des Finances (6 décembre
1966), études et statistiques de la Société nationale des éditeurs (1967-1968),
comptes rendus de réunions interministérielles du groupe d'études sur l'exportation
du livre français des 9 avril, 2 et 16 mai 1968, comptes rendus de réunions sur le
plan de développement de la lecture publique, compte rendu de la réunion
interministérielle du 23 novembre 1967 et du comité restreint du 25 janvier 1968
avec notes mss. prises en séance, procès-verbaux des réunions du comité de
direction de la Caisse nationale des lettres (24 mars et 24 juin 1966), notes de
Sébastien Loste dont note sur le livre français à l'étranger (19 avril 1968), notes sur
la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] et le livre (9 janvier 1967 et s. d.), statistiques et
tableaux.
1964-1968
AG/5(1)/863
Monuments historiques, archéologie et archives.
Réforme de la loi du 31 décembre 1913 : exposé des motifs présenté par André
Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, à l'Assemblée nationale en
séance du 17 novembre 1966, avis du Conseil économique et social (7 novembre
1967) et d'André Cornu, sénateur (14 novembre 1967), rapport et compte rendu de la
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réunion interministérielle du 9 octobre 1967. Destruction de l'hôtel de Vaudreuil 1 :
notes dont notes de Jean Maheu et de Sébastien Loste, chargés de mission, au
général de Gaulle sur le projet de loi-programme relatif à la restauration des
monuments historiques et à la protection des sites (16 octobre 1967), note ms. de
Bernard Tricot (21 mars 1969), lettre ms. de Michel Debré, ministre des Affaires
étrangères, au général de Gaulle (1 er mars 1969), lettre du secrétaire général du
Conseil économique et social à Georges Pompidou, Premier ministre (8 novembre
1967), brochure sur l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques
de la France au premier trimestre 1969, quinze tirages photographiques et coupure
de presse.
Protection des sites naturels et architecturaux, construction, aménagement,
rénovation : notes de Marcel Pinet, conseiller technique, et de Sébastien Loste, notes
de la direction de l'Architecture du ministère d'État chargé des Affaires culturelles
sur les projets de construction du rond-point des Champs-Élysées 2(14 avril 1969),
notes et correspondance sur la construction d'un parking sur la place du parvis de
Notre-Dame de Paris avec rapport (juin-novembre 1967) de Henry Bernard,
inspecteur des bâtiments civils et des palais nationaux, Réhabilitation de la Cité. Le
parvis de Notre-Dame. La cathédrale et sa mouvance (juin 1967-mars 1969).
Archéologie, aménagement, recherche, réforme : projets de décret, notes de Jean
Maheu et de Jacques Narbonne, conseiller technique, note et projet de décret fixant
les circonscriptions archéologiques (22 décembre 1964), lettre de Gaston Deferre,
maire de Marseille, à André Malraux, au sujet des vestiges de la place de la Bourse (9
octobre 1967) et notices individuelles.
Archives, demande de consultation : textes et notes de Marcel Pinet dont note sur
une demande de consultation du fonds Pétain aux Archives nationales (17 avril
1968) ; recherche dans les archives : lettre du général de Gaulle à André Malraux sur
une étude concernant Félix Éboué, gouverneur général de l'Afrique occidentale
française [AOF] (30 juillet 1968) ; cession d'archives : contrat de dépôt et note sur la
cession par Henri d'Orléans, comte de Paris, des archives de la famille d'Orléans aux
Archives de France (6 mai 1968) 3.
1966-1969
1. Appelé également hôtel Borghèse, 7 rue de la Chaise, Paris 7

e,

inscrit à

l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1959.
2. 2 tirages photographiques.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/864
Musées.
Musée de la Résistance et de la seconde guerre mondiale, création, organisation,
interventions : note de Philippe de Maistre, chargé de mission, à Bernard Tricot (30
janvier 1968), note et rapport de Henri Michel, secrétaire général du Comité
d'histoire de la seconde guerre mondiale, à Henri Coury, chargé de mission, sur le
projet 1 de création d'un musée permanent de la Résistance et de la Déportation (17
mai 1960) ; Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale : lettres de Henri
Michel, historien, au général de Gaulle et à René Brouillet, rapport, compte rendu de
réunions et compte rendu de la mission en Israël du Comité lors du procès
Eichmann (juillet 1960-mai 1961) ; installation du musée de la Résistance et de la
Déportation à l'hôtel des Invalides : correspondance notamment lettre du général
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Pierre Kœnig au général de Gaulle (6 avril 1960) 2, lettre ms. de René Cassin, viceprésident du Conseil d'État, à René Brouillet, et note sur les inquiétudes des
résistants relatives à la création du musée de la Résistance et de la Déportation (24
mai 1960), correspondance entre René Brouillet et le général Pierre Kœnig (22 juin
1960), lettre de René Cassin au général de Gaulle sur l'impossibilité d'installer le
musée à l'hôtel des Invalides (14 juillet 1960) et correspondance entre Jean
Sainteny, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre, et le général de
Gaulle (janvier 1964 et s. d.), et plans.
Musées, situation, aménagement, réorganisation, personnel, nominations : rapports
dont rapport de la direction des Musées de France sur l'aménagement du musée du
Louvre (décembre 1964), rapport sur le vol commis au musée des beaux-arts de
Besançon (14 janvier 1966), note de Jean Maheu, chargé de mission, sur la
réorganisation du musée des Antiquités nationales (24 mars 1965), note sur le
musée du Louvre et le musée des Arts décoratifs (8 mars 1969), note de Sébastien
Loste, chargé de mission, sur les réserves du musée du Louvre et sur la situation des
musées de banlieue (3 mai 1968), notes d'Antoine Bernard, directeur de cabinet du
ministre d'État chargé des Affaires culturelles, sur les travaux d'aménagement du
Grand Palais (janvier 1967) et sur la réorganisation du musée national et la création
d'un Centre national d'art contemporain (10 juillet 1967), documentation et
coupures de presse.
1960-1968
1. 1 tirage photographique.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/865-AG/5(1)/866
Théâtre.
1967-1969
AG/5(1)/865
Généralités, situation, statuts, nomination : compte rendu de la réunion
interministérielle du 11 janvier 1967, dossiers sur la modification des statuts du
Théâtre de France-Odéon, et du Théâtre national populaire [TNP] (juin-septembre
1967), notes et correspondance de Jean Maheu, chargé de mission (octobre 1966janvier 1967), de Bernard Ducamin et de Marcel Pinet, conseillers techniques
(septembre 1967-février 1969) et curriculum vitae.
Réunion des théâtres lyriques nationaux [RTLN], réorganisation, réforme : rapport
de la mission d'étude de Jean Vilar sur la réforme de la RTLN intitulée Une réforme
de l'opéra avec annexes (30 juin 1968), notes du ministère d'État chargé des Affaires
culturelles (janvier 1967-juin 1968), notes de Marcel Pinet dont note au général de
Gaulle sur la direction de la RTLN (3 septembre 1968) et note sur l'audience de Jean
Vilar, directeur de théâtre (19 février 1968) 1, notes de Philippe de Maistre, chargé
de mission, sur la réforme de la RTLN (octobre 1967-mars 1968) 2, note de Georges
Auric, compositeur, remise au général de Gaulle par Georges Auric lors de son
audience (30 janvier 1968), note de Jean Vilar sur la prise en charge par l'État des
théâtres lyriques nationaux (février 1968) 3, correspondance entre André Malraux,
ministre d'État chargé des Affaires culturelles, et Georges Auric au sujet des préavis
de licenciement (décembre 1967), motion de protestation du Comité des délégués de
la RTLN (octobre 1967), organigramme de la RTLN, curriculum vitae de Georges
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Auric et de Jean Vilar, et fiches.
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle (19 janvier 1968).
3. Avec Vu ms. et annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/866
Théâtre national populaire [TNP], revendications, litige : note de Michel Debré,
ministre des Affaires étrangères, au général de Gaulle (19 décembre 1968) 1.
Comédie-Française, situation, conflit : note sur le licenciement d'artistes (11 octobre
1968). Centre dramatique national du Nord [CDN], demande de création d'un
théâtre permanent à Lille : correspondance entre Marcel Pinet, conseiller technique,
et André Reybaz, directeur général du CDN (avril-mai 1968). Théâtre de FranceOdéon, révocation, contentieux : décret, note à Maurice Couve de Murville, Premier
ministre, sur la révocation de Jean-Louis Barrault comme directeur du Théâtre de
France (5 décembre 1968) et ordre du jour. Droits sociaux des gens du spectacle,
situation juridique, réforme : projet de loi relatif à la situation juridique des artistes,
exposé des motifs et note de Marcel Pinet, conseiller technique, au général de Gaulle
(21 mai 1968).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/867
Maisons de la culture.
Situation, politique, fonctionnement, nominations : fiches sur les maisons de la
culture (9 mars 1966), rapport de l'inspection générale des Finances sur les maisons
de la culture (décembre 1965), fiche biographique sur Francis Raison, directeur du
Théâtre et des Maisons de la culture, documentation et liste. Maison de la culture
d'Amiens, situation, inauguration 1 : note de Jean Maheu, chargé de mission (19
mars 1966) 2, discours d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires
culturelles (19 mars 1966), et correspondance notamment lettre de Henri Larrieu,
préfet de la région de Picardie (23 mars 1966), à Jean Maheu, chargé de mission.
Maison de la culture de Bourges, fonctionnement, participation des dirigeants aux
manifestations, grève du personnel : note de Jean Maheu au général de Gaulle (11
mai 1965), note sur l'allocution du général de Gaulle à l'occasion de sa visite à la
maison de la culture de Bourges (11 mai 1965) 3, entretien entre Bernard Tricot et
Raymond Boisdé, député-maire de Bourges (6 novembre 1968), et fiche de la
direction centrale des Renseignements généraux (10 octobre 1968). Maison de la
culture de Caen : note de la direction centrale des Renseignements généraux sur les
incidents du 21 janvier (24 janvier 1969) et correspondance (octobre 1966). Maison
de la culture de Grenoble : documentation et fiche (1 er novembre 1968).
1965-1969
1. 21 tirages photographiques.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/868
Enseignements artistiques.
Architecture, enseignement, situation, réforme, crise : arrêtés, décrets, exposé des
motifs, rapport du ministère d'État chargé des Affaires culturelles et de l'Association
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Marc-Bloch Essai de prévision des besoins en architectes (octobre 1968), rapport
Plate-forme d'orientations politiques, de discussions et d'hypothèses
d'enseignement (mai-juin 1968), entretiens entre Bernard Tricot et Antoine
Bernard, directeur de cabinet au ministère d'État chargé des Affaires culturelles (24
septembre et 18 octobre 1968), observations de Henry Bernard, président de
l'Académie d'architecture (26 décembre 1968), note du ministère d'État chargé des
Affaires culturelles sur la réforme de l'enseignement de l'architecture (octobre
1968), notes de Marcel Pinet, conseiller technique, à Bernard Tricot dont note sur le
risque d'incidents à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (14 octobre
1968), note de Bernard Tricot au général de Gaulle (28 août 1968) 1, note de Marcel
Pinet au général de Gaulle (3 décembre 1968), correspondance d'Antoine Bernard et
coupures de presse.
Architecture, organisation, statut de la profession, réforme, nomination : projet de
loi, notes du ministère d'État chargé des Affaires culturelles sur la réforme de la
profession d'architecte (1 er et 22 octobre 1968), notes d'Antoine Bernard et de
Bertrand Labrusse, conseiller référendaire à la Cour des comptes et conseiller
technique, dont note sur la direction de l'Architecture (13 novembre 1967), lettres du
syndicat patronal des architectes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (janviermars 1969), lettre ms. de Bernard Ducamin, conseiller technique, à Bernard Tricot
(12 juillet 1967) et coupure de presse
Arts plastiques, enseignement, activités, don : projet de décret. Note de Jean Maheu,
chargé de mission, sur le don à l'État des œuvres de Henri Laurens, sculpteur (28
juin 1967), lettre d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, à
Maurice Couve de Murville, Premier ministre, sur la réforme de l'enseignement
supérieur des arts plastiques (26 février 1969).
Musique, politique, enseignement, activités, budget : projet de décret, rapport de
synthèse des travaux de la commission interministérielle de l'enseignement musical
(juin 1965), note de Marcel Pinet au général de Gaulle (16 juillet 1968), note de
Philippe de Maistre, chargé de mission, sur l'orchestre de l'Opéra Garnier (10
novembre 1967), notes sur le remplacement de Charles Munch comme directeur de
l'Orchestre de Paris (novembre-décembre 1968), lettres mss., correspondance
d'Antoine Bernard, communiqué, mémoire sur la politique de la musique (30 avril
1966), documentation, brochure et coupure de presse.
Urbanisme parisien, projet : correspondance entre Marcel Pinet et Antoine Bernard
sur le projet de construction d'une « tour lumière cybernétique » et documentation
(janvier-avril 1968).
1965-1969
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/869
Cinéma.
Cinémathèque, situation, réorganisation, litiges : rapport sur la réorganisation de la
Cinémathèque (18 février 1968), note sur l'aide publique à la Cinémathèque (s. d.),
note de Marcel Pinet, conseiller technique, sur le changement intervenu à la
direction de la Cinémathèque (14 février 1968), notes mss. de Jean Maheu, chargé
de mission, sur l'affaire Toeplitz-Langlois (décembre 1966-janvier 1967), procèsverbal, listes et tableaux. Soutien financier des petits exploitants
cinématographiques : projet de loi, notes au général de Gaulle (mai-août 1968), avis
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et exposé des motifs. Cinéma américain en France, situation, contingentement,
perspectives : rapport (31 janvier 1968) et note (27 novembre 1967) de Hubert Poyet,
conseiller technique. Rapports entre cinéma et télévision, production,
développement, investissements : rapport de Jean-Claude Michaud, conseiller
technique, Cinéma et télévision (1968). Essai de définition d'une politique de
collaboration entre l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF] et
l'industrie privée : notes (mai 1968). Institut des hautes études cinématographiques
[IDHEC], situation, agitation estudiantine : correspondance entre Antoine Bernard,
directeur de cabinet au ministère d'État chargé des Affaires culturelles, et Marcel
Pinet (30 octobre-18 novembre 1968) et notes mss.
1966-1968
AG/5(1)/870
Commémorations.
Bicentenaire de la naissance de Napoléon I er, organisation, protocole, exposition :
comptes rendus des réunions interministérielles des 22 janvier, 19 février et 4
octobre 1968, extrait de la séance extraordinaire du 7 avril 1968 du conseil
municipal de la ville d'Ajaccio, notes au général de Gaulle dont note de Marcel Pinet,
conseiller technique (20 décembre 1968), correspondance notamment lettres à
Philippe Sauzay, conseiller au cabinet d'André Malraux, ministre d'État chargé des
Affaires culturelles (novembre 1968-janvier 1969), correspondance entre Marcel
Pinet, Gilbert Carrère, chargés de mission, et Maurice Lambert, préfet de la Corse
(février-septembre 1968), lettre de Jacques Rueff, chancelier de l'Institut de France,
au général de Gaulle et réponse (7 et 18 février 1969), lettre d'André Poniatowski (13
janvier 1969), lettres mss., communication, procès-verbal de la réunion du comité
d'organisation du 28 octobre 1968, programme, calendrier et listes. Centenaire de la
naissance de Charles Maurras : notes d'Antoine Bernard, directeur de cabinet
d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles (février 1968), copie
d'une lettre de Jacques Maurras, fils adoptif de Charles Maurras, à André Malraux
(19 janvier 1968).
1965-1969
AG/5(1)/871
Mécénat et exportation des œuvres d'art.
Fondation de France, création, nomination, statuts : décret, avant-projet de statuts,
compte rendu de la réunion interministérielle du 15 février 1968, notes de Marcel
Pinet, conseiller technique, dont note au général de Gaulle sur la création de la
Fondation de France (27 février 1968) 1 et note à Bernard Tricot, sur les statuts et
sur la désignation du président de la Fondation de France (3 décembre 1968), note
de Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle (5 octobre 1967),
notes de Michel Pomey, maître des requêtes au Conseil d'État, dont note sur les
fondations en France (2 septembre 1967) et sur la réforme du régime des fondations
(janvier 1968), communiqué de presse et liste des membres du conseil
d'administration. Mécénat privé : compte rendu, notes de Marcel Pinet et de
Sébastien Loste, chargé de mission (mai 1968), correspondance, texte d'une
conférence à la Sorbonne de Pierre-Henri de Mun, secrétaire général de la
Fondation pour l'art, la recherche et la culture, sur Le problème du mécénat (janvier
1965), documentation et liste des monuments français en péril. Exportation des
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œuvres d'art : projet de loi, exposé des motifs et note (juin 1964-juin 1968).
1965-1968
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/872-AG/5(1)/913
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
AG/5(1)/872
Chronos
Correspondance au départ : pelurier [classement chronologique].
Janvier 1968-avril 1969
AG/5(1)/873
Interventions
Interventions [classement chrono-alphabétique].
1966-1969
AG/5(1)/874-AG/5(1)/876
Conseils
Conseils restreints [classement chronologique].
1965-1969
AG/5(1)/874
1965
23 septembre : marine marchande 1.
23 décembre : affaires européennes.
1966
11 février : affaires économiques et financières 2.
25 février : affaires monétaires internationales.
11 mars : affaires économiques et financières.
30 mars : budget de 1967.
31 mai : charbonnages 3.
17 juin : affaires économiques et financières.
5 juillet : affaires économiques et financières.
8 novembre : affaires économiques extérieures.
1. À signaler : lettre du général de Gaulle à Georges Pompidou, Premier ministre (4
octobre 1965). Lettre de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des
Affaires économiques, à Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des
Transports (14 mai 1965).
2. À signaler : projet de relevé de décisions avec annotations mss. et signé du
général de Gaulle (25 février 1966).
3. À signaler : lettre du général de Gaulle à Georges Pompidou, Premier ministre (s.
d.).
AG/5(1)/875
1967
18 janvier : affaires monétaires internationales.
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23 février : budget.
13 avril : affaires monétaires internationales 1.
26 mai : affaires économiques et financières.
11 juillet : Sécurité sociale et affaires budgétaires 2.
23 août : affaires monétaires internationales.
3 octobre : questions agricoles.
16 octobre : affaires économiques et financières 3.
7 décembre : programme nucléaire civil 4.
1. À signaler : télégramme au départ portant des instructions au conseiller financier
français à Washington (17 mars 1967), vu par le général de Gaulle.
2. À signaler : note de Louis Joxe, ministre de la Justice (24 juin 1967).
3. À signaler : note de Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, avec

Vu ms. du général de Gaulle (14 octobre 1967) ; note avec annotations mss. de
Michel Debré au général de Gaulle (19 octobre 1967).
4. À signaler : note de Pierre Messmer, ministre des Armées, sur l'examen des
incidences sur les programmes militaires des décisions concernant le programme
nucléaire civil (4 décembre 1967) ; note d'Olivier Guichard, ministre de l'Industrie,
sur les incidences du programme nucléaire civil dans l'industrie (4 décembre 1967).
AG/5(1)/876
1968
22 avril : préparation du budget de 1969.
26 juin : situation économique et financière.
23 juillet : financement des activités de pointe dans le secteur civil 1.
30 juillet : situation financière des entreprises publiques 2.
10 octobre : politique agricole.
29 novembre : affaires économiques et financières 3.
19 décembre : affaires économiques et financières 4.
1969
28 janvier : réforme de la Société nationale des chemins de fer français [SNCF] 5.
11 mars : industries de pointe 6.
1. À signaler : relevé de décisions signé par le général de Gaulle (25 juillet 1967).
2. À signaler : deux projets de relevé de décisions avec annotations mss. du général
de Gaulle ; le premier signé par le général de Gaulle (30 juillet 1968).
3. À signaler : note de Rober Boulin, ministre de l'Agriculture, sur les orientations
générales de la politique agricole (s. d.).
4. À signaler : note de Bernard Ducamin, conseiller technique, sur les économies
budgétaires concernant le ministère de l'Intérieur (17 décembre 1968).
5. À signaler : relevé de décisions annoté mss. et signé ms. du général de Gaulle (28
janvier 1969).
6. À signaler : rapport du commissaire général au Plan (mars 1969) ; note de
Bernard Bailly du Bois, chargé de mission, sur la réorganisation de l'industrie
aéronautique (6 février 1969) avec Vu ms. du général de Gaulle ; note de Bernard
Bailly du Bois au général de Gaulle sur la production d'uranium enrichi dans une
usine européenne (20 février 1969).
AG/5(1)/877-AG/5(1)/881

243

Archives nationales (France)

Planification
AG/5(1)/877
Élaboration du V e Plan.
Préparation, modernisation, financement, investissements publics, progression des
dépenses dans le domaine des équipements collectifs : notes de Jean Dromer,
conseiller technique, de Henri Deniau, chargé de mission, et de Jean Massé,
commissaire général au Plan (1964-1965) ; comité restreint du 23 juillet 1965,
préparation, prévision, financement, productivité de l'industrie du bâtiment : notes,
documentation et tableaux (juillet 1965) ; projet de rapport général du V e Plan,
élaboration : versions successives des 5, 15, 20 et 22 juillet 1965, notes et
correspondance (juillet 1965) ; projet de rapport sur les principales options du V e
Plan, procédure de préparation, exécution : notes dont notes de Pierre Massé,
commissaire général au Plan, au général de Gaulle (5 octobre 1964) et de Jean
Dromer, sur les investissements publics dans le V e Plan (7 avril 1965),
correspondance et croquis (1964-1965). Conseil économique et social, préparation
du projet de rapport général, consultation, recommandations : projet du rapport
général du V e Plan du 30 septembre 1965, projet d'exposé des motifs, projet
d'intervention de Pierre Massé, contre-projet d'avis de Jean-Marcel Jeanneney,
membre du Conseil économique et social, avis sur le projet, notes et notes mss. de
Jacques Chabrun, chargé de mission (septembre-octobre 1965).
1964-1965
AG/5(1)/878
Exécution du V e Plan.
Entreprises publiques, réforme, définition, réduction des déficits, progression des
investissements, augmentation des équipements collectifs, propositions, prévisions :
comptes rendus des réunions du groupe de travail du comité (19 avril-7 juin 1966),
notes préparatoires, notes, copie d'une lettre de Georges Pompidou, Premier
ministre, à Simon Nora, inspecteur des finances nommé rapporteur général du
comité Entreprises publiques (4 avril 1966) 1, note résumant le rapport général du
groupe de travail des entreprises publiques (avril 1967), tableaux et photocopies
(1966-1967). Administration, réforme, fonctionnement, réduction des dépenses,
augmentation de la rémunération des fonctionnaires, interventions de l'État,
modernisation : rapport et note du rapporteur général du comité interministériel
Administration à Georges Pompidou (octobre 1966), notes de Bernard Ducamin,
conseiller technique, à Bernard Tricot (octobre-novembre 1968), copie d'une lettre
de Georges Pompidou à Claude Lasry, conseiller d'État, nommé rapporteur général
du comité Administration (4 avril 1966), projet de lettre de mission et tableaux
(1966-1968). Développement industriel, rationalisation, industrialisation,
développement des exportations, concurrence, perspectives : rapport sur les
conséquences sociales de l'évolution des structures de l'économie (avril 1967),
rapports du groupe d'experts (20 février-23 avril 1968), projet de rapport
d'ensemble du groupe de travail (17 novembre 1967), compte rendu du comité
interministériel Développement industriel du 28 juin 1966, projets de relevé de
décisions du comité de développement industriel (19 mars-6 mai 1968), notes,
copies de lettres de Georges Pompidou à François-Xavier Ortoli, commissaire
général au Plan nommé rapporteur général du comité Développement industriel
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(avril-décembre 1966) 2, ordre du jour du comité restreint du 14 mai 1968.
Productivité, développement, information des entreprises, prévisions : rapport
Actions pour l'accroissement de la productivité, de Jacques Chazelle, chargé de
mission au commissariat général du Plan, avec annexes (avril 1967), notes de Henri
Deniau et de Gilbert Carrère, chargés de mission, au général de Gaulle de (octobre
1967-février 1968), notes et études du groupe d'étude et de mesure de la productivité
(janvier-octobre 1967).
1966-1968
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/879
Entreprises publiques.
Rapport Nora 1 : rapport du comité interministériel des entreprises publiques et
notes à Georges Pompidou, Premier ministre (avril 1967) ; groupe de travail des
entreprises publiques : rapports sur la Société nationale des chemins de fer français
[SNCF], la Régie autonome des transports parisiens [RATP], Charbonnages de
France, Électricité de France et Gaz de France et les compagnies maritimes, résumé
du rapport général, relevé de décisions du conseil restreint du 28 janvier 1969 sur la
réforme de la SNCF (5 février 1969), note de Henri Deniau, chargé de mission (27
décembre 1967), note de Bernard Tricot au général de Gaulle (14 février 1969) 2,
notices biographiques sur Claude Lasry 3, Raymond Mathey, conseiller maître à la
Cour des comptes, Simon Nora, inspecteur des Finances, et François-Xavier Ortoli,
directeur de cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre (septembre 1966 et s.
d.) ; comités chargés de suivre l'exécution du V e Plan : rapport sur la régionalisation
du Plan (s. d.), comptes rendus des comités interministériels sur les entreprises
publiques des 5 avril et 15 décembre 1966, notes dont note de Jean Dromer,
conseiller technique, au général de Gaulle (22 mars 1966) 4 et lettre de mission ;
compte rendu de la réunion interministérielle du 9 mai 1966 sur la coordination des
travaux du groupe de travail sur les entreprises publiques ; documentation :
brochure Le télégramme économique (21 mars 1966).
1966-1969
1. Inspecteur des Finances, président et rapporteur général du groupe de travail
auprès du comité interministériel pour les entreprises publiques.
2. Avec Vu ms. et annotations mss. du général de Gaulle.
3. Directeur administratif et financier du Centre national de la recherche
scientifique [CNRS], membre du conseil d'administration du Centre national pour
l'exploitation des océans.
4. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/880
Politique des revenus.
Comités du V e Plan, situation des revenus, nomination : lettre de mission de
Georges Pompidou, Premier ministre, et notes (janvier-mars 1966). Répartition des
revenus, évolution, conséquences sur la consommation : notes (février 1966). Durée
du travail, situation, paiement des heures supplémentaires : avis du Conseil d'État
sur le projet de loi relatif à la durée du travail (avril 1966) et note au général de
Gaulle (8 avril 1966). Audience de Paul Huvelin, président du Conseil national du
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patronat français : notes de Jacques Chabrun, chargé de mission, de Jean Dromer,
conseiller technique, et de Henri Deniau, chargé de mission (septembre 1966).
Audience de Paul Bacon, président du Centre d'étude des revenus et des coûts : note
d'Édouard Balladur, conseiller technique de Georges Pompidou, Premier ministre, à
Bernard Tricot (2 septembre 1966), notes de Jacques Chabrun, Jean Dromer et
Henri Deniau (septembre-octobre 1966).
Janvier-octobre 1966
AG/5(1)/881
Préparation du VI e Plan.
Généralités, préparation : notes dont note du général de Gaulle à Georges
Pompidou, Premier ministre (janvier-février 1968). Dossiers de Georges Pompidou :
rapport Le VI e Plan et le Marché commun avec annexes et tableaux (13 mai 1968).
Comité restreint du 28 novembre 1967 : rapport du commissariat général du Plan,
compte rendu, annexes, notes et brouillons (novembre 1967) ; conseil restreint du 11
juin 1968 : compte rendu de la réunion interministérielle du 22 novembre 1967,
notes dont note d'Alain Prate, conseiller technique (10 mai 1968), projet d'ordre du
jour, ordre du jour (juin-décembre 1968) ; comité interministériel du 28 novembre
1967 : relevés de décisions et notes (novembre 1967). Commissions de
modernisation : rapport et relevé de décisions. Commissariat général du Plan :
rapports sur l'organisation du commissariat général (juillet 1968 et s. d.) et notes
mss. de Bernard Ducamin, conseiller technique. Conseil national du patronat
français [CNPF] : étude De la forme et des méthodes d'un plan national dans un
système d'économie de marché (octobre 1967).
1967-1968
AG/5(1)/882-AG/5(1)/883
Politique économique et financière européenne
Marché commun.
1966-1969
AG/5(1)/882
Communauté européenne du charbon et de l'acier [CECA].
Généralités, situation, politique énergétique, subventions, crise charbonnière,
concurrence sur le marché mondial des produits sidérurgiques : compte rendu de la
réunion des ministres de la CECA du 16 février 1967, notes et télégrammes à Jean
Dromer, conseiller technique, dont note sur la politique énergétique française (8
mars 1966), lettre et documentation de Pierre-Olivier Lapie, membre de la haute
autorité de la CECA (19 avril 1967) ; question charbonnière européenne : rapports,
notes et télégrammes (mars 1966-février 1967).
AG/5(1)/883
Marché commun.
Construction européenne, organisation, réglementation, libéralisation des échanges,
négociations agricoles : note d'Alain Prate, conseiller technique, sur la réunion des
ministres de l'Agriculture du Marché commun (2 mai 1968), copies de la note du
comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne
(30 avril 1968) et correspondance. Échéance du 1 er juillet 1968, bilan financier et
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commercial de la Politique agricole commune [PAC] : textes, notes dont notes de
Jean Dromer, conseiller technique, au général de Gaulle sur les aspects industriels et
agricoles du Marché commun (26 juillet 1966 et 20 octobre 1967). Commission des
communautés européennes, organisation, coopération monétaire : mémorandum,
notes dont note ms. de Raymond Barre, vice-président de la commission des
communautés européennes (13 février 1969). Relations franco-allemandes,
réglementation, fiscalité, questions monétaires internationales, politique des
transports, politique pétrolière, coopération atomique et spatiale, projet de brevet
européen, adhésion de la Grande-Bretagne : dossiers préparatoires du ministère de
l'Économie et des Finances sur les entretiens franco-allemands des 15-16 février et
des 27-28 septembre 1968, notes d'Alain Prate et de Jean-René Bernard, secrétaire
général du comité interministériel pour les questions de coopération économique
européenne, note de Pierre Esteva, conseiller technique, sur les affaires monétaires
internationales à Alain Prate (20 janvier 1968), note de Jean-René Bernard, chargé
de mission, sur les Éléments d'appréciation sur les conditions d'une association de la
Grande-Bretagne au Marché commun (17 décembre 1968).
AG/5(1)/884
Politique économique
Politique économique et financière.
Politique économique, généralités : notes (1968-1969) ; problèmes de structure : études sur
la politique charbonnière, la sidérurgie 1, les chantiers navals, la marine marchande, la
pêche (mars 1967) ; situation de la France dans le monde par rapport aux principaux pays
occidentaux : tableau (s. d.) ; la Grande-Bretagne et le Marché commun : télégramme
diplomatique (20 février 1967) ; libéralisation des échanges, réunion du groupe Bilderberg
2 [Pays-Bas], 26-28 avril 1968 : étude sur l'internationalisation des affaires (5 mars 1968)
et texte en français et en anglais de l'allocution d'ouverture adressée à Bernhard des PaysBas, président de la réunion (27 avril 1968) ; presse et information économique des
Français : note de Thierry Kaeppelin, chargé de mission (s. d.) ; interventions [classement
chronologique] (1967-1968).
Politique économique et sociale : notes au général de Gaulle (20 décembre 1965-20 mai
1968) dont note sur les incidents sur le chantier naval de Port-de-Bouc (Bouches-duRhône) (3 mars 1966), l'agitation ouvrière (18 mai 1968) 3 et les orientations pour une
discussion syndicale (20 mai 1968) 4, étude de Jean Dromer, conseiller technique (18 mars
1967), étude de Pierre Sévenet, président d'une commission, sur l'opportunité de réforme
des structures sociales (s. d.) ; programme économique et social de la Gauche : note et
coupures de presse (février-mars 1964). Interventions [classement alphabétique] (19661968).
1964-1969
1. Note de Henri Deniau, chargé de mission, au général de Gaulle sur l'action de l'État à
l'égard de la sidérurgie (24 mars 1967) avec Vu ms du général de Gaulle.
2. Groupe de réflexions internationales favorable au libéralisme économique, fondé en
1954.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
4. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/885-AG/5(1)/886
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Budget
Budget 1968 et 1969.
1967-1969
AG/5(1)/885
1968.
Préparation, évolution des budgets antérieurs, perspectives budgétaires : note de
Jean Dromer, conseiller technique, au général de Gaulle (16 février 1967), note de
Jacques Chabrun, chargé de mission, à Bernard Tricot (4 juillet 1967), notes mss.,
tableau ms. et tableaux. Loi de finances, conjoncture, action contre l'augmentation
des dépenses, financement du déficit budgétaire : compte rendu du conseil restreint
du 31 août 1967, notes dont note au général de Gaulle sur la hausse des interventions
publiques (15 janvier 1968), notes de Robert Boulin, secrétaire d'État au Budget (22
mars 1968), note ms. de Bernard Tricot (1967), brouillons, statistiques et tableaux.
Conseil restreint du 26 mai 1968 : notes de Jean Dromer au général de Gaulle avec
annexes (23 mai 1968) et tableaux. Éducation nationale, situation, augmentation des
dépenses, ralentissement de la croissance des effectifs scolaires : note de Sébastien
Loste, chargé de mission, à Alain Prate, conseiller technique, sur les affaires
budgétaires de l'Éducation nationale (19 avril 1968), lettres et copie d'une circulaire
d'Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (14 mars 1968). Agriculture,
orientations, prévisions : note de Gilbert Carrère, chargé de mission (15 janvier
1968). Industrie, dépenses d'équipement : notes mss. et tableaux (1967). Armées,
création d'un poste d'attaché militaire : note de Henri Labrousse, capitaine de
vaisseau, à Alain Prate (10 septembre 1968).
AG/5(1)/886
1969.
Préparation, analyse technique, réduction des dépenses, prévisions : rapport de
mission et annexes sur le Planning Programing Budgeting System [PPBS], notes
dont note de Philippe Huet, chargé de mission, sur la rationalisation des choix
budgétaires [RCB] (23 septembre 1968), notes mss. de Jacques Chabrun, chargé de
mission, sur les débats de l'Assemblée nationale du 23 octobre 1968, notes et relevé
de décisions du conseil restreint du 5 mars 1969. Économies budgétaires,
optimisation des dépenses publiques, réforme : notes dont note d'Alain Prate,
conseiller technique (2 janvier 1968) 1, notes sur les réformes économiques des
ministères (janvier 1968), notes sur les allégements financiers dont note de Henri
Deniau, chargé de mission, sur le rapport du groupe de travail des entreprises
publiques (27 décembre 1967) et note de Marcel Pinet, conseiller technique, sur
l'équilibre financier de la Sécurité sociale (9 janvier 1968), fiches sur les mesures
d'économie du ministère de l'Industrie (17 décembre 1968), projet de relevé de
décision du conseil restreint du 19 décembre 1968, statistiques et tableaux. Budget
de l'Éducation nationale, augmentation, réforme : compte rendu des réunions
interministérielles des 16 et 28 janvier 1969, notes de Bernard Tricot dont notes à
Maurice Couve de Murville, Premier ministre (15 février et 15 mars 1969), notes de
Jacques Chabrun, Philippe de Maistre, chargés de mission, et d'Alain Prate dont
Repères sur le budget de l'Éducation nationale (8 novembre 1968), notes mss. et
tableaux.
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1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/887-AG/5(1)/889
Politique monétaire
AG/5(1)/887
Affaires monétaires internationales.
Fonds monétaire international [FMI], crise monétaire internationale, réforme du
système monétaire, création des droits de tirage spéciaux, propositions,
négociations : conseil restreint du 22 mars 1968, notes dont note de Michel Debré,
ministre de l'Économie et des Finances (5 mars 1968) 1, lettres de Michel Debré dont
lettre au secrétaire au Trésor (7 septembre 1967) 2, extrait de la conférence de presse
du général de Gaulle du 4 février 1965 à l'Élysée, compte rendu d'entretiens,
communiqués, correspondance et documentation. Livre sterling, situation, crise
monétaire, accumulation de dettes, aide des banques centrales, contribution de la
France, dévaluation : comptes rendus de réunions, notes d'Alain Prate et de Jean
Dromer, conseillers techniques, au général de Gaulle (14 avril 1966), lettre de Michel
Debré (16 novembre 1967) 3, correspondance entre Alain Prate et Jean Wahl,
ministre plénipotentiaire, chef des services d'expansion économique de l'ambassade
de France en Grande-Bretagne (juillet 1968), et brochure (1966-1968). Territoire
français des Afars et des Issas, émission monétaire : lettre de Michel Debré sur la
réintégration du franc de Djibouti dans la zone franc (17 mai 1968).
1965-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle (5 mars 1968).
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/888
Politique monétaire de la France et plan de stabilisation du franc.
Plan de stabilisation du franc du 12 septembre 1963 1 : notes au général de Gaulle 2
(12 mars-8 octobre 1963), étude relative aux Problèmes économiques actuels (30
janvier 1963), études relatives aux prix, aux marchés publics, au crédit et marché
financier, aux mesures d'ordre budgétaire, à l'imposition des plus-values sur terrain
à bâtir, aux logements (1963) ; compléments nécessaires au plan de stabilisation :
études relatives à la réduction du découvert budgétaire, les émissions d'emprunt à
long terme, la politique du crédit (octobre 1963) ; bilan du plan de stabilisation :
compte rendu du conseil restreint du 20 décembre 1963.
Banque et crédit, nominations, financement, mesures d'exécution de la loi relative à
l'usure : notes dont note de Gilbert Carrère, chargé de mission, sur les emprunts
régionaux (19 décembre 1968), note de Jean Dromer, conseiller technique, au
général de Gaulle sur le projet de loi relatif à l'usure (17 mai 1966), note sur le
financement de l'immobilier (14 janvier 1969), correspondance notamment lettre
d'André Bettencourt, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à Jean Dromer (5
septembre 1967), ordre du jour et listes des membres des conseils d'administration
des banques nationalisées (1966-1969). Commission de contrôle de la circulation
monétaire : rapports (1962-1967).
1962-1969
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1. Dossier de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique.
2. À signaler : note de Jean-Maxime Lévêque au général de Gaulle sur l'évolution
des prix en France (19 août 1963) avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/889
Politique monétaire et boursière de la France.
Contrôle des changes, développement du marché boursier, opérations boursières :
notes, documentation sur la politique monétaire, photocopies et tableaux (19651968). Commission des opérations de bourse [COB], création, organisation, réforme
et réglementation des activités boursières : projet de loi, textes, notes dont note de
Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle sur le décret sur la
commission de contrôle des opérations de bourse [COB] (29 décembre 1968),
photocopies d'extraits du Journal officiel (3 janvier-28 septembre 1968). Caisses
d'épargne, situation, évolution du trafic des chèques postaux, augmentation des
dépôts : notes et tableaux (1968-1969). Réserves de change, évolution, départs
massifs des capitaux, taux du produit national brut [PNB] : notes dont note du sousgouverneur de la Banque de France à Jean Dromer, conseiller technique, sur les
achats d'or (6 octobre 1966) et tableaux (1968).
1965-1969
AG/5(1)/890
Fiscalité
Politique fiscale.
Généralités : notes de Bernart Tricot, d'Alain Prate, conseiller technique, et de Jacques
Chabrun, chargé de mission (1966-1969). Direction générale des Impôts, réforme de
l'administration fiscale, réorganisation des services, modifications statutaires : dossier de
Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances (19 février 1968), compte rendu du
comité restreint du 28 février 1968, notes, audiences de Dominique de La Martinière,
directeur général des Impôts (mars 1968), et notice biographique (1968). Réformes fiscales,
impôt sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée [TVA] : notes et correspondance (1968).
Fiscalité locale : note du ministère de l'Économie et des Finances sur la fiscalité des régions
(8 novembre 1968) et notes sur le financement des collectivités locales (mars-mai 1966).
Politique de la natalité, avantages fiscaux accordés aux familles : note de Jacques Chabrun
au général de Gaulle (28 février 1968), notes et notes mss. de Jacques Chabrun (1968).
Agriculture, TVA agricole : notes (avril 1967-avril 1968) ; statut fiscal des marchands de
bestiaux : notes (1968).
Affaires culturelles, régime fiscal du cinéma : correspondance d'André Malraux, ministre
d'État chargé des Affaires culturelles, notamment lettres à Maurice Couve de Murville,
Premier ministre (3 octobre 1968), et à François-Xavier Ortoli, ministre de l'Équipement et
du Logement (2 juillet 1968) ; livre et presse française, conséquences de la réforme de la
TVA : notes et correspondance entre Bernard Tricot et le Syndicat national des éditeurs
(juin -juillet 1967). Statut des comptables et experts-comptables agréés, réforme,
monopole, liberté d'établissement : avis du Conseil d'État, notes et correspondance (juinseptembre 1967). Interventions [classement chrono-alphabétique] (1966-1968).
1966-1969
AG/5(1)/891
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Dossiers particuliers
Directions et grands établissements du ministère de l'Économie et des Finances et dossiers
particuliers.
Caisse des dépôts et consignations [CDC], évolution des dépôts, rôle de l'épargne : notes,
audiences (décembre 1967 et mars 1969) de Maurice Pérouse, directeur général de la CDC
(1966-1969). Assurances, activité des compagnies d'assurances, réforme, litiges, requêtes :
notes de Jacques Chabrun, chargé de mission, de Bernard Ducamin, conseiller technique,
et de Jacques Patin, chargé de mission, demandes d'interventions de compagnies
d'assurances, de commerçants et d'artisans (avril 1966-avril 1969). Administration des
Monnaies et Médailles, décentralisation des ateliers des Monnaies et Médailles, fabrication,
litiges, protestations, requêtes : notes, lettre de Michel Yver, sénateur de la Manche (17 juin
1964), lettres de protestation (1959-1963) contre la frappe de médailles d'or à l'effigie de
Mussolini, Hitler et Rommel par la Société numismatique française (1959-1967). Service
d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes [SEITA], nomination, organisation,
prix du tabac à la production, personnel, candidature, revendications : notes au général de
Gaulle, correspondance entre Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, et Michel
Poniatowski, directeur de cabinet du secrétaire d'État aux Finances, au sujet d'un litige
relatif à la grève de 1958, demandes d'interventions (janvier 1961-janvier 1969). Maison de
l'Amérique latine, installation des locaux, endettement des États, surveillance
multilatérale : arrêt de la Cour d'appel de Paris (20 janvier 1962), notes au général de
Gaulle, correspondance notamment lettres du général de Gaulle à Wilfrid Baumgartner,
ministre des Finances et des Affaires économiques, et à Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire
d'État aux Finances (novembre 1961-avril 1962), notes mss. du général de Gaulle à René
Brouillet (14 juillet 1961) et d'Edmond Michelet, membre du Conseil constitutionnel, au
général de Gaulle (26 juillet 1962) et mémoire. Interventions [classement chronoalphabétique] (1965-1968).
1959-1969
AG/5(1)/892-AG/5(1)/895
Agriculture
AG/5(1)/892
Politique agricole et recherche agronomique.
Politique générale, évolution et fixation des prix, politique agricole commune [PAC],
protectionnisme, négociations commerciales au General agreement on tariffs and
trade [GATT], aides aux agriculteurs : rapport du commissariat général du Plan sur
la politique des prix agricoles (14 avril 1964), note de Jean Dromer, conseiller
technique, au général de Gaulle sur les négociations européennes concernant les prix
des céréales, sucre, fruits et légumes (19 avril 1966), notes de Pierre Lelong, chargé
de mission au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre, à Georges Pompidou
sur la politique agricole (avril-mai 1964), note de Jean Dromer sur le prix des
produits agricoles (s. d.), notes du ministère de l'Agriculture (avril 1968), notes sur
l'audience des dirigeants agricoles (1964 et s. d.), brouillons, statistiques et
tableaux ; viande congelée, importations : note de Pierre Lelong à Étienne Burin des
Roziers (21 juin 1967) et note sur le développement de la PAC [1963].
Institut national de la recherche agronomique [INRA], fonctionnement, personnel,
politique de développement et de décentralisation, production scientifique, question
de l'élevage : rapport sur les Recherches agronomiques. Perspectives de
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développement et annexes (février 1959), budget, notes dont notes sur la station
centrale de physiologie végétale du domaine de Jouy-en-Josas (avril 1959 et s. d.) et
tableaux.
1959-1968
AG/5(1)/893
Sériciculture.
Généralités, situation, production, introduction et développement de l'élevage de ver
à soie en Algérie et à Madagascar : notes, correspondance d'André Schenk, directeur
de la station de recherches séricicoles d'Alès, notamment à Philippe Malet, chargé de
mission (1952-1961), lettre de Henri Rochereau, ministre de l'Agriculture, à Geoffroy
de Courcel (28 septembre 1960), documentation et coupure de presse. Commission
séricicole internationale (juillet 1960), activités, recherches : rapport sur l'assemblée
générale de la II e conférence technique séricicole internationale (Espagne, 31 mars8 avril 1960), notes, correspondance, fiches biographiques et liste des publications
d'André Schenk, documentation en français et en espagnol et coupures de presse
(1953-1960).
1952-1965
AG/5(1)/894
Sucre et betteraves.
Marché du sucre, organisation, règlementation, politique, fixation des prix, taxes,
excédents de sucre, évolution du prix de la canne à sucre aux Antilles et à la
Réunion : note du général de Gaulle sur la question du prix du sucre (17 octobre
1961), notes au général de Gaulle (4 octobre 1960-18 septembre 1967). Campagne
sucrière et betteravière, production, consommation, situation du sucre dans les
départements et territoires d'outre-mer [DOM-TOM] : textes, rapports, compte
rendu de la réunion interministérielle du 26 octobre 1966, notes et documentation
(1966). Marché du sucre, conjoncture, détérioration des stocks, augmentation des
frais et des charges, exportation, Politique agricole commune [PAC], prévisions :
textes, dossier du conseiller pour les affaires économiques du secrétariat général du
Gouvernement (novembre 1964), comptes rendus des réunions interministérielles
des 6 mars, 3, 4 et 6 novembre 1965, notes, correspondance, photocopies et
tableaux. Société des raffineries et sucreries Say, situation, offre publique d'achat
[OPA] d'actions, construction d'usines : textes, notes, notes mss., lettre
d'information, télégramme et correspondance (avril-mai 1967). Interventions
[classement chronologique] (1959-1968).
1959-1968
AG/5(1)/895
Viticulture.
Généralités, organisation, réglementation, production viticole, importation des vins
d'Afrique du Nord, agitation politique, troubles publiques, perspectives : comptes
rendus de réunions interministérielles des 3 septembre 1965, 24 janvier et 29 avril
1966, 22 mars et 19 avril 1967 et 28 juin 1967, comptes rendus du comité
économique interministériel du 15 février 1966 et du conseil restreint du 4 mars
1966, notes et notes mss. de Jacques Chabrun et de Henri Deniau, chargés de
mission, sur la conjoncture viticole et le marché du vin (avril-juin 1967),
252

Archives nationales (France)

correspondance, tableaux et coupure de presse (1963-1967). Interventions
1[classement chronologique] (avril-octobre 1967).
1963-1967
1. À signaler : lettre de Cyprien Tourel, archevêque de Montpellier, à Wladimir
d'Ormesson, de l'Académie française (1

er

avril 1967), lettres de Pierre de Leusse,

ambassadeur de France en Algérie, à René de Saint-Légier, conseiller diplomatique,
et à Bernard Tricot, sur les importations de vins algériens en France (juillet-août
1967) et lettre d'Edgar Faure, ministre de l'Agriculture, à Bernard Tricot (octobre
1967).
AG/5(1)/896
Commerce et artisanat
Commerce et artisanat.
Assises nationales du commerce : avant-projet de loi, projet de loi, projet de rapport
général (avril 1964), rapports et annexes, discours de Valéry Giscard d'Estaing, ministre
des Finances et des Affaires économiques (23 avril 1964), notes, documentation et
coupures de presse (1960-1964). Commerçants étrangers, implantation, protestation :
notes et correspondance. Union de défense des commerçants et artisans [UDCA],
poujadisme, opposition fiscale : note de Henri Deniau, chargé de mission, à Alain Prate,
conseiller technique (1 er février 1968), et correspondance de Louis Bouvet, délégué
national de l'UDCA (avril 1967-février 1968). Chambres de commerce et de syndicats de
commerçants : correspondance (février 1966-mars 1967). Politique des prix et des salaires,
situation de l'emploi : accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi adressé
par François Cevdet, vice-président du Conseil national du patronat français [CNPF] (10
février 1969), notes, documentation et télégrammes ; tarif des taxis : comptes rendus des
réunions interministérielles du 9 décembre 1966 et du 16 juin 1967, notes dont note de
Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle (29 novembre 1966), lettre de
Valéry Giscard d'Estaing au cabinet de Roger Frey, ministre de l'Intérieur (2 décembre
1964), lettre de Maurice Papon, préfet de police de Paris, à Jean Benedetti, préfet de la
Seine (12 septembre 1963), et correspondance. Manifestations commerciales : étude de la
direction générale des Prix sur le coût de la distribution (avril 1965), notes dont note du
service du Commerce du ministère des Finances et des Affaires économiques, sur la foire
internationale de Lyon (s. d.) et correspondance (1965 et s. d.). Centres Édouard-Leclerc :
comptes rendus, notes, copie du procès-verbal d'audition d'Édouard Leclerc par le comité
des Forces françaises de l'intérieur [FFI] de Landerneau et annexes (septembre-octobre
1944), correspondance notamment entre Édouard Leclerc et Jean-Gabriel Eriau, préfet du
Finistère (4-8 avril 1966), lettre de Jacques Baumel, sénateur de la Seine, à Jean Dromer,
conseiller technique (16 mai 1966), lettres mss., documentation, télégrammes et coupures
de presse (1964-1967). Interventions [classement chronologique] (1965).
1944, 1960-1969
AG/5(1)/897-AG/5(1)/899
Industrie, recherche et entreprises
Dossiers de Jacques Narbonne, conseiller technique, et de Bernard Bailly du Bois, chargé
de mission.
1959-1969
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AG/5(1)/897
Budget : notes préparatoires au budget 1969 du Commissariat à l'énergie atomique
[CEA], du Centre national d'études spatiales [CNES], du Centre national pour
l'exploitation des océans [CNEXO] et du Plan calcul, correspondance, tableaux et
coupures de presse (1967-1969).
Centre national de la recherche scientifique [CNRS], Office de la recherche
scientifique et technique outre-mer [ORSTOM], budget de 1966, fonctionnement,
organisation, activités : rapports et annexes, et tableaux (1960-1968). Centres de
recherche, situation, fonctionnement, mission : notes et rapports sur la recherche
sous contrat et sur les projets du CNRS et de l'Agence nationale de valorisation de la
recherche [ANVAR], étude sur la recherche et le développement de Maurice Ponte,
directeur de l'ANVAR (avril 1969), documentation (janvier 1969).
Distinctions scientifiques : notes dont notes sur les distinctions scientifiques
étrangères (31 mars 1967), décret, programme et brochure (1967). Interventions 1
[classement alphabétique] (1959-1968).
1. À signaler dossier de Louis Bernard, membre de la Coopération méditerranéenne
pour l'énergie solaire [COMPLES], ancien condisciple et ami du général de Gaulle,
notamment lettre de Louis Bernard au général de Gaulle (7 août 1963) avec
annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/898
Industrie électronique, situation, réforme, perspectives : note au général de Gaulle,
note ms. de Bernard Tricot (13 mai 1968), lettres mss. du général Alain de Boissieu
au général de Gaulle et à Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des
Affaires économiques (21 février 1964), notes mss. d'Étienne Burin des Roziers,
dossier sur la compagnie des machines Bull (1963-1966), fiches, allocution et
coupures de presse (1963-1968).
Plan calcul, budget, situation, coopération : comptes rendus des comités restreints
des 19 mars et 25 septembre 1968 ; situation de l'informatique en France : rapport
du délégué à l'Informatique, notes sur les crédits budgétaires (juillet 1968-février
1969), notes avec annexes et protocoles d'accords sur la coopération avec les pays de
l'Est et l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] dans le domaine de
l'informatique (décembre 1967-décembre 1968), fiche de l'état-major particulier (18
mars 1968), notes mss. de Bernard Bailly du Bois, chargé de mission, et projet de
relevé de décisions du conseil restreint du 19 mars 1968.
Office national de l'information et de la documentation, projet de création,
traitement électronique de l'information : dossier et annexes (20 janvier 1966)
transmis à Henri Deniau, chargé de mission (1966-1969).
Recherche pharmaceutique : notes, correspondance notamment entre Bernard
Tricot et Raymond Janot, délégué général de la chambre syndicale nationale des
fabricants de produits pharmaceutiques (décembre 1967), études et brochures
d'André Bernanose, doyen de la faculté de pharmacie de Nancy, et curriculum vitae
(juin 1966-juillet 1967).
AG/5(1)/899
Énergie atomique et nucléaire, production d'électricité, situation et réorganisation
du Commissariat à l'énergie atomique [CEA] : rapport et avis du Conseil
économique et social sur la politique française de l'énergie dans le cadre de la
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Communauté économique européenne [CEE] (21 et 22 janvier 1969), texte de la
conférence sur la politique énergétique de la France de Jean-Claude Colli, adjoint au
secrétaire général de l'Énergie au ministère de l'Industrie (5 décembre 1968), notes
dont note sur Les recherches technologiques et le CEA (avril 1968), la préparation de
l'eau lourde et les questions économiques de sa filière (avril 1967-mai 1968),
correspondance notamment lettre de Maurice Schumann, ministre d'État chargé de
la Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales, document sur le
contrôle des installations nucléaires civiles (décembre 1967).
Engins et satellites spatiaux, espace européen : convention du 29 mars 1962,
télégrammes diplomatiques, notes et correspondance (1965-1966) ; coopération
spatiale franco-soviétique : rapports, notes, télégrammes diplomatiques,
correspondance et coupure de presse (1965-1966) ; propulsion à oxygène-hydrogène
liquides : compte rendu de la réunion interministérielle du 14 octobre 1966, notes
dont notes (27 octobre 1966) de Maurice Herzog, ministre des Postes et
Télécommunications, à Jean Dromer, conseiller technique ; Organisation
internationale des satellites de télécommunications International
Télécommunications Satellite Consortium [INTELSAT] : rapports de Maurice
Herzog sur les travaux des 20 e et 21 e sessions, Washington, 27-30 juillet et 26-30
septembre 1966, notes et notes mss. (1966).
Recherches spatiales, télécommunications par satellite : comptes rendus dont
compte rendu de la réunion du comité intérimaire des télécommunications par
satellite (20 février 1968) et notes (1968). Réception du 1 er février 1966, lancement
du premier satellite français A1, remise de décorations, félicitations : notes de l'étatmajor particulier et du secrétariat particulier, programme et listes d'invités
(novembre 1965-février 1966). Interventions [classement chronologique] (19641969).
AG/5(1)/900-AG/5(1)/902
Commerce extérieur
Politique du commerce extérieur.
1958-1969
AG/5(1)/900
Généralités, évolution des exportations dans les pays européens, marchés des
matières premières : notes dont note de Jean Dromer, conseiller technique, au
général de Gaulle sur le Centre national du commerce extérieur. (4 février 1965),
correspondance notamment lettres de François Peugeot, industriel, à Michel Debré,
ministre de l'Économie et des Finances, et à Jean Dromer (novembre-décembre
1966).
Politique des exportations, évolution, perspectives : notes dont notes de la direction
générale des Études et du Crédit sur l'évolution du commerce extérieur de la France
de 1959 à 1965 et annexes (5 janvier 1967), notes de la Banque française du
commerce extérieur [BFCE] (5 janvier-18 mars 1968), note de Charles de
Chambrun, secrétaire d'État au Commerce extérieur, sur l'article de Walter
Lippman, journaliste américain, Le gouvernement de la société moderne (s. d.) 1,
notes préparatoires, communiqué, projet de communication au Conseil des
ministres et correspondances dont lettre de Charles de Chambrun, secrétaire d'État
au Commerce extérieur, au général de Gaulle (29 avril 1966) 2. Libération des
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échanges, exportations des produits agricoles et d'alimentation : note intitulée
Arguments pour des mesures de libération (26 mai 1965), correspondance de Michel
Debré, André Bettencourt, secrétaire d'État aux Transports, et Edgard Pisani,
ministre de l'Équipement (juin 1966).
Aide à l'exportation, évolution, financement : rapport de la direction des Relations
économiques extérieures du ministère des Finances et des Affaires économiques, sur
les conditions de crédit extérieur (15 septembre 1964), texte de la conférence
d'André Postel-Vinay, directeur général de la Caisse centrale de coopération
économique intitulée Réflexions sur l'aide accordée par l'État français aux pays de
l'Afrique tropicale (21 janvier 1964) et note sur les mesures de soutien des
exportations (31 janvier 1969).
Marchés du Sud-Est asiatique, expansion de l'influence française : rapport, note de
Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, au général de Gaulle (27 février 1962),
correspondance entre Jean-Maxime Lévêque et Jean Barioz, président de l'Union
française des industries exportatrices de biens de consommation (avril-mai 1961), et
documentation.
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/901
Chine, négociations commerciales et tarifaires : correspondance (5 janvier 1966).
Japon, négociations commerciales : compte rendu d'une réunion interministérielle
du 31 mars 1965, notes (mars 1965) et texte de l'accord du 30 mars 1968. Turquie,
fournitures d'armement naval : note et correspondance (5 janvier 1968). Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS], coopération franco-soviétique,
généralités : notes et correspondance (octobre-décembre 1966) ; Commission mixte
permanente franco-soviétique : dossier, notes et correspondance du ministère de
l'Économie et des Finances (1966-1967) ; mise en œuvre de la coopération francosoviétique : notes dont note de Jean Giry, chargé de mission, au général de Gaulle
(20 mars 1969), comptes rendus de réunion, communiqué et correspondance (19671968).
AG/5(1)/902
Expositions en France. Projet d'exposition internationale de Paris : communication
au comité interministériel du 26 octobre 1959 et correspondance de Joseph
Fontanet, secrétaire d'État à l'Industrie et au Commerce (1958-1959) ; foire
internationale de Lyon : note de Bernard Bailly du Bois, chargé de mission, au
général de Gaulle sur le projet d'allocation de Louis Pradel, maire de Lyon, relative à
l'Exposition de la foire de Lyon (2 mars 1968).
Expositions hors de France, Chine, Exposition industrielle française de Pékin, 22
novembre-4 décembre 1965 : rapport d'André Grandpierre, président de la
délégation officielle française, président du conseil de direction du Centre national
du commerce extérieur (22 novembre 1965), et dossier de l'Exposition avec liste des
exposants, brochure Guide de l'exposant, notes et plans (1964-1965) ; Canada,
Exposition universelle et internationale de Montréal, 28 avril-27 octobre 1967 : note
du général de Gaulle (27 octobre 1964), notes au général de Gaulle (20 novembre
1964-31 mars 1965), avant-projet de budget, notes, mémorandum de la section
française de l'Exposition universelle de Montréal et correspondance (1964-1967) ;
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Japon, Exposition internationale d'Osaka 1 : note de Jacques Chabrun, chargé de
mission, au général de Gaulle (4 juillet 1967) et communication de Michel Debré,
ministre de l'Économie et des Finances, sur la participation française (1967).
1. Elle aura lieu du 14 mars au 13 septembre 1970.
AG/5(1)/903-AG/5(1)/906
Politique sectorielle
AG/5(1)/903
Postes et télécommunications [PTT].
Communication d'Yves Guéna, ministre des Postes et des Télécommunications, au
Conseil des ministres du 21 février 1968, préparation : projet, avant-projet avec
annexes, notes et schéma de communication (février 1968). Financement des PTT,
budget : notes dont note sur les travaux des groupes Finances-PTT et Industrie-PTT
(17 et 24 novembre 1967), copie d'une note commune d'Yves Guéna, Olivier
Guichard, ministre de l'Industrie, et Michel Debré, ministre de l'Économie et des
Finances, sur les rapports PTT-Finances et PTT-Industrie (29 janvier 1968) et note
sur le budget annexe des PTT (s. d.). Nominations : rapport et notice biographique
(juillet-novembre 1968). Rapport Chanet : rapports, note de Henri Chanet, président
du groupe de travail du téléphone (31 juillet 1967), lettre d'Yves Guéna à Bernard
Tricot (9 août 1967) et coupure de presse (1966-1967). Affaire Jannès : lettres et
articles de Henri Jannès, ingénieur général des Télécommunications (1965-1968),
lettre de Marcel Pellenc, sénateur du Vaucluse et rapporteur général de la
commission des Finances au Sénat, à Bernard Bailly du Bois, chargé de mission, et
réponse (15 décembre 1967 et 4 janvier 1968), mémorandum sur la question du
téléphone (3 février 1965), prospectus en anglais et schéma. Interventions
[classement chronologique] (1966-1969).
1965-1969
AG/5(1)/904-AG/5(1)/906
Télévision en couleur, système séquentiel couleur à mémoire [SECAM].
1966-1969
AG/5(1)/904
Généralités, organisation, négociations, implantation et promotion en France et à
l'étranger, perception de redevances, propositions : protocole d'accord, notes dont
note de Bernard Tricot, au général de Gaulle (14 mars 1968) 1, note de Pierre
Lefranc, président-directeur général de la Société financière de radio-diffusion
[SOFIRAD] (11 juillet 1967), à Georges Pompidou, Premier ministre, et coupures de
presse.
Comité restreint du 15 octobre 1968, préparation, fabrication du tube à grille pour la
télévision en couleur : rapport, compte rendu et notes (octobre 1968).
Compagnie française de télévision [CFT], situation, diffusion du système SECAM en
Europe, renforcement de la coopération franco-soviétique : notes et photocopies de
coupures de presse (1966-1967).
Compagnie générale de la télégraphie sans fil [CSF], négociations, fusion,
développement du tube images : notes sur l'entente entre la CSF et la Compagnie
française Thomson-Houston-Hotchkiss-Brandt et annexes (1966-1967).
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Coopération franco-soviétique pour la télévision en couleur, production, diffusion,
aide technique : protocole de la VI e session de la commission mixte permanente
franco-soviétique, Paris (3-10 octobre 1967), et annexes (10 octobre 1967), comptes
rendus notamment compte rendu de la VII e session de la commission mixte
permanente franco-soviétique Moscou (20-22 mars 1968) et annexes (mars 1968),
notes dont note d'Alain Peyrefitte, ministre délégué chargé de la Recherche
scientifique et des Questions atomiques et spatiales, à Étienne Burin des Roziers (28
mars 1966) et copie d'une note de Simon Nora, délégué interministériel pour la
télévision en couleur, à Bernard Tricot (29 novembre 1968),
Adoption et introduction du système SECAM, utilisation d'équipements spécifiques :
texte du protocole du 2 février 1968, rapports notamment rapport d'Émile-Joseph
Biasini, délégué interministériel pour la télévision en couleur (30 août 1967), lettre
d'Olivier Guichard, ministre de l'Industrie, à Georges Pompidou, Premier ministre
(21 septembre 1967), et communiqué de presse (février 1968).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/905
Démonstrations du système SECAM à l'étranger [classement alphabétique par
pays].
Égypte : télégrammes diplomatiques (juin 1966). Portugal : compte rendu de
mission à Lisbonne (27 mai 1966), note de François de Rose, ambassadeur de
France au Portugal (26 mai 1966), et télégrammes diplomatiques. Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS] : note de Philippe Baudet, ambassadeur
de France en URSS (1 er juin 1966), correspondance entre Simon Nora, inspecteur
des Finances, et le président du comité d'État du Conseil des ministres de l'URSS
pour la science et la technique (septembre 1968-février 1969). Yougoslavie : note,
télégrammes diplomatiques (mai 1966-mars 1969) et documentation notamment
étude de la Compagnie française de télévision [CFT] Le système de télévision en
couleur (s. d.).
AG/5(1)/906
Actions diplomatiques auprès des pays étrangers, diffusion du système SECAM.
Action auprès des partisans du SECAM : télégrammes diplomatiques et réponses des
ambassadeurs (mai-juin 1966), notes des diplomates français en Espagne (octobre
1967-mars 1969) et note de Simon Nora, inspecteur des Finances, sur la situation du
SECAM en Espagne (19 mars 1969) ; Grèce : télégrammes diplomatiques (mai-juin
1966).
Action auprès des pays d'Afrique subsaharienne francophone : télégrammes
diplomatiques et réponses des ambassadeurs (mai-juin 1966).
Action auprès des pays d'Amérique latine et du Proche-Orient : analyse, comptes
rendus, télégrammes diplomatiques et réponses des ambassadeurs (mai-juin 1966),
copie d'une note de Robert Valeur, ambassadeur de France en Colombie (17 mai
1966), et note de Pierre-Louis Falaize, ambassadeur de France au Liban (mai 1966décembre 1968).
Actions auprès de l'Autriche, du Canada, de la Finlande, de la Turquie : télégrammes
diplomatiques et réponse des ambassadeurs (mai-juin 1966).
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AG/5(1)/907-AG/5(1)/913
Énergie
AG/5(1)/907
Charbon et bauxite.
Modernisation des charbonnages et mines de bauxite, politique générale,
importations, négociations avec les syndicats, perspectives : projet de décret, dossier
sur la politique charbonnière composé de notes en provenance de la direction des
Mines et de la délégation à l'Aménagement du territoire et à l'Action régionale
[DATAR] (mars-avril 1968), compte rendu d'entretiens de Bernard Tricot, avec Yvon
Morandat, président du conseil d'administration des Houillères du Bassin du Nord
et du Pas-de-Calais (29 avril 1968), préparation du conseil restreint sur les
charbonnages (29 avril 1968), note de Raymond Marcellin, ministre de l'Industrie, à
Édouard Balladur, conseiller technique de Georges Pompidou, Premier ministre (20
mars 1967), note de Georges Parisot, président du comité de l'importation
charbonnière, à Henri Deniau, chargé de mission (25 avril 1966), note de Bernard
Tricot à Bruno de Leusse, directeur de cabinet de Maurice Couve de Murville,
Premier ministre, sur le cas de Paul Camous, directeur de cabinet d'Olivier
Guichard, ministre de l'Industrie (2 avril 1969), correspondance notamment lettres
de Paul Camous, à Henri Deniau (1967), lettre ms. et tableaux (1966-1969). Statut
du personnel des mines et des hydrocarbures, organisation de la Sécurité sociale,
augmentation de salaires : décrets, projets de décrets visant au retrait du personnel
des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures de la Sécurité sociale
minière (12 octobre 1966), textes, notes dont note de Bernard Ducamin, conseiller
technique, à Henri Deniau (12 octobre 1966).
1966-1969
AG/5(1)/908
Métaux ferreux d'Algérie, Maroc et Mauritanie.
Algérie, situation, nationalisation, transfert de souveraineté : notes dont note de
Roger Génebrier, président-directeur général de la Société de l'Ouenza, sur le projet
de nationalisation des mines en Algérie (23 mars 1966), correspondance (mars-mai
1966) et fiche biographique de Roger Langeron, président d'honneur et
administrateur de la Société de l'Ouenza.
Maroc, situation, mise en valeur du gisement de fer de Gara Djebilet (Tindouf),
situation et perspectives du marché mondial du minerai de fer : note de Henri
Deniau, chargé de mission, au général de Gaulle (30 janvier 1963). Mauritanie,
Société des mines de fer de Mauritanie [MIFERMA], politique, contrôle de la
société, négociations avec le Gouvernement mauritanien, production, financement :
notes dont note sur la perspective à long terme du marché mondial du minerai de fer
et annexes (28 janvier 1963), note sur les Problèmes posés à l'industrie française à
l'intérieur de la zone franc (10 novembre 1958), note 1d'Alain de Lattre, conseiller
technique, au général de Gaulle sur la mise en valeur de Fort Gouraud (6 février
1959), note 2 de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, sur le prêt de la
banque internationale à la MIFERMA (22 mars 1960). Mauritanie, Société des
mines de cuivre de Mauritanie [MICUMA], exploitation, traitement des minerais,
financement : notes dont note sur la MICUMA (22 septembre 1959) et note de
Jacques Foccart, conseiller technique, à André de Lattre, conseiller technique (17
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juin 1959), lettre de Jean-Marcel Jeanneney, ministre de l'Industrie et du
Commerce, à Antoine Pinay, ministre des Finances et des Affaires économiques, sur
la mise en exploitation du gisement d'Akjoujt (15 juillet 1959).
1958-1963
1. Note vue par le général de Gaulle.
2. Note vue par le général de Gaulle.
AG/5(1)/909
Métaux non ferreux.
Généralités, approvisionnement, production : notes de Henri Deniau, chargé de
mission, mémorandum sur la clause de sauvegarde pour les industries du plomb et
du zinc en France (2 août 1962), note du directeur des Mines au ministère de
l'Industrie à Jean Méo, chargé de mission, sur l'évacuation du cuivre du Congo belge
(17 mars 1959). Bauxite, recherches, développement économique du Cameroun,
mise en concurrence : note sur les recherches de bauxite au Cameroun (21 mai
1959). Tungstène, tarification, exploitation, situation des producteurs, régularisation
des cours : notes dont note de Jean Méo à Georges Pompidou, directeur de cabinet
du général de Gaulle (8 décembre 1958), notes, notes mss., correspondance sur la
constitution d'un fonds de régulation des cours du tungstène (1956-1958) et
mémorandum sur la situation des producteurs et utilisateurs français de tungstène
(s. d.). Prix des métaux non ferreux, évolution, fixation, approvisionnement,
importation : notes, correspondance notamment lettre du gérant de la société
Gamichon, Carette et C ie à Pierre Pfimlin, ministre des Finances (10 février 1958),
réponse et coupure de presse 1. Mine de l'Ouarsenis, sécurité, protection des
installations et du personnel, exploitation : notes sur la protection des installations
et du personnel de la mine dont note du colonel Émile Cantarel, chef de l'état-major
particulier, à Paul Ramadier, ministre des Affaires économiques et financières (27
novembre 1956). Organisation de la répartition primaire notamment des ressources
en énergies et matières premières en cas de nécessités économiques ou de défense
nationale : décret et note (décembre 1958). Fédération des chambres syndicales des
minerais et métaux bruts, intervention, organisation : textes, extrait de rapport,
notes et correspondance (1958). Prix des déchets et des lingots des métaux non
ferreux : notes (1957).
1956-1962
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/910
Nickel.
Généralités, exploitation de gisements, production, exportations : note de Georges
Pompidou, Premier ministre, à Olivier Guichard, ministre de l'Industrie (29 juin
1967), et correspondance notamment lettre ms. de Georges Perrineau, présidentdirecteur général de la compagnie de Mokta 1 (20 juin 1967). Accord entre le Bureau
de recherches géologiques et minières [BRGM] et la société INCO [ International
Nickel et C ie], constitution de sociétés d'exploitation, financement : projet de loi,
notes, mémorandums des 4 et 22 septembre 1967 et annexes (1967). Compagnie
financière industrielle et minière du Pacifique [COFIMPAC], réglementation,
exploitation, négociations, accords, cession de titres miniers, commercialisation,
financement : protocole, textes et notes (1968-1969). Nickel, développement de la
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production, stratégie des entreprises, consommation, raréfaction des ressources :
notes, allocution et documentation (1968-1969).
1967-1969
1. Société anonyme exploitant des gisements de nickel.
AG/5(1)/911
Phosphates.
Compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, développement de la production,
exploitation, évolution du prix des phosphates, investissements, consommation,
prévisions, incidences dans l'économie du Sénégal : rapport sur les avant-projets
d'exploitation, notes, lettre de l'Union phosphatière africaine [UPHA] (3 mai 1967),
documentation, tableaux, cartes et plans (mai-juin 1967).
Mai-juin 1967
AG/5(1)/912
Électricité et gaz.
Direction générale d'Électricité de France [EDF], réorganisation : note et entretiens
(juillet-août 1967). Réacteurs de la centrale nucléaire de Chinon, utilisation,
fonctionnement, comparaison et variation des prix de l'électricité, sécurité,
puissance : rapport, exposé, notes, correspondance de Bernard Tricot à Pierre
Massé, président d'EDF (décembre 1967-janvier 1968), tableaux, documentation et
coupures de presse (1964-1969). Budget d'EDF, dépenses, évolution des effectifs et
des charges de personnel, investissements : étude, note du directeur de cabinet
d'Olivier Guichard, ministre de l'Industrie, à Bernard Bailly du Bois, chargé de
mission (17 juillet 1968), documentation, annexes (1966-1968) et tableaux.
Investissements nucléaires d'EDF, perspectives de développement des centrales
nucléaires en France : rapport de Jean Couture, secrétaire général à l'Énergie (15
octobre 1968) et note d'André Bettencourt, ministre de l'Industrie (23 août 1968).
Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, activité : décret et note (décembre 1964).
Prix de l'électricité et du gaz, évolution : notes (10 juillet 1967-19 juillet 1968). Statut
du personnel, réglementation, sanctions disciplinaires : textes, fiche biographique
sur Maurice Bernard, directeur général de Gaz de France, réalisée par Henri Deniau,
chargé de mission (30 septembre 1965), et documentation. Entreprises gazières non
nationalisées, situation, perspectives : textes, extraits de compte rendu et notes sur
la réduction de personnel (1957-1964). Négociations commerciales de Gaz de France
[GDF], exportations, importation de gaz naturel soviétique, ventes de gaz : décrets,
arrêtés, notes dont note du chef du service du gaz au ministère de l'Industrie à Alain
Prate, conseiller technique (6 décembre 1967), et note de Pierre Alby, directeur
général adjoint de GDF, sur la réunion de la commission mixte franco-algérienne
des 29 et 30 juillet 1968 (s. d.) et tableaux (septembre 1965-décembre 1968).
Interventions [classement chronologique] (1965-1969).
1957-1969
AG/5(1)/913
Pétrole.
Généralités, approvisionnement, consommation, distribution, négociations
pétrolières avec l'Irak, perspectives : textes, analyse, notes sur la politique pétrolière
française, correspondance et tableaux (1963-1968) ; notes du président de
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l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières [ERAP], tableaux et coupure de
presse (mai-novembre 1968) ; port relais pétrolier européen : notes dont note de
Camille Beunat, délégué général de l'Association pour la construction en Manche et
la promotion d'un port relais pétrolier européen [PORPEM] (25 novembre 1968).
Accords Dresdner Bank et Compagnie française des pétroles [CFP], relations francoallemandes dans le domaine du pétrole et du charbon : notes (mars-septembre
1968), copie d'une lettre de François-Xavier Ortoli, ministre de l'Économie et des
Finances, à Karl Schiller, ministre de l'Économie de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] (24 septembre 1968). Produits dérivés du pétrole, importations,
évolution du marché pétrolier, développement industriel des entreprises françaises :
projet de décret, rapport de la commission interministérielle d'examen (2 février
1968) et tableaux (février 1968). Pétrole irakien, exploitation des gisements
pétroliers, négociations pétrolières et financières franco-irakiennes : note du
directeur des Relations économiques extérieures au directeur de cabinet du ministre
de l'Économie et des Finances (17 janvier 1968) et note de Bernard Tricot (13
septembre 1967). Pollution, marée noire, prévention : note de Michel Dupuch,
chargé de mission, sur le plan de lutte contre la pollution des côtes françaises par le
pétrole (4 avril 1967). Pipeline Méditerranée-Rhône, financement, constitution de la
Société du pipeline Méditerranée-Rhône [SPMR], construction de raffineries : notes,
correspondance notamment lettres du président de l'Union des chambres syndicales
de l'industrie du pétrole (janvier 1966-février 1967). Travaux de la British Petroleum
[BP] à Vernon (Eure), implantation d'une raffinerie, pollution, intervention,
nuisances : correspondance de Madame P. de Beauvais, propriétaire du château Les
Varinelles, plans, cartes, photocopies et coupures de presse (février 1967-août 1968).
Fédération nationale du commerce artisanal de l'automobile [FNCAA], prix de
l'essence, distribution de carburants, application de la taxe sur la valeur ajoutée
[TVA] : notes, correspondance notamment lettres de Georges Witt, président de la
FNCAA (juin-août 1968), conférence de presse, télégrammes, photocopies et
coupures de presse (novembre 1962-août 1968). Interventions [classement
chronologique] (1965-1969).
1962-1969
AG/5(1)/914-AG/5(1)/916
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
AG/5(1)/914-AG/5(1)/915
Développement économique régional.
1957-1969
AG/5(1)/914
Implantation d'industries nouvelles, intervention des collectivités locales,
décentralisation, industrialisation des régions de l'Ouest : rapport général du comité
de décentralisation au président du Conseil avec annexes (8 août 1957), notes,
documentation et coupures de presse (1960-1964) ; interventions [classement
chronologique] (1960-1967).
Bassins houillers, opérations de conversion, reclassement des mineurs : rapport,
notes de Jean Dromer, conseiller technique, et Jacques Chabrun, chargé de mission,
note de Jérôme Monod, délégué à l'Aménagement du territoire et à l'Action
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régionale, à Alain Prate, conseiller technique (11 mars 1969).
Jeunes chambres économiques de Reims et de Toulon, expansion économique
régionale : rapports, notes et cartes (décembre 1966-janvier 1967). Chambre de
commerce et d'industrie de Saint-Omer, décentralisation, rénovation,
développement économique : rapport (janvier 1966). Martigues et région de l'étang
de Berre : étude et note du comité d'études économiques et sociales (janvier 1966).
Politique de l'eau, situation, irrigation, répartition de l'eau, perspectives : note (s.
d.).
Question du IV e Plan dans le département de la Corrèze, développement
économique : notes (août-septembre 1966).
AG/5(1)/915
Corse, revendications en matière de régime fiscal, mise en valeur agricole et
touristique, exploitation minière, déboisement, fermeture du chemin de fer :
rapports, notes dont note de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, sur le
régime fiscal et le programme de développement économique de la Corse (3
novembre 1961) 1, notes mss. et correspondance entre Jean-Maxime Lévêque et
Michel Poniatowski, directeur de cabinet de Wilfrid Baumgartner, ministre des
Finances et des Affaires économiques (novembre 1960-juin 1961) ; Société minière
d'amiante de Canari, activités : notes, correspondance et coupures de presse (19611965) ; interventions [classement chronologique] (1959-1967).
Région du Nord, aménagement, urbanisation, implantation d'équipements
d'enseignement supérieur et de formation : compte rendu du comité restreint du 13
mai 1968, projet de décision du comité interministériel d'aménagement du territoire
(s. d.), notes dont note de Gilbert Carrère, chargé de mission, au général de Gaulle
sur l'aménagement de l'aire métropolitaine du Nord (9 mai 1968).
Région Picardie, construction de logements, développement économique : rapport,
notes, correspondance entre Bernard Tricot, Gilbert Carrère et Pierre-Marcel
Wiltzer, préfet de la région Picardie et préfet de la Somme (mai-juillet 1968).
Région Rhône-Alpes, réalisation des équipements collectifs, percement des tunnels
sous le col de l'Épine : notes de Gilbert Carrère dont note au général de Gaulle (12
juin 1968).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/916
Opérations d'aménagement à Paris et dans la région de Paris [classement chronologique].
Quartier Maine-Montparnasse, aménagement 1, projet de constructions : note générale,
notes mss., cartes et plans (octobre 1963). Bâtiments universitaires, implantation,
construction : rapport, note et plan (novembre 1963 et s. d.). Gare d'Orsay, situation,
perspectives : note sur le site et les projets (23 janvier 1964). Bâtiments publics,
implantation, construction : compte rendu de réunion interministérielle du 21 février 1964.
Quartier de la Défense, aménagement : notes, cartes, plans et deux tirages photographiques
(janvier 1964-janvier 1965). Les Halles, rénovation, construction : comptes rendus de
réunions interministérielles des 30 janvier 1964, 6 et 29 octobre 1966 (janvier 1964-octobre
1966). Office de l'eau pour la région de Paris, création : note (mars 1966). Parc de loisirs et
de sports, création : rapport, délibération et compte rendu de la réunion interministérielle
du 24 juin 1966 (juin 1966-mars 1967). Marché de Rungis, aménagement : rapport,
correspondance de Jean Dromer, conseiller technique, et Henri Deniau, chargé de mission
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(février-mai 1967), et documentation.
Agence foncière et technique de la région de Paris, situation, perspectives : textes, rapport
annuel, procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 7 juillet 1964 et notes
(1964-1967).
1963-1967
1. 15 tirages photographiques.
AG/5(1)/917
TOURISME
Politique générale.
Situation et activité de l'hôtellerie, construction d'hôtels parisiens, développement du tourisme,
étalement des vacances, fiscalité, réforme du prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos :
comptes rendus des réunions interministérielles des 24 octobre 1961 et 20 avril 1964, notes de
Bernard Ducamin, Jean-Maxime Lévêque, conseillers techniques, Jacques Narbonne, Philippe
Malet, Raymond Labelle, chargés de mission, notes mss., correspondance et télégramme.
1960-1967
AG/5(1)/918-AG/5(1)/928
TRANSPORTS
AG/5(1)/918
Ministère des Travaux publics et des Transports.
Organisation du ministère.
Organisation, situation, fonctionnement, simplification administrative, relations entre la
Société nationale des chemins de fer français [SNCF] et la Compagnie française de produits
métallurgiques [CFPM], rétablissement de la ligne de chemins de fer Nice-Coni,
revendications d'associations et de particuliers : projets de décret, rapports, notes dont
notes sur l'organisation du ministère des Transports (22 janvier 1968), note de Bernard
Ducamin, conseiller technique (23 avril 1968), correspondance notamment du Syndicat
national des usagers des transports [SNUT] (5 janvier 1966) sur la création d'un ministère
des Transports et de la Circulation (janvier 1966-novembre 1967).
1966-1968
AG/5(1)/919-AG/5(1)/921
Air
AG/5(1)/919
Aéronautique.
Situation de l'aviation civile, politique, concurrence, concentration du transport
aérien, coopération technique, subventions, relations aériennes entre la France et
Cuba, revendications des personnels de la navigation aérienne, composition des
conseils d'administration des compagnies Air France et Air Inter : textes, notes dont
note de Bernard Tricot sur l'entretien entre le général de Gaulle et Jacques
Boitreaud, secrétaire général à l'Aviation civile, sur la rivalité entre Air France et
l'Union de transports aériens [UTA] (19 décembre 1967), correspondance (19591969), lettre du général de Gaulle à Diomède Catroux 1(16 décembre 1961), lettre de
Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des Affaires économiques (19
mars 1964), listes, documentation et coupures de presse (1960-1969). Navigation
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aérienne, situation : notes, correspondance, tracts syndicaux et coupure de presse
(juillet-septembre 1964).
1960-1969
1. Ancien secrétaire d'État à l'Air et à l'Armement du Gouvernement Pierre Mendès
France.
AG/5(1)/920
Construction aéronautique.
Évolution des débouchés, relations avec les secteurs industriels et d'armement,
situation de Bréguet-Aviation, perspectives : rapport sur la situation des plans de
charge (s. d.), dossier sur le Mirage III (avril-octobre 1958), ordre du jour du conseil
restreint du 17 décembre 1966, audience, compte rendu, note sur les perspectives de
la construction aéronautique civile (29 novembre 1966), note sur la restructuration
de l'industrie aéronautique (15 mars 1967), notes de l'état-major particulier dont
note du chef de l'état-major particulier sur les moteurs d'avion 1 (3 mai 1966), notes
et notes mss. sur le Mirage G (janvier 1968-janvier 1969), note du cabinet militaire
de Maurice Couve de Murville, Premier ministre, sur la collaboration francoallemande dans la construction aéronautique (9 octobre 1968), correspondance et
coupure de presse sur les accords entre la Société nationale d'études et de
constructions de moteurs d'aviation [SNECMA] et le Crédit commercial de France
[CCF] (septembre 1967).
Coopération avec des pays étrangers, négociations, construction des moteurs
d'avions, financement du Concorde, dépendance technique et économique de la
Grande-Bretagne à l'égard des États-Unis : rapport du groupe de travail francobritannique sur l'avion gros porteur et annexes (15 novembre 1965), compte rendu,
résumé du compte rendu de la rencontre entre la France, la Grande-Bretagne et la
République fédérale d'Allemagne [RFA] sur l' Airbus à Bonn (9 mars 1966), notes
dont note de Louis Franck, conseiller financier à l'ambassade de France en GrandeBretagne, à Jean Dromer, conseiller technique (17 février 1965), note de Jean
Philippon, vice-amiral et chef de l'état-major particulier (1 er avril 1965).
Nord-Aviation, construction, contrat de ventes, perspectives du marché
aéronautique américain : note de Jean Cahen-Salvador, président-directeur général
de Nord-Aviation (12 mai 1966), correspondance traduite de l'anglais de Lloyd W.
Hartmann, président de la compagnie Lake Central Airlines (mars 1966).
Sud-Aviation, redressement du plan de charges, financement et évolution des
capacités de l' Airbus A300 B, restructuration du secteur aérospatial, négociations
pour la vente de Caravelles à la Roumanie : notes préparatoires à la réunion
interministérielle du 31 janvier 1968, notes et correspondance de Henri Ziegler,
président-directeur général de Sud-Aviation (décembre 1968), mémorandum (8
février 1969), allocution à la presse du président de Sud-Aviation au salon du
Bourget 1967 (s. d.), lettres mss. et photocopies de lettres (1966-1969).
Interventions, revendications, protestations, requêtes, invention : notes,
correspondance notamment lettre de Philippe de Gaulle, capitaine de vaisseau,
concernant la menace de disparition de l'usine aéronautique Hispano-Suiza (26
octobre 1967), lettre ms. de Claude Boitel, préfet des Hauts-de-Seine, à Henri
Deniau, chargé de mission (18 septembre 1967), correspondance et documentation
en allemand sur le projet des aérostats dirigeables à propulsion nucléaire (avril
1969).
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1958-1969
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/921
Transport aérien.
Airbus, financement, budget, coopération, construction : compte rendu de la
réunion des ministres français, allemands, britanniques des Transports à Londres
(25 juillet 1967), comptes rendus des réunions interministérielles des 7 et 16
décembre 1966 et 13 janvier 1967, relevé de décisions, dossier composé de notes et
de brochures bilingues (juillet 1967), notes dont note à Jean Philippon, amiral et
chef de l'état-major particulier (5 mai 1967), note sur le coût budgétaire du
programme spatial (décembre 1966-février 1967), lettre de Maurice Papon,
président-directeur général de Sud-Aviation (4 mai 1967), brochure en anglais, fiche
sur l' Airbus européen (2 mai 1967) et tableaux (1966-1967). Aérotrain, construction,
projet : note de Henri Deniau, chargé de mission, au général de Gaulle (28
novembre 1966) et documentation en anglais (1965-1967). Aéroglisseurs,
utilisation : note d'information de la Société d'études et de développement des
aéroglisseurs marins, terrestres et amphibies [SEDAM] sur les aéroglisseurs marins
français (s. d.) et documentation (1964-1965). Concorde, projet : compte rendu du
comité interministériel du 11 décembre 1964, notes dont note sur le projet de
construction d'un avion supersonique franco-britannique à Jean-Maxime Lévêque,
conseiller technique (13 novembre 1962), note du général André Puget à Jacques
Chirac, chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre (16
janvier 1965), correspondance de Bernard Dupérier, député du VIII e
arrondissement de Paris (1964-1965), annexes et coupures de presse (1962-1965).
Société SAFEGE-Transport, métro aérien suspendu : notes dont notes mss.,
correspondance entre la direction de Société anonyme française d'étude de gestion
et d'entreprises [SAFEGE] et Henri Deniau (1963-1968) et documentation (19621968).
1962-1968
AG/5(1)/922-AG/5(1)/924
Mer et voies navigables
AG/5(1)/922
Ports et voies navigables.
Canalisation de la Moselle, inauguration, financement, aménagement, relations
franco-allemandes, réalisation des travaux, protestations : notes sur l'aménagement
de l'axe Mer du Nord-Méditerranée (avril-mai 1964), correspondance notamment
lettre de Pierre Weber, maire de Nancy et député de Meurthe-et-Moselle, au général
de Gaulle (3 mai 1966), carte, liste et coupure de presse (1964-1967). Communauté
de navigation française rhénane [CNFR], navigation sur le Rhin : texte, historique et
notes (1961-1962 et s. d.). Société française de navigation danubienne, arrêt de la
navigation française sur le Danube : note du général de Gaulle (18 mars 1964),
historique et note (1 er mars 1966).
Liaison fluviale Oise-Meuse, construction, prévisions budgétaires : lettre du
président de l'Association pour l'étude des liaisons fluviales Seine-Est de la France
(14 octobre 1966), documentation et carte (1966).
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Usine marémotrice de la Rance, inauguration, utilisation énergétique des marées :
note sur l'inauguration par le général de Gaulle de l'usine marémotrice de la Rance
(22 novembre 1966), lettre ms. et télégramme (novembre 1966).
Port de Brest, construction de la deuxième forme de radoub, inauguration,
accroissement des dimensions des navires pétroliers, évolution des travaux : notes
du ministère de l'Équipement et du Logement, notes de François Flohic, capitaine de
vaisseau, dont note ms. à Bernard Bailly du Bois, chargé de mission (15 septembre
1967), correspondance et plans, dont plan du port de Brest (1967) 1.
1961-1967
1. 4 tirages photographiques.
AG/5(1)/923-AG/5(1)/924
Marine marchande.
1963-1969
AG/5(1)/923
Généralités, production, évolution du tonnage, négociations avec les syndicats,
réparation navale, perspectives : compte rendu de la réunion interministérielle du
22 février 1967, notes dont note sur le plan de réforme de la marine marchande du
conseil interministériel du 20 juillet 1965, copie d'une lettre du général de Gaulle à
Georges Pompidou, Premier ministre (4 octobre 1965), correspondance, listes,
graphiques et tableaux (1965-1968). Fiscalité, exonération de la taxe de 5 % sur les
salaires, dépenses d'équipages, régime social des marins : note au général de Gaulle
(18 avril 1967), notes de la sous-direction de la Flotte de commerce de la marine
marchande (septembre-octobre 1967) et correspondance (novembre 1967).
Compagnies maritimes d'économie mixte, accroissement du déficit, fusion,
fermeture du canal de Suez : dossier de la réunion du comité interministériel sur les
compagnies d'économie mixte et annexes (10 décembre 1968), notes dont note sur
l'évolution de la flotte marchande française (24 septembre 1968), notes mss. et
correspondance (août 1966-octobre 1967). Conchyliculture, politique,
déconcentration, exploitation : projet de rapport de Jean Chamant, ministre des
Transports, de Maurice Schumann, ministre d'État chargé des Affaires sociales, de
René Capitant, ministre de la Justice, et de Pierre Messmer, ministre des Armées, à
Maurice Couve de Murville (s. d.), notes et correspondance (novembre 1968-mars
1969). Interventions [classement chronologique] (1965-1969).
AG/5(1)/924
Services extérieurs de la marine marchande, réforme, réorganisation, implantation
des services, sécurité, participation aux missions de la Marine nationale, extension
de la zone de pêche interdite aux étrangers : projets de loi et de décret, rapports
notamment étude de l'inspection générale des services de l'Inscription maritime
(juin 1964), notes dont note de Michel Debré, ministre de l'Économie et des
Finances, à André Bettencourt, secrétaire d'État aux Transports (3 octobre 1966),
correspondance, plans, cartes et tableaux (1965-1966). Ports autonomes, réforme,
simplification du régime de taxation, allégement des charges : projet de loi portant
réforme du régime des droits de port et de navigation (décembre 1966) et notes.
Chantiers navals, situation financière, perspectives commerciales, réorganisation :
notes dont note sur la concentration des entreprises d'armement maritime en
267

Archives nationales (France)

Europe (24 mars 1967), mémorandum sur les chantiers navals de La Ciotat (avril
1967), communication au Conseil des ministres (2 mai 1966) et correspondance
(novembre-décembre 1968) ; concentration de l'armement maritime français :
notes, correspondance (1963-1967), et tableaux (1964-1969). Société des forges et
chantiers de la Méditerranée, situation, fusion : projet de protocole de mise à
exécution des décisions du Conseil des ministres du 4 mai 1966, notes relatives aux
difficultés de la société (octobre 1965-février 1966) et photocopies de lettres de
Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances (février 1966). Navire
exposition française, projet : note du comité d'études (25 mars 1965). Pêche
maritime, modernisation, subvention : notes dont note sur l'application des mesures
d'aide à la pêche inscrites au budget 1967 (s. d.) et note sur la modernisation de la
flotte de pêche (12 mai 1967). Pêche industrielle, production, distribution,
subvention, revendications : rapport, notes dont note de Jacques Chabrun, chargé
de mission, sur les mesures d'aide en faveur de la pêche (24 octobre 1966) et
correspondance (octobre 1966). Ventes de bateaux par la Marine nationale, appel
d'offres, démolition : compte rendu de la réunion interministérielle du 30 juin 1967,
notes et correspondance (juin-juillet 1967). Régime social maritime, statut : note du
Comité central des armateurs de France (24 janvier 1966). Investissements dans
l'armement maritime : notes (1966).
AG/5(1)/925-AG/5(1)/928
Terre
AG/5(1)/925
Politique des transports.
Entretien du réseau routier national : note de la direction des Routes du ministère
de l'Équipement (18 avril 1966). Direction des Transports terrestres du secrétariat
d'État aux Transports, affaires urgentes en instance : rapports et notes relatifs à la
Société nationale des chemins de fer français [SNCF], aux transports parisiens, aux
transports routiers et à la navigation intérieure (mars-avril 1967). Commission
d'étude des coûts d'infrastructures du ministère des Transports et du ministère de
l'Équipement et du Logement : rapport Daniel Laval avec annexes ayant servi de
base pour la fixation de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (janvier 1968).
Interventions [classement chronologique] (1962-1969).
1962-1969
AG/5(1)/926
Tunnels routiers.
Tunnel sous la Manche, généralités, situation, évolution : notes au général de Gaulle
(29 mars 1960-27 août 1963) 1. Groupe de travail interministériel pour l'étude et la
réalisation du tunnel sous la Manche, composition des groupes privés, conditions
techniques et financières, négociations : compte rendu du comité restreint du 15
octobre 1968, note de Bernard Bailly du Bois, chargé de mission, sur l'histoire du
tunnel sous la Manche (23 septembre 1968) et note de l'Institut de recherches
techniques et économiques des transports [IRTET] (21 février 1968). Rapport Roger
Macé 2, financement, imposition des sociétés de construction et d'exploitation :
rapport de l'IRTET avec annexes (20 avril 1967), note sur l'imposition des sociétés
de construction et d'exploitation du tunnel sous la Manche (mai 1967), projet de
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décret et correspondance du rapporteur général du groupe de travail de l'IRTET
(avril-juin 1967). Négociations franco-britanniques, accords, financement,
construction, réalisation de travaux de sondage : notes, communiqué, lettre avec
annotations mss. de Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, au
général de Gaulle (24 octobre 1966) 3. Construction et exploitation du tunnel sous la
Manche, questions techniques, juridiques et financières, situation du trafic maritime
et aérien : rapport commun des fonctionnaires français et britanniques et annexes
(août 1966), compte rendu de la réunion interministérielle du 30 juin 1966, notes,
correspondance et documentation (1964-1966).
Tunnel de Fréjus, financement, construction, exécution des travaux, évolution du
projet : étude de la Société d'études techniques et économiques [SETEC] (septembre
1965), notes, correspondance notamment lettre de Pierre Dumas, secrétaire d'État
auprès de Georges Pompidou, Premier ministre, à Henri Deniau, chargé de mission
(25 janvier 1967).
Tunnel autoroutier du Mont-Cenis, financement : lettre à Étienne Burin des Roziers
et réponse (février 1964).
1960-1968
1. À signaler : note de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique (1

er

avril 1960),

avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Inspecteur des finances.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/927
Constructeurs automobiles.
Généralités, situation, production, aide aux exportations, contingentement des
importations : notes de la direction des industries mécaniques, électriques et
électroniques et tableaux (25-26 septembre 1967). Citroën, construction d'usines :
note de Jacques Chabrun, chargé de mission, au général de Gaulle (20 avril 1966).
Ford, construction d'usines : note de Henri Deniau, chargé de mission (5 octobre
1966), correspondance entre le directeur des Carburants au ministère de l'Industrie
et Étienne Burin des Roziers (septembre-octobre 1966). Renault, activités,
négociations avec les organisations syndicales : décret, rapport, correspondance de
Henri Deniau, Jean Dromer et Alain Prate, conseillers techniques, avec le directeur
des relations extérieures de la régie Renault (1966-1969), communiqués et
documentation sur la Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements
mécaniques [SAVIEM] et la Société marocaine de construction automobile
[SOMACA]. Société industrielle de mécanique et carrosserie automobile [SIMCA],
opération financière, situation : note de Jacques Chabrun à Étienne Burin des
Roziers sur l'offre de rachat des actions de la société SIMCA-Industries (9 mai 1966),
correspondance de Jean Jacquot, ingénieur des travaux publics, avec Étienne Burin
des Roziers (avril-mai 1966). Affaire Fabbrica italiana automobili Torino [FIAT]Citroën, politique industrielle, négociations, accords, production : notes dont note
sur l'industrie des véhicules industriels (1 er octobre 1968), procès-verbal de la
réunion interministérielle du 18 septembre 1968, lettre et tableaux. Interventions
[classement chronologique] (1966-1968).
1966-1969
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AG/5(1)/928
Société nationale des chemins de fer français [SNCF].
Situation commerciale et financière, interventions publiques : note de Claude
Charmeil, rapporteur du groupe de travail des entreprises publiques, sur la gestion
financière de la SNCF et sur ses rapports avec l'État (mai 1967), rapport préparatoire
à la loi d'orientation sur les transports (s. d.), rapport du groupe de travail sur le
marché des transports en 1973 (25 janvier 1968), rapport sur la gestion de la SNCF
de 1952 à 1966 avec statistiques et tableaux (s. d.), documentation, schémas et
tableaux (1965-1968). Réforme, préparation : décrets, budget, programme
quinquennal d'investissements de 1969 à 1973 et annexes (13 novembre 1968),
compte rendu de la réunion interministérielle du 12 décembre 1968, dossier relatif à
la réforme de la SNCF (janvier 1968), notes sur la révision de la convention entre
l'État et la SNCF (mai 1968) dont note d'Alain Prate, conseiller technique (3 mai
1968), note de synthèse sur la réforme de la gestion de la SNCF (20 novembre 1968),
note de René Lapautre, directeur de cabinet de Jean Chamant, ministre des
Transports, à Pierre Consigny, conseiller technique au cabinet de Maurice Couve de
Murville, Premier ministre (29 novembre 1968), note sur les investissements de la
SNCF (5 décembre 1968), résumé du Livre vert (février 1965), tableaux et listes.
Interventions [classement chronologique] (1966-1969).
1966-1969
AG/5(1)/929-AG/5(1)/930
LOGEMENT
AG/5(1)/929
Politique du logement.
Généralités, situation du marché immobilier, financement : note et correspondance de
Roland Nungesser, secrétaire d'État au Logement (mars-février 1967) et communiqués
(1965-1967).
Conjoncture, relance du marché immobilier, construction des habitations à loyer modéré
[HLM], crédits aux promoteurs immobiliers, allocation de logement, tarification : notes
dont note pour la presse (30 mars 1967), note d'information sur la consultation nationale
pour la réalisation de programmes pluriannuels de construction de logements dans le
district de Paris (20 mars 1967) et lettres d'Edgard Pisani, ministre de l'Équipement, à
Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances (28 mars et 19 octobre 1966).
Loi foncière, réforme, financement, modernisation de l'habitat, prêts à la construction,
imposition des plus-values immobilières : projet de loi relatif à l'amélioration de l'habitat et
annexes (octobre 1966), convention, rapport du ministère de l'Équipement intitulé Un
événement et un sujet de réflexion : MM. Balkany viennent aux prêts spéciaux. La garantie
de l'État demandée pour deux milliards d'anciens francs (octobre 1966), étude sur le
financement de la construction de logements réalisé par l'Association nationale des
promoteurs de construction [ANPC] et annexes [1966], note sur la réforme du 1 % (12
octobre 1966), correspondance notamment lettres entre Philippe de Gaulle, capitaine de
vaisseau, et Henri Pommeret, ingénieur des arts et manufactures (février-avril 1966), et
lettre d'Edgard Pisani à Michel Debré (18 juillet 1966).
Budgets et crédits, financement, construction : notes préparatoires sur le budget logement
pour 1968, note sur l'impôt foncier (18 mai 1967), listes et tableaux (1967).
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Financement des logements, principe et fonctionnement de la location-épargne, accession
à la propriété, commercialisation, permis de construire : projet de loi, budget, notes dont
note de Claude Lachaux, inspecteur des finances, sur la commercialisation et le
financement des logements dans la région parisienne (17 janvier 1966) et note de Roland
Nungesser, secrétaire d'État au Logement, sur le programme des HLM pour 1966 (10 mars
1966) et communiqué (1966).
1965-1967
AG/5(1)/930
Logement social.
Programmes de construction des logements sociaux, exécution, investissements, réforme
de l'allocation-logement, restauration de l'habitat ancien : note de Michel Debré, ministre
de l'Économie et des Finances, sur le programme des logements sociaux pour 1967 (9
janvier 1967), note sur la création d'un fichier des mal logés (31 mars 1967),
correspondance de Roland Nungesser, secrétaire d'État au Logement, notamment lettre à
Georges Pompidou, Premier ministre, et à Henri Deniau, chargé de mission, sur le
programme des 20 000 logements sociaux de la région parisienne lancés en 1965 (6-10 mai
1966), lettre d'Edgard Pisani, ministre de l'Équipement, à Georges Pompidou, Premier
ministre (22 décembre 1966), et communiqués (1966).
Bidonvilles, politique de résorption, aménagement, réglementation, rénovation urbaine,
relogement des habitants dans des habitations à loyer modéré [HLM], financement :
projets de loi, projet d'arrêté et arrêté du préfet du Val-de-Marne concernant le bidonville
de Champigny-sur-Marne (19 janvier 1967), bilan des mesures prises en 1966 (février
1967), notes du ministère de l'Équipement et du secrétariat d'État au Logement sur La
résorption des bidonvilles (février-mai 1966) et tableaux (1966-1967).
Loyers, situation, augmentation, reclassement des immeubles de la Société centrale
immobilière de la Caisse des dépôts [SCIC], unification des loyers : notes, correspondance
et quittance de loyer (septembre 1965-mai 1966).
1965-1967
AG/5(1)/931
JEUNESSE ET SPORTS
Jeux olympiques.
Généralités : bilan décennal de l'activité sportive en France (1967), rapport général des Jeux
olympiques, bilan, remarques sur les résultats français, note de Philippe de Maistre, chargé de
mission, au sujet de l'olympisme (6 mai 1968) et liste du Comité olympique français (1968). Jeux
olympiques de Tokyo en 1964, performances françaises, bilan : note de Henri Coury, chargé de
mission (26 octobre 1964), correspondance entre Jacques Boitreaud, conseiller technique, et
Marceau Crespin, directeur des Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports (février 1966).
Jeux olympiques de Grenoble en 1968, préparation, installations sportives, liquidation : dossier
sur la préparation des Jeux olympiques et note à Jacques Boitreaud (25 mai 1964),
correspondance de Maurice Doublet, préfet de l'Isère, avec Marcel Pinet, maître des requêtes au
Conseil d'État ; liquidation des Jeux olympiques et utilisation des installations : notes et
correspondance notamment correspondance entre Louis Verger, préfet de l'Isère, Marcel Pinet et
Philippe de Maistre, chargé de mission (février-décembre 1968) ; dossiers sur Jean-Claude Killy,
champion olympique de ski, et Avery Brundage, président du Comité international olympique :
notes, curriculum vitae (février-mars 1968), et liste des médaillés olympiques français (s. d.).
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1964-1968
AG/5(1)/932-AG/5(1)/934
AFFAIRES SOCIALES
AG/5(1)/932
Politique sociale.
Programme social du Gouvernement, élaboration, adaptation de la main d'œuvre : notes de
Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique (5 et 8 novembre 1962), notes mss. et copie de
notes provenant du ministère du Travail (décembre 1962). Rapport de Robert Bordaz,
président de la commission des prestations sociales du Commissariat général du Plan,
réforme, financement, propositions, perspectives : rapport sur la Sécurité sociale avec
tableaux et notes 1 (mars-mai 1966). Salaire minimum interprofessionnel garanti [SMIG],
augmentation, gestion : décret, comptes rendus de la réunion interministérielle du 8 mai
1962 et du comité restreint du 9 février 1966, compte rendu de réunion, tableaux (19591967), notes de Jean-Maxime Levêque au général de Gaulle sur l'augmentation du SMIG et
note au général de Gaulle sur la majoration du SMIG (11 septembre 1964) ; notes mss.,
lettre de Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, à Jean-Marcel Jeanneney,
ministre des Affaires sociales (25 novembre 1966), en réponse à la lettre du ministre des
Affaires sociales à Georges Pompidou, Premier ministre (21 novembre 1966). Relations
avec les syndicats : notes au général de Gaulle relatifs aux audiences de dirigeants
syndicaux (3-17 mai 1965), note du directeur de cabinet de Georges Pompidou, Premier
ministre, sur La participation des syndicats à la vie de la nation (13 février 1963) et notices
biographiques de syndicalistes ; projet de syndicat mixte de gestion de cours professionnels
(mai 1965), correspondance de la Confédération française du travail [CFT] et du Syndicat
unitaire indépendant des voyageurs, représentants, placiers [VRP] de France (mars 1963juillet 1965), lettre de Gilbert Grandval, ministre du Travail, sur les revendications
budgétaires de la Confédération générale du travail [CGT] (24 mai 1965) et tract (19631965).
Intéressement, participation, information, droit des travailleurs : rapport de la commission
Intéressement et participation (juin 1967), projet d'ordonnance (25-27 juillet 1967), avantprojet de rapport d'Édouard Balladur, conseiller technique au cabinet de Georges
Pompidou, Premier ministre, au général de Gaulle (3 mai 1968), notes au général de Gaulle
(28 février 1966-11 octobre 1968) dont note 2 de Bernard Ducamin, conseiller technique,
sur la publication éventuelle du rapport de Raymond Mathey, président de la commission
d'étude des droits des salariés sur l'accroissement des actifs dus à l'autofinancement (1 er
août 1966), documentation, Journal officiel du 18 août 1967, tableaux et statistiques (19661968).
1959-1968
1. À signaler : réponse de Bernard Ducamin, conseiller technique, à Édouard Balladur,
conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre (12 mai 1966).
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/933
Santé publique.
Généralités, formation, réforme, promotion de la santé : décret, rapport de la Commission
d'études des affaires de formation et de promotion sociale (juillet 1963) 1, correspondance
du ministère d'État chargé de la réforme administrative et liste (avril-juillet 1963). Santé
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publique et population : textes des lois, décrets, arrêtés, notes de Pierre Lelong, conseiller
technique, au général de Gaulle (15 juillet, 15 novembre 1960) et de Guy Camus, conseiller
technique, au général de Gaulle (13 mars 1962), notes de Pierre Lelong (1959-1960), notes
de Jacques Narbonne, chargé de mission (1963 et 1966), notes de Sébastien Loste, chargé
de mission (1964), correspondance et documentation (1959-1966). Médecine, réforme,
propositions : études, notes et correspondance (1963-1968).
1959-1968
1. Rapport transmis par Bernard Chenot, président de la commission.
AG/5(1)/934
Travail et emploi.
Situation, politique générale, mesures, perspectives : notes de Marcel Pinet, conseiller
technique, au général de Gaulle sur la situation de l'emploi en France (9 avril et 8 mai
1968), note sur les Propositions pour un premier train de mesures sociales (1967) 1, notes
de l'Institut national de la statistique et des études économiques [INSEE] et de la direction
générale du Travail et de l'Emploi (avril 1966-décembre 1967).
Licenciements, situation sociale, fermeture d'usines, réduction d'effectifs, dégradation du
climat social : dossier sur les conséquences pour l'emploi des difficultés financières de la
Société des hauts-fourneaux de Chasse-sur-Rhône, Isère (février-juin 1966), lettre du
secrétaire général de l'Union des industries métallurgiques et minières [UIMM] à Henri
Deniau, chargé de mission, sur la réduction des effectifs dans le groupe Ugine-Kuhlmann
(6 décembre 1966), fiches, articles et coupures de presse (février-mai 1966). Formation
professionnelle, orientation, reclassement de la main d'œuvre, propositions, requêtes :
textes, note au général de Gaulle (14 décembre 1963), notes sur la politique et la loiprogramme sur la formation professionnelle avec annexes (juin-septembre 1966) et note du
Conseil national du patronat français [CNPF] (5 mars 1965). Taxe d'apprentissage,
élaboration, réglementation : observations, exposé des motifs, documentation de la réunion
interministérielle du 26 février 1964. Promotion sociale, situation, formation
professionnelle : rapport de synthèse, note sur la politique de promotion sociale (10 juin
1960) et résumé (1960-1966).
1960-1968
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/935-AG/5(1)/941
ANCIENS COMBATTANTS
AG/5(1)/935
Ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre.
Organisation, réforme, nominations : note sur l'audience d'Alexandre Sanguinetti, ministre
des Anciens combattants et Victimes de guerre (28 février 1966), correspondance du
colonel François Faure, président de l'Amicale Natzweiler-Struthof (juin-juillet 1966),
brochure et listes. Budget, retraite du combattant, indemnisation, revendications,
perspectives budgétaires : notes à Étienne Burin des Roziers et à Bernard Tricot (19651968) dont note sur les bénéficiaires de la retraite du combattant (17 décembre 1968) et
tableaux (1959-1968). Budget 1966 : note avec tableau de Bernard Magniny, chargé de
mission (10 juillet 1965). Budget 1968 : note au général de Gaulle (20 octobre 1967), note
sur les réactions des anciens combattants concernant le vote du budget 1968 (25 octobre
1967), note de Henri Duvillard, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre,
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sur l'attribution éventuelle d'un titre de reconnaissance accordé aux personnels civils et
militaires des forces du maintien de l'ordre en Algérie (5 octobre 1967), notes des
Renseignements généraux sur l'activité de la Fédération nationale des déportés et internés,
résistants et patriotes [FNDIRP] et de l'Union française des anciens combattants [UFAC]
(octobre 1967), statistiques, graphiques et tableaux (octobre 1967). Budget 1969 : projet de
budget, notes sur les économies à réaliser sur le budget 1969 (décembre 1968 et s. d.),
résumé de note et tableaux (octobre-décembre 1968). Mention Mort pour la France, harkis,
personnel civil, indemnisation, reconnaissance : textes, notes et correspondance relative à
l'inscription sur les monuments aux morts et sur les actes de décès des soldats morts en
Algérie de la mention Mort pour la France (1962-1968) et circulaire du ministre de
l'Intérieur (19 juillet 1948).
1948, 1959-1968
AG/5(1)/936
Associations d'anciens combattants.
Situation, protestations, revendications, conflits : décrets, notes de la direction centrale des
Renseignements généraux dont notes sur la Fédération nationale des anciens combattants
en Algérie [FNACA] (février-mars 1969), note et communiqué sur la profanation du
tombeau du Soldat inconnu (21 mai 1968 et s. d.), note au général de Gaulle sur
l'Institution nationale des Invalides (15 juillet 1968), extraits du Journal officiel du 10
septembre 1968 et du 18 janvier 1969, résolution, notes mss., télégrammes et statuts de
l'Association des Français libres (27 août 1945). Rapports entre les associations d'anciens
combattants et le Gouvernement, évolution, manifestations : rapport des Renseignements
généraux sur la nomenclature des associations d'anciens combattants (février 1964) et note
au général de Gaulle sur l'action du Gouvernement contre l'Union française des anciens
combattants [UFAC] avec annexes (22 novembre 1967).
1945, 1964-1969
AG/5(1)/937
Revendications des anciens combattants.
Situation, activité, requêtes, protestations : notes de Philippe de Maistre, chargé de
mission, notes de la direction centrale des Renseignements généraux dont notes sur la
Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes [FNDIRP] (septembre
1968-mars 1969) et note sur la polémique concernant les revendications de la Fédération
nationale des déportés du travail [FNDT] tendant à obtenir le titre de victime de la
déportation du travail (23 mars 1968), notes et correspondance sur l'action de l'UFAC lors
des cérémonies commémoratives du 11 novembre 1967, lettre de Marcel Paul, président
fondateur de la FNDIRP, au général de Gaulle (19 juillet 1968) ; Comité d'action civique des
anciens combattants : notes, listes, dépêches de l'Agence France-Presse [AFP], tracts et
coupures de presse (1966-1969) ; évolution des rapports entre les associations d'anciens
combattants et le ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre : éléments d'une
note de synthèse et coupures de presse (novembre 1967). Militaires et civils ayant participé
aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie : projet de décret, note ms. du général de
Gaulle (10 octobre 1967), notes de Philippe de Maistre dont notes au général de Gaulle (24
octobre 1963, 14 septembre, 10 octobre 1967) 1, note de Bernard Tricot à Maurice Couve de
Murville, Premier ministre (13 octobre 1968), correspondance entre Philippe de Maistre et
Claude Piernet, directeur de cabinet de Henri Duvillard, ministre des Anciens combattants
et Victimes de guerre, lettre de Henri Duvillard à Georges Pompidou, Premier ministre (7
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juin 1968), entretiens, extraits du Journal officiel, dépêches de l'AFP et coupures de presse
(1963-1968). Assimilation des déportés politiques aux déportés résistants, requêtes, projet :
notes au général de Gaulle (20 octobre 1967 et 5 août 1968), notes du ministère des Anciens
combattants et Victimes de guerre (septembre 1967) et coupures de presse (1967-1968).
Anciens combattants Alsaciens-Lorrains, requêtes : textes, notes de Jacques Chabrun,
chargé de mission (septembre-décembre 1966) et coupures de presse (1966-1969).
Décorations, projet de loi, requêtes, demandes de levée de la forclusion : décret, relevé de
décisions du comité restreint du 5 octobre 1967, notes au général de Gaulle (5 mai 1967, 30
janvier et 18 mars 1968), notes sur la carte du combattant volontaire de la Résistance
[CVR] (1964-1968), notes sur la croix du combattant volontaire (1964), propositions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (1963-1969), correspondance du général Louis Dio,
président de l'Association des Français libres dont lettres mss. (avril 1965-avril 1967) 2.
1963-1969
1. La plupart avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle (28 mars 1966).
AG/5(1)/938
Pensions et retraites.
Réforme, statut, revendications : projets d'ordonnances et notes (1959), décret, rapports
préparatoires au comité interministériel (novembre-décembre 1967), fiches sur les camps
de Bias et Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) pour les harkis rapatriés (s. d.), ordre du jour,
extraits du Journal officiel et notes mss. (1967). Retraite des Anciens combattants et
Victimes de guerre 1 : note d'André de Lattre, conseiller technique (31 janvier 1959),
correspondance de Raymond Triboulet, ministre des Anciens combattants et Victimes de
guerre (janvier 1959), exposé des motifs et tableaux (1958-1959).
1958-1967
1. Dossier avec annotations mss. du général de Gaulle (janvier 1959).
AG/5(1)/939
Monuments commémoratifs.
Commissariat général aux monuments commémoratifs des guerres et de la Résistance,
nomination, coordination, indemnisations, subventions, entretien : notes, correspondance
et tableaux (1963-1968). Monument à la mémoire du maréchal Philippe Leclerc,
inauguration : rapports de Raymond Subes, ferronnier d'art et lauréat du concours
organisé pour la construction du monument à la mémoire du maréchal Philippe Leclerc,
tirage photographique de la maquette du monument (1968), notes au général de Gaulle (9
juin 1964 et 16 mars 1967), correspondance entre Philippe de Maistre, chargé de mission, et
Claude Piernet, directeur de cabinet de Henri Duvillard, ministre des Anciens combattants
et Victimes de guerre, extrait du Journal officiel, esquisse de l'avant-projet (1964-1969).
Monument à la gloire des Français d'outre-mer, projet de loi : exposé des motifs, notes,
tirage photographique et carte (1964-1967). Maison du maréchal de Lattre de Tassigny,
projet : notes (janvier-février 1968). Transfert des cendres de Jean Moulin, chef du Conseil
national de la Résistance, au Panthéon : note et coupure de presse (décembre 1964).
Monuments aux morts d'Alger, proposition de transfert à Grenoble par maître Guidat,
avocat à la cour d'appel de Grenoble : note au général de Gaulle (7 novembre 1967) et notes
(6 et 10 novembre 1967).
1963-1968
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AG/5(1)/940
Cérémonies [classement chronologique].
Dieppe, débarquement des forces canadiennes 18-19 août 1967 : correspondance
(septembre 1967). Anniversaire du 8 mai 1945, organisation, protocole : notes et extrait du
Journal officiel (1967-1968). Anniversaire du 11 novembre 1918, généralités, organisation,
protocole : notes, correspondance, photocopie d'une note de l'état-major particulier (9 août
1967) 1, documentation, programme, fiches et tract (1967-1968). Journée nationale de la
déportation : notes et correspondance de Jean Chevance, chargé de mission, avec des
présidents d'associations d'anciens combattants (mars-avril 1969) et communication
(1969). 25 e anniversaire des débarquements en Normandie et en Provence et de la
libération de Paris : notes et programme (février-mars 1969). Remerciements de Richard
Nixon, président des États-Unis, à Henri Duvillard, ministre des Anciens combattants et
Victimes de guerre : notes, lettre et traduction (mars 1969).
1967-1969
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/941
Nécropoles et cimetières [classement chronologique].
Nécropole nationale à Alger, création, aménagement, financement : note de Bernard
Magniny, chargé de mission, au général de Gaulle (13 novembre 1963), lettre de Jean
Sainteny, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre (7 janvier 1965), fiche et
plan (1963-1965). Nécropole nationale en Pologne, historique, entretien : note sur le
cimetière français de Gdansk (16 mai 1967). Rapatriement des corps d'anciens combattants
d'Indochine, mission, contentieux : compte rendu de la réunion interministérielle du 1 er
juin 1966, dossier sur la mission de l'inspection générale du ministère des Anciens
combattants et Victimes de guerre comprenant cinq tirages photographiques de la
cérémonie au cimetière de regroupement de Bac-Ninh au Vietnam du Nord (1964), notes,
programme, ordre du jour et télégrammes (1964-1966). Patronages d'Yvonne de Gaulle,
refus d'invitation : lettre de Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet (4 mars 1968).
Cimetière américain de Suresnes, aménagement : notes (août 1968). Transfert des cendres
du maréchal Pétain, protestations : notes des Renseignements généraux sur la polémique
sur le transfert à Douaumont des cendres du maréchal Pétain et coupures de presse
(septembre 1968-mars 1969). Requêtes des familles des victimes de l'opération Jéricho 1,
demandes d'indemnisation : notes (mars-avril 1969).
1963-1969
1. Bombardement de la prison d'Amiens par les Britanniques, en accord avec la Résistance
intérieure. Cette prison renfermait 180 personnes incarcérées par les Allemands, outre 640
détenus de droit commun.
AG/5(1)/942-AG/5(1)/995
SERVICE DE SÉCURITÉ

Le service de sécurité, traditionnellement assuré par les gardes républicains, était placé sous les ordres
d'un officier, le commandant militaire du palais de l'Élysée. Le général Pol Dupuy exerça cette fonction
jusqu'en 1961, puis le colonel Ernest Laurent lui succéda.
AG/5(1)/942-AG/5(1)/972
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VOYAGES PRÉSIDENTIELS
AG/5(1)/942-AG/5(1)/944
Voyages officiels du général de Gaulle à l'étranger et dans les DOM-TOM.
Organisation, mesures de sécurité, protocole : notes du service de sécurité, de l'état-major
particulier et du service du protocole, notes de service du gouverneur militaire de Paris,
notes de la préfecture de Police notamment de la direction de la Sécurité du président de la
République et des hautes personnalités, notes du service de Documentation extérieure et
de Contre-Espionnage [SDECE], notes d'information du chef du service des relations
extérieures de l'aéroport de Paris sur les horaires de départ et de retour 1, dossiers des
chefs du service de sécurité, listes des cadeaux offerts au général de Gaulle et à Yvonne de
Gaulle, notes mss., programmes, listes des personnes accompagnant le général de Gaulle,
tirages photographiques, télégrammes, factures, cartes et croquis [classement
chronologique, par pays et par ville].
1959-1969
1. Les voyages du général de Gaulle se font à bord d'une Caravelle, avion civil construit par
Sud-Aviation.
AG/5(1)/942
Voyages du 23 juin 1959 au 24 mars 1964.
Italie (23-27 juin 1959) 1.
Grande-Bretagne (5-8 avril 1960).
Canada, États-Unis, Guyane et Antilles (18 avril-3 mai 1960).
République fédérale d'Allemagne [RFA] (20 mai et 18 juillet 1961), Bonn 2 (20 mai
1961).
Grande-Bretagne (24-26 novembre 1961).
Stupinigi [Italie] (4 avril 1962).
RFA (4-9 septembre 1962) 3.
Pays-Bas (16 mars 1963).
Grèce (16-19 mai 1963).
RFA (4-5 juillet 1963)
Iran (16-20 octobre 1963) 4.
Mexique, Guadeloupe, Guyane et Martinique (15-24 mars 1964).
1. Lettre du consul général de France à Zurich à Jean-Marc Boegner sur un risque
d'attentat du Front de libération nationale [FLN] contre le général de Gaulle (20 juin
1959).
2. Un tirage photographique des chefs d'État avec au premier rang, notamment, le
général de Gaulle et Lyndon B. Johnson.
3. Note du SDECE sur des personnes de nationalité française susceptibles de porter
atteinte à la sécurité du général de Gaulle (5 septembre 1962).
4. 10 tirages photographiques de la visite.
AG/5(1)/943
Voyages du 21 septembre 1964 au 28 juillet 1967.
Amérique du Sud (21 septembre-16 octobre 1964).
Londres [Grande-Bretagne], obsèques de Winston Churchill, ancien Premier
ministre de Grande-Bretagne (29-30 janvier 1965).
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Bonn, République fédérale d'Allemagne [RFA] (11-12 juin 1965).
Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] (20 juin-1 er juillet 1966).
Bonn, RFA (21 juillet 1966).
Côte française des Somalis, Éthiopie, Cambodge, Nouvelle-Calédonie, NouvellesHébrides, Tahiti et Guadeloupe (25 août-13 septembre 1966).
Cologne et Bonn, obsèques de Konrad Adenauer, ancien chancelier de la RFA (25
avril 1967).
Italie (29 mai-1 er juin 1967).
Bonn [RFA] (12-13 juillet 1967) 1.
Canada et Saint-Pierre-et-Miquelon (15-28 juillet 1967).
1. Croquis du convoi présidentiel avec annotations en allemand.
AG/5(1)/944
Voyages du 6 septembre 1967 au 1 er avril 1969.
Pologne (6-12 septembre 1967).
Roumanie (14-19 mai 1968).
Bonn [RFA] (27-28 septembre 1968).
Turquie (15-30 octobre 1968).
Washington [États-Unis], obsèques de Dwight David Eisenhower, ancien président
des États-Unis (30 mars-1 er avril 1969).
AG/5(1)/945-AG/5(1)/952
Visites officielles des chefs d'État étrangers en France.
Préparation, organisation, sécurisation des parcours, mesures d'ordre public, consignes à la
presse : notes du service de sécurité dont notes aux membres du cabinet, notes de service
de la préfecture de Police dont notes du service de Sécurité des hautes personnalités
étrangères, notes mss., mémentos de la Société nationale des chemins de fer français
[SNCF], comptes rendus, programmes dont programmes établis par Maurice Legay,
directeur général de la Police municipale de la préfecture de Police, états des frais engagés
par le service de sécurité, télégrammes, listes, tableaux des effectifs de sécurité, tirages
photographiques, cartes, plans, croquis, cartes d'accréditation, macarons de presse et
coupures de presse [classement chronologique] 1.
1959-1969
1. Notes de service de la préfecture de Police fixant les directives générales suivies par les
services d'ordre et, plus particulièrement, l'accueil à l'arrivée et au départ.
AG/5(1)/945
Voyages en France du 20 juillet 1959 au 13 mars 1960.
Voyage de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie (20-22 juillet 1959).
Voyage de Dwight David Eisenhower, président des États-Unis (2-4 septembre
1959).
Voyage de Rainier III, prince de Monaco, et de son épouse (12-14 octobre 1959).
Voyage de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA] (1 er- 2 décembre 1959).
Voyage de Dwight David Eisenhower à l'occasion de la Conférence à quatre, Paris
(18-21 décembre 1959) 1.
Voyage de Manuel Prado, président du Pérou, et de son épouse (15-18 février 1960).
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Voyage de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et de son
épouse, séjour au château de Rambouillet (12-13 mars 1960).
1. Lettre de félicitations du chef des services secrets des États-Unis à Jacques
Cantelaube, chef du service de sécurité de la présidence de la République (13 janvier
1960).
AG/5(1)/946
Voyages en France du 23 mars au 29 octobre 1960.
Voyage de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS], et de son épouse (23 mars-3 avril 1960)
1.
Conférence au sommet, Paris (15-16 mai 1960) 2.
Voyage de David Ben Gourion, Premier ministre d'Israël, et de son épouse (13-17
juin 1960) 3.
Voyage d'Arturo Frondizi, président d'Argentine, et de son épouse (22-24 juin 1960).
Voyage de Constantin Caramanlis, président du Conseil des ministres de Grèce, et
de son épouse (11-14 juillet 1960).
Voyage d'Adulyadej Bhumibol, roi de Thaïlande, et de son épouse (11-14 octobre
1960).
Voyage de Philibert Tsiranana, président de la République malgache, et de son
épouse (26-29 octobre 1960).
1. Comptes rendus d'audition du journaliste Pierre Rey et des membres du service
de sécurité l'ayant interpellé (30 mars 1960), réactions des militants et des mairies
communistes de la région parisienne et incidents relatifs à la visite de Nikita
Khrouchtchev (21-27 mars 1960).
2. Note du ministère de l'Intérieur sur un projet d'assassinat contre Dwight David
Eisenhower en France, comptes rendus d'un membre d'une organisation clandestine
allemande, Front de libération algérien (9 mai 1960), et notes mss. recopiées
relatives à une enquête demandée par la sécurité militaire sur un ressortissant
français employé par l'armée américaine à Fontainebleau, datant du 2 mars 1955
[1959].
3. Note de René Cassin, vice-président du Conseil d'État, suggérant un don de la
France permettant d'achever le lycée franco-israélien de Tel-Aviv (31 mai 1960) et
lettre ms. de René Cassin (8 juin 1960).
AG/5(1)/947
Voyages en France du 28 janvier au 23 juin 1961.
Voyage de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et de son
épouse, séjour au château de Rambouillet (28-29 janvier 1961).
Voyage de Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg (4 février 1961).
Voyage de Habib Bourguiba, président de Tunisie, séjour au château de Rambouillet
(27-28 février 1961).
Voyage de François Tombalbaye, président du Tchad (14-17 mars 1961).
Voyage de Léon M'Ba, président du Gabon, et de son épouse (22-25 mars 1961).
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, et de son épouse
(19-22 avril 1961).
Voyage de Baudouin I er, roi des Belges, et de son épouse (24-27 mai 1961).
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Voyage de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, et de son épouse (31
mai-2 juin 1961).
Voyage de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire, et de son épouse (710 juin 1961).
Voyage de Heinrich Lübke, président de la République fédérale d'Allemagne [RFA],
et de son épouse (20-23 juin 1961).
AG/5(1)/948
Voyages en France du 27 septembre 1961 au 16 décembre 1962.
Voyage de Hamani Diori, président du Niger, et de son épouse (27-30 septembre
1961).
Voyage en France de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse, Farah
Diba (11-14 octobre 1961).
Voyage de Fulbert Youlou, président du Congo (20-23 novembre 1961).
Voyage de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA] (9 décembre 1961).
Voyage de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta, et de son épouse (11-14 avril
1962).
Voyage en France de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie, et de son
épouse (23-26 mai 1962).
Voyage de David Dacko, président de la République centrafricaine (20-23 juin
1962).
Voyage d'Alfons Gorbach, chancelier fédéral d'Autriche (25-27 juin 1962).
Voyage de Konrad Adenauer, chancelier de la RFA (2-8 juillet 1962).
Voyage d'Olav V, roi de Norvège (26-29 septembre 1962).
Voyage d'Urho Kekkonen, président de Finlande, et de son épouse (20-29 septembre
1962).
Voyage de Hayato Ikeda, Premier ministre du Japon (8-9 novembre 1962).
Voyage de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et de son
épouse, séjour au château de Rambouillet (15-16 décembre 1962).
AG/5(1)/949
Voyages en France du 21 janvier 1963 au 7 mars 1964.
Voyage de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA] (21-23 janvier 1963).
Voyage d'Adolfo López Mateos, président du Mexique, et de son épouse (25-29 mars
1963).
Voyage de Gustave VI Adolphe, roi de Suède, et de son épouse (28-31 mai 1963).
Voyage de Hassan II, roi du Maroc (25-29 juin 1963).
Voyage de Konrad Adenauer, chancelier de la RFA, séjour au château de
Rambouillet (21-22 septembre 1963).
Voyage de Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, et de son époux (2-5 octobre
1963).
Voyage de Ludwig Erhard, chancelier de la RFA (21-22 novembre 1963 ; 14-15
février 1964).
Voyage de Lester Pearson, Premier ministre du Canada, et de son épouse (15-17
janvier 1964).
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Voyage de Ludwig Erhard, chancelier de la RFA (14-15 février 1964).
Voyage d'Antonio Segni, président d'Italie, et de son épouse (19-22 février 1964) 1.
Voyage de Nicolas Grunitzky, président du Togo (4-7 mars 1964).
1. Brochure du service de Sécurité des hautes personnalités étrangères de la
préfecture de Police sur le programme détaillé de la visite [1964]
AG/5(1)/950
Voyages en France du 24 juin 1964 au 15 juillet 1966.
Voyage de Norodom Sihanouk, chef d'État du Cambodge (24-26 juin 1964).
Voyage de Hussein, roi de Jordanie, et de son épouse Mouna (17-19 novembre 1964)
1.
Voyage de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale d'Allemagne [RFA],
séjour au château de Rambouillet (19-20 janvier 1965).
Voyage de Frédéric IX, roi du Danemark, et de son épouse (5-8 avril 1965).
Voyage de Charles Hélou, président du Liban, et de son épouse (5-7 mai 1965) 2.
Voyage de Mohammad Zaher Shah, roi d'Afghanistan, et de son épouse (1 er-3 juin
1965).
Voyage d'Eduardo Frei, président du Chili, et de son épouse (7-10 juillet 1965) 3.
Voyage de Ludwig Erhard, chancelier de la RFA (7-8 février 1966).
Voyage de Savang Vatthana, roi du Laos, et de son épouse (12-15 juillet 1966).
1. Notices et tirages photographiques de six personnes d'origine jordanienne et
palestinienne, dangereuses pour la sécurité du roi Hussein, dont la majorité a
participé au complot du 17 janvier 1959 contre lui.
2. À signaler : 36 tirages photographiques de la visite.
3. À signaler : 7 tirages photographiques de la visite.
AG/5(1)/951
Voyages en France du 25 octobre 1966 au 24 novembre 1967.
Voyage de Mahendra Bir Bikram, roi du Népal, et de son épouse (25-27 octobre
1966) 1.
Voyage d'Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS] (1 er-9 décembre 1966) 2.
Voyage de Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne (19-20 juin 1967).
Voyage de Cevdet Sunay, président de Turquie, et de son épouse (27-30 juin 1967).
Voyage de Mohammed Ayub Khan, président du Pakistan (17-20 octobre 1967).
Voyage de Christophe Soglo, président du Dahomey, et de son épouse (21-24
novembre 1967).
1. À signaler : 6 tirages photographiques de la visite.
2. À signaler : 2 tirages photographiques de la visite.
AG/5(1)/952
Voyages en France du 7 février 1968 au 2 mars 1969.
Voyage d'Abdul Rahman Mohamed Aref, président d'Irak, et de son épouse (7-10
février 1968) 1.
Voyage de Jean-Bedel Bokassa, président de la République centrafricaine (11-14
février 1969).
Voyage de Richard Nixon, président des États-Unis, et de son épouse (28 février-2
mars 1969) 2.
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1. Note biographique sur Maurice Guignard, ancien délégué départemental à la
propagande de l'Union de défense des commerçants et artisans [UDCA] d'Eure-etLoir, et lettre ms. de Maurice Guignard à Yvonne de Gaulle relative à une tentative
d'attentat contre le général de Gaulle, à l'occasion du voyage du général Aref en
France [1968].
2. À signaler : 16 tirages photographiques de la visite, notes et rapport de la
préfecture de Police et du SDECE sur un projet d'attentat contre le général de Gaulle
(février 1969), et lettre de félicitations de l'ambassadeur des États-Unis en France à
André Ducret, chef du service de sécurité de la présidence de la République (6 mars
1969).
AG/5(1)/953-AG/5(1)/959
Voyages officiels et privés du général de Gaulle en province, dans les départements et
territoires d'outre-mer et dans les pays de la Communauté.
Programme, organisation, sécurisation des parcours, mesures d'ordre public, consignes à la
presse : notes du service de la Sécurité du président de la République, de la préfecture de
Police, de la Gendarmerie nationale, notes descriptives sur les bâtiments visités, notes sur
le train présidentiel, correspondance entre le chef de la sécurité présidentielle et les préfets
concernant essentiellement la mise en place des mesures de sécurité et la coopération avec
la police locale, notes mss., mémentos de la SNCF, programmes, télégrammes, listes,
tableaux des effectifs de sécurité, tirages photographiques, cartes, plans, croquis, cartes
d'accréditation, macarons pour la presse et coupures de presse [classement chronologique].
1959-1969
AG/5(1)/953
Du 14 février au 17 décembre 1959.
Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Gers, Hautes-Pyrénées, BassesPyrénées (14-17 février 1959).
Yonne, Nièvre, Allier, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (16-19 avril 1959).
Cher, Indre, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire (7-8 mai 1959).
Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme (5-7 juin 1959).
Océan indien, Côte française des Somalis, Madagascar, Comores, La Réunion (2-11
juillet 1959).
Algérie (27-30 août 1959).
Pas-de-Calais, Nord (24-27 septembre 1959).
Territoire de Belfort, Haut-Rhin, Bas-Rhin (18-22 novembre 1959).
Mauritanie et Mali (10-13 décembre 1959).
Fréjus (17 décembre 1959).
AG/5(1)/954
Du 25 février au 14 décembre 1960.
Tarn, Aude, Gard, Hérault, École de l'Air de Salon-de-Provence (25-28 février 1960).
Algérie (3-5 mars 1960).
Saint-Nazaire, lancement du paquebot France (11 mai 1960).
Manche, Orne, Calvados, Eure, Seine-Maritime (6-10 juillet 1960).
Struthof, cérémonie d'inauguration du mémorial du camp de concentration (23
juillet 1960).
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Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine (7-11
septembre 1960).
Isère, Haute-Savoie, Savoie (6-9 octobre 1960).
Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Principauté de Monaco (21-23
octobre 1960).
Algérie (9-14 décembre 1960) 1.
1. Note de la direction générale de la Sûreté nationale sur le gérant d'une société de
construction considéré comme dangereux pour la sécurité du général de Gaulle (8
décembre 1960)
AG/5(1)/955
Du 12 avril 1961 au 15 octobre 1962.
Landes, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gironde (12-16 avril 1961).
Meuse, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle (28 juin-2 juillet 1961).
Aveyron, Lozère, Ardèche (28 juin-2 juillet 1961).
Corse, Var, Bouches-du-Rhône (28 juin-2 juillet 1961).
Strasbourg, anniversaire de la libération de la ville (23 novembre 1961).
Lot, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne (17-20 mai 1962).
Haute-Saône, Jura, Doubs (14-17 juin 1962).
Inspection des manœuvres militaires, Valmy [Marne] (5 octobre 1962).
Inspection des manœuvres navales, Toulon [Var] (10-11 octobre 1962).
Inspection des manœuvres militaires, Assas (14-15 octobre 1962).
AG/5(1)/956
Du 22 avril 1963 au 15 août 1964.
Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube (22-28 avril 1963).
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (12-16 juin 1963).
Vaucluse, Drôme, Ain, Rhône (24-29 septembre 1963).
Inspection des manœuvres militaires, Jura (11-12 octobre 1963).
Moselle, inauguration du canal (26 mai 1964).
Aisne, Somme, Oise (11-14 juin 1964) 1.
Var, 20 e anniversaire du débarquement en Provence (15 août 1964).
1. Note du préfet de police relative à une menace d'attentat contre le général de
Gaulle par un homme entretenant des rapports avec des rapatriés d'Algérie (10 juin
1964) et 22 tirages photographiques de la visite.
AG/5(1)/957
Du 6 septembre 1964 au 16 juillet 1965.
Seine-et-Marne, Aube, Marne, 50 e anniversaire de la bataille de la Marne (6
septembre 1964).
Avrechy d'Argenlieu, obsèques de l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu (11
septembre 1964).
Strasbourg, 20 e anniversaire de la libération des départements de l'Est (22
novembre 1964).
Lanvéoc-Poulmic, visite de l'École navale ; Brest, visite de la préfecture maritime ;
visite de l'École spéciale militaire interarmes Saint-Cyr Coëtquidan (15-16 février
1965).
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Nançay, visite de l'observatoire radio-astronomique ; Bourges, visite de la maison de
la culture (14 mai 1965).
Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe (19-23 mai 1965).
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir (16-20 juin 1965).
Haute-Savoie, inauguration du tunnel routier sous le Mont-Blanc (16 juillet 1965) 1.
1. Lettre de la section de Turin du Mouvement fédéraliste européen au général de
Gaulle (15 juillet 1965).
AG/5(1)/958
Du 23 avril 1966 au 24 octobre 1967.
Nord-Pas-de-Calais (23-26 avril 1966) 1.
Verdun, 50 e anniversaire de la bataille (28-29 mai 1966) 2.
Isère, inspection de l'exercice militaire Alpes 66 (7-8 juin 1966).
Ille-et-Vilaine, inauguration de l'usine marémotrice de la Rance (26 novembre
1966).
Cherbourg, lancement du sous-marin Le Redoutable (29 mars 1967).
Andorre, Languedoc-Roussillon (22-24 octobre 1967) 3.
1. À signaler : 21 tirages photographiques de la visite.
2. À signaler : 2 tirages photographiques de la visite.
3. À signaler : 6 tirages photographiques de la visite.
AG/5(1)/959
Du 6 novembre 1967 au 2 février 1969.
Pierrelatte et Cadarache, visite des centres nucléaires ; Salon-de-Provence, visite de
la base aérienne 701 ; Istres, visite de la base aérienne 125 (6-7 novembre 1967).
Grenoble, cérémonies d'ouverture des X e Jeux olympiques d'hiver (5-7 février 1968)
1.
Toulon, cérémonie à la mémoire des disparus du sous-marin Minerve (8 février
1968).
Lyon, inauguration de la 50 e Foire internationale (23-24 mars 1968).
Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère (31 janvier-2 février 1969).
1. Rapport du procureur général près la cour d'appel de Douai concernant les
déclarations d'un détenu de la prison de Douai relatives à une menace d'attentat
contre le général de Gaulle (27 janvier 1968).
AG/5(1)/960-AG/5(1)/972
Déplacements du général de Gaulle à Paris et en région parisienne.
Sécurisation des itinéraires et des bâtiments, représentation du général de Gaulle : notes du
service de sécurité, de la préfecture de Police, de l'état-major particulier, du gouverneur
militaire, notes mss., programmes, plans, tirages photographiques, cartons d'invitation,
macarons de presse et coupures de presse [classement chronologique].
1959-1968
AG/5(1)/960
Du 24 avril 1959 au 16 novembre 1960.
Journée nationale de la Déportation, cérémonie, synagogue rue de la Victoire (24
avril 1959) 1.
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Journée nationale de la Déportation, messe, Notre-Dame (26 avril 1959) 2.
Visite des Floralies internationales, Centre des nouvelles industries et technologies
[CNIT] (28 avril 1959).
Finale de la coupe de France de football, stade de Colombes (3 mai 1959).
Assemblée générale de la Société centrale de sauvetage des naufragés, la Sorbonne
(3 mai 1959) 3.
Visite de la Foire de Paris, porte de Versailles (6 mai 1959).
Nuit de la Chancellerie, palais de Chaillot (29 mai 1959).
Visite du Salon de l'aéronautique, Le Bourget (13 juin 1959).
Distribution des prix du concours général, la Sorbonne (20 juin 1959).
Fête nationale belge, Te Deum, en l'église Saint-Louis des Invalides (21 juillet 1959)
4.
Dépôt de gerbes au tombeau du maréchal Philippe Leclerc à l'hôtel des Invalides, à
l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien (24 août 1959) 5.
Visite du Salon de l'automobile, Grand Palais (2 octobre 1959).
Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation (2 octobre 1959).
Inauguration du Théâtre de France-Odéon (21 octobre 1959).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (29 octobre 1959).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (3 novembre 1959).
Visite à l'École nationale d'administration (17 novembre 1959).
Réception à la présidence du Sénat, palais du Luxembourg (16 décembre 1959).
Messe à la mémoire de Pierre de Gaulle, frère du général de Gaulle, église Saint
François-Xavier (26 janvier 1960).
Visite au Conseil d'État (28 janvier 1960).
Visite à la grande chancellerie de la Légion d'honneur (24 mars 1960).
Réception de l'association France-Grande-Bretagne, Cercle de l'Union interalliée (29
mars 1960).
Assemblée générale de la Société centrale de sauvetage des naufragés (24 avril 1960)
6.
Nuit de la Chancellerie, palais de Chaillot (1 er juin 1960).
Séance du Sénat de la Communauté, palais du Luxembourg (3 juin 1960).
Réception au Conseil constitutionnel (21 juin 1960).
Grand Prix de Paris, hippodrome de Longchamp (26 juin 1960).
Visite de la garde républicaine (29 juin 1960).
Visite au musée du Louvre (14 juillet 1960).
Dépôt de gerbes au tombeau du maréchal Philippe Leclerc à l'hôtel des Invalides, à
l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien (24 août 1960) 7.
Séance solennelle de rentrée de la Cour des comptes (20 septembre 1960).
Inauguration du Salon de l'automobile, Grand Palais (6 octobre 1960).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (16 novembre 1960).
1. Le général de Gaulle est représenté par le général Guy Grout de Beaufort.
2. Le général de Gaulle est représenté par le général Guy Grout de Beaufort.
3. Le général de Gaulle est représenté par le capitaine de vaisseau Jean Philippon.
4. Le général de Gaulle est représenté par le général Guy Grout de Beaufort.
5. Le général de Gaulle est représenté par le général Michel Fourquet.
6. Le général de Gaulle est représenté par le capitaine de frégate Jean BrasseurKermadec.
7. Le général de Gaulle est représenté par le général Michel Fourquet.
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AG/5(1)/961
Du 15 janvier 1961 au 7 décembre 1962.
Inauguration de la place Jean-de-Lattre-de-Tassigny, maréchal de France (15 janvier
1961).
Conférence des chefs de Gouvernement des six pays de l'Europe occidentale,
ministère des Affaires étrangères (10 février 1961).
Représentation de gala, Comédie-Française (17 février 1961).
Dîner offert par les chefs de mission diplomatique des pays d'Amérique latine,
Maison de l'Amérique latine (21 février 1961).
Inauguration de l'aéroport, Orly (24 février 1961).
Obsèques de l'amiral Philippe Auboyneau, église Saint-Louis des Invalides (25
février 1961).
Visite du Salon de l'agriculture, porte de Versailles (10 mars 1961).
Visite du Centre d'études nucléaires, Saclay (17 mars 1961).
Visite de l'exposition Demain Paris, Grand Palais (17 avril 1961).
Transfert des cendres du maréchal Hubert Lyautey, hôtel des Invalides (10 mai
1961) 1.
Réception au secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches et au ministère des Départements et Territoires d'outre-mer (12 juillet
1961).
Réception des départements et territoires d'outre-mer, ministère du Sahara (13
juillet 1961).
Visite privée aux châteaux de Versailles et de Fontainebleau (25 juillet 1961).
Dépôt de gerbes au tombeau du maréchal Philippe Leclerc à l'hôtel des Invalides, à
l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien (24 août 1961) 2.
Visite de l'École supérieure d'agronomie, Grignon (30 septembre 1961).
Visite à l'Association du corps préfectoral et réception, ministère de l'Intérieur (3
octobre 1961).
Visite du Salon nautique international, porte de Versailles (7 octobre 1961).
Visite du Salon de l'automobile, Grand Palais (10 octobre 1961).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (14 novembre
1961).
Visite à l'Institution nationale des Invalides (16 novembre 1961).
Réception au Conseil constitutionnel (28 novembre 1961).
Réception à la présidence du Sénat, palais du Luxembourg (6 décembre 1961).
Inauguration de la crypte à la mémoire des martyrs de la déportation, île de la Cité
(12 avril 1962).
Finale de la coupe de France de football, stade de Colombes (13 mai 1962).
Visite à l'Institut des hautes études d'outre-mer (29 mai 1962).
Obsèques du général Edgard de Larminat, église Saint-Louis des Invalides (6 juillet
1962).
Réception au secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches et au ministère des Départements et Territoires d'outre-mer (12 juillet
1962).
Dépôt de gerbes au tombeau du maréchal Philippe Leclerc à l'hôtel des Invalides, à
l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien (24 août 1962) 3.
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Visite du Salon de l'automobile, porte de Versailles (9 octobre 1962).
Inauguration de la station de communications spatiales de Pleumeur-Bodou (19
octobre 1962).
Obsèques de René Coty, ancien président de la République, Le Havre (27 novembre
1962).
Visite du Salon nautique international, porte de Versailles (7 décembre 1962).
1. 20 tirages photographiques.
2. Le général de Gaulle est représenté par le général Louis Dodelier.
3. Le général de Gaulle est représenté par le général Bernard Usureau.
AG/5(1)/962
Du 19 janvier 1963 au 9 novembre 1965.
Visite à l'Association des anciens élèves de l'École nationale d'administration, Centre
de conférences internationales (19 janvier 1963).
Visite au secrétariat général de la Défense nationale (31 janvier 1963).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (15 février 1963).
Centenaire de la Croix-Rouge, palais de Chaillot (24 mai 1963).
Séance solennelle à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, Institut de France (7 juin 1963).
Visite du Salon de l'aéronautique et de l'espace, Le Bourget (7 juin 1963).
Messe à la mémoire du pape Jean XXIII, Notre-Dame (11 juin 1963).
Nuit de Saint-Cyr, palais de Chaillot (27 juin 1963).
Réception au secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches et au ministère des Départements et Territoires d'outre-mer (12 juillet
1963).
Dépôt de gerbes au tombeau du maréchal Philippe Leclerc à l'hôtel des Invalides, à
l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien (24 août 1963) 1.
Visite de l'exposition Delacroix, musée du Louvre (3 septembre 1963).
Journée nationale de la Déportation, synagogue, rue de la Victoire (15 septembre
1963).
Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation (2 octobre 1963).
Visite du Salon de l'automobile et du Salon nautique international, porte de
Versailles (4 octobre 1963).
Inauguration de la maison de la Radio-télévision française (14 décembre 1963) 2.
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (6 février 1964).
Soirée privée à l'Opéra comique (28 février 1964).
Visite à la Bibliothèque nationale (2 mars 1964).
Messe à la mémoire de Paul I er, roi de Grèce, église grecque orthodoxe (12 mars
1964).
Messe solennelle à l'occasion du 8 e centenaire de Notre-Dame (31 mai 1964).
Obsèques du général Raoul-Charles Magrin-Vernerey 3, église Saint-Louis des
Invalides (9 juin 1964).
Inauguration des nouveaux locaux de l'École des hautes études commerciales
[HEC], Jouy-en-Josas (9 juillet 1964).
Dépôt de gerbes au tombeau du maréchal Philippe Leclerc à l'hôtel des Invalides, à
l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien (24 août 1964) 4.
Cérémonies pour le 20 e anniversaire de la libération de Paris (25 août 1964).
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Réception à l'Institut de France en l'honneur de Konrad Adenauer, ancien chancelier
de la République fédérale d'Allemagne [RFA], nommé membre associé étranger de
l'Académie des sciences morales et politiques (9 novembre 1964).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (25 novembre 1964).
Réception au Conseil constitutionnel (8 décembre 1964).
Transfert des cendres de Jean Moulin, chef du Conseil national de la Résistance,
Panthéon (19 décembre 1964).
Visite du Salon international de la navigation de plaisance 5, Centre des nouvelles
industries et technologies [CNIT] (9 janvier 1965).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (6 mars 1965).
Visite du Salon international de l'agriculture et du Salon international de la machine
agricole, porte de Versailles (9 mars 1965) 6.
Journée nationale de la Déportation, Notre-Dame (25 avril 1965).
Inauguration de la Maison d'Andorre, Paris (8 juin 1965).
Réception au secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et
malgaches et au ministère des Départements et Territoires d'outre-mer (13 juillet
1965).
Dépôt de gerbes au tombeau du maréchal Philippe Leclerc à l'hôtel des Invalides, à
l'Arc de Triomphe et au Mont-Valérien (24 août 1965) 7.
Inauguration de la XI e exposition nationale du travail Les meilleurs ouvriers de
France, porte de Versailles (2 octobre 1965) 8.
Visite du château et de l'Institut national des sports, Vincennes (4 octobre 1965) 9.
Visite du Salon de l'automobile, porte de Versailles (9 octobre 1965) 10.
Visite de l'exposition Le XVI e siècle européen, musée du Petit Palais (9 novembre
1965).
1. Le général de Gaulle est représenté par le contre-amiral Rivière.
2. À signaler : 10 tirages photographiques de la Radio-télévision française.
3. Dit Ralph Monclar.
4. Le général de Gaulle est représenté par le vice-amiral Jean Philippon.
5. 5 tirages photographiques.
6. À signaler : un album photographique.
7. Le général de Gaulle est représenté par le général de brigade Renaud de Corta.
8. À signaler : 6 tirages photographiques de la préfecture de Police.
9. À signaler : 8 tirages photographiques de la préfecture de Police.
10. À signaler : 5 tirages photographiques de la préfecture de Police.
AG/5(1)/963
Du 27 janvier 1966 au 30 novembre 1967.
Visite du Centre d'études de l'énergie atomique de Limeil, Val-de-Marne (27 janvier
1966).
Grande parade de la Gendarmerie, Palais des sports (28 janvier 1966).
Remise de décorations et réception des techniciens d'engins spatiaux, parc de
l'Élysée (1 er février 1966).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (19 mars 1966).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (24 mars 1966).
Réception à l'hôtel de ville de Paris 1 (14 mai 1966) 2.
Participation au 2 e congrès international de morale médicale, Versailles (24 mai
1966).
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Réception au Conseil constitutionnel (2 juin 1966).
Séance solennelle à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des sciences, Institut
de France (6 juin 1966) 3.
Réception à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des sciences, Grand Trianon,
château de Versailles (10 juin 1966).
Cérémonies pour le 100 e anniversaire de la naissance du général Charles Mangin,
hôtel des Invalides (7 juillet 1966).
Cérémonie pour le 150 e anniversaire de la Caisse des dépôts et consignations (7
octobre 1966).
Visite du Salon de l'automobile, porte de Versailles (7 octobre 1966).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (22 octobre 1966).
Cérémonie pour le 20 e anniversaire de l'UNESCO (4 novembre 1966).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (17 novembre 1966).
Visite de l'exposition Les trésors de la peinture japonaise, musée du Louvre (13
décembre 1966).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (20 janvier 1967).
Obsèques du maréchal Alphonse Juin, église Saint-Louis des Invalides (1 er février
1967).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (18 février et 16 mars
1967).
Nuit de Saint-Cyr, Opéra Garnier (29 avril 1967).
Visite de l'exposition Toutankhamon et son temps, Petit Palais (9 mai 1967).
Finale de la coupe de France de football, Parc des Princes (21 mai 1967).
Inauguration du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, Le Bourget (26
mai 1967) 4.
Réception au Conseil constitutionnel (15 juin 1967).
Visite du Salon international de l'automobile, porte de Versailles (6 octobre 1967).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (28 octobre 1967).
Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation (3 novembre 1967).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (29 novembre 1967).
Réception en l'honneur du corps enseignant (30 novembre 1967).
1. Auparavant, inspection des travaux effectués pour l'échangeur de la porte de la
Chapelle et visite de l'hôpital Saint-Antoine.
2. À signaler : 19 tirages photographiques de la préfecture de Police.
3. À signaler : 4 tirages photographiques de la préfecture de Police.
4. À signaler : 14 tirages photographiques de la préfecture de Police.
AG/5(1)/964
Du 27 janvier 1968 au 22 mars 1969.
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (27 janvier 1968).
Inauguration de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne [RFA] (3 février
1968) [ annulé].
Séjour à Chamrousse à l'occasion des X e Jeux olympiques d'hiver et au château de
Vizille (16-17 février 1968) [ annulé].
Obsèques de Pierre Veuillot, cardinal, archevêque de Paris, Notre-Dame (17 février
1968) 1.
Visite du Salon international de la machine agricole et du Salon international de
l'agriculture, porte de Versailles (7 mars 1968) 2.
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Obsèques du général Charles Ailleret et des autres victimes de l'accident aérien
survenu à La Réunion, église Saint-Louis des Invalides (15 mars 1968) 3.
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (30 mars 1968).
Commémoration de l'offensive alliée du 18 juillet 1918, Villers-Cotterêts, La Butte
Chalmont, Aisne (18 juillet 1968).
Réception en l'honneur des parlementaires de langue française, Grand Trianon,
château de Versailles (26 septembre 1968).
Visite de l'exposition Arts mayas au Guatemala, Grand Palais (3 octobre 1968).
Visite du Salon international de l'automobile, porte de Versailles (4 octobre 1968).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (12 octobre 1968).
Réception à la présidence de l'Assemblée nationale (27 novembre 1968).
Inspection de l'enseignement militaire supérieur, École militaire (25 janvier 1969).
Prise d'armes et remise de décorations, hôtel des Invalides (22 mars 1969).
1. À signaler : 3 tirages photographiques de la préfecture de Police et de France-Soir.
2. À signaler : 10 tirages photographiques de la préfecture de Police et de Reporters

associés.
3. À signaler : 8 tirages photographiques de France-Soir.
AG/5(1)/965-AG/5(1)/966
Cérémonies du 11 Novembre.
AG/5(1)/965
1959-1965 1
1. À signaler : albums photographiques de la préfecture de Police et 32 tirages
photographiques de la cérémonie du 11 novembre 1963.
AG/5(1)/966
1966-1968 1
1. À signaler : 12 tirages photographiques de la cérémonie du 11 novembre 1966. 7
tirages photographiques de la cérémonie du 11 novembre 1967 et 4 tirages
photographiques de la cérémonie du 11 novembre 1968.
AG/5(1)/967
Cérémonies à l'Arc de Triomphe.
8 mai 1963-8 mai 1968
1. À signaler : 21 tirages photographiques de la cérémonie du 8 mai 1966.
AG/5(1)/968
Cérémonies au mémorial de la France combattante, Mont-Valérien.
18 juin 1959-18 juin 1968
1. À signaler : 13 tirages photographiques de la cérémonie du 18 juin 1964, 6 tirages
photographiques de la cérémonie du 18 juin 1967, 13 tirages photographiques de la
cérémonie du 18 juin 1968 et tirages photographiques de la préfecture de Police.
AG/5(1)/969-AG/5(1)/970
Fête nationale.
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AG/5(1)/969
1961-1965 1
1. À signaler : 15 tirages photographiques de la cérémonie du 14 juillet 1965.
AG/5(1)/970
1966-1968 1
1. À signaler : 40 tirages photographiques de la cérémonie du 14 juillet 1968.
AG/5(1)/971
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de
la Communauté et des écoles de Paris.
1959-1968
AG/5(1)/972
Chasses présidentielles, forêts de Rambouillet et de Marly-le-Roi.
1960-1968
AG/5(1)/973-AG/5(1)/980
ORGANISATION
AG/5(1)/973-AG/5(1)/977
Fonctionnement du service de sécurité.
1934-1983
AG/5(1)/973
Enregistrement du courrier à l'arrivée, provenance, localisation de l'expéditeur,
analyse, transmission : registre
(février 1960-novembre 1962)
AG/5(1)/974
Services effectués par le personnel du service de sécurité, permanence, surveillance,
escorte : registre (janvier 1964-décembre 1970).
Comptabilité, frais de déplacements, d'enquêtes et de surveillances : registre (janvier
1961-février 1970).
AG/5(1)/975
Main courante pour le service de permanence du service de sécurité à l'Élysée :
registre
(janvier 1967-janvier 1983)
AG/5(1)/976
Personnel du service de sécurité : notes (s. d.), listes du personnel (1969) et cartes de
circulation (1967-1969).
AG/5(1)/977
Dossiers du personnel du service de sécurité, candidature, nomination, promotion,
retraite [classement alphabétique] : textes, notes, arrêtés, rapports, notices de
renseignements, contrats d'engagement, fiches, lettres, notes mss. et tirages
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photographiques
(1934-1971)
AG/5(1)/978-AG/5(1)/980
Consignes du service de sécurité.
1951-1967
AG/5(1)/978
Généralités, principes et dispositifs de sécurité, réorganisation des services de
police, périmètre intérieur et extérieur à l'Élysée, dispositif d'alerte, sécurité des
personnalités : rapport du chef du service de sécurité sur les consignes générales de
sécurité et notes (1959-1966).
Voyages officiels, préparation, protection, plans de secours : rapport du chef du
service de sécurité sur la sécurité des cérémonies et des voyages officiels, consignes
générales de sécurité (s. d.) avec annexes notamment sur les déplacements de hautes
personnalités (1951), rapports sur le dispositif d'ordre et de sécurité de l'aéroport
d'Orly assuré par la Compagnie républicaine de sécurité [CRS] et la Gendarmerie
nationale (s. d.), la préparation médicale des voyages officiels (1959) et sur les
ambulances et moyens de secours (1959-1960), notes dont notes de service de la
Gendarmerie nationale, correspondance, listes, album photographique, croquis,
cartes et plans (1951-1960 et s. d.).
Déplacements privés du général de Gaulle, sécurité mobile, renforcement du
dispositif de sécurité, codage des messages, secours médical, adresses des médecins,
itinéraires : rapport de Jacques Cantelaube, chef du service de sécurité, sur les
améliorations de la sécurité des déplacements du général de Gaulle (24 septembre
1960), notes dont notes de service de la Gendarmerie nationale, listes, croquis,
cartes et plans (1959-1960).
AG/5(1)/979
Surveillance et sécurité à l'Élysée, protection intérieure et extérieure, interpellations
de suspects, de riverains, de photographes et de journalistes, incidents, outrages :
rapports et procès-verbaux du service de sécurité, de la Police municipale du VIII e
arrondissement et de la Sûreté nationale, rapport du service de sécurité sur l'Élysée
(s. d.) avec annexes concernant notamment les consignes à l'usage de la police
municipale (1959-1962) et du personnel militaire (1957-1959), rapport de la souspréfecture de Rambouillet sur la coordination des mesures de sécurité à l'occasion
du séjour de hautes personnalités (1960), notes, correspondance du commandant
militaire de l'Élysée avec Jacques Cantelaube, chef du service de sécurité, notes,
listes, croquis, cartes et plans (1959-1960).
AG/5(1)/980
Secours médical, consignes générales, organisation, hospitalisation, évacuation,
détachement de sapeurs pompiers, ambulances : rapports, dossiers, notes dont note
technique, correspondance, listes et croquis
(1959-1967)
AG/5(1)/981-AG/5(1)/995
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ENQUETES
AG/5(1)/981-AG/5(1)/985
Insultes, menaces, dénonciations.
Enquêtes faisant suite à des lettres d'insultes, de menaces et de dénonciations : notes,
rapports des Renseignements généraux, de la Sûreté nationale, de la Police municipale du
VIII e arrondissement et des services d'hygiène, procès-verbaux, correspondance entre le
chef du secrétariat particulier et le chef du service de sécurité, lettres mss., curriculum
vitae, photocopies, tirages photographiques et coupures de presse [classement
chronologique].
1959-1969
AG/5(1)/981
Janvier 1959-mai 1961
AG/5(1)/982
Juin 1961-décembre 1962
AG/5(1)/983
Janvier 1963-août 1964 1
1. À signaler : rapports et lettre ms. sur un trafic d'armes au profit de l'Organisation
de l'armée secrète [OAS] dans les Ardennes (juillet-octobre 1963), notes et rapports
sur la localisation en Corse de Joseph Ortiz, ancien président du Front national
français (septembre 1963-mars 1964).
AG/5(1)/984
Septembre 1964-décembre 1966 1
1. À signaler : notes et rapport sur les déclarations d'un détenu de droit commun
incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin) concernant l'affaire Ben
Barka (mars 1966).
AG/5(1)/985
Janvier 1967-avril 1969 1
1. À signaler : notes et rapports sur un attentat contre le général de Gaulle préparé
par un citoyen américain (juin 1968-janvier 1969).
AG/5(1)/986-AG/5(1)/992
Insultes et menaces classées sans enquêtes.
Lettres mss. et coupures de presse [classement chronologique, par département et par
pays].
1959-1969
AG/5(1)/986
Seine
(février 1959-juillet 1963)
AG/5(1)/987
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Seine
(octobre 1963-mars 1969)
AG/5(1)/988
Ain à Drôme
(janvier 1960-mars 1969)
AG/5(1)/989
Eure à Nord
(septembre 1959-janvier 1969)
AG/5(1)/990
Oise à Yonne
(juin 1959-janvier 1969)
AG/5(1)/991
Algérie (août 1959-octobre 1967).
Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, Guadeloupe, Grande-Bretagne, Italie,
Maroc, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne [RFA], Sénégal, Suisse, Tunisie
(janvier 1960-avril 1969).
Sans indication du lieu d'expédition (mars 1960-février 1969).
AG/5(1)/992
Enregistrement des lettres d'insultes, de menaces et de dénonciations : registre
(décembre 1961-décembre 1964)
AG/5(1)/993-AG/5(1)/995
Enquêtes sur le personnel de l'Élysée.
Enquêtes sur les candidats à un emploi à l'Élysée, sur le personnel des entreprises devant
effectuer des travaux à l'Élysée, sur le personnel susceptible d'être embauché en extra et sur
des associations : notes et rapports du service de sécurité et de la Sûreté nationale,
correspondance entre le commandant militaire de l'Élysée et le chef du service de sécurité,
notices de renseignements, lettres mss., listes et coupures de presse.
1959-1964
AG/5(1)/993
Janvier 1959-décembre 1960 1
1. À signaler : rapports du service de sécurité sur l'arrestation d'un journaliste au
cours d'un déplacement du général de Gaulle (novembre-décembre 1959).
AG/5(1)/994
Janvier 1961-décembre 1962
AG/5(1)/995
Janvier 1963-décembre 1964
AG/5(1)/996-AG/5(1)/1032
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BUREAU MILITAIRE
AG/5(1)/996-AG/5(1)/1020
PALAIS PRÉSIDENTIELS, MOUVEMENTS QUOTIDIENS
AG/5(1)/996
Élysée : registres du courrier au départ.
22 novembre 1967-18 novembre 1969
AG/5(1)/997-AG/5(1)/1009
Élysée, loge d'honneur.
Fiches des entrées et sorties des visiteurs [classement chronologique].
1959-1969
AG/5(1)/997
1 er janvier-30 septembre 1959
AG/5(1)/998
1 er janvier-30 juin 1960
AG/5(1)/999
1 er juillet-31 décembre 1960
AG/5(1)/1000
1 er janvier-30 septembre 1961
AG/5(1)/1001
1 er octobre 1961-31 août 1962
AG/5(1)/1002
1 er septembre 1962-31 juillet 1963
AG/5(1)/1003
1 er août 1963-30 avril 1964
AG/5(1)/1004
1 er mai-31 décembre 1964
AG/5(1)/1005
1 er janvier-31décembre 1965
AG/5(1)/1006
1 er janvier-31 décembre 1966
AG/5(1)/1007
1 er janvier-31 décembre 1967
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AG/5(1)/1008
1 er janvier-31 décembre 1968
AG/5(1)/1009
1 er janvier-30 avril 1969
AG/5(1)/1010-AG/5(1)/1011
Élysée, 14 rue de l'Élysée.
Fiches des entrées et sorties des visiteurs [classement chronologique].
1962-1969
AG/5(1)/1010
1 er janvier-31 décembre 1962
AG/5(1)/1011
1 er janvier 1968-31 décembre 1969
AG/5(1)/1012-AG/5(1)/1020
Palais de l'Alma.
Fiches des entrées et sorties des visiteurs [classement chronologique].
1960-1969
AG/5(1)/1012
1 er janvier-31 décembre 1960
AG/5(1)/1013
1 er janvier-31 décembre 1961
AG/5(1)/1014
1 er janvier-31 décembre 1962
AG/5(1)/1015
1 er janvier-31 décembre 1963
AG/5(1)/1016
1 er janvier-31 décembre 1964
AG/5(1)/1017
1 er janvier-31 décembre 1965
AG/5(1)/1018
1 er janvier-31 décembre 1966
AG/5(1)/1019
1 er janvier 1967-30 juin 1968
AG/5(1)/1020
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1 er juillet 1968-30 avril 1969
AG/5(1)/1021-AG/5(1)/1028
CÉRÉMONIES DU 14 JUILLET
Défilé militaire et réception à l'Élysée.
Organisation, notes, listes des invités, cartons d'invitation, programme du défilé militaire, plans,
notes du gouverneur militaire de Paris, du cabinet militaire du ministre des Armées, du
commandant militaire de l'Élysée, du chef du service intérieur à l'Élysée, du chef du service du
protocole et du chef du service de sécurité.
1961-1968
AG/5(1)/1021
14 juillet 1961 et 14 juillet 1962
AG/5(1)/1022
14 juillet 1963
AG/5(1)/1023
14 juillet 1963
AG/5(1)/1024
14 juillet 1964
AG/5(1)/1025
14 juillet 1965
AG/5(1)/1026
14 juillet 1966 1
1. À signaler : 36 tirages photographiques du défilé du 14 juillet 1966.
AG/5(1)/1027
14 juillet 1967
AG/5(1)/1028
14 juillet 1968
AG/5(1)/1029-AG/5(1)/1032
SERVICE AUTOMOBILE
AG/5(1)/1029-AG/5(1)/1030
Véhicules de la présidence de la République.
1959-1967
AG/5(1)/1029
Véhicules vendus, déclarations d'accidents et de ventes de véhicules, réparations,
travaux, assurances : factures, procès-verbaux de réception du véhicule, fiches de
renseignements, décharges de responsabilité, carnets de bord, cartes de garantie et
croquis.
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AG/5(1)/1030
Immatriculation, puissance, identités de l'utilisateur et du chauffeur : fiches
individuelles avec annotations mss.
AG/5(1)/1031-AG/5(1)/1032
Sorties des voitures, destination des déplacements, identités du chauffeur et de la
personnalité véhiculée : registres.
1967-1970
AG/5(1)/1031
Trois registres
(17 avril 1967-11 septembre 1968)
AG/5(1)/1032
Trois registres
(12 septembre 1968-5 janvier 1970)
AG/5(1)/1033-AG/5(1)/1051
SERVICE INTÉRIEUR

Le service intérieur avait en charge tout ce qui concerne la gestion quotidienne de l'Élysée,
l'ameublement, les commandes et l'entretien du parc automobile de la présidence de la République.
AG/5(1)/1033
Meubles de l'Élysée.
Registre de l'inventaire du mobilier de l'Élysée (1953-1974) 1 et registre de l'inventaire des
meubles mis en dépôt par le Mobilier national à l'Élysée (1960-1975).
1953-1975
1. Y compris les meubles du palais de l'Alma.
AG/5(1)/1034-AG/5(1)/1037
Traitements.
Indemnités forfaitaires des personnels du service intérieur et des extras réglés en numéraire,
rémunérations : états des salaires, notes d'ordonnancement, listes, talons d'émargement et
tableaux comptables [classement chronologique] 1.
1959-1965
1. Classement par semestre et par mois.
AG/5(1)/1034
1959
AG/5(1)/1035
1960-1961 1
1. Lacune pour 1961.
AG/5(1)/1036
1962-1963 1
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1. À signaler : barèmes des traitements pour 1962 et 1963.
AG/5(1)/1037
1964-1965 1
1. Lacunes pour 1964 et 1965.
AG/5(1)/1038-AG/5(1)/1048
Entretien de l'Élysée.
Mémoires, dépenses en fournitures de courant électrique et de gaz, livraisons de fuel domestique,
fournitures de papeterie et de matériels de bureau, fournitures de produits d'entretien,
abonnements d'entretien, nettoyage des bâtiments, réparations, blanchisserie : bordereaux de
transmission des mémoires signés par le chef du service intérieur de l'Élysée et des résidences
présidentielles envoyés à la direction de l'Architecture du ministère d'État chargé des Affaires
culturelles, arrêtés d'engagement et états prévisionnels des dépenses, relevés des bons de
commandes, bons de commande, bons de livraison et factures [classement chronologique] 1.
1959-1969
1. Classement par trimestre.
AG/5(1)/1038
1959
AG/5(1)/1039
1960
AG/5(1)/1040
1961
AG/5(1)/1041
1962
AG/5(1)/1042
1963
AG/5(1)/1043
1964
AG/5(1)/1044
1965
AG/5(1)/1045
1966
AG/5(1)/1046
1967
AG/5(1)/1047
1968
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AG/5(1)/1048
1969
AG/5(1)/1049
Entretien des véhicules de la présidence de la République.
Mémoires automobiles, livraisons d'essence, nettoyage et réparation des voitures et camionnettes,
révision technique, fournitures : bordereaux de transmission des mémoires signés par le chef du
service intérieur de l'Élysée et des résidences présidentielles envoyés à la direction de
l'Architecture du ministère d'État chargé des Affaires culturelles, relevés des bons de commande,
bons de commande et factures [classement chronologique] 1.
1961-1963
1. Classement par année.
AG/5(1)/1050-AG/5(1)/1051
Missions du personnel de l'Élysée.
Frais de missions réglés au personnel du service intérieur pour leur déplacement à l'occasion des
chasses présidentielles : bordereaux d'envoi signés par le chef du service intérieur de l'Élysée et
des résidences présidentielles envoyés à la direction de l'Architecture du ministère d'État chargé
des Affaires culturelles, ordres de mission, états des frais de déplacement et calendriers des
chasses présidentielles [classement chronologique] 1.
1960-1969
1. Les déplacements concernent l'entretien des résidences présidentielles, la mise en place et le
nettoyage des matériels.
AG/5(1)/1050
1960-1964
AG/5(1)/1051
1965-1969
AG/5(1)/1052-AG/5(1)/1057
SERVICE PHOTOGRAPHIQUE
Tirages de lecture.
1959-1969

Le fonds du service photographique de l'Élysée pour la période de la présidence de la République du
général de Gaulle comporte des négatifs sur support souple (acétate de cellulose) au format 6 x 6, cotés
AG / SPH / 9-20, ainsi que des tirages de lecture du même format, collés sur des planches cartonnées
référencées. Le service présente une continuité dans sa production en terme de procédé. La
numérotation est continue entre la fin de la IVeRépublique et le début de la présidence de Georges
Pompidou.
AG/5(1)/1052
Reportages 1224-1322
8 janvier 1959-31 mai 1960
N° de reportage : 1224
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Passation des pouvoirs.
N° de tirage : 7982-7998
8 janvier 1959
N° de reportage : 1225
Passation des pouvoirs.
N° de tirage : (1A-4A, 7A-8A, 10A-11A, 44A)
8 janvier 1959
N° de reportage : 1226
Présentation du Gouvernement Michel Debré.
N° de tirage : 8017
13 janvier 1959
N° de reportage : 1229
Présentation et réception du corps diplomatique.
N° de tirage : 8021-8022
22 janvier 1959
N° de reportage : 1230
Remise des insignes de grand officier de la Légion d'honneur à Léon Noël, président du
Conseil constitutionnel.
N° de tirage : 8023-8024
31 janvier 1959
N° de reportage : 1231
Remise des lettres de créance par Abdellatif Ben Jelloun, ambassadeur du Maroc en
France.
N° de tirage : 8025
21 février 1959
N° de reportage : 1232
Remise des lettres de créance par Nabi Youla, ambassadeur de Guinée en France.
N° de tirage : 8026
24 février 1959
N° de reportage : 1233
Réception en l'honneur du corps diplomatique.
N° de tirage : 8027-8028 1
24 février 1959
o

1. Sur cette planche ont été ajoutés les tirages photographiques n 2, 4, 6-10, 12, 15 et 44.
N° de reportage : 1234
Non identifié
N° de reportage : 1235
Remise des lettres de créance par Antonio de Faria, ambassadeur du Portugal en France.
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N° de tirage : 8029
12 mars 1959
N° de reportage : 1236
Remise d'un bronze au général de Gaulle par le général Edgard de Larminat et une
délégation des Forces françaises libres [FFL].
N° de tirage : 8030-8031
14 mars 1959
N° de reportage : 1237
Conférence de presse du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 8032
25 mars 1959
1. Consacrée à la politique étrangère.
N° de reportage : 1238
Présentation au général de Gaulle du bureau du conseil municipal de Paris.
N° de tirage : 8033
27 mars 1959
N° de reportage : 1239
Remise des lettres de créance par Ronald E. Walker, ambassadeur d'Australie en France.
N° de tirage : 8034
4 avril 1959
N° de reportage : 1240
Reproductions du Journal officiel du 27 juillet 1919 1.
N° de tirage : 8035-8039
14 avril 1959
1. Loi du 24 juillet 1919 dite loi Astier portant organisation de l'enseignement technique
industriel et commercial. Cette loi, qui porte le nom du rapporteur du projet Dubief de
1905, est le premier texte organique réglementant l'ensemble de l'enseignement technique.
Il reprend, avec quelques modifications, le projet de 1905 et innove surtout avec
l'instauration des cours professionnels obligatoires.
N° de reportage : 1241
Réception des trente membres de l'expédition française en Terre Adélie.
N° de tirage : 8040-8048
20 avril 1959
N° de reportage : 1242
Remise des insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Jacques Lacroix.
N° de tirage : 8052
24 avril 1959
N° de reportage : 1243
Déjeuner en l'honneur d'Élisabeth, reine mère d'Angleterre.
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N° de tirage : 8049-8051
27 avril 1959
N° de reportage : 1244
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 8053
1 er mai 1959
N° de reportage : 1245
Déjeuner en l'honneur de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge.
N° de tirage : 8054-8055
21 mai 1959
N° de reportage : 1246
Remise des lettres de créance par Marcel-Henri Jaspar, ambassadeur de Belgique en
France.
N° de tirage : 8056-8057
22 mai 1959
N° de reportage : 1247
Remise des lettres de créance par Victor Khouri, ambassadeur du Liban en France.
N° de tirage : 8058
22 mai 1959
N° de reportage : 1248
Déjeuner en l'honneur de Paul Méouchy, patriarche maronite d'Antioche et de l'Orient.
N° de tirage : 8059-8060
25 mai 1959
N° de reportage : 1249
Déjeuner en l'honneur de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran.
N° de tirage : 8061-8064
26 mai 1959
N° de reportage : 1250
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale.
N° de tirage : 8065-8072
28 mai 1959
N° de reportage : 1251
Réception en l'honneur d'une délégation du Conseil des Vallées d'Andorre.
N° de tirage : 8180-8181
29 mai 1959
N° de reportage : 1252
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
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N° de tirage : 8182-8183
30 mai 1959
N° de reportage : 1253
Signature du livre d'or de l'Élysée par Nasr El Haq Ali, vice-chancelier de l'université de
Kairouan.
N° de tirage : 8184
30 mai 1959
N° de reportage : 1254
Déjeuner en l'honneur de Hassan, prince héritier du Maroc.
N° de tirage : 8185-8189
2 juin 1959
N° de reportage : 1255
Visite à l'École polytechnique.
N° de tirage : 8190-8195
9 juin 1959
N° de reportage : 1256
Dîner en l'honneur du bureau du Sénat.
N° de tirage : 8196-8203
9 juin 1959
N° de reportage : 1257
Réception en l'honneur du bureau du Sénat.
N° de tirage : 8204-8209
10 juin 1959
N° de reportage : 1258
Remise des lettres de créance par Manuel Gran y Gilledo, ambassadeur de Cuba en France.
N° de tirage : 8255-8256
16 juin 1959
N° de reportage : 1259
Remise des lettres de créance par Il Kwon Chung, ambassadeur de Corée en France.
N° de tirage : 8257-8259
16 juin 1959
N° de reportage : 1260
Remise des lettres de créance par John Ernest Jantuah, ambassadeur du Ghana en France.
N° de tirage : 8260-8262
16 juin 1959
N° de reportage : 1261
Remise des lettres de créance par Nedyam Raghavan, ambassadeur de l'Inde en France.
N° de tirage : 8263-8266
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16 juin 1959
N° de reportage : 1262
Déjeuner en l'honneur de Robert Menzies, Premier ministre d'Australie.
N° de tirage : 8267-8268
19 juin 1959
N° de reportage : 1263
Déjeuner en l'honneur de Sarah Kubitschek de Oliveira, épouse du président du Brésil.
N° de tirage : 8269
20 juin 1959
N° de reportage : 1264
Fête nationale.
N° de tirage : 8315-8321
14 juillet 1959
N° de reportage : 1265
Audience de Haïlé Sélassié I er empereur d'Éthiopie.
N° de tirage : 8322-8338
20-22 juillet 1959
N° de reportage : 1266
Remise des lettres de créance par Luis Urrutia de Leon, ambassadeur du Guatemala en
France.
N° de tirage : 8339-8340
25 juillet 1959
N° de reportage : 1267
Remise des lettres de créance par Sao Boonwatt, ministre de Birmanie.
N° de tirage : 8341-8342
25 juillet 1959
N° de reportage : 1268
Remise de la cravate de commandeur de la Légion d'honneur à Jacques Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale.
N° de tirage : 8343-8346
30 juillet 1959
N° de reportage : 1269
Déjeuner en l'honneur de Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies [ONU].
N° de tirage : 8347-8348
31 juillet 1959
N° de reportage : 1270
Voyage en France de Dwight David Eisenhower, président des États-Unis.
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N° de tirage : 8349-8371
2-4 septembre 1959
N° de reportage : 1271
Déjeuner en l'honneur d'Antonio Segni, président du Conseil italien, château de
Rambouillet.
N° de tirage : 8372-8378
4 septembre 1959
N° de reportage : 1272
Cadeau offert par Brigitte Dacko, épouse du président de la République centrafricaine, à
Yvonne de Gaulle.
N° de tirage : 8382-8383
septembre 1959
N° de reportage : 1273
5 e session du Conseil exécutif de la Communauté.
N° de tirage : 8379-8381
septembre 1959
N° de reportage : 1274
Remise des lettres de créance par Carlos Morlalynch, ambassadeur du Chili en France.
N° de tirage : 8402-8403
12 septembre 1959
N° de reportage : 1275
Remise des lettres de créance par Tunku Ismaïl Yahaya, ambassadeur de Malaisie en
France.
N° de tirage : 8404-8405
12 septembre 1959
N° de reportage : 1276
Remise de la croix de la Libération à Georges Bidault, ancien président du Conseil, député
de la Loire.
N° de tirage : 8398-8401
12 septembre 1959
N° de reportage : 1277
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 8406-8414
16 septembre 1959
1. Allocution radiodiffusée et télévisée, prononcée à l'Élysée, où le général de Gaulle
affirme que sa politique à l'égard de l'Algérie est fondée sur le principe de
l'autodétermination.
N° de reportage : 1278
Reproduction de l'autorail RGP [rames pour relations à grands parcours] avec remorque.
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N° de tirage : 8395
20 septembre 1959
N° de reportage : 1279
Remise des insignes de grand-croix de la Légion d'honneur à Louis Pasteur-Vallery-Radot,
professeur de médecine.
N° de tirage : 8423-8426
1 er octobre 1959
N° de reportage : 1280
Remise des insignes de grand-croix de la Légion d'honneur à René Cassin, vice-président
du Conseil d'État.
N° de tirage : 8430-8433
6 octobre 1959
N° de reportage : 1281
Remise des lettres de créance par Carlos Roberto Reina, ambassadeur du Honduras en
France.
N° de tirage : 8434-8436
9 octobre 1959
N° de reportage : 1282
Remise des lettres de créance par A. Pulido Mendez, ambassadeur du Venezuela en France.
N° de tirage : 8437-8439
9 octobre 1959
N° de reportage : 1283
Remise des lettres de créance par Jozsef Vince, ministre de Hongrie en France.
N° de tirage : 8440-8441
9 octobre 1959
N° de reportage : 1284
Voyage en France de Rainier III, prince de Monaco, et de son épouse.
N° de tirage : 8442-8449
12 octobre 1959
N° de reportage : 1285
Déjeuner à l'occasion de la remise de décoration à Émile Henriot, de l'Académie française,
président de l'Alliance française.
N° de tirage : 8450-8454
17 octobre 1959
N° de reportage : 1287
Remise au général de Gaulle du 3 e tome de ses Mémoires de guerre (Le salut) : 1944-1946.
N° de tirage : 8459
28 octobre 1959
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N° de reportage : 1288
Conférence de presse du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 8460-8463
10 novembre 1959
1. Tenue à l'Élysée, les thèmes principaux en sont l'armement atomique de la France,
l'Algérie, la Communauté et les anciens combattants.
N° de reportage : 1289
Reproduction : plan de la rade de Toulon.
N° de tirage : 8464
s. d.
N° de reportage : 1290
Imposition de la barrette cardinalice par le général de Gaulle à Paolo Marella, nonce
apostolique.
N° de tirage : 8465-8473
16 décembre 1959
N° de reportage : 1292
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 8480-8485
17 décembre 1959
N° de reportage : 1293
Conférence 1
N° de tirage : 8489-8505
19-21 décembre 1959
1. Cette conférence a réuni Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, Harold
Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, et Konrad Adenauer, chancelier de la
République fédérale d'Allemagne [RFA]. Les thèmes débattus sont le projet de conférence
au sommet, à laquelle participera l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS],
Berlin, le désarmement et l'aide aux pays en voie de développement. occidentale à quatre.
N° de reportage : 1294
Remise de décoration à Alexandre Parodi, ambassadeur de France au Maroc.
N° de tirage : 8486-8488
22 décembre 1959
N° de reportage : 1294 bis
Portrait officiel du général de Gaulle par Jean-Marie Marcel.
N° de tirage : 8517
Janvier 1960
N° de reportage : 1295
Carte de l'Afrique du Nord.
N° de tirage : 8518
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s. d.
N° de reportage : 1297
Voyage du général de Gaulle dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
N° de tirage : 8520-8524
24-27 septembre 1959
N° de reportage : 1298
Remise des lettres de créance par Walter Eytan, ambassadeur d'Israël en France.
N° de tirage : 8526-8527
février 1960
N° de reportage : 1299
Remise des lettres de créance par Kuoh Moukouri, ambassadeur du Cameroun en France.
N° de tirage : 8525
février 1960
N° de reportage : 1300
Voyage en France de Manuel Prado, président du Pérou, et de son épouse.
N° de tirage : 8528-8542
14-18 février 1960
N° de reportage : 1301
Remise du prix Liotard 1 à quatre membres des missions Henri Lhote 2.
N° de tirage : 8549
20 février 1960
1. Grand prix de l'exploration.
2. Michel Brézillon, Jean Lesage, André Vila, Jacques Violet, tous les quatre membres des
missions Henri Lhote, qui étudiaient la préhistoire au Sahara.
N° de reportage : 1302
Remise de la croix de chevalier de la Légion d'honneur à Élise Lelong, résistante, capitaine
des Forces françaises combattantes [FFC] et veuve du général Pierre Lelong.
N° de tirage : 8552-8553
20 février 1960
N° de reportage : 1303
Audience de Henry Trémeaud, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
Monaco.
N° de tirage : 8559-8561
10 mars 1960
N° de reportage : 1304
Remise de décoration au colonel Félix Brunau, conservateur du domaine de Saint-Cloud et
architecte du mémorial du Mont-Valérien.
N° de tirage : 8556-8558
11 mars 1960
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N° de reportage : 1305
Voyage en France de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, séjour au
château de Rambouillet.
N° de tirage : 8562-8577
12-13 mars 1960
N° de reportage : 1306
Remise de décoration à François Mauriac, de l'Académie française.
N° de tirage : 8579-8584
19 mars 1960
N° de reportage : 1307
Conseil exécutif de la Communauté.
N° de tirage : 8625-8629
21 mars 1960
N° de reportage : 1308
Reproduction de la charte-partie indochinoise d'affrètement de navires (1 er décembre
1942 et avenants des 25 septembre 1943 et 9 avril 1948 1).
N° de tirage : 8630
23 mars 1960
1. Calcul provisoire d'après les prix de construction en France en décembre 1946 de la
valeur des navires perdus ainsi que des navires de remplacement reçus par les armateurs
en acompte à valoir.
N° de reportage : 1309
Voyage en France de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'Union
des républiques socialistes soviétiques [URSS], et de son épouse.
N° de tirage : 8585-8650
23 mars-3 avril 1960
N° de reportage : 1310
Audience de la délégation Savoie-Nice.
N° de tirage : 8635-8638
26 mars 1960
N° de reportage : 1310 bis
Remise des lettres de créance par Alejandro Espaillat Grullon, ambassadeur de la
République dominicaine en France.
N° de tirage : 8654-8657
7 mai 1960
N° de reportage : 1311
Remise des lettres de créance par Vaclav Pleskot, ambassadeur de Tchécoslovaquie en
France.
N° de tirage : 8658-8659
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7 mai 1960
N° de reportage : 1312
Remise des lettres de créance par Hipolito Sanchez Quell, ambassadeur du Paraguay en
France.
N° de tirage : 8660-8663
7 mai 1960
N° de reportage : 1313
Remise des lettres de créance par Faik Zihni Akdur, ambassadeur de Turquie en France.
N° de tirage : 8671-8674
8 mai 1960
N° de reportage : 1314
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 8664-8670
7 mai 1960
N° de reportage : 1315
Voyage en France du Pandit Nehru 1, Premier ministre de l'Inde.
N° de tirage : 8675-8682
7 mai 1960
1. Jawaharlal Nehru connu sous le nom du Pandit Nehru.
N° de reportage : 1316
Conférence au sommet 1.
N° de tirage : 8685-8717
16 mai 1960
1. Conférence au sommet des quatre grands : Nikita Khrouchtchev, Konrad Adenauer,
Dwight David Eisenhower, Harold Macmillan.
N° de reportage : 1317
Remise des lettres de créance par Darko Cernej, ambassadeur de Yougoslavie en France.
N° de tirage : 8718-8720
8 mai 1960
N° de reportage : 1318
Remise des lettres de créance par Clarence Edward Beeby, ambassadeur de NouvelleZélande en France.
N° de tirage : 8722-8725
21 mai 1960
N° de reportage : 1319
Remise des lettres de créance par Ammuay Chaya Rochana, ambassadeur de Thaïlande en
France.
N° de tirage : 8726-8730
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21 mai 1960
N° de reportage : 1320
Remise de décoration à Émile Crémer, adjoint au maire de Strasbourg.
N° de tirage : 8731-8736
24 mai 1960
N° de reportage : 1321
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
N° de tirage : 8737-8739
25 mai 1960
N° de reportage : 1322
Allocution du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 8740-8743
31 mai 1960
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée, consacrée à la situation
internationale au lendemain de l'échec de la conférence au sommet.
AG/5(1)/1053
Reportages 1323-1487
1 er juin 1960-30 mai 1962
N° de reportage : 1323
Réception en l'honneur du Sénat de la Communauté.
N° de tirage : 8744-8752
1 er juin 1960
N° de reportage : 1324
Allocution du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 8755-8756
14 juin 1960
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée, consacrée aux questions
économiques, à l'affaire algérienne et à la Communauté.
N° de reportage : 1325
Voyage en France de David Ben Gourion, Premier ministre d'Israël.
N° de tirage : 8757-8764
14 juin 1960
N° de reportage : 1326
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat.
N° de tirage : 8765-8766
16 juin 1960
N° de reportage : 1327
Portrait du général de Gaulle.
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N° de tirage : 8767
Juin 1960
N° de reportage : 1328
Voyage en France de Mahendra Bir Bikram, roi du Népal.
N° de tirage : 8768-8776
22 juin 1960
N° de reportage : 1329
Voyage en France d'Arturo Frondizi, président d'Argentine.
N° de tirage : 8777-8781
22 juin 1960
N° de reportage : 1330
Remise des lettres de créance par Louis Mars, ambassadeur de Haïti en France.
N° de tirage : 8783-8785
24 juin 1960
N° de reportage : 1331
Voyage en France de Paolo Bertoli, nonce apostolique.
N° de tirage : 8786-8791
24 juin 1960
N° de reportage : 1332
Voyage en France de Albert Rakoto Ratsimamanga, haut représentant de Madagascar,
représentant spécial auprès du président de la Communauté.
N° de tirage : 8792-8795
30 juin 1960
N° de reportage : 1333
Visite du général de Gaulle au quartier des Célestins à Lyon.
N° de tirage : 8796-8826
30 juin 1960
N° de reportage : 1334
Départ de Michel Toulvent, chef des huissiers.
N° de tirage : 8829-8834
1 er juillet 1960
N° de reportage : 1335
Prestation de serment de René Cassin, vice président de la Cour européenne des droits de
l'homme.
N° de tirage : 8835-8839
juillet 1960
N° de reportage : 1336
Déjeuner avec Constantin Caramanlis, président du Conseil des ministres de Grèce.
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N° de tirage : 8840-8842
12 juillet 1960
N° de reportage : 1337
Réception des membres de la Communauté.
N° de tirage : 8843-8848
3 juillet 1960
N° de reportage : 1338
Fête nationale.
N° de tirage : 8849-8863
14 juillet 1960
N° de reportage : 1339
Voyage en France d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun.
N° de tirage : 8866-8902
26 juillet 1960
N° de reportage : 1340
Remise des lettres de créance par José Maria de Areilza, comte de Motrico, ambassadeur
d'Espagne en France.
N° de tirage : 8888-8890
28 juillet 1960
N° de reportage : 1341
Voyage en France de Constantin Nicutza, ministre de Roumanie.
N° de tirage : 8891-8893
28 juillet 1960
N° de reportage : 1342
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA], séjour au château de Rambouillet.
N° de tirage : 8878-8887
29-30 juillet 1960
N° de reportage : 1343
Voyage en France d'une délégation de femmes suédoises reçues à l'Élysée.
N° de tirage : 8903-8906
2 août 1960
N° de reportage : 1344
Déjeuner en l'honneur de Sylvanus Olympio, président du Togo.
N° de tirage : 8919-8924
16 septembre 1960
N° de reportage : 1345
Voyage en France de Pierre Werner, Premier ministre du grand-duché de Luxembourg.
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N° de tirage : 8925-8928
17 septembre 1960
N° de reportage : 1346
Remise de décoration au général Michel Fourquet.
N° de tirage : 8911-8918
21 septembre 1960
N° de reportage : 1347
Remise des lettres de créance par Eyvind Bartels, ambassadeur du Danemark en France.
N° de tirage : 8929-8932
24 septembre 1960
N° de reportage : 1348
Remise des lettres de créance par Denis Ronald Mac Donald, ambassadeur d'Irlande en
France.
N° de tirage : 8933-8935
24 septembre 1960
N° de reportage : 1349
Remise des lettres de créance par André Guillabert, ambassadeur du Sénégal en France.
N° de tirage : 8936-8938
24 septembre 1960
N° de reportage : 1350
Remise des lettres de créance par Ammuay Chaya Rochana, ambassadeur de Thaïlande en
France.
N° de tirage : 8941-8942
4 octobre 1960
N° de reportage : 1351
Voyage en France de Marcello Mathias, ministre des Affaires étrangères du Portugal.
N° de tirage : 8943-8945
5 octobre 1960
N° de reportage : 1351 bis
Signature du livre d'or de l'Élysée par une personnalité du Pérou.
N° de tirage : 8946-8947
7 octobre 1960
N° de reportage : 1352
Voyage en France de Buhmibol Adulyadej, roi de Thaïlande.
N° de tirage : 8960-8976
13 octobre 1960
N° de reportage : 1353
Remise des lettres de créance par Pierson Dixon, ambassadeur de Grande-Bretagne en
France.
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N° de tirage : 8948-8953
15 octobre 1960
N° de reportage : 1354
Remise des lettres de créance par Ayi Joachim Hunlede, ambassadeur du Togo en France.
N° de tirage : 8954-8959
15 octobre 1960
N° de reportage : 1355
Voyage en France de Blattenguetta Abte Wold Aklilou, vice-Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères d'Éthiopie.
N° de tirage : 8977-8978
12 octobre 1960
N° de reportage : 1356
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 8979-9010
27-29 octobre 1960
N° de reportage : 1357
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 8990-8993
4 novembre 1960
1. Allocation radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée où le général de Gaulle précise
sa politique à l'égard de l'Algérie. Il parle notamment de l'Algérie algérienne.
N° de reportage : 1358
Remise des lettres de créance par Ignacio Morones Prieto, ambassadeur du Mexique en
France.
N° de tirage : 8996-9001
8 novembre 1960
N° de reportage : 1359
Remise des lettres de créance par Cristobal Bonifaz Jijon, ambassadeur d'Équateur en
France.
N° de tirage : 9013
3 décembre 1960
N° de reportage : 1360
Remise des lettres de créance par Tamzil Sutan Narajau, ambassadeur d'Indonésie en
France.
N° de tirage : 9014-9016
3 décembre 1960
N° de reportage : 1361
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
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N° de tirage : 9017-9027
15 décembre 1960
N° de reportage : 1362
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 9028-9032
20 décembre 1960
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée pour expliquer aux Français le
sens de la question qui leur sera posée par voie de référendum au sujet de l'Algérie.
N° de reportage : 1363
Allocution du général de Gaulle pour la nouvelle année 1
N° de tirage : 9033-9037
31 décembre 1960
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée, dans laquelle le général de
Gaulle demande aux Français de voter « oui » au référendum sur l'Algérie.
N° de reportage : 1364
Vœux de la presse accréditée, de la Maison du général de Gaulle et des chefs de service de
la présidence de la République.
N° de tirage : 9038-9049
31 décembre 1960
N° de reportage : 1365
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 9051-9054
1 er janvier 1961
N° de reportage : 1366
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 9055-9061
1 er janvier 1961
N° de reportage : 1367
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 9065-9069
6 janvier 1961
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée l'avant-veille du référendum
dans laquelle le général de Gaulle demande aux Français d'approuver sa politique
algérienne fondée sur l'autodétermination.
N° de reportage : 1368
Remise de décoration à Maurice Patin, président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation.
N° de tirage : 9070-9074
7 janvier 1961
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N° de reportage : 1369
Remise des lettres de créance par Bokar M'Diaye, haut représentant du Mali.
N° de tirage : 9076
27 janvier 1961
N° de reportage : 1369
Remise des lettres de créance par Jan Ruiter Jordaan, ambassadeur d'Afrique du Sud en
France.
N° de tirage : 9077-9078
27 janvier 1961
N° de reportage : 1369
Remise des lettres de créance par Hans G. Andersen, ambassadeur d'Islande en France.
N° de tirage : 9079
27 janvier 1961
N° de reportage : 1370
Voyage en France de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, séjour au
château de Rambouillet.
N° de tirage : 9084-9088
28-29 janvier 1961
N° de reportage : 1371
Remise des lettres de créance par Joseph Brahim Seid, ambassadeur du Tchad en France.
N° de tirage : 9080-9081
30 janvier 1961
N° de reportage : 1371
Remise des lettres de créance par Joseph Gilbert Mamadou, ambassadeur de la République
centrafricaine en France.
N° de tirage : 9082-9083
30 janvier 1961
N° de reportage : 1371
Déjeuner en l'honneur de Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg.
N° de tirage : 9089-9101
4 février 1961
N° de reportage : 1372
Voyage en France de David Dacko, président de la République centrafricaine.
N° de tirage : 9102
7 février 1961
N° de reportage : 1373
Signature du livre d'or de l'Élysée par Monsieur Corbin.
N° de tirage : 9103-9105
9 février 1961

318

Archives nationales (France)

N° de reportage : 1374
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA].
N° de tirage : 9107-9109
9 février 1961
N° de reportage : 1375
Voyage en France de Mohammed Masmoudi, ministre des Affaires étrangères de Tunisie.
N° de tirage : 9110-9111
s. d.
N° de reportage : 1376
Remise des lettres de créance par Harold Gramatges Leyte Vidal, ambassadeur de Cuba en
France.
N° de tirage : 9112
14 février 1961
N° de reportage : 1376
Remise des lettres de créance par Horacio Aguirre Legarreta, ambassadeur d'Argentine en
France.
N° de tirage : 9113
14 février 1961
N° de reportage : 1377
Déjeuner en l'honneur des chefs de Gouvernement de l'Europe des Six.
N° de tirage : 9114-9116
10 février 1961
N° de reportage : 1378
Déjeuner en l'honneur de Paul-Henri Spaak, secrétaire général de l'Organisation du traité
de l'Atlantique Nord [OTAN].
N° de tirage : 9117-9120
14 février 1961
N° de reportage : 1379
Voyage en France de Habib Bourguiba, président de Tunisie, séjour au château de
Rambouillet.
N° de tirage : 9122-9126
27 février 1961
N° de reportage : 1380
Remise des lettres de créance par Aristide Issembè, haut représentant du Gabon en France.
N° de tirage : 9128
1 er mars 1961
N° de reportage : 1380
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Remise des lettres de créance par Ali Yavad Yung Bahadur, ambassadeur de l'Inde en
France.
N° de tirage : 9129-9130
1 er mars 1961
N° de reportage : 1381
Déjeuner en l'honneur des chefs d'État africains du Conseil de l'Entente.
N° de tirage : 9143-9150
4 mars 1961
N° de reportage : 1381bis
Entretiens avec les chefs d'État africains du Conseil de l'Entente.
N° de tirage : 9169-9171
7 mars 1961
N° de reportage : 1382
Déjeuner en l'honneur de William Averell Harriman, ambassadeur itinérant de John
Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis.
N° de tirage : 9151-9152
4 mars 1961
N° de reportage : 1383
Remise des lettres de créance par Alberto Mendez Pereira, ambassadeur du Panama en
France.
N° de tirage : 9154
21 mars 1961
N° de reportage : 1383
Remise des lettres de créance par Sadar Assadollah Seraj, ambassadeur d'Afghanistan en
France.
N° de tirage : 9155
21 mars 1961
N° de reportage : 1383
Remise des lettres de créance par Tibou Tounkara, ambassadeur de Guinée en France.
N° de tirage : 9156
21 mars 1961
N° de reportage : 1383
Remise des lettres de créance par le général James Maurice Gavin, ambassadeur des ÉtatsUnis en France.
N° de tirage : 9157
22 mars 1961
N° de reportage : 1384
Voyage en France de Léon M'Ba, président du Gabon.
N° de tirage : 9158-9168
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22 mars 1961
N° de reportage : 1385
Voyage en France de Souvanna Phouma, chef du Gouvernement du Laos.
N° de tirage : 9172-9173
30 mars 1961
N° de reportage : 1386
Voyage en France d'Ahmed Balafrej, homme politique marocain.
N° de tirage : 9174-9175
5 avril 1961
N° de reportage : 1388
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 9191-9196
11 avril 1961
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement les affaires algériennes,
les Nations unies, l'arme atomique, l'Alliance atlantique, la Constitution et la Communauté.
N° de reportage : 1389
Voyage en France de Fulbert Youlou, président du Congo.
N° de tirage : 9197-9199
17 avril 1961
N° de reportage : 1390
Réception des quatre chefs d'État africains du Conseil de l'Entente.
N° de tirage : 9200-9205
17 avril 1961
N° de reportage : 1391
Voyage en France de Philippe Bikoumou, haut représentant du Congo-Brazzaville.
N° de tirage : 9207-9208
18 avril 1961
N° de reportage : 1392
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 9183-9218
19 avril 1961
N° de reportage : 1393
Message du général de Gaulle relatif à l'Algérie 1.
N° de tirage : 9209-9210
23 avril 1961
1. Message radiodiffusé et télévisé prononcé à l'Élysée et adressé au peuple français le
lendemain du putsch des généraux du 22 avril 1961 à Alger.
N° de reportage : 1394
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Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 9223-9229
1 er mai 1961
N° de reportage : 1395
Allocution du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 9219-9221
8 mai 1961
1. Allocation radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée à l'occasion du jour
anniversaire de la victoire de 1945 dans laquelle le général de Gaulle affirme sa volonté de
poursuivre sa politique algérienne.
N° de reportage : 1397
Remise des lettres de créance par Camille Alliali, ambassadeur de Côte-d'Ivoire en France.
N° de tirage : 9244-9246
25 mai 1961
N° de reportage : 1398
Voyage en France de Baudouin I er roi des Belges, et de son épouse.
N° de tirage : 9248-9277
24-27 mai 1961
N° de reportage : 1399
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
N° de tirage : 9278-9281
27 mai 1961
N° de reportage : 1400
Voyage en France de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, et de son épouse.
N° de tirage : 9287-9335
31 mai-2 juin 1961
N° de reportage : 1401
Remise des lettres de créance par Marcello Mathias, ambassadeur du Portugal en France.
N° de tirage : 9282-9283
3 juin 1961
N° de reportage : 1402
Remise des lettres de créance par Escobar Serrano, ambassadeur du Salvador en France.
N° de tirage : 9284
3 juin 1961
N° de reportage : 1403
Remise des lettres de créance par Amadou Seydou, ambassadeur du Niger en France.
N° de tirage : 9285-9286
3 juin 1961
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N° de reportage : 1404
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 9336-9367
7 juin 1961
N° de reportage : 1405
Remise des insignes de grand officier de la Légion d'honneur à Joseph Paul-Boncour,
ancien président du Conseil des ministres.
N° de tirage : 9348-9354
13 juin 1961
N° de reportage : 1406
Remise du prix Liotard à Igor de Garine, ethnologue, pour son étude Tribus Massa du
Logone (Nord-Cameroun).
N° de tirage : 9368
16 juin 1961
N° de reportage : 1407
Remise des insignes de grand-croix de la Légion d'honneur à Émile Bollaert, ancien Hautcommissaire de la République en Indochine.
N° de tirage : 9371-9374
17 juin 1961
N° de reportage : 1408
Réception en l'honneur des Compagnons de la Libération.
N° de tirage : 9375-9381
17 juin 1961
N° de reportage : 1409
Déjeuner en l'honneur des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
N° de tirage : 9369-9370
15 juin 1961
N° de reportage : 1410
Voyage en France de Heinrich Lübke, président de la République fédérale d'Allemagne.
N° de tirage : 9382-9411
21 juin 1961
N° de reportage : 1411
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 9412-9414
21 juin 1961
N° de reportage : 1412
Remise des lettres de créance par Manlio Brosio, ambassadeur d'Italie en France.
N° de tirage : 9399-9400
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24 juin 1961
N° de reportage : 1412
Remise des lettres de créance par Jan Druto, ambassadeur de Pologne en France.
N° de tirage : 9401-9402
24 juin 1961
N° de reportage : 1413
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat.
N° de tirage : 9419-9425
27 juin 1961
N° de reportage : 1414
Remise des lettres de créance par Mamoudou Touré, ambassadeur de Mauritanie en
France.
N° de tirage : 9415-9416
6 juillet 1961
N° de reportage : 1414
Remise des lettres de créance par Henri Guissou, ambassadeur de Haute-Volta en France.
N° de tirage : 9417-9418
6 juillet 1961
N° de reportage : 1415
Relève de la garde républicaine.
N° de tirage : 9426-9433
Juillet 1961
N° de reportage : 1416
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 9445-9446
7 juillet 1961
N° de reportage : 1417
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 9450-9452
7 juillet 1961
N° de reportage : 1417 bis
Remise des lettres de créance par Tetsuro Furukaki, ambassadeur du Japon en France.
N° de tirage : 9442-9444
Juillet 1961
N° de reportage : 1418
Allocution du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 9439-9441
12 juillet 1961
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1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée à propos de la situation en
France et en Algérie à la suite de la vague de terrorisme provoquée par l'Organisation de
l'armée secrète [OAS].
N° de reportage : 1419
Voyage en France de Hubert Maga, président du Dahomey.
N° de tirage : 9454-9458
17 juillet 1961
N° de reportage : 1420
Remise des lettres de créance par Émile Derlin Zinsou, ambassadeur du Dahomey en
France.
N° de tirage : 9459-9460
29 juillet 1961
N° de reportage : 1420
Remise des lettres de créance par Mohamed Cherkaoui, ambassadeur du Maroc en France.
N° de tirage : 9461-9462
29 juillet 1961
N° de reportage : 1421
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 9464-9465
2 juillet 1961
N° de reportage : 1422 bis
Conférence de presse du général de Gaulle 1
N° de tirage : 9466-9473
5 septembre 1961
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée consacrée à Berlin et aux rapports Est-Ouest, à
Bizerte, à l'Algérie et aux questions agricoles.
N° de reportage : 1422
Voyage en France de Juliana, reine des Pays Bas, et de son époux.
N° de tirage : 9482-9490
20 septembre 1961
N° de reportage : 1423
Remise des lettres de créance par le général Sun Yup Païk, ambassadeur de Corée en
France.
N° de tirage : 9479
25 septembre 1961
N° de reportage : 1423
Remise des lettres de créance par Toru Haguiwara, ambassadeur du Japon en France.
N° de tirage : 9480
25 septembre 1961
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N° de reportage : 1423
Remise des lettres de créance par Agostino Soldati, ambassadeur de Suisse en France.
N° de tirage : 9481
25 septembre 1961
N° de reportage : 1424
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 9491-9526
27-30 septembre 1961
N° de reportage : 1424 bis
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 9511-9515
2 octobre 1961
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée, principalement consacrée à la
question algérienne et à Berlin.
N° de reportage : 1425
Voyage en France de Jean Lesage, Premier ministre du Québec.
N° de tirage : 9520-9523
4 octobre 1961
N° de reportage : 1426
Voyage en France des chefs de mission diplomatique auprès des pays africains et
malgaches.
N° de tirage : 9529-9530
5 octobre 1961
N° de reportage : 1427
Cérémonie en l'honneur de l'Association des évadés d'Allemagne par l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS] et ayant rejoint la Grande-Bretagne.
N° de tirage : 9531-9532
7 octobre 1961
N° de reportage : 1428
Voyage en France de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse, Farah Diba.
N° de tirage : 9536-9563
11-14 octobre 1961
N° de reportage : 1429
Remise de décoration à Maurice Rolland, conseiller à la Cour de cassation 1
N° de tirage : 9564-9567
14 octobre 1961
1. Juriste, il préside de 1952 à 1967 la Fédération française des juristes européens. Nommé
conseiller à la Cour de cassation (chambre criminelle) en 1955, il succède à Maurice Patin,
comme président de la chambre criminelle de 1969 à 1974. Président de l'Amicale des
magistrats résistants à partir de 1960, il préside de 1961 à 1964 la Fédération internationale
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pour le droit européen.
N° de reportage : 1430
Chasse en forêt de Rambouillet (corps diplomatique).
N° de tirage : 9568-9586
17 octobre 1961
N° de reportage : 1431
Réunion de la commission du Plan.
N° de tirage : 9587-9589
18 octobre 1961
N° de reportage : 1432
Remise des lettres de créance par Kuoh Moukouri, ambassadeur du Cameroun en France.
N° de tirage : 9590
20 octobre 1961
N° de reportage : 1432
Remise des lettres de créance par Alejandro Espaillat Grullon, ambassadeur de la
République dominicaine en France.
N° de tirage : 9591
20 octobre 1961
N° de reportage : 1432
Remise des lettres de créance par Pierre Merceron, ambassadeur de Haïti en France.
N° de tirage : 9592
20 octobre 1961
N° de reportage : 1433
Voyage en France de Hubert Maga, président du Dahomey.
N° de tirage : 9594-9610
25-28 octobre 1961
N° de reportage : 1434
Chasse en forêt Marly-le-Roi (Maison et amis du général de Gaulle).
N° de tirage : 9611-9630
27 octobre 1961
N° de reportage : 1435
Chasse en forêt de Rambouillet (Gouvernement).
N° de tirage : 9631-9654
31 octobre 1961
N° de reportage : 1436
Chasse en forêt de Rambouillet (corps constitués).
N° de tirage : 9660-9683
7 novembre 1961
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N° de reportage : 1437
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 9684-9698
14 novembre 1961
N° de reportage : 1438
Voyage en France de Fulbert Youlou, président du Congo.
N° de tirage : 9699-9718
20-23 novembre 1961
N° de reportage : 1439
Chasse en forêt de Rambouillet (Gouvernement et armée).
N° de tirage : 9719-9741
21 novembre 1961
N° de reportage : 1440
Chasse en forêt de Rambouillet (personnalités militaires).
N° de tirage : 9742-9761
5 décembre 1961
N° de reportage : 1441
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA].
N° de tirage : 9790-9797
9 décembre 1961
N° de reportage : 1942
Chasse en forêt de Rambouillet (Maison et amis du général de Gaulle).
N° de tirage : 9777-9789
12 décembre 1961
N° de reportage : 1443
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 9762-9775
14 décembre 1961
N° de reportage : 1443 bis
Remise des lettres de créance par Alberto Mendoza-Lopez, ambassadeur de Bolivie en
France.
N° de tirage : 9776
16 décembre 1961
N° de reportage : 1444
Déjeuner en l'honneur des parlementaires des Comores.
N° de tirage : 9802-9808
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18 décembre 1961
N° de reportage : 1445
Chasse en forêt de Rambouillet (personnalités civiles).
N° de tirage : 9809-9818
19 décembre 1961
N° de reportage : 1446
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Tchad.
N° de tirage : 9887-9890
21 décembre 1961
N° de reportage : 1447
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 9820-9823 bis
29 décembre 1961
1. Allocution radiodiffusée prononcée à l'Élysée au cours de laquelle le général de Gaulle
établit un bilan de son action, rappelle les principes qui la déterminent et adresse ses vœux
aux Français.
N° de reportage : 1448
Vœux de la presse accréditée.
N° de tirage : 9824-9825
30 décembre 1961
N° de reportage : 1449
Vœux de la Maison du Président.
N° de tirage : 9839-9860
30 décembre 1961
N° de reportage : 1450
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 9830-9838
1 er janvier 1962
N° de reportage : 1451
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 9861-9872
1 er janvier 1962
N° de reportage : 1452
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 9826-9886
4 janvier 1962
N° de reportage : 1453
Visite à Paris du cardinal Achille Liénart, archevêque de Lille.
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N° de tirage : 9901
13 janvier 1962
N° de reportage : 1454
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 9898-9900
20 janvier 1962
N° de reportage : 1455
Reproduction d'une carte de France.
N° de tirage : 9902
Janvier 1962
N° de reportage : 1456
Réception de l'Association des maires de France.
N° de tirage : 9903-9905
30 janvier 1962
N° de reportage : 1457
Allocution du général de Gaulle.
N° de tirage : 9915-9917
5 février 1962
N° de reportage : 1458
Réception des maires de Guadeloupe.
N° de tirage : 9909-9910
12 février 1962
N° de reportage : 1459
Déjeuner à l'Élysée des recteurs d'académie.
N° de tirage : 9914
13 février 1962
N° de reportage : 1460
Portrait de Geoffroy de Courcel, secrétaire général de la présidence de la République.
N° de tirage : 9911-9912
1 er février 1962
N° de reportage : 1461
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 9918
14 février 1962
N° de reportage : 1462
Portrait d'Étienne Burin des Roziers, secrétaire général de la présidence de la République.
N° de tirage : 9921-9922
15 février 1962
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N° de reportage : 1463
Déjeuner en l'honneur des chefs d'état-major et des commandants de régions militaires.
N° de tirage : 9923-9924
24 février 1962
N° de reportage : 1464
Prestation de serment de René Cassin, président de la Cour européenne des droits de
l'homme, d'Edmond Michelet, ministre de la Justice, et de Marcel Waline, membre du
Conseil supérieur de la magistrature, à l'occasion de leur nomination au Conseil
constitutionnel.
N° de tirage : 9925-9928
5 mars 1962
N° de reportage : 1465
Déjeuner en l'honneur de René Brouillet, ambassadeur de France en Autriche.
N° de tirage : 9929-9932
9 mars 1962
N° de reportage : 1466
Remise des lettres de créance par Abdullah Sayed Rahmatalla, ambassadeur du Soudan en
France.
N° de tirage : 9933-9934
10 mars 1962
N° de reportage : 1467
Remise des lettres de créance par Boris Manolov, ambassadeur de Bulgarie en France.
N° de tirage : 9935-9936
10 mars 1962
N° de reportage : 1468
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Conseil des ministres du Tchad.
N° de tirage : 9942-9958
14-16 mars 1962
N° de reportage : 1469
Allocution du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 9937-9941
18 mars 1962
1. Allocution radiodiffusée et télévisée pour annoncer les résultats des négociations d'Évian
concernant l'Algérie.
N° de reportage : 1470
Voyage en France d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun.
N° de tirage : 9962-9965
19 mars 1962
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N° de reportage : 1471
Portrait de Christian Fouchet, Haut-commissaire de la République en Algérie.
N° de tirage : 9966
1 er mars 1962
N° de reportage : 1471
Portrait de Bernard Tricot, Haut-commissaire de la République adjoint en Algérie
N° de tirage : 9967
1 er mars 1962
N° de reportage : 1471 bis
Remise des lettres de créance par Makonnen Deneke, ambassadeur d'Éthiopie en France.
N° de tirage : 9968
24 mars 1962
N° de reportage : 1471 ter
Allocution du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 9959-9961
26 mars 1962
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée, pour expliquer aux Français le
sens et la portée du référendum prévu le 8 avril.
N° de reportage : 1472
Voyage en France de Sylvanus Olympio, président du Togo.
N° de tirage : 9969-9970
31 mars 1962
N° de reportage : 1473
Allocution du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 9971-9973
6 avril 1962
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée deux jours avant le
référendum.
N° de reportage : 1474
Voyage en France de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 9984-10006
11 avril 1962
N° de reportage : 1475
Remise des lettres de créance par John Bogolo Erzuah, ambassadeur du Ghana en France.
N° de tirage : 9974
18 avril 1962
N° de reportage : 1475
Remise des lettres de créance par Martin Fuchs, ambassadeur d'Autriche en France.
N° de tirage : 9975
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18 avril 1962
N° de reportage : 1475
Remise des lettres de créance par Kali Prasad Upadhyay, ambassadeur du Népal en France.
N° de tirage : 9976
18 avril 1962
N° de reportage : 1476
Présentation du Gouvernement Georges Pompidou.
N° de tirage : 9977-9978
18 avril 1962
N° de reportage : 1477
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 10007-10009
1 er mai 1962
N° de reportage : 1478
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 10010-10011
3 mai 1962
N° de reportage : 1479
Voyage en France de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 10012-10016
4 mai 1962
N° de reportage : 1480
Voyage en France de Hassan II, roi du Maroc.
N° de tirage : 10028-10031
11 mai 1962
N° de reportage : 1481
Prestation de serment de Bernard Chenot à l'occasion de sa nomination au Conseil
constitutionnel.
N° de tirage : 10024-10025
11 mai 1962
N° de reportage : 1482
Audience accordée au comité exécutif de l'Institut international de la presse RobertSalmon.
N° de tirage : 10017-10023
14 mai 1962
N° de reportage : 1483
Conférence de presse du général de Gaulle 1.
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N° de tirage : 10032-10037
15 mai 1962
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée dont les thèmes principaux sont l'organisation
politique de l'Europe des Six, la République fédérale d'Allemagne et l'affaire de Berlin, la
position de la France à l'égard de l'Alliance atlantique et la question algérienne.
N° de reportage : 1484
Voyage en France de Léon M'Ba, président du Gabon.
N° de tirage : 10038-10039
22 mai 1962
N° de reportage : 1485
Voyage en France de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie.
N° de tirage : 10040-10066
23-26 mai 1962
N° de reportage : 1486
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
N° de tirage : 10067-10072
26 mai 1962
N° de reportage : 1487
Remise des lettres de créance par Kristaq Misha, ambassadeur d'Albanie en France.
N° de tirage : 10100
30 mai 1962
N° de reportage : 1487
Remise des lettres de créance par Osman Ahmed Hassan, ambassadeur de Somalie en
France.
N° de tirage : 10101
30 mai 1962
AG/5(1)/1054
Reportages 1488-1659
1 er juin 1962-31 décembre 1963
N° de reportage : 1488
Voyage en France de Hubert Maga, président du Dahomey.
N° de tirage : 10073-10085
1 er juin 1962
N° de reportage : 1489
Voyage en France de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne 1 .
N° de tirage : 10078-10081
3 juin 1962
1. Entretiens avec Harold Macmillan au château de Champs-sur-Marne sur les grandes
questions internationales et la candidature de la Grande-Bretagne au Marché commun.
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N° de reportage : 1490
Allocution du général de Gaulle 1
.
N° de tirage : 10074-10077
8 juin 1962
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée à l'occasion de l'ouverture de la
campagne pour le référendum en Algérie sur l'autodétermination.
N° de reportage : 1491
Remise de décoration à Dag, de l'Académie française.
N° de tirage : 10086-10091
14 juin 1962
N° de reportage : 1492
Visite du général de Gaulle à l'exposition Chefs d'œuvre d'art mexicain, Petit Palais, Paris.
N° de tirage : 10092-10099
13 juin 1962
N° de reportage : 1493
Voyage en France de David Dacko, président de la République centrafricaine.
N° de tirage : 10102-10122
20-23 juin 1962
N° de reportage : 1494
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 10123-10125
25 juin 1962
N° de reportage : 1495
Voyage en France d'Alfons Gorbach, chancelier fédéral d'Autriche.
N° de tirage : 10126-10133
26 juin 1962
N° de reportage : 1495 bis
Remise du prix Liotard à Corneille Jest, ethnologue, pour une mission au Népal.
N° de tirage : 10135-10137
28 juin 1962
N° de reportage : 1496
Remise de décoration à Jean Auburtin, avocat et homme politique.
N° de tirage : 10138-10142
30 juin 1962
N° de reportage : 1497
Remise de décoration à Xavier de Lignac, pseudonyme Jean Chauveau, chargé de mission.
N° de tirage : 10143-10147
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30 juin 1962
N° de reportage : 1498
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat.
N° de tirage : 10148-10162
30 juin 1962
N° de reportage : 1499
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA].
N° de tirage : 10163-10178
2-8 juillet 1962
N° de reportage : 1500
Réception par le général de Gaulle d'une médaille frappée à son effigie.
N° de tirage : 10179-10181
7 juillet 1962
N° de reportage : 1501
Remise des lettres de créance par Philémon Beb a Don, ambassadeur du Cameroun en
France.
N° de tirage : 10134-10182
13 juillet 1962
N° de reportage : 1501
Remise des lettres de créance par André Mintsa, ambassadeur du Gabon en France.
N° de tirage : 10183-10184
13 juillet 1962
N° de reportage : 1502
Remise des lettres de créance par Bülend Usakligil, ambassadeur de Turquie en France.
N° de tirage : 10185
13 juillet 1962
N° de reportage : 1502
Remise des lettres de créance par Petur Thorsteinsson, ambassadeur d'Islande en France.
N° de tirage : 10186
13 juillet 1962
N° de reportage : 1503
Fête nationale.
N° de tirage : 10187-10191
14 juillet 1962
N° de reportage : 1504
Voyage en France de Maha Thray Sithu U Thant, secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies [ONU].
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N° de tirage : 10192-10196
17 juillet 1962
N° de reportage : 1505
Remise de décoration à Eugénie Éboué-Tell, veuve de Félix Éboué, gouverneur général de
l'Afrique occidentale française [AOF].
N° de tirage : 10197-10204
17 juillet 1962
N° de reportage : 1506
Voyage en France de Souvanna Phouma, Premier ministre du Laos.
N° de tirage : 10205-10208
24 juillet 1962
N° de reportage : 1507
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 10227-10233
26 juillet 1962
N° de reportage : 1508
Remise de décoration à Bernard Tricot, Haut-commissaire de la République en Algérie.
N° de tirage : 10209-10216
31 juillet 1962
N° de reportage : 1508 bis
Voyage en France de Dwight David Eisenhower, ancien président des États-Unis.
N° de tirage : 10234-10239
Août 1962
N° de reportage : 1508 ter
Remise de décoration à Jean Chauvel, ambassadeur de France en Grande-Bretagne.
N° de tirage : 10240-10244
30 juillet 1962
N° de reportage : 1509
Remise des lettres de créance par Claudio Cortes-Castro, ambassadeur du Costa Rica en
France.
N° de tirage : 10224
30 août 1962
N° de reportage : 1509
Remise des lettres de créance par Ricardo Gallardo, ambassadeur du Salvador en France.
N° de tirage : 10225
30 août 1962
N° de reportage : 1509
Remise des lettres de créance par Mita Milkovic, ambassadeur de Yougoslavie en France.
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N° de tirage : 10226
30 août 1962
N° de reportage : 1510
Voyage en France de Sylvanus Olympio, président du Togo.
N° de tirage : 10219-10223
1 er septembre 1962
N° de reportage : 1511
Cérémonie à l'occasion du départ d'Étienne Rouvrais, huissier à l'Élysée.
N° de tirage : 10246-10248
Septembre 1962
N° de reportage : 1512
Voyage en France de Mohammed Ayub Khan, président du Pakistan.
N° de tirage : 10257-10259
15 septembre 1962
N° de reportage : 1512 bis
Déjeuner à l'occasion du départ de James Maurice Gavin, ambassadeur des États-Unis en
France.
N° de tirage : 10255-10256
19 septembre 1962
N° de reportage : 1513
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 10282-10285
20 septembre 1962
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée pour exposer les raisons et la
portée de l'élection du président de la République au suffrage universel, proposée aux
Français par voie de référendum le 28 octobre.
N° de reportage : 1514
Remise des lettres de créance par Amir Aslani, ambassadeur d'Iran en France.
N° de tirage : 10250
21 septembre 1962
N° de reportage : 1514
Remise des lettres de créance par Sourou Apithy, ambassadeur du Dahomey en France.
N° de tirage : 10251-10252
21 septembre 1962
N° de reportage : 1514
Remise des lettres de créance par Sadok Mokaddem, ambassadeur de Tunisie en France.
N° de tirage : 10253-10254
21 septembre 1962
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N° de reportage : 1515
Remise de décoration à Alain Plantey, conseiller technique.
N° de tirage : 10260-10265
21 septembre 1962
N° de reportage : 1515 bis
Voyage en France de Keith Holyoake, Premier ministre de Nouvelle-Zélande.
N° de tirage : 10271
21 septembre 1962
N° de reportage : 1516
Voyage en France du Pandit Nehru, Premier ministre de l'Inde.
N° de tirage : 10273-10278
22 septembre 1962
N° de reportage : 1516 bis
Plan de table du dîner en l'honneur de Heinrich Lübke, président de la République fédérale
d'Allemagne.
N° de tirage : 10249
6 septembre 1962
N° de reportage : 1517
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Tchad.
N° de tirage : 10279-10280
25 septembre 1962
N° de reportage : 1518
Remise de décoration à Edmond Michelet, ancien ministre de la Justice, membre du
Conseil constitutionnel.
N° de tirage : 10266-10272
25 septembre 1962
N° de reportage : 1519
Déjeuner, dîner et réception en l'honneur de Olav V, roi de Norvège.
N° de tirage : 10286-10344
28-29 septembre 1962
N° de reportage : 1520
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 10307-10328
2 octobre 1962
N° de reportage : 1521
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 10338-10341
4 octobre 1962
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée au sujet du référendum.
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N° de reportage : 1522
Voyage en France de Fulbert Youlou, président du Congo.
N° de tirage : 10329-10331
6 octobre 1962
N° de reportage : 1523
Remise de décoration à Robert Debré, de l'Académie de médecine.
N° de tirage : 10332-10337
9 octobre 1962
N° de reportage : 1524
Voyage en France de Sean Lemass, Premier ministre d'Irlande.
N° de tirage : 10345-10346
13 octobre 1962
N° de reportage : 1525
Chasse en forêt de Rambouillet (corps diplomatique).
N° de tirage : 10347-10366
16 octobre 1962
N° de reportage : 1526
Voyage en France de Grégoire Kayibanda, président du Rwanda.
N° de tirage : 10406-10410
17 octobre 1962
N° de reportage : 1527
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 10371-10374
18 octobre 1962
1. Allocation radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée, dix jours avant le vote du
référendum portant sur l'élection du président de la République au suffrage universel.
N° de reportage : 1528
Remise des lettres de créance par Bakar Ould Ahmedou, ambassadeur de Mauritanie en
France.
N° de tirage : 10375-10378
20 octobre 1962
N° de reportage : 1528
Remise des lettres de créance par Aly Assaad El Gerbi, ambassadeur de Libye en France.
N° de tirage : 10379-10381
20 octobre 1962
N° de reportage : 1529
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 10382-10398
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22 octobre 1962
N° de reportage : 1530
Voyage en France de Uhro Kekkonen, président de Finlande.
N° de tirage : 10411-10441
24-27 octobre 1962
N° de reportage : 1531
Remise des lettres de créance par Charles Eustis Bohlen, ambassadeur des États-Unis en
France.
N° de tirage : 10399-10405
27 octobre 1962
N° de reportage : 1532
Voyage en France de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 10466-10467
30 octobre 1962
N° de reportage : 1533
Chasse en forêt de Rambouillet (corps constitués).
N° de tirage : 10442-10455
6 novembre 1962
N° de reportage : 1534
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 10456-10459
7 novembre 1962
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée à propos des élections
législatives des 18 et 25 novembre.
N° de reportage : 1535
Voyage en France de Hayato Ikeda, Premier ministre du Japon.
N° de tirage : 10460-10465
9 novembre 1962
N° de reportage : 1536
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 10468-10470
13 novembre 1962
N° de reportage : 1537
Remise de décoration à André Chamson, directeur des Archives de France.
N° de tirage : 10480-10486
14 novembre 1962
N° de reportage : 1538
Réception en l'honneur des membres du bureau de la 12 e session de la conférence générale
de l'UNESCO.
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N° de tirage : 10525-10533
16 novembre 1962
N° de reportage : 1539
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 10487-10513
20 novembre 1962
N° de reportage : 1540
Remise des lettres de créance par Youssef Haikal, ambassadeur de Jordanie en France.
N° de tirage : 10514
22 novembre 1962
N° de reportage : 1540
Remise des lettres de créance par Carmen Ydigora de Mc Garvie-Munn, ambassadeur du
Guatemala en France.
N° de tirage : 10515
22 novembre 1962
N° de reportage : 1540
Remise des lettres de créance par Pho Proeung, ambassadeur du Cambodge en France.
N° de tirage : 10516-10517
22 novembre 1962
N° de reportage : 1541
Remise de décoration à Jean-Marc Boegner, représentant permanent de la France auprès
des Communautés européennes.
N° de tirage : 10518-10524
23 novembre 1962
N° de reportage : 1542
Déjeuner en l'honneur des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
N° de tirage : 10534-10543
28 novembre 1962
N° de reportage : 1543
Voyage en France de Mwanbusta IV, roi du Burundi.
N° de tirage : 10544-10546
30 novembre 1962
N° de reportage : 1544
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 10547-10565
4 décembre 1962
N° de reportage : 1545
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
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N° de tirage : 10566-10570
5 décembre 1962
N° de reportage : 1546
Présentation du deuxième Gouvernement Georges Pompidou.
N° de tirage : 10554
7 décembre 1962
N° de reportage : 1547
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 10571-10590
décembre 1962
N° de reportage : 1548
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 10591-10599
13 décembre 1962
N° de reportage : 1549
Chasse en forêt de Rambouillet en l'honneur de Harold Macmillan, Premier ministre de
Grande-Bretagne.
N° de tirage : 10600-10624
15 décembre 1962
N° de reportage : 1550
Voyage en France de Harold Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, séjour au
château de Rambouillet.
N° de tirage : 10625-10630
15 décembre 1962
N° de reportage : 1551
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 10637-10656
18 décembre 1962
N° de reportage : 1552
Déjeuner à l'occasion du départ du général Lauris Norstad, commandant suprême des
Forces alliées en Europe.
N° de tirage : 10631-10633
20 décembre 1962
N° de reportage : 1553
Remise des lettres de créance par Jalaluddin Abdu Rahim, ambassadeur du Pakistan en
France.
N° de tirage : 10657-10658
21 décembre 1962
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N° de reportage : 1553
Remise des lettres de créance par Rafaël Velasquez Hernandez, ambassadeur de la
République dominicaine en France.
N° de tirage : 10659
21 décembre 1962
N° de reportage : 1553
Remise des lettres de créance par Nicolas Hommel, ambassadeur du grand-duché de
Luxembourg en France.
N° de tirage : 10660-10661
21 décembre 1962
N° de reportage : 1554
Voyage en France de Saïd Mohammed Scheik, Premier ministre du Gouvernement des
Comores.
N° de tirage : 10634-10636
21 décembre 1962
N° de reportage : 1555
Remise des lettres de créance par Gabriel d'Arboussier, ambassadeur du Sénégal en France.
N° de tirage : 10662-10664
31 décembre 1962
N° de reportage : 1555 bis
Allocution du général de Gaulle pour la nouvelle année 1 .
N° de tirage : 10665-10667
31 décembre 1962
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée dans laquelle le général de
Gaulle présente le bilan de l'année écoulée et adresse ses vœux aux Français.
N° de reportage : 1556
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 10668-10673
1 er janvier 1963
N° de reportage : 1557
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 10674-10681
1 er janvier 1963
N° de reportage : 1558
Vœux de la presse.
N° de tirage : 10682-10683
2 janvier 1963
N° de reportage : 1559
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Vœux de la Maison du général, des directeurs et chefs de service de la présidence et du
personnel de l'Élysée.
N° de tirage : 10684-10702
2 janvier 1963
N° de reportage : 1560
Réception du corps diplomatique.
N° de tirage : 10703-10706
10 janvier 1963
N° de reportage : 1561
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 10707-10712
14 janvier 1963
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement la politique intérieure
et extérieure après le référendum et les élections, le refus à l'égard de l'entrée de la GrandeBretagne dans le Marché commun, la défense nationale et le projet américain de force
multilatérale ainsi que la coopération franco-allemande.
N° de reportage : 1562
Voyage en France de Tage Erlander, Premier ministre de Suède.
N° de tirage : 10725-10728
15 janvier 1963
N° de reportage : 1563
Remise des lettres de créance par Jose Alejandrino, ambassadeur des Philippines en
France.
N° de tirage : 10715-10716
18 janvier 1963
N° de reportage : 1563
Remise des lettres de créance par Nouphat Chounramany, ambassadeur du Laos en France.
N° de tirage : 10715-10716
18 janvier 1963
N° de reportage : 1564
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA].
N° de tirage : 10729-10736
27 janvier 1963
N° de reportage : 1565
Signature du traité de l'Élysée 1
N° de tirage : 10717-10723
22 janvier 1963
1. Traité entre la République fédérale d'Allemagne [RFA] et la France qui prévoit une
coopération accrue dans les domaines de la défense, de l'économie et de la culture, ainsi
que des consultations périodiques entre les deux Gouvernements.
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N° de reportage : 1566
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 10737-10740
24 janvier 1963
N° de reportage : 1567
Voyage en France de Hubert Maga, président du Dahomey.
N° de tirage : 10741-10744
25 janvier 1963
N° de reportage : 1568
Réception du bureau du Comité économique et social des Communautés européennes.
N° de tirage : 10745-10755
13 janvier 1963
N° de reportage : 1569
Remise des lettres de créance par Abdelhatif Rahal, ambassadeur d'Algérie en France.
N° de tirage : 10748-10750
2 février 1963
N° de reportage : 1569
Remise des lettres de créance par Jose Alejandrino, ambassadeur des Philippines en
France.
N° de tirage : 10751-10752
2 février 1963
N° de reportage : 1570
Réception du bureau de la Chambre de commerce internationale.
N° de tirage : 10756-10759
5 février 1963
N° de reportage : 1571
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 10760-10763
7 février 1963
N° de reportage : 1572
Voyage en France d'Emmanuel Pelaez, vice président et ministre des Affaires étrangères
des Philippines.
N° de tirage : 10764-10766
8 février 1963
N° de reportage : 1573
Voyage en France d'Ali Aref Bouhran, vice président du Conseil du Gouvernement de la
Côte des Somalis.
N° de tirage : 10767-10768
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8 février 1963
N° de reportage : 1574
Voyage en France d'Ali Aref Bouhran, vice président du Conseil du Gouvernement de la
Côte des Somalis.
N° de tirage : 10769
13 février 1963
N° de reportage : 1575
Voyage en France de Binay Ranjan Sen, directeur général de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture [FAO].
N° de tirage : 10770-10772
14 février 1963
N° de reportage : 1576
Déjeuner en l'honneur du bureau de l'Association des maires de France.
N° de tirage : 10773-10775
4 mars 1963
N° de reportage : 1577
Portrait d'Yvonne de Gaulle.
N° de reportage : 10775 bis
13 mars 1963
N° de reportage : 1578
Voyage en France de Fulbert Youlou, président du Congo.
N° de tirage : 10776-10780
14 mars 1963
N° de reportage : 1579
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 10781-10784
15 mars 1963
N° de reportage : 1580
Voyage en France de l'amiral Robert Dennison, commandant les forces atlantiques.
N° de reportage : 10785
21 mars 1963
N° de reportage : 1581
Voyage en France de Adolfo López Mateos, président du Mexique.
N° de tirage : 10786-10801
25-29 mars 1963
N° de reportage : 1582
Remise des lettres de créance par Cheed Sreshthaputra, ambassadeur de Thaïlande en
France.
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N° de tirage : 10802-10804
30 mars 1963
N° de reportage : 1582 bis
Réception en l'honneur des délégations à la 8 e session de l'Organisation du traité de
défense collective pour l'Asie du Sud-Est [OTASE].
N° de tirage : 10840-10846
9 avril 1963
N° de reportage : 1584
Remise des lettres de créance par Amir Khosrov Afshar, ambassadeur d'Iran en France.
N° de tirage : 10805-10806
20 avril 1963
N° de reportage : 1584
Remise des lettres de créance par Jean Porquet, ambassadeur de Côte-d'Ivoire en France.
N° de tirage : 10807-10809
20 avril 1963
N° de reportage : 1585
Réception en l'honneur des universités de langue française.
N° de tirage : 10810-10820
29 avril 1963
N° de reportage : 1586
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 10821-10831
1 er mai 1963
N° de reportage : 1587
Remise des lettres de créance par Alvaro R. Vasquez, ambassadeur d'Uruguay en France.
N° de tirage : 10832-10833
4 mai 1963
N° de reportage : 1587
Remise des lettres de créance par Victor Dimitriu, ambassadeur de Roumanie en France.
N° de tirage : 10834-10835
4 mai 1963
N° de reportage : 1587
Remise des lettres de créance par Nanamoudou Diakité, ambassadeur de Guinée en
France.
N° de tirage : 10836-10837
4 mai 1963
N° de reportage : 1588
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Réception à l'occasion du centenaire de la première Commission postale internationale.
N° de tirage : 10847-10858
7 mai 1963
N° de reportage : 1589
Portraits du général de Gaulle.
N° de tirage : 10838-10839
8 mai 1963
N° de reportage : 1590
Voyage en France d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun.
N° de tirage : 10870-10874
10 mai 1963
N° de reportage : 1591
Voyage en France de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 10875-10877
11 mai 1963
N° de reportage : 1592
Voyage en France de Jean Lesage, Premier ministre du Québec.
N° de tirage : 10878-10880
14 mai 1963
N° de reportage : 1593
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
N° de tirage : 10885-10894
25 mai 1963
N° de reportage : 1594
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 10882-10884
27 mai 1963
N° de reportage : 1595
Voyage en France de Gustave VI Adolphe, roi de Suède, et de son épouse.
N° de tirage : 10895-10926
28-31 mai 1963
N° de reportage : 1596
Dîner en l'honneur des chefs d'État africains.
N° de tirage : 10927-10953
31 mai 1963
N° de reportage : 1597
Voyage en France de Nicolas Grunitzky, président du Togo.
N° de tirage : 10954-10956
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6 juin 1963
N° de reportage : 1598
Remise de décoration à Jean Morin, secrétaire général de la Marine marchande.
N° de tirage : 10957-10961
8 juin 1963
N° de reportage : 1599
Réception en l'honneur des Compagnons de la Libération.
N° de tirage : 10962-10975
18 juin 1963
N° de reportage : 1600
Réception en l'honneur du Parlement.
N° de tirage : 10976-10994
19 juin 1963
N° de reportage : 1601
Déjeuner en l'honneur de Sukarno 1, président d'Indonésie.
N° de tirage : 10997-10999
21 juin 1963
1. Sukarno ou Sœkarno.
N° de reportage : 1602
Remise des lettres de créance par Rachad Pharaon, ambassadeur d'Arabie saoudite en
France.
N° de tirage : 11008-11010
22 juin 1963
N° de reportage : 1603
Remise des insignes de grand officier de la Légion d'honneur à Gustave Anduze-Faris,
secrétaire perpétuel adjoint de l'Académie de marine.
N° de tirage : 11011-11017
22 juin 1963
N° de reportage : 1604
Remise de décoration à Wladimir d'Ormesson, de l'Académie française.
N° de tirage : 11018-11026
25 juin 1963
N° de reportage : 1605
Voyage en France de Hassan II, roi du Maroc.
N° de tirage : 11027-11058
26-29 juin 1963
N° de reportage : 1606
Voyage en France du général Lyman Louis Lemnitzer, commandant suprême des Forces
alliées en Europe.
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N° de tirage : 11059
2 juillet 1963
N° de reportage : 1607
Réception en l'honneur d'une délégation des sapeurs-pompiers de France et de la
Communauté.
N° de tirage : 11090-11100
10 juillet 1963
N° de reportage : 1608
Remise des lettres de créance par le colonel Ricardo A. Porras Figueroa, ambassadeur du
Guatemala en France.
N° de tirage : 11060
13 juillet 1963
N° de reportage : 1608
Remise des lettres de créance par Miguel d'Escoto Munoz, ambassadeur du Nicaragua en
France.
N° de tirage : 11061-11063
13 juillet 1963
N° de reportage : 1609
Voyage en France de Fulbert Youlou, président du Congo.
N° de tirage : 11071-11073
13 juillet 1963
N° de reportage : 1610
Présentation de la maquette du mémorial du Mont-Valérien.
N° de tirage : 11064-11070
13 juillet 1963
N° de reportage : 1611
Fête nationale.
N° de tirage : 11074-11089
14 juillet 1963
N° de reportage : 1612
Remise de décoration à Jacques Tréfouel, directeur de l'Institut Pasteur, et à René Dujarric
de La Rivière, sous-directeur honoraire de l'Institut Pasteur.
N° de tirage : 11101 bis-11108
16 juillet 1963
N° de reportage : 1613
Remise de la questia et prestation de serment au général de Gaulle par les autorités de la
principauté d'Andorre.
N° de tirage : 11109-11119
18 juillet 1963
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N° de reportage : 1614
Réception d'Ali Aref Bourhan, président du Conseil de Gouvernement de la Côte française
des Somalis.
N° de tirage : 11120-11122
18 juillet 1963
N° de reportage : 1615
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 11123-11124
18 juillet 1963
N° de reportage : 1615 bis
Déjeuner à l'occasion du départ du général Robert-Pol Dupuy, commandant militaire de
l'Élysée.
N° de tirage : 11157-11175
20 juillet 1963
N° de reportage : 1616
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 11125-11126
29 juillet 1963
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée où le général de Gaulle évoque principalement la
situation économique et sociale, l'Alliance atlantique et l'Europe.
N° de reportage : 1617
Voyage en France de Richard Nixon, ancien vice-président des États-Unis, et de son
épouse.
N° de tirage : 11127-11137
30 juillet 1963
N° de reportage : 1618
Voyage en France de Félix Houphouët Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 11138-11139
30 juillet 1963
N° de reportage : 1619
Remise des lettres de créance par Carlos E. Obanbo Velasco, ambassadeur de Colombie en
France.
N° de tirage : 11140- 11141
30 août 1963
N° de reportage : 1619
Remise des lettres de créance par Hikmat S. Suleyman, ambassadeur d'Irak en France.
N° de tirage : 11142-11143
30 août 1963
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N° de reportage : 1620
Voyage en France de Milton Margaï, Premier ministre de Sierra Leone.
N° de tirage : 11144-11149
6 septembre 1963
N° de reportage : 1621
Voyage en France de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 11150-11156
10 septembre 1963
N° de reportage : 1622
Voyage en France de Souvanna Phouma, Premier ministre du Laos, et de son épouse.
N° de tirage : 11176-11184
12 septembre 1963
N° de reportage : 1623
Remise de décoration à Jean Marty, médecin conseil à la Sécurité sociale.
N° de tirage : 11185-11189
19 septembre 1963
N° de reportage : 1624
Voyage en France de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA], séjour au château de Rambouillet.
N° de tirage : 11190-11194
22 septembre 1963
N° de reportage : 1625
Signature du livre d'or de l'Élysée par le maire d'Athènes.
N° de tirage : 11195-11196
23 septembre 1963
N° de reportage : 1626
Remise des lettres de créance par Rolf Andersen, ambassadeur de Norvège en France.
N° de tirage : 11197-11198
30 septembre 1963
N° de reportage : 1626
Remise des lettres de créance par Adolph Bentinck van Schoonheten, ambassadeur des
Pays-Bas en France.
N° de tirage : 11199-11200
30 septembre 1963
N° de reportage : 1626
Remise des lettres de créance par Boualem Moussaoui, ambassadeur d'Algérie en France.
N° de tirage : 11201-11202
30 septembre 1963
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N° de reportage : 1627
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 11203-11213
1 er octobre 1963
N° de reportage : 1628
Voyage en France de Charlotte, grande duchesse de Luxembourg, et de son époux.
N° de tirage : 11214-11241
2-5 octobre 1963
N° de reportage : 1629
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Tchad.
N° de tirage : 11242-11245
9 octobre 1963
N° de reportage : 1630
Chasse en forêt de Rambouillet (corps diplomatique).
N° de tirage : 11246-11249
16 octobre 1963
N° de reportage : 1631
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 11250-11266
22 octobre 1963
N° de reportage : 1632
Voyage en France de Hubert Maga, président du Dahomey.
N° de tirage : 11267-11269
24 octobre 1963
N° de reportage : 1633
Remise de décoration à Jacques Narbonne, conseiller technique au secrétariat général de la
présidence de la République.
N° de tirage : 11270-11275
24 octobre 1963
N° de reportage : 1634
Voyage en France de Haïlé Sélassié I erempereur d'Éthiopie.
N° de tirage : 11276-11281
28 octobre 1963
N° de reportage : 1635
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 11282-11297
29 octobre 1963
N° de reportage : 1636
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Réception en l'honneur de l'Office franco allemand pour la jeunesse.
N° de tirage : 11298-11302
29 octobre 1963
N° de reportage : 1637
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 11303-11326
5 novembre 1963
N° de reportage : 1638
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 11332-11355
12 novembre 1963
N° de reportage : 1639
Voyage en France de Luis Anastasio Somoza Debayle, président du Sénat du Nicaragua,
ancien président du Nicaragua 1.
N° de tirage : 11327-11329
12 novembre 1963
1. Président du Nicaragua du 29 septembre 1956 au 1

er

mai 1963.

N° de reportage : 1640
Voyage en France de David Dacko, président de la République centrafricaine.
N° de tirage : 11330-11331
12 novembre 1963
N° de reportage : 1641
Remise des lettres de créance par André Nyankiye, ambassadeur du Burundi en France.
N° de tirage : 11356-11357
16 novembre 1963
N° de reportage : 1641
Remise des lettres de créance par Manfred Klaiber, ambassadeur de la République fédérale
d'Allemagne [RFA] en France.
N° de tirage : 11358-11359
16 novembre 1963
N° de reportage : 1642
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 11360-11379
19 novembre 1963
N° de reportage : 1643
Voyage en France de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA].
N° de tirage : 11383-11406
21 novembre 1963
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N° de reportage : 1644
Déjeuner en l'honneur de Saïd Mohamed Cheikh, président du Conseil du Gouvernement
du territoire des Comores et de parlementaires comoriens.
N° de tirage : 11380-11382
22 novembre 1963
N° de reportage : 1646
Voyage en France de Nicolas Grunitzky, président du Togo.
N° de tirage : 11440-11443
29 novembre 1963
N° de reportage : 1647
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 11444-11469
3 décembre 1963
N° de reportage : 1648
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 11477-11497
12 décembre 1963
N° de reportage : 1649
Remise de décoration à Raul Sapena Pastor, ministre des Affaires étrangères du Paraguay.
N° de tirage : 11470-11476
10 décembre 1963
N° de reportage : 1650
Réception de la famille du peintre Georges Rouault 1
N° de tirage : 11498-11501
10 décembre 1963
o

1. Le peintre est décédé en 1958. Le tirage photographique n 501 représente un tableau de
Georges Rouault (portrait).
N° de reportage : 1651
Déjeuner en l'honneur de Paul Méouchy, patriarche maronite d'Antioche et de l'Orient.
N° de tirage : 11502-11507
décembre 1963
N° de reportage : 1652
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 11508-11512
12 décembre 1963
N° de reportage : 1653
Déjeuner en l'honneur du cardinal Maurice Feltin, archevêque de Paris.
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N° de tirage : 11513-11514
14 décembre 1963
N° de reportage : 1654
Voyage en France de Dean Rusk, secrétaire d'État américain.
N° de tirage : 11515-11517
16 décembre 1963
N° de reportage : 1655
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 11518-11534
17 décembre 1963
N° de reportage : 1656
Réception en l'honneur des délégations à la conférence technique en vue de la création
d'une institution internationale de recherche sur le cancer.
N° de tirage : 11605-11608
18 décembre 1963
N° de reportage : 1657
Déjeuner en l'honneur des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
N° de tirage : 11609-11610
19 décembre 1963
N° de reportage : 1658
Remise des lettres de créance par Carlos Tobar-Zaldumbide, ambassadeur d'Équateur en
France.
N° de tirage : 11535
21 décembre 1963
N° de reportage : 1658
Remise des lettres de créance par Gabriel Gaba, ambassadeur de la République
centrafricaine en France.
N° de tirage : 11536-11537
21 décembre 1963
N° de reportage : 1659
Allocution du général de Gaulle pour la nouvelle année 1.
N° de tirage : 11543-11544
31 décembre 1963
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée dans laquelle le général de
Gaulle dresse le bilan de l'année écoulée et montre les perspectives pour 1964, notamment
en matière de politique étrangère, et adresse ses vœux aux Français.
AG/5(1)/1055
Reportages 1660-1836
1 er janvier 1964-31 décembre 1965
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N° de reportage : 1660
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 11538-11543
1 er janvier 1964
N° de reportage : 1661
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 11549-11556
1 er janvier 1964
N° de reportage : 1662
Vœux de la Maison du général, des directeurs et chefs de service.
N° de tirage : 11558-11581
2 janvier 1964
N° de reportage : 1663
Vœux de la presse accréditée.
N° de tirage : 11582-11588
2 janvier 1964
N° de reportage : 1664
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 11589-11600
3 janvier 1964
N° de reportage : 1665
Remise des lettres de créance par Abdel Moneim El Naggar, ambassadeur de la République
arabe unie en France.
N° de tirage : 11546-11548
4 janvier 1964
N° de reportage : 1666
Déjeuner en l'honneur d'Ali Aref Bourhan, vice-président du Conseil du Gouvernement de
la Côte française des Somalis.
N° de tirage : 11601-11604
7 janvier 1964
N° de reportage : 1667
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 11611-11614
10 janvier 1964
N° de reportage : 1668
Voyage en France de Lester Pearson, Premier ministre du Canada.
N° de tirage : 11613-11628
15 janvier 1964
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N° de reportage : 1669
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 11629-11639
31 janvier 1964
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée dans laquelle le général de Gaulle évoque les
institutions, la coopération, le Marché commun et la reconnaissance de la République
populaire de Chine.
N° de reportage : 1670
Remise des lettres de créance par J. Shako, ambassadeur du Kenya en France.
N° de tirage : 11719-11720
7 février 1964
N° de reportage : 1671
Voyage en France de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA].
N° de tirage : 11643-11654
14 février 1964
N° de reportage : 1672
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 11640-11642
17 février 1964
N° de reportage : 1673
Voyage en France d'Antonio Segni, président d'Italie.
N° de tirage : 11663-11687
19-22 février 1964
N° de reportage : 1674
Remise de décoration à Albert Souchard, chargé de mission au cabinet de Pierre Dumas,
secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
N° de tirage : 11689-11692
27 février 1964
N° de reportage : 1675
Remise des lettres de créance par Abdellahi Ould Daddah, ambassadeur de Mauritanie en
France.
N° de tirage : 11693-11694
29 février 1964
N° de reportage : 1675
Remise des lettres de créance par Antonio Carrillo Carreras, ambassadeur de Cuba en
France.
N° de tirage : 11695-11696
29 février 1964
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N° de reportage : 1675
Voyage en France de Nicolas Grunitzki, président du Togo.
N° de tirage : 11695-11696
Mars 1964
N° de reportage : 1677
Voyage en France d'Albert, prince de Liège.
N° de tirage : 11721-11726
11 mars 1964
N° de reportage : 1678
Voyage en France d'Ali Aref Bourhan, vice-président du Conseil du Gouvernement de la
Côte française des Somalis.
N° de tirage : 11727-11731
3 avril 1964
N° de reportage : 1679
Remise des lettres de créance par José Auguste Puig Ortiz, ambassadeur de la République
dominicaine en France.
N° de tirage : 11732-11733
4 avril 1964
N° de reportage : 1679
Remise des lettres de créance par Mathias Sorgho, ambassadeur de Haute-Volta en France.
N° de tirage : 11734-11735
4 avril 1964
N° de reportage : 1680
Voyage en France de M. Subandrio, ministre des Affaires étrangères et vice-premier
ministre d'Indonésie.
N° de tirage : 11736
4 avril 1964
N° de reportage : 1681
Audience de Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, et du bureau de
l'Assemblée nationale.
N° de tirage : 11737-11744
10 avril 1964
N° de reportage : 1682
Allocution du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 11745-11747
16 avril 1964
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée consacrée à la politique
économique et sociale, dans laquelle le général de Gaulle fait le bilan de quatre ans et demi
de politique nationale.

360

Archives nationales (France)

N° de reportage : 1683
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 11748-11751
8 mai 1964
N° de reportage : 1684
Audience des délégués de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
[FNSEA].
N° de tirage : 11752-11754
8 mai 1964
N° de reportage : 1685
Voyage en France de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 11755-11759
8 mai 1964
N° de reportage : 1686
Voyage en France de Mahendra Bir Bikram, roi du Népal.
N° de tirage : 11767-11780
28 mai 1964
N° de reportage : 1687
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse
N° de tirage : 11781-11787
29 mai 1964
N° de reportage : 1688
Déjeuner en l'honneur de Paolo Marella, légat pontifical, à l'occasion du 8 e centenaire de
Notre-Dame de Paris.
N° de tirage : 11788-11793
30 mai 1964
N° de reportage : 1689
Remise des lettres de créance par Oscar Trelles, ambassadeur du Pérou en France.
N° de tirage : 11760-11761
1 er juin 1964
N° de reportage : 1689
Remise des lettres de créance par Adolfo-José Galatoire, ambassadeur d'Argentine en
France.
N° de tirage : 11762-11763
1 er juin 1964
N° de reportage : 1689
Remise des lettres de créance par Jules Léger, ambassadeur du Canada en France.
N° de tirage : 11764-11766
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1 er juin 1964
N° de reportage : 1689
Remise des lettres de créance par Augusto Cespedes Patzi, ambassadeur de Bolivie en
France.
N° de tirage : 11794-11795
6 juin 1964
N° de reportage : 1690
Remise des lettres de créance par Ramiro Figueroa Rodezno, ambassadeur du Honduras en
France.
N° de tirage : 11796-11797
6 juin 1964
N° de reportage : 1690
Remise des lettres de créance par Emmanuel Kaberuka, ambassadeur du Rwanda en
France.
N° de tirage : 11798-11799
6 juin 1964
N° de reportage : 1690
Remise des lettres de créance par Huang Chen, ambassadeur de la République populaire de
Chine en France.
N° de tirage : 11800-11802
6 juin 1964
N° de reportage : 1691
Réception en l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat.
N° de tirage : 11803-11812
17 juin 1964
N° de reportage : 1692
Remise des lettres de créance par Émile Poisson, ambassadeur du Dahomey en France.
N° de tirage : 11813-11814
20 juin 1964
N° de reportage : 1692
Remise des lettres de créance par Jonathan Bossman, ambassadeur du Ghana en France.
N° de tirage : 11813-11814
20 juin 1964
N° de reportage : 1693
Voyage en France de Norodom Sihanouk, chef d'État du Cambodge.
N° de tirage : 11817-11867
24-26 juin 1964
N° de reportage : 1694
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Réception en l'honneur des champions français aux Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck 1
.
N° de tirage : 11843-11854
25 juin 1964
1. François Bonlieu, Alain Calmat, Christine et Marielle Goitschel, Léo Lacroix.
N° de reportage : 1695
Voyage en France d'Alphonse Massamba-Débat, président du Congo-Brazzaville.
N° de tirage : 11868-11873
27 juin 1964
N° de reportage : 1696
Voyage en France d'Andréas Papandreou, Premier ministre de Grèce.
N° de tirage : 11874-11878
29 juin 1964
N° de reportage : 1697
Voyage en France de Levi Eshkol, Premier ministre d'Israël.
N° de tirage : 11879-11882
29 juin 1964
N° de reportage : 1698
Voyage en France de Mustapha Ismet Inönü, président du Conseil de Turquie.
N° de tirage : 11883-11887
1 er juillet 1964
N° de reportage : 1699
Remise de décoration à Jean Basdevant, directeur des Affaires culturelles et techniques du
ministère des Affaires étrangères.
N° de tirage : 11888-11894
7 juillet 1964
N° de reportage : 1700
Voyage en France de Saïd Mohamed Cheik, vice-président du Conseil du Gouvernement
des Comores.
N° de tirage : 11895-11898
10 juillet 1964
N° de reportage : 1701
Remise des lettres de créance par Marton Volko, ambassadeur de Hongrie en France.
N° de tirage : 11899-11900
11 juillet 1964
N° de reportage : 1701
Remise des lettres de créance par Médoune Fall, ambassadeur du Sénégal en France.
N° de tirage : 11901-11902
11 juillet 1964
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N° de reportage : 1701
Remise des lettres de créance par Sami El Jound, ambassadeur de Syrie en France.
N° de tirage : 11903-11904
11 juillet 1964
N° de reportage : 1701
Remise des lettres de créance par Guillermo Arguedas Perez, ambassadeur du Costa Rica
en France.
N° de tirage : 11905-11906
11 juillet 1964
N° de reportage : 1702
Fête nationale.
N° de tirage : 11907- 11926
14 juillet 1964
N° de reportage : 1703
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 11927-11931
15 juillet 1964
N° de reportage : 1704
Déjeuner en l'honneur de Maha Thray Sithu U Thant, secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies [ONU].
N° de tirage : 11932-11941
21 juillet 1964
N° de reportage : 1705
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 11942-11950
23 juillet 1964
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement le plan de stabilisation
du franc, l'Europe et le traité franco-allemand, la question du Sud-Est asiatique et le
programme de défense atomique national.
N° de reportage : 1706
Remise des lettres de créance par Charles Craw, ambassadeur de Nouvelle-Zélande en
France.
N° de tirage : 11951-11952
25 juillet 1964
N° de reportage : 1706
Remise des lettres de créance par Antonio Mendes Vianna, ambassadeur du Brésil en
France.
N° de tirage : 11953-11954
25 juillet 1964
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N° de reportage : 1707
Réception en l'honneur des membres du conseil de l'ordre national du Mérite.
N° de tirage : 11955-11966
27 juillet 1964
N° de reportage : 1708
Audience d'Ion Gheorghe Maurer, Premier ministre de Roumanie.
N° de tirage : 11967-11975
28 juillet 1964
N° de reportage : 1709
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 11985-11990
1 er septembre 1964
N° de reportage : 1710
Audience de Manlio Brosio, secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique
Nord [OTAN].
N° de tirage : 11991-11995
3 septembre 1964
N° de reportage : 1711
Voyage en France de Souvine Souphanouvong, prince du Laos.
N° de tirage : 11996-11998
4 septembre 1964
N° de reportage : 1712
Voyage en France de Boun Oum, Premier ministre du Laos.
N° de tirage : 11999-12003
7 septembre 1964
N° de reportage : 1713
Voyage en France de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 12004-12009
8 septembre 1964
N° de reportage : 1714
Voyage en France de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie.
N° de tirage : 12010-12013
septembre 1964
N° de reportage : 1715
Remise des lettres de créance par Antonio Salum Flecha, ambassadeur du Paraguay en
France.
N° de tirage : 11976-11977
12 septembre 1964

365

Archives nationales (France)

N° de reportage : 1715
Remise des lettres de créance par Giovanni Fornari, ambassadeur d'Italie en France.
N° de tirage : 11978-11980
12 septembre 1964
N° de reportage : 1715
Remise des lettres de créance par Jorge Carrera Andrade, ambassadeur d'Équateur en
France.
N° de tirage : 11981-11982
12 septembre 1964
N° de reportage : 1715
Remise des lettres de créance par Boon Charoenchai, ambassadeur de Thaïlande en France.
N° de tirage : 11983-11985
12 septembre 1964
N° de reportage : 1716
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 12015-12042
20 septembre 1964
N° de reportage : 1717
Voyage en France de Sukarno, président d'Indonésie.
N° de tirage : 12119-12120
20 septembre 1964
N° de reportage : 1718
Remise des lettres de créance par Abdallah Salah, ambassadeur de Jordanie en France.
12043-12045
24 octobre 1964
N° de reportage : 1718
Remise des lettres de créance par Willem Dirkse van Schalkwyk, ambassadeur d'Afrique du
Sud en France.
N° de tirage : 12046-12048
24 octobre 1964
N° de reportage : 1718
Remise des lettres de créance par Wilmot A. David, ambassadeur du Libéria en France.
N° de tirage : 12049-12050
24 octobre 1964
N° de reportage : 1719
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 12051-12074
27 octobre 1964
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N° de reportage : 1720
Voyage en France de Angelo di Mojana di Cologna, grand maître de l'ordre de Malte.
N° de tirage : 12122-12123
4 novembre 1964
N° de reportage : 1721
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 12087-12116 bis
5 novembre 1964
N° de reportage : 1722
Remise des lettres de créance par Nicolas Mondjo, ambassadeur du Congo-Brazzaville en
France.
N° de tirage : 12082-12083
7 novembre 1964
N° de reportage : 1722
Remise des lettres de créance par Carlos de Miranda y Quartin, ambassadeur d'Espagne en
France.
N° de tirage : 12084-12086
7 novembre 1964
N° de reportage : 1723
Voyage en France de Konrad Adenauer, ancien chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
N° de tirage : 12124-12133
9 novembre 1964
N° de reportage : 1724
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 12134-12163
10 novembre 1964
N° de reportage : 1725
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 12223-12243
16 novembre 1964
N° de reportage : 1726
Voyage en France de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 12183-12212
17-19 novembre 1964
N° de reportage : 1727
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 12223-12243
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24 novembre 1964
N° de reportage : 1726
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 12244-12248
24 novembre 1964
N° de reportage : 1729
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 12249-12273
1 er décembre 1964
N° de reportage : 1730
Voyage en France de Moïse Tschombé, président du Congo-Léopoldville.
N° de tirage : 12274-12276
1 er décembre 1964
N° de reportage : 1731
Remise des lettres de créance par le prince Moulay Ali, ambassadeur du Maroc en France.
N° de tirage : 12300-12302
5 décembre 1964
N° de reportage : 1731
Remise des lettres de créance par Vladimir Topentcharov, ambassadeur de Bulgarie en
France.
N° de tirage : 12303-12304
5 décembre 1964
N° de reportage : 1731
Remise des lettres de créance par Ya Doumbia, ambassadeur du Mali en France.
N° de tirage : 12305-12306
5 décembre 1964
N° de reportage : 1732
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 12277-12307
8 décembre 1964
N° de reportage : 1733
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 12308-12316
10 décembre 1964
N° de reportage : 1734
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 12317-12342
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12 décembre 1964
N° de reportage : 1735
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 12345-12368
17 décembre 1964
N° de reportage : 1736
Remise des lettres de créance par U. Zahre Lian, ambassadeur de Birmanie en France.
N° de tirage : 12343
18 décembre 1964
N° de reportage : 1737
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 12408-12431
22 décembre 1964
N° de reportage : 1738
Allocution du général de Gaulle pour la nouvelle année.
N° de tirage : 12369-12371
31 décembre 1964
N° de reportage : 1739
Vœux de la Maison du général de Gaulle.
N° de tirage : 12372-12389
31 décembre 1964
N° de reportage : 1740
Vœux de la presse accréditée.
N° de tirage : 12390-12396
31 décembre 1964
N° de reportage : 1741
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 12397-12402
1 er janvier 1965
N° de reportage : 1742
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 12403-12407
1 er janvier 1965
N° de reportage : 1743
Remise des lettres de créance par Aurelio Pastori, ambassadeur d'Uruguay en France.
N° de tirage : 12344
5 janvier 1965
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N° de reportage : 1744
Chasse en forêt de Chambord.
N° de tirage : 12439-12464
9 janvier 1965
N° de reportage : 1745
Remise de décoration à Jules Antonini, secrétaire général de la Société nationale des
chemins de fer français [SNCF].
N° de tirage : 12432-12438
13 janvier 1965
N° de reportage : 1746
Entretiens avec Ludwig Erhard, chancelier fédéral d'Allemagne, au château de
Rambouillet.
N° de tirage : 12465-12482
19-20 janvier 1965
N° de reportage : 1747
Remise des lettres de créance par Jean Kalergis, ambassadeur de Grèce en France.
N° de tirage : 12483-12484
26 janvier 1965
N° de reportage : 1747
Remise des lettres de créance par Tanoé Appagny, ambassadeur de Côte-d'Ivoire en
France.
N° de tirage : 12485-12486
26 janvier 1965
N° de reportage : 1748
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 12504-12509
4 février 1965
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement la politique des
revenus, le système monétaire international, la crise de l'Organisation des Nations unies et
les relations franco-allemandes.
N° de reportage : 1749
Remise de décoration à Léon Noël, président du Conseil constitutionnel.
N° de tirage : 12487-12493
février 1965
N° de reportage : 1750
Remise des lettres de créance par Sonn Voeunsai, ambassadeur du Cambodge en France.
N° de tirage : 12494-12495
13 février 1965
N° de reportage : 1750
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Remise des lettres de créance par Richard Louis Hutchens, ambassadeur de NouvelleZélande en France.
N° de tirage : 12496-12498
13 février 1965
N° de reportage : 1750
Remise des lettres de créance par Mohamed Masmoudi, ambassadeur de Tunisie en
France.
N° de tirage : 12499-12500
13 février 1965
N° de reportage : 1750
Remise des lettres de créance par Patrick Reilly, ambassadeur de Grande-Bretagne en
France.
N° de tirage : 12501-12503
13 février 1965
N° de reportage : 1751
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 12510-12516
26 février 1965
N° de reportage : 1751
Voyage en France de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 12517-12519
26 février 1965
N° de reportage : 1752
Remise des lettres de créance par Richard-Rafaël Seppälä, ambassadeur de Finlande en
France.
N° de tirage : 12520-12521
4 mars 1965
N° de reportage : 1752
Remise des lettres de créance par Enrique Bernstein, ambassadeur du Chili en France.
N° de tirage : 12522-12523
4 mars 1965
N° de reportage : 1752
Remise des lettres de créance par Kild Gustav Knuth Winterfeldt, ambassadeur du
Danemark en France.
N° de tirage : 12524-12525
4 mars 1965
N° de reportage : 1753
Idem.
N° de tirage : 12526-12531
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4 mars 1965
N° de reportage : 1754
Portrait de Georges Galichon, directeur de cabinet du président de la République.
N° de tirage : 12532-12533
4 mars 1965
N° de reportage : 1758
Signature du livre d'or de l'Élysée par Albert, prince de Liège.
N° de tirage : 12544-12548
18 mars 1965
N° de reportage : 1759
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Tchad.
N° de tirage : 12549-12552
26 mars 1965
N° de reportage : 1760
Remise des lettres de créance par Flavio Andrade Mazariegos, ambassadeur du Guatemala
en France.
N° de tirage : 12533-12534
27 mars 1965
N° de reportage : 1761
Audience en l'honneur d'une délégation de neuf membres de l'Association française des
volontaires du progrès pour l'Afrique 1.
N° de tirage : 12555-12558
1 er avril 1965
1. Créée en 1963 à l'initiative du général de Gaulle avec plusieurs objectifs : permettre aux
jeunes Français de manifester leur solidarité avec les pays du Sud, répondre à la création
des Peace Corps américains. L'Association française des volontaires du progrès est devenue
le 1

er

octobre 2009 France volontaires à l'initiative des pouvoirs publics et du monde

associatif. Ont été reçus le 1

er avril

1965 : Michel Balandras, Jacques Beaudon, Jean

Bourget, Daniel Bourry, Jean-Pierre Dartiailh, Robert Jaeger, Claude Levasseur, Gaston
Rouquette, Pierre Tanguy et Jean Chauveau, secrétaire général de l'Association française
des volontaires du progrès.
N° de reportage : 1762
Voyage en France de Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne.
N° de tirage : 12559-12571
2 avril 1965
N° de reportage : 1763
Voyage en France de Frédéric IX, roi du Danemark, et de son épouse.
N° de tirage : 12572-12606
5-8 avril 1965
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N° de reportage : 1764
Remise des lettres de créance par Charles Baranyanka, ambassadeur du Burundi en France.
N° de tirage : 12608-12609
10 avril 1965
N° de reportage : 1764
Remise des lettres de créance par Valerian Zorine, ambassadeur de l'Union des républiques
socialistes soviétiques [URSS] en France.
N° de tirage : 12611-12612
10 avril 1965
N° de reportage : 1765
Voyage en France de Mwanbutsa IV, roi du Burundi.
N° de tirage : 12607-12613
13 avril 1965
N° de reportage : 1766
Audience d'Ali Aref Bourhan, président du Conseil de Gouvernement de la Côte française
des Somalis.
N° de tirage : 12614-12616
13 avril 1965
N° de reportage : 1767
Allocution du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 12617-12620
27 avril 1965
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée où le général de Gaulle
explique aux Français que le principe de l'indépendance nationale ne peut s'accorder avec
la thèse des partisans d'une Europe dite intégrée. Il exprime sa réprobation devant la
guerre qui s'étend en Asie et son attitude favorable aux efforts de libération et
d'organisation nationale entrepris par divers pays d'Amérique latine.
N° de reportage : 1768
Déjeuner en l'honneur de Rainier III, prince de Monaco, et de son épouse.
N° de tirage : 12621-12632
27 avril 1965
N° de reportage : 1769
Voyage en France d'Andréï Andreïevitch Gromyko, ministre des Affaires étrangères de
l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS].
N° de tirage : 12633-12638
27 avril 1965
N° de reportage : 1770
Remise de décoration à Alexandre Parodi, vice-président du Conseil d'État.
N° de tirage : 12639-12644
29 avril 1965

373

Archives nationales (France)

N° de reportage : 1771
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 12645-12651
1 er mai 1965
N° de reportage : 1772
Voyage en France de Charles Hélou, président du Liban, et de son épouse.
N° de tirage : 12652-12688
5-7 mai 1965
N° de reportage : 1773
Remise des lettres de créance par Khalid Jaffar, ambassadeur du Koweït en France.
N° de tirage : 12681-12682
10 mai 1965
N° de reportage : 1773
Remise des lettres de créance par Georges Rawiri, ambassadeur du Gabon en France.
N° de tirage : 12683-12684
10 mai 1965
N° de reportage : 1773
Remise des lettres de créance par Maurice Delavenne, ambassadeur de Monaco en France.
N° de tirage : 12685-12686
10 mai 1965
N° de reportage : 1774
Voyage en France de David Dacko, président de la République centrafricaine.
N° de tirage : 12689-12691
24 mai 1965
N° de reportage : 1775
Remise des lettres de créance par Zalmay Mahmoud-Ghazi, ambassadeur d'Afghanistan en
France.
N° de tirage : 12692-12693
25 mai 1965
N° de reportage : 1776
Réception en l'honneur d'une délégation de préfets du Japon.
N° de tirage : 12694-12696
25 mai 1965
N° de reportage : 1777
Déjeuner en l'honneur de Franz-Joseph II, prince du Liechtenstein, et de son épouse.
N° de tirage : 12697-12703
26 mai 1965
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N° de reportage : 1778
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 12704-12706
28 mai 1965
N° de reportage : 1779
Voyage en France de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse, Farah Diba.
N° de tirage : 12707-12721
28 mai 1965
N° de reportage : 1780
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
N° de tirage : 12722-12729
29 mai 1965
N° de reportage : 1781
Voyage en France de Mohammad Zaher Shah, roi d'Afghanistan, et de son épouse.
N° de tirage : 12730-12757
1 er -3 juin 1965
N° de reportage : 1782
Voyage en France de Willy Brandt, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA].
N° de tirage : 12758-12759
2 juin 1965
N° de reportage : 1783
Voyage en France de Nicolas Grunitzky, président du Togo.
N° de tirage : 12760-12761
3 juin 1965
N° de reportage : 1784
Voyage en France de Léon M'Ba, président du Gabon.
N° de tirage : 12762-12768
3 juin 1965
N° de reportage : 1785
Voyage en France d'Amintore Fanfani, ministre des Affaires étrangères d'Italie.
N° de tirage : 12769-12771
4 juin 1965
N° de reportage : 1786
Remise de la questia et prestation de serment des autorités de la principauté d'Andorre.
N° de tirage : 12772-12779
8 juin 1965
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N° de reportage : 1788
Réception en l'honneur des Compagnons de la Libération.
N° de tirage : 12805-12810
18 juin 1965
N° de reportage : 1789
Remise des lettres de créance par Mohamed Abderrahmane Aden, ambassadeur de Somalie
en France.
N° de tirage : 12797-12798
26 juin 1965
N° de reportage : 1789
Remise des lettres de créance par Rajeshwar Dayal, ambassadeur de l'Inde en France.
N° de tirage : 12799-12800
26 juin 1965
N° de reportage : 1790
Voyage en France de Josef Klaus, chancelier fédéral d'Autriche.
N° de tirage : 12811-12816
29 juin 1965
N° de reportage : 1791
Voyage en France de Maurice Yaméogo, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 12817-12819
2 juillet 1965
N° de reportage : 1792
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 12820-12824
2 juillet 1965
N° de reportage : 1793
Déjeuner offert en l'honneur des chefs d'État d'Afrique francophone.
N° de tirage : 12825-12827
2 juillet 1965
N° de reportage : 1794
Remise des lettres de créance par Rheda Malek, ambassadeur d'Algérie en France.
N° de tirage : 12801-12803
3 juillet 1965
N° de reportage : 1794
Remise des lettres de créance par Bülend Namik Yolga, ambassadeur de Turquie en France.
N° de tirage : 12802-12804
3 juillet 1965
N° de reportage : 1795
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Voyage en France de Sukarno, président d'Indonésie.
N° de tirage : 12834-12865
3 juillet 1965
N° de reportage : 1796
Voyage en France d'Eduardo Frei, président du Chili.
N° de tirage : 12834-12865
7-10 juillet 1965
N° de reportage : 1797
Voyage en France de Félix Houphoüet Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 12791-12796
12 juillet 1965
N° de reportage : 1798
Voyage en France de Souvanna Phouma, Premier ministre du Laos.
N° de tirage : 12882-12884
13 juillet 1965
N° de reportage : 1799
Voyage en France de Etsusaburo Shiina, ministre des Affaires étrangères du Japon.
N° de tirage : 12885-12889
13 juillet 1965
N° de reportage : 1799 bis
Fête nationale.
N° de tirage : 12866-12879
14 juillet 1965
N° de reportage : 1800
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 12890-12897
23 juillet 1965
N° de reportage : 1801
Remise des lettres de créance par Moussa N'Garnim, ambassadeur du Tchad.
N° de tirage : 12880-12881
24 juillet 1965
N° de reportage : 1802
Voyage en France de Justin Tometin Ahnne, Premier ministre du Dahomey.
N° de tirage : 12898-12901
26 juillet 1965
N° de reportage : 1803
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 12902-12919
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9 septembre 1965
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement la situation
économique et sociale, la crise du Marché commun, la politique internationale, le rôle du
président de la République et les institutions.
N° de reportage : 1804
Voyage en France de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie.
N° de tirage : 12937-12943
10 septembre 1965
N° de reportage : 1805
Voyage en France de Józef Cyrankiewicz, président du Conseil des ministres de Pologne.
N° de tirage : 12920-12936
9-16 septembre 1965
N° de reportage : 1806
Voyage en France d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun.
N° de tirage : 12944-12946
14 septembre 1965
N° de reportage : 1807
Remise du prix Liotard à Michel Brunet et Pierre Vidal, paléoanthropologues 1 .
N° de tirage : 12947-12949
14 septembre 1965
1. Pour une mission dans la région de Bouar, République centrafricaine.
N° de reportage : 1808
Remise des lettres de créance par Soo Young Lee, ambassadeur de Corée en France.
N° de tirage : 12950-12951
18 septembre 1965
N° de reportage : 1808
Remise des lettres de créance par Henrich Sv. Björnsson, ambassadeur d'Islande en
France.
N° de tirage : 12952-12953
18 septembre 1965
N° de reportage : 1808
Remise des lettres de créance par G. Sidi-Touré, ambassadeur du Togo en France.
N° de tirage : 12954-12955
18 septembre 1965
N° de reportage : 1809
Voyage en France de Sourou Apithy, président du Dahomey.
N° de tirage : 12961-12964
21 septembre 1965
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N° de reportage : 1810
Voyage en France de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 12965-13012
22 septembre 1965
N° de reportage : 1811
Remise de décoration à Robert Vernejoul, professeur de médecine.
N° de tirage : 12966-12972
20 septembre 1965
N° de reportage : 1812
Réception des présidents des principales associations d'anciens combattants et victimes de
guerre.
N° de tirage : 12956-12960
30 septembre 1965
N° de reportage : 1813
Inauguration de l'exposition Les meilleurs ouvriers de France, porte de Versailles.
N° de tirage : 13005-13010
2 octobre 1965
N° de reportage : 1814
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 12976-12999
7 octobre 1965
N° de reportage : 1815
Remise des lettres de créance par Edgardo Alonzo Medina, ambassadeur du Honduras en
France.
N° de tirage : 13000
9 octobre 1965
N° de reportage : 1815
Remise des lettres de créance par Massoud Djahanbani, ambassadeur d'Iran en France.
N° de tirage : 12001-13002
9 octobre 1965
N° de reportage : 1815
Remise des lettres de créance par Sayed Abdullahi El Hassan, ambassadeur du Soudan en
France.
N° de tirage : 13003-13004
9 octobre 1965
N° de reportage : 1816
Déjeuner en l'honneur du cardinal Ignace Gabriel Tappouni, patriarche des Syriens
d'Antioche.
N° de tirage : 13013-13016
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16 octobre 1965
N° de reportage : 1817
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Tchad.
N° de tirage : 13017-13021
16 octobre 1965
N° de reportage : 1818
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13022-13049
14 octobre 1965
N° de reportage : 1819
Déjeuner en l'honneur d'Abdel Hakim Amer, vice-président de la République arabe unie.
N° de tirage : 13050-13057
16 octobre 1965
N° de reportage : 1820
Déjeuner en l'honneur de Maximos IV Sayegh, patriarche d'Antioche.
N° de tirage : 13058-13062
21 octobre 1965
N° de reportage : 1821
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13063-13099
28 octobre 1965
N° de reportage : 1822
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13100-13122
4 novembre 1965
N° de reportage : 1823
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 13129-13152
4 novembre 1965
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée pour annoncer aux Français sa
candidature aux élections présidentielles.
N° de reportage : 1824
Remise des lettres de créance par Lalita Abhaya Rajapkse, ambassadeur de Ceylan en
France.
N° de tirage : 13123-13124
6 novembre 1965
N° de reportage : 1824
Remise des lettres de créance par le contre amiral Luis Croce, ambassadeur du Venezuela
en France.
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N° de tirage : 13125-13126
6 novembre 1965
N° de reportage : 1824
Remise des lettres de créance par Rolf Sohlman, ambassadeur de Suède en France.
N° de tirage : 13127-13128
6 novembre 1965
N° de reportage : 1825
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 13142-13149
9 novembre 1965
N° de reportage : 1826
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13153-13162
18 novembre 1965
N° de reportage : 1827
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 13164-13182
20 novembre 1965
N° de reportage : 1828
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13183-13206
25 novembre 1965
N° de reportage : 1829
Déjeuner en l'honneur de Paul Guérin Lajoie, vice-président du Conseil des ministres et
ministre de l'Éducation nationale du Québec, et de Pierre Laporte, ministre des Affaires
culturelles du Québec.
N° de tirage : 13207-13212
27 novembre 1965
N° de reportage : 1830
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13213-13241 bis
2 décembre 1965
N° de reportage : 1831
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 13242-13265
9 décembre 1965
N° de reportage : 1832
Chasse en forêt de Rambouillet.

381

Archives nationales (France)

N° de tirage : 13266-13295
14 décembre 1965
N° de reportage : 1833
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 13296-13298
16 décembre 1965
N° de reportage : 1834
Allocution du général de Gaulle 1
N° de tirage : 13299-13301
31 décembre 1965
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée au moment où le général de
Gaulle entame son mandat, pour exposer ce que sera l'action gouvernementale en 1966 et
présenter ses vœux aux Français.
N° de reportage : 1835
Allocution du général de Gaulle pour la nouvelle année.
N° de tirage : 13302-13312
31 décembre 1965
N° de reportage : 1836
Vœux de la presse accréditée.
N° de tirage : 13313-13323
31 décembre 1965
AG/5(1)/1056
Reportages 1837-1998
1 er janvier 1966-31 décembre 1967
N° de reportage : 1837
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 13324-13332
1 er janvier 1966
N° de reportage : 1838
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 13333-13341
1 er janvier 1966
N° de reportage : 1839
Voyage en France de Mwanbutsa IV, roi du Burundi.
N° de tirage : 13343-13346
4 janvier 1966
N° de reportage : 1841

382

Archives nationales (France)

Cérémonie marquant le début du deuxième septennat du général de Gaulle.
N° de tirage : 13353-13360
8 janvier 1966
N° de reportage : 1843
Remise des lettres de créance par Emmanuel-Kodjoe Dadzie, ambassadeur du Ghana en
France.
N° de tirage : 13373-13374
15 janvier 1966
N° de reportage : 1843
Remise des lettres de créance par Tunku Ya'Abte, ambassadeur de Malaisie en France.
N° de tirage : 13375-13376
15 janvier 1966
N° de reportage : 1843
Remise des lettres de créance par Sandar Iswary Raj Misra, ambassadeur du Népal en
France.
N° de tirage : 13377-13378
15 janvier 1966
N° de reportage : 1844
Remise de décoration à Roger Léonard, premier président de la Cour des comptes.
N° de tirage : 13379-13385
28 janvier 1966
N° de reportage : 1845
Prise d'armes à l'Élysée et remise de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite à
seize ingénieurs et techniciens ayant contribué au lancement de la fusée Diamant 1 .
N° de tirage : 13386-13395
1 er février 1966
1. Charles-André Christofini, président-directeur général de la Société pour l'étude et la
réalisation d'engins balistiques [SEREB], Pierre-Robert-Maurice Soufflet, ingénieur
général, Antonin-Benoît Collet-Bignon, ingénieur militaire, Roger-Émile-Louis Chevalier,
ingénieur militaire, lieutenant-colonel Robert-André Knerr, Pierre-Gustave-Auguste
Martinet, ingénieur militaire principal, Louis-Constant-Albert Fouesnant, ingénieur
militaire, Gérard Delyon, ingénieur militaire, Michel-Marie-Maurice Lamy, ingénieur
militaire principal, Charley Attali, ingénieur en chef et adjoint au directeur de la SEREB,
Robert Laurentjoye, ingénieur en chef chargé des études balistiques à la SEREB, BernardMarie Dorléac, ingénieur militaire, Jean-Rémy Hugus, ingénieur en chef à la SEREB, Louis
Melin, ingénieur à la SEREB, Dominique Mourey, ingénieur à la SEREB, Pierre-Fernand
Roger, directeur technique adjoint à la société Matra.
N° de reportage : 1846
Remise de la grand-croix de la Légion d'honneur à François de Gaudart d'Allaines, de
l'Académie de médecine.
N° de tirage : 13396-13401
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5 février 1966
N° de reportage : 1847-1848
Voyage en France de Ludwig Erhard, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
[RFA].
N° de tirage : 13402-13420
7-8 février 1966
N° de reportage : 1849
Voyage en France de Nicolas Grunitzky, président du Togo.
N° de tirage : 13423-13428
février 1966
N° de reportage : 1850
Remise de décoration à Xavier de Beaulaincourt, chef du secrétariat particulier du général
de Gaulle.
N° de tirage : 13429-13434
12 février 1966
N° de reportage : 1851
Conférence de presse du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 13446-13470
21 février 1966
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement la situation politique
intérieure de la France, la politique économique et sociale, l'affaire Ben Barka, l'OTAN,
l'Allemagne et l'Europe.
N° de reportage : 1852
Remise de décoration à Joseph Rœderer, ancien directeur de la société des forges et
aciéries de Dilling 1.
N° de tirage : 13471-13478
22 février 1966
1. Ami personnel du général de Gaulle.
N° de reportage : 1853
Voyage en France de Konrad Adenauer, ancien chancelier de République fédérale
d'Allemagne.
N° de tirage : 13482-13493
10 mars 1966
N° de reportage : 1854
Voyage en France de Léon M'Ba, président du Gabon.
N° de tirage : 13504-13506
15 mars 1966
N° de reportage : 1855
Voyage en France d'Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde.
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N° de tirage : 13507-13513
25 mars 1966
N° de reportage : 1856
Remise des lettres de créance par John Francis Averell, ambassadeur de Malte en France.
N° de tirage : 13496
26 mars 1966
N° de reportage : 1856
Remise des lettres de créance par Ibra Kabo, ambassadeur du Niger en France.
N° de tirage : 13497-13498
26 mars 1966
N° de reportage : 1856
Remise des lettres de créance par Mesfin Bagashet, ambassadeur d'Éthiopie en France.
N° de tirage : 13499-13500
26 mars 1966
N° de reportage : 1856
Remise des lettres de créance par Amadou Diadié Bâ, ambassadeur du Mali en France.
N° de tirage : 13501-13502
26 mars 1966
N° de reportage : 1856 bis
Voyage en France de Jens Otto Krag, Premier ministre du Danemark.
N° de tirage : 13514-13521
18 avril 1966
N° de reportage : 1857
Voyage en France de Don Stephen Senanayake, Premier ministre de Ceylan.
N° de tirage : 13503
30 mars 1966
N° de reportage : 1857 bis
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 13522-13529
30 avril 1966
N° de reportage : 1858
Déjeuner en l'honneur de Maha Thray Sithu U Thant, secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies [ONU].
N° de tirage : 13350-13535
30 avril 1966
N° de reportage : 1859
Remise des lettres de créance par Henrique Pardo Parra, ambassadeur de Colombie en
France.
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N° de tirage : 13536-13537
2 mai 1966
N° de reportage : 1859
Remise des lettres de créance par Pedro Cortina Mauri, ambassadeur d'Espagne en France.
N° de tirage : 13538-13539
2 mai 1966
N° de reportage : 1859
Remise des lettres de créance par Olavo Bilac Pinto, ambassadeur du Brésil en France.
N° de tirage : 13540-13541
2 mai 1966
N° de reportage : 1860
Voyage en France du vice-amiral Zenon Kliszko, vice-président de la Diète polonaise.
N° de tirage : 13542-13544
13 mai 1966
N° de reportage : 1861
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 13545-13550
26 mai 1966
N° de reportage : 1862
Remise de décoration à André Camus, premier président de la cour d'appel d'Amiens.
N° de tirage : 13551-13556
1 er juin 1966
N° de reportage : 1863
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
N° de tirage : 13557-13562
4 juin 1966
N° de reportage : 1865
Remise des lettres de créance par Silvio Zavala, ambassadeur du Mexique en France.
N° de tirage : 13563-13564
6 juin 1966
N° de reportage : 1865
Remise des lettres de créance par Walter Galindo, ambassadeur de Bolivie en France.
N° de tirage : 13565-13566
6 juin 1966
N° de reportage : 1865
Remise des lettres de créance par Joseph-Gilbert Mamadou, ambassadeur de la République
centrafricaine en France.
N° de tirage : 13567-13568
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6 juin 1966
N° de reportage : 1865
Réception à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des sciences, Grand Trianon, château
de Versailles.
N° de tirage : 13569-13578
10 juin 1966
N° de reportage : 1866
Réception donnée à l'occasion du congrès de l'Association internationale des chemins de
fer.
N° de tirage : 13579-13583
16 juin 1966
N° de reportage : 1866 bis
Voyage en France de Christophe Soglo, président du Dahomey.
N° de tirage : 13597-13599
5 juillet 1966
N° de reportage : 1867
Voyage en France de Nicolas Grunitsky, président du Togo.
N° de tirage : 13590-13592
6 juillet 1966
N° de reportage : 1868
Voyage en France d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 13593-13596
6 juillet 1966
N° de reportage : 1869
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Tchad.
N° de tirage : 13600-13602
7 juillet 1966
N° de reportage : 1870
Voyage en France de Jean-Bedel Bokassa, président de la République centrafricaine.
N° de tirage : 13672-13674
7 juillet 1966
N° de reportage : 1871
Remise des lettres de créance par Vilém Pithart, ambassadeur de Tchécoslovaquie en
France.
N° de tirage : 13584-13585
9 juillet 1966
N° de reportage : 1871
Remise des lettres de créance par Georges Naccache, ambassadeur du Liban en France.
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N° de tirage : 13586-13587
9 juillet 1966
N° de reportage : 1871
Remise des lettres de créance par Erik Schram-Nielsen, ambassadeur du Danemark en
France.
N° de tirage : 13588-13589
9 juillet 1966
N° de reportage : 1872
Déjeuner en l'honneur des chefs d'État membres de l'Organisation commune africaine et
mauricienne [OCAM].
N° de tirage : 13603-13604
9 juillet 1966
N° de reportage : 1873
Voyage en France de Savang Vatthanna, roi du Laos.
N° de tirage : 13605-13632
12-15 juillet 1966
N° de reportage : 1874
Fête nationale.
N° de tirage : 13639-13671
14 juillet 1966
N° de reportage : 1875
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 13675-13677
20 juillet 1966
N° de reportage : 1876
Remise des lettres de créance par Ahmed Ould Menneya, ambassadeur de Mauritanie en
France.
N° de tirage : 13678-13679
25 juillet 1966
N° de reportage : 1876
Remise des lettres de créance par Medhat Sheikh-al-Ard, ambassadeur d'Arabie saoudite
en France.
N° de tirage : 13680-13682
25 juillet 1966
N° de reportage : 1876
Remise des lettres de créance par Joseph Mbeka, ambassadeur du Congo-Khinshasa en
France.
N° de tirage : 13683-13684
25 juillet 1966
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N° de reportage : 1876
Remise des lettres de créance par Léon Boissier-Palun, ambassadeur du Sénégal en France.
N° de tirage : 13685-13686
25 juillet 1966
N° de reportage : 1877
Remise de décoration à Gaston Palewski, président du Conseil constitutionnel.
N° de tirage : 13687-13692
25 juillet 1966
N° de reportage : 1878
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 13693-13697
16 septembre 1966
N° de reportage : 1879
Remise des lettres de créance par Henri Guissou, ambassadeur de Haute-Volta en France.
N° de tirage : 13698-13704
17 septembre 1966
N° de reportage : 1879
Remise des lettres de créance par Ikbal Athar, ambassadeur du Pakistan en France.
N° de tirage : 13701-13702
17 septembre 1966
N° de reportage : 1879
Remise des lettres de créance par Horacio Aguirre Legaretta, ambassadeur d'Argentine en
France.
N° de tirage : 13703-13704
17 septembre 1966
N° de reportage : 1880
Voyage en France d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun.
N° de tirage : 13700-13708
22 septembre 1966
N° de reportage : 1881
Voyage en France de Christophe Soglo, président du Dahomey.
N° de tirage : 13709-13713
27 septembre 1966
N° de reportage : 1882
Voyage en France de Blattenguetta Habte Wold Aklilou, Premier ministre d'Éthiopie.
N° de tirage : 13714-13716
27 septembre 1966
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N° de reportage : 1883
Voyage en France de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie.
N° de tirage : 13717-13722
29 septembre 1966
N° de reportage : 1884
Remise des lettres de créance par Robert Rothschild, ambassadeur de Belgique en France.
N° de tirage : 13718-13719
1 er octobre 1966
N° de reportage : 1884
Remise des lettres de créance par Alhaje Abdul Maliki, ambassadeur du Nigéria en France.
N° de tirage : 13720-13721
1 er octobre 1966
N° de reportage : 1885
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 13726-13754
6 octobre 1966
N° de reportage : 1886
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13770-13775
octobre 1966
N° de reportage : 1887
Remise de décoration au capitaine de frégate René Besnault, aide de camp du général de
Gaulle.
N° de tirage : 13776-13782
12 octobre 1966
N° de reportage : 1888
Déjeuner en l'honneur de Todor Jivkov, président du Conseil des ministres de Bulgarie.
N° de tirage : 13810-13824
13 octobre 1966
N° de reportage : 1889
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 13783-13809
20 octobre 1966
N° de reportage : 1890
Voyage en France de Mahendra Bir Bikram, roi du Népal, et de son épouse.
N° de tirage : 13825-13860
25-27 octobre 1966
N° de reportage : 1891
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Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 13861-13884
28 octobre 1966
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement la guerre du Vietnam,
les rapports privilégiés entre Bonn et Washington, le désengagement français de l'Alliance
atlantique, le statut de la Côte française des Somalis, la situation sociale, l'amendement
Wallon et la participation des travailleurs à la marche des entreprises.
N° de reportage : 1892
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13885-13922
4 novembre 1966
N° de reportage : 1893
Remise de décoration à Raymond Haas Picard, préfet de la Seine.
N° de tirage : 13923-13929
5 novembre 1966
N° de reportage : 1894
Réception à l'occasion de la remise de décorations à des sportifs 1
N° de tirage : 13930-13952
7 novembre 1966
1. 193 invités. Sportifs nommés chevaliers de la Légion d'honneur : Jacques Anquetil
(cyclisme), Alain Calmat (patinage artistique), Michel Crauste (rugby), Jocelyn Delecour
(athlétisme), Michel Jazy (athlétisme), Guy Périllat (ski). Sportifs nommés dans l'ordre
national du Mérite : Claude Mandonnaud (natation), Jean-Claude Killy (ski), Roger
Bambuck (athlétisme), Marc Berger (athlétisme), Jacques Madubost (athlétisme) [absent],
Claude Picquemal (athlétisme), Robert Sainte-Rose (athlétisme), Daniel Morelon (cycliste),
Pierre Trentin (cyclisme), Jean-Pierre Allemand, Claude Bourquard, Jacques Brodin, Yves
Dreyfus (escrime).
N° de reportage : 1895
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 13953-13981
10 novembre 1966
N° de reportage : 1896
Voyage en France d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 13982-13985
15 novembre 1966
N° de reportage : 1897
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 14007-14015
17 novembre 1966
N° de reportage : 1898
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Remise des lettres de créance par Bayaryn Jargalsaikhan, ambassadeur de Mongolie en
France.
N° de tirage : 13986-13987
19 novembre 1966
N° de reportage : 1898
Remise des lettres de créance par Henry Laurence Lindo, ambassadeur de la Jamaïque en
France.
N° de tirage : 13988-13989
19 novembre 1966
N° de reportage : 1898
Remise des lettres de créance par Herbert Hütt Gil, ambassadeur du Costa Rica en France.
N° de tirage : 13990-13991
novembre 1966
N° de reportage : 1898
Remise des lettres de créance par Baudilio Castellanos Garcia, ambassadeur de Cuba en
France.
N° de tirage : 13992-13993
19 novembre 1966
N° de reportage : 1898
Remise des lettres de créance par Miguel Angel Asturias, ambassadeur du Guatemala en
France.
N° de tirage : 13994-13995
21 novembre 1966
N° de reportage : 1899
Remise des lettres de créance par Virgilio Vilomar Castillo, ambassadeur de la République
dominicaine en France.
N° de tirage : 13996-13997
21 novembre 1966
N° de reportage : 1899
Remise des lettres de créance par Daniel Owino, ambassadeur du Kenya en France.
N° de tirage : 13998-13999
21 novembre 1966
N° de reportage : 1899
Remise des lettres de créance par Thomas Vincent Commins, ambassadeur d'Irlande en
France.
N° de tirage : 1400-14001
21 novembre 1966
N° de reportage : 1900
Remise de décoration au colonel Éric Allegret.
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N° de tirage : 14002-14006
22 novembre 1965
N° de reportage : 1901
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 14016-14034
24 novembre 1966
N° de reportage : 1902
Voyage en France de Paul Vanden Boeynants, Premier ministre de Belgique.
N° de tirage : 14035-14041
25 novembre 1966
N° de reportage : 1903
Voyage en France de Mohamed Kamil, vice président du Conseil de la Côte française des
Somalis.
N° de tirage : 14042-14045
25 novembre 1966
N° de reportage : 1904
Voyage en France de Mohammed Ayub Khan, président du Pakistan.
N° de tirage : 14046-14059
29 novembre 1966
N° de reportage : 1905
Voyage en France d'Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'Union des
républiques socialistes soviétiques [URSS].
N° de tirage : 14060-14158
1 er-9 décembre 1966
N° de reportage : 1906
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 14095-14158
6 décembre 1966
N° de reportage : 1907
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 14159-14169
15 décembre 1966
N° de reportage : 1908
Remise des lettres de créance par Nureddin Vergin, ambassadeur de Turquie en France.
N° de tirage : 14170-14171
19 décembre 1966
N° de reportage : 1908
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Remise des lettres de créance par André Guillabert, ambassadeur du Sénégal en France.
N° de tirage : 14172-14173
19 décembre 1966
N° de reportage : 1908
Remise des lettres de créance par Pedro Godinot de Vilaire, ambassadeur du Paraguay en
France.
N° de tirage : 14174-14175
19 décembre 1966
N° de reportage : 1909
Déjeuner en l'honneur de Philippe, duc d'Édimbourg, Grand Trianon, château de
Versailles.
N° de tirage : 14176-14184
20 décembre 1966
N° de reportage : 1911
Allocution du général de Gaulle pour la nouvelle année 1.
N° de tirage : 14233-14235
31 décembre 1966
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée dans laquelle le général de
Gaulle trace les perspectives d'avenir de la nation, soulignant notamment l'importance des
prochaines élections législatives et adresse ses vœux aux Français
N° de reportage : 1912
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 14185-14194
1 er janvier 1967
N° de reportage : 1913
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 14235-14247
1 er janvier 1967
N° de reportage : 1914
Vœux du nouvel an.
N° de tirage : 14195-14232
2 janvier 1967
N° de reportage : 1915
Vœux de la presse accréditée.
N° de tirage : 14248-14252
2 janvier 1967
N° de reportage : 1916
Audience de Paul Vauclair, tailleur du général de Gaulle.
N° de tirage : 14253-14254
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7 janvier 1967
N° de reportage : 1918
Voyage en France de Kurt Georg Kiesinger, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
N° de tirage : 14255-14264
13 janvier 1967
N° de reportage : 1919
Chasse en forêt de Chambord.
N° de tirage : 14265-14288
14 janvier 1967
N° de reportage : 1919 bis
Réception à l'occasion de la nomination de Georges Galichon, directeur de cabinet du
président de la République et de ses collaborateurs.
N° de tirage : 14289-14290
16 janvier 1967
N° de reportage : 1920
Dîner en l'honneur du corps diplomatique.
N° de tirage : 14291-14309
17 janvier 1967
N° de reportage : 1921
Voyage en France de Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne.
N° de tirage : 14314-14334
24 janvier 1967
N° de reportage : 1922
Remise de décoration à Paul Amor, avocat général près la Cour de cassation, membre du
Conseil supérieur de la magistrature.
N° de tirage : 14335-14340
26 janvier 1967
N° de reportage : 1922 bis
Portraits du général de Gaulle et de Georges Galichon, directeur de cabinet.
N° de tirage : 14310-14313
s. d.
N° de reportage : 1923
Remise de décoration à Louis Jacquinot, ancien ministre chargé des Départements et
Territoires d'outre-mer, député de la Meuse.
N° de tirage : 14341-14347
28 janvier 1967
N° de reportage : 1924
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Remise des lettres de créance par Pierre Canisius Mudenge, ambassadeur du Rwanda en
France.
N° de tirage : 14348-14349
31 janvier 1967
N° de reportage : 1924
Remise des lettres de créance par Saeed Yacoub Chammas, ambassadeur du Koweït en
France.
N° de tirage : 14350-14351
31 janvier 1967
N° de reportage : 1924
Remise des lettres de créance par Francisco Miro-Quesada, ambassadeur du Pérou en
France.
N° de tirage : 14352-14353
31 janvier 1967
N° de reportage : 1925
Allocution du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 14354-14358
9 février 1967
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée avant les prochaines élections
législatives dont le général de Gaulle expose l'enjeu à la nation.
N° de reportage : 1926
Remise des lettres de créance par le général Gusti Djatikusumo, ambassadeur d'Indonésie
en France.
N° de tirage : 14359-14360
février 1967
N° de reportage : 1926
Remise des lettres de créance par Obed Mbogo Katikaza, ambassadeur de Tanzanie en
France.
N° de tirage : 14361
février 1967
N° de reportage : 1927
Déjeuner en l'honneur de Marghrete, princesse du Danemark, et de son époux.
N° de tirage : 14362-14375
16 février 1967
N° de reportage : 1928
Déjeuner en l'honneur de Konrad Adenauer, ancien chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
N° de tirage : 14376-14380
20 février 1967
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N° de reportage : 1929
Déjeuner en l'honneur de Norodom Sihanouk, chef d'État du Cambodge.
N° de tirage : 14381-14395
21 février 1967
N° de reportage : 1931
Allocution du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 14396-14398
4 mars 1967
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée à la veille du premier tour des
élections législatives pour rappeler aux Français l'importance nationale de ce scrutin.
N° de reportage : 1932
Remise des lettres de créance par Taher Caramanli, ambassadeur de Libye en France.
N° de tirage : 14399-14400
18 mars 1967
N° de reportage : 1932
Remise des lettres de créance par Edmund de Silva, ambassadeur de Ceylan en France.
N° de tirage : 14401
18 mars 1967
N° de reportage : 1933
Déjeuner en l'honneur de Hubert Horatio Humphrey, vice-président des États-Unis.
N° de tirage : 14402-14411
7 avril 1967
N° de reportage : 1934
Cérémonie de prestation de serment de Jules Antonini, membre du Conseil constitutionnel.
N° de tirage : 14412-14414
8 mars 1967
N° de reportage : 1935
Voyage en France de Mohammed Hashim Maiwandwal, Premier ministre d'Afghanistan.
N° de tirage : 14415-14417
11 avril 1967
N° de reportage : 1936
Voyage en France de Michaël Ramsey, archevêque de Cantorbéry, primat de l'Église
anglicane.
N° de tirage : 14418-14420
22 avril 1967
N° de reportage : 1937
Voyage en France de François Tombalbaye, président du Tchad.
N° de tirage : 14421-14425
27 avril 1967
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N° de reportage : 1938
Remise des lettres de créance par Moleleki Didwell Mokama, ambassadeur du Bostwana en
France.
N° de tirage : 14426
29 avril 1967
N° de reportage : 1938
Remise des lettres de créance par Silvio Villegas, ambassadeur de Colombie en France.
N° de tirage : 14427-14428
29 avril 1967
N° de reportage : 1938
Remise des lettres de créance par Michel Ahnne, ambassadeur du Dahomey en France.
N° de tirage : 14429-14430
29 avril 1967
N° de reportage : 1938
Remise des lettres de créance par Pierre Dupont, ambassadeur de Suisse en France.
N° de tirage : 14431-14433
29 avril 1967
N° de reportage : 1939
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 14434-14446
1 er mai 1967
N° de reportage : 1940
Déjeuner en l'honneur de Haïlé Sélassié I er, empereur d'Éthiopie.
N° de tirage : 14447-14453
8 mai 1967
N° de reportage : 1941
Déjeuner en l'honneur de Sarwat Okacha, ministre de la Culture de la République arabe
unie.
N° de tirage : 14454-14460
9 mai 1967
N° de reportage : 1942
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 14460 bis-14474
16 mai 1967
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement les résultats des
dernières élections, les pouvoirs spéciaux pour faire face à la situation économique et
sociale, l'équilibre des pouvoirs, les questions européennes, la candidature de la GrandeBretagne à l'entrée dans le Marché commun.
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N° de reportage : 1943
Déjeuner en l'honneur de Daniel Johnson, Premier ministre du Québec.
N° de tirage : 14478-14486
18 mai 1967
N° de reportage : 1944
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 14487-14489
20 mai 1967
N° de reportage : 1945
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
N° de tirage : 14490-14499
25 mai 1967
N° de reportage : 1946
Déjeuner en l'honneur de Mohammad Reza Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse, Farah
Diba.
N° de tirage : 14500-14506
6 juin 1967
N° de reportage : 1947
Déjeuner en l'honneur d'Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'Union
des républiques socialistes soviétiques [URSS].
N° de tirage : 14507-14510
16 juin 1967
N° de reportage : 1948
Remise des lettres de créance par Joseph Nindorera, ambassadeur du Burundi en France.
N° de tirage : 14511-14512
17 juin 1967
N° de reportage : 1948
Remise des lettres de créance par Ivo Vejvoda, ambassadeur de Yougoslavie en France.
N° de tirage : 14513-14514
17 juin 1967
N° de reportage : 1948
Remise de la questia et prestation de serment par les autorités de la principauté d'Andorre.
N° de tirage : 14515-14522
17 juin 1967
N° de reportage : 1950
Visite de Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne, au Trianon, château de
Versailles.
N° de tirage : 14523-14529
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19-20 juin 1967
N° de reportage : 1951
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 14530-14532
27 juin 1967
N° de reportage : 1952
Voyage en France de Cevdet Sunay, président de Turquie.
N° de tirage : 14533-14557
27-30 juin 1967
N° de reportage : 1953
Voyage en France d'Ion Gheorghe Maurer, Premier ministre de Roumanie.
N° de tirage : 14558
28 juin 1967
N° de reportage : 1954
Déjeuner en l'honneur d'Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'Union
des républiques socialistes soviétiques [URSS].
N° de tirage : 14559-14562
1 er juillet 1967
N° de reportage : 1955
Voyage en France de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 14570-14575
4 juillet 1967
N° de reportage : 1956
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 14576-14581
5 juillet 1967
N° de reportage : 1957
Voyage en France d'une délégation de l'Équateur.
N° de tirage : 14563 bis-14569
6 juillet 1967
N° de reportage : 1958
Remise des lettres de créance par Ahmed Ould Jiddou, ambassadeur de Mauritanie en
France.
N° de tirage : 14563-14564
8 juillet 1967
N° de reportage : 1958
Remise des lettres de créance par Jean-Louis Psimhis, ambassadeur de la République
centrafricaine en France.
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N° de tirage : 14565-14566
8 juillet 1967
N° de reportage : 1958
Remise des lettres de créance par Nathir Umari, ambassadeur d'Irak en France.
N° de tirage : 14567-14568
8 juillet 1967
N° de reportage : 1959
Fête nationale.
N° de tirage : 14582-14616
14 juillet 1967
N° de reportage : 1960
Allocution du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 14621-14623
10 août 1967
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée où le général de Gaulle évoque
la paix et la politique de la France à l'égard de l'Alliance atlantique, du Marché commun, du
conflit au Proche-Orient et de la guerre du Vietnam.
N° de reportage : 1961
Déjeuner en l'honneur de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 14624-14629
4 septembre 1967
N° de reportage : 1962
Voyage en France de Nicolas Grunitzky, président du Togo.
N° de tirage : 14630-14633
4 septembre 1967
N° de reportage : 1963
Voyage en France du cheikh Al-Salim Al Sabah, émir du Koweït.
N° de tirage : 14634-14638
5 septembre 1967
N° de reportage : 1964
Remise des lettres de créance par Lionel A. Luckhoo, ambassadeur de la Guyane et de la
Barbade en France.
N° de tirage : 14639-14641
16 septembre 1967
N° de reportage : 1964
Remise des lettres de créance par Shandul Rana, ambassadeur du Népal en France.
N° de tirage : 14639-14641
16 septembre 1967
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N° de reportage : 1964
Remise des lettres de créance par Javer Malo, ambassadeur d'Albanie en France.
N° de tirage : 14644-14645
16 septembre 1967
N° de reportage : 1964
Remise des lettres de créance par Shri Chandra Shekhar Jha, ambassadeur de l'Inde en
France.
N° de tirage : 14646-14647
16 septembre 1967
N° de reportage : 1965
Voyage en France de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie.
N° de tirage : 14648-14655
19 septembre 1967
N° de reportage : 1966
Déjeuner en l'honneur de chefs d'État africains.
N° de tirage : 14656 bis-14667
22 septembre 1967
N° de reportage : 1967
Voyage en France d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 14668
21 septembre 1967
N° de reportage : 1968
Remise de la décoration de grand officier de la Légion d'honneur au cardinal Maurice
Feltin, ancien archevêque de Paris.
N° de tirage : 14669-14678
26 septembre 1967
N° de reportage : 1969
Remise de la décoration de grand officier de la Légion d'honneur à Charles Bornet, premier
président honoraire de la Cour de cassation.
N° de tirage : 14679-14687
28 septembre 1967
N° de reportage : 1970
Voyage en France de Félix Houphouët Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 14688-14684
28 septembre 1967
N° de reportage : 1971
Voyage en France de Hugh Shearer, Premier ministre de la Jamaïque.
N° de tirage : 14695-14698
29 septembre 1967
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N° de reportage : 1972
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 14716-14759
5 octobre 1967
N° de reportage : 1973
Entretiens avec Léon M'Ba, président du Gabon 1
14699-14709
6 octobre 1967
1. Accord pour la création à Paris d'un institut de médecine africaine.
N° de reportage : 1974
Remise des lettres de créance par Thao Leuam Rajasombat, ambassadeur du Laos en
France.
N° de tirage : 14710-14712
7 octobre 1967
N° de reportage : 1974
Remise des lettres de créance par Akira Matsui, ambassadeur du Japon en France.
N° de tirage : 14713-14715
7 octobre 1967
N° de reportage : 1975
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 14770-14809
12 octobre 1967
N° de reportage : 1976
Remise de décoration à Roger Léonard, premier président de la Cour des comptes.
N° de tirage : 14760-14769
12 octobre 1967
N° de reportage : 1977
Entretiens avec Manlio Brosio, secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique
Nord [OTAN].
N° de tirage : 14810-14816
13 octobre 1967
N° de reportage : 1978
Voyage en France du prince Fahd ben Abdelaziz Al Saoud, vice-président du Conseil des
ministres d'Arabie saoudite.
N° de tirage : 14811-14818
13 octobre 1967
N° de reportage : 1979
Voyage en France de Mohammed Ayub Khan, président du Pakistan.
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N° de tirage : 14819-14871
17-20 octobre 1967
N° de reportage : 1980
Déjeuner en l'honneur de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 14912-14916
25 octobre 1967
N° de reportage : 1981
Voyage en France de Jozef Lenart, président du Conseil des ministres de Tchécoslovaquie.
N° de tirage : 14917-14921
26 octobre 1967
N° de reportage : 1982
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 14875-14911
27 octobre 1967
N° de reportage : 1983
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 14968-15014
3 novembre 1967
N° de reportage : 1984
Chasse en forêt Marly-le-Roi.
N° de tirage : 14968-15014
9 novembre 1967
N° de reportage : 1985
Déjeuner en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 15015-15022
novembre 1967
N° de reportage : 1986
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 15023-15052
16 novembre 1967
N° de reportage : 1987
Remise des lettres de créance par Louis Mars, ambassadeur de Haïti en France.
N° de tirage : 14968 bis-14969 bis
18 novembre 1967
N° de reportage : 1987
Remise des lettres de créance par César Alvarez Barba, ambassadeur d'Équateur en France.
N° de tirage : 14970 bis
18 novembre 1967
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N° de reportage : 1987
Remise des lettres de créance par Gunnar Hägglöf, ambassadeur de Suède en France.
N° de tirage : 14971 bis-14973 bis
18 novembre 1967
N° de reportage : 1987
Remise des lettres de créance par Georges Heisbourg, ambassadeur du Luxembourg en
France.
N° de tirage : 14974 bis-14976 bis
18 novembre 1967
N° de reportage : 1988
Voyage en France de Christophe Soglo, président du Dahomey, et de son épouse.
N° de tirage : 15053-15082
21 novembre 1967
N° de reportage : 1989
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 15092-15123
23 novembre 1967
N° de reportage : 1990
Conférence de presse du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 15083-15091
27 novembre 1967
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement la politique de la
France au Proche-Orient après l'offensive israélienne du 5 juin 1967 que le général de
Gaulle condamne une nouvelle fois, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, la coopération franco-québécoise et les institutions.
N° de reportage : 1991
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 15124-15154
30 novembre 1967
N° de reportage : 1992
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 15155-15179
1 er décembre 1967
N° de reportage : 1993
Remise des lettres de créance par Epiphane Patrick Komla Seddoh, ambassadeur du Ghana
en France.
N° de tirage : 15180-15181
7 décembre 1967
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N° de reportage : 1993
Remise des lettres de créance par Hersleb Vogt, ambassadeur de Norvège en France.
N° de tirage : 15182-15184
7 décembre 1967
N° de reportage : 1993
Remise des lettres de créance par El Hadj Mahmoudou Haman Dicko, ambassadeur du
Cameroun en France.
N° de tirage : 15185-15187
7 décembre 1967
N° de reportage : 1993
Remise des lettres de créance par Aboubakar Sidibe, ambassadeur du Niger en France.
N° de tirage : 15188-15191
7 décembre 1967
N° de reportage : 1994
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 15190 bis-15197
14 décembre 1967
N° de reportage : 1995
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 15374-15408
15 décembre 1967
N° de reportage : 1996
Visite du cardinal Jacques Martin, archevêque de Rouen, du pasteur Charles Westphal,
président de la Fédération protestante de France, et d'Athenagoras I er, patriarche de
Constantinople.
N° de tirage : 15198-15204
20 décembre 1967
N° de reportage : 1997
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 15317-15351
22 décembre 1967
N° de reportage : 1998
Allocution du général de Gaulle pour la nouvelle année.
N° de tirage : 15205-15212
31 décembre 1967
AG/5(1)/1057
Reportages 1999-2121
1 er janvier 1968-17 juin 1969

406

Archives nationales (France)

N° de reportage : 1999
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 15213-15224
1 er janvier 1968
N° de reportage : 2000
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 15226-15239
1 er janvier 1968
N° de reportage : 2001
Vœux du personnel de l'Élysée.
N° de tirage : 15240-15269
2 janvier 1968
N° de reportage : 2002
Déjeuner en l'honneur d'Albert Bernard Bongo, président du Gabon.
N° de tirage : 15270-15282
5 janvier 1968
N° de reportage : 2003
Dîner et réception en l'honneur du corps diplomatique.
N° de tirage : 15283-15291
10 janvier 1968
N° de reportage : 2004
Chasse en forêt de Chambord.
N° de tirage : 15292-15316
13 janvier 1968
N° de reportage : 2005
Voyage en France de Cheikh Saad, ministre de la Défense du Koweït.
N° de tirage : 15352-15354
19 janvier 1968
N° de reportage : 2006
Remise des lettres de créance par Philippe Takla, ambassadeur du Liban en France.
N° de tirage : 15355-15357
20 janvier 1968
N° de reportage : 2007
Déjeuner en l'honneur d'une délégation d'Acadie.
N° de tirage : 15358-15366
20 janvier 1968
N° de reportage : 2008
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Voyage en France de Grégoire Kayibanda, président du Rwanda.
N° de tirage : 15367-15373
26 janvier 1968
N° de reportage : 2009
Déjeuner à l'occasion du départ de Charles Eustis Bohlen, ambassadeur des États-Unis en
France.
N° de tirage : 15409-15413
30 janvier 1968
N° de reportage : 2010
Déjeuner en l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 15414-15428
2 février 1968
N° de reportage : 2011
Voyage en France de Heinrich Lübke, président de la République fédérale d'Allemagne.
N° de tirage : 15429-15435
5 février 1968
N° de reportage : 2012
Voyage en France d'Abdul Rahman Mohamed Aref, président d'Irak.
N° de tirage : 15437-15469
7-10 février 1968
N° de reportage : 2013
Voyage en France de Maha Thray Sithu U Thant, secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies [ONU].
N° de tirage : 154706-15472
14 février 1968
N° de reportage : 2014
Voyage en France de Kurt Georg Kiesinger, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
N° de tirage : 15473-15488
15 février 1968
N° de reportage : 2015
Remise des lettres de créance par Antonio Salazar, ambassadeur du Salvador en France.
N° de tirage : 15489-15490
2 mars 1968
N° de reportage : 2015
Remise des lettres de créance par Abdullah Sayed Rahmatalla, ambassadeur du Soudan en
France.
N° de tirage : 15491-15492
2 mars 1968
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N° de reportage : 2015
Remise des lettres de créance par Constantin Flitan, ambassadeur de Roumanie en France.
N° de tirage : 15493-15495
2 mars 1968
N° de reportage : 2016
Déjeuner en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 15496-15500
4 mars 1968
N° de reportage : 2017
Cérémonie de prestation de serment de Jean Sainteny, Georges-Léon Dubois et Pierre
Chatenet, à l'occasion de leur nomination au Conseil constitutionnel.
N° de tirage : 15501-15509
5 mars 1968
N° de reportage : 2018
Remise de la grand-croix de la Légion d'honneur à André Chamson, de l'Académie
française, directeur des Archives de France.
N° de tirage : 15510-15520
12 mars 1968
N° de reportage : 2019
Remise des lettres de créance par Joseph Kotsokoane, ambassadeur du Lesotho en France.
N° de tirage : 15521-15526
23 mars 1968
N° de reportage : 2019
Remise des lettres de créance par Jonas Mouanza, ambassadeur du Congo-Brazzaville en
France.
N° de tirage : 15522-15527
23 mars 1968
N° de reportage : 2019
Remise des lettres de créance par Léonard Ywassa, ambassadeur du Togo en France.
N° de tirage : 15525-15528
23 mars 1968
N° de reportage : 2020
Déjeuner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 15529-15535
27 mars 1968
N° de reportage : 2021
Voyage en France de Jeno Fock, président du Conseil des ministres de Hongrie.
N° de tirage : 15536-15549
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29 mars 1968
N° de reportage : 2022
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 15550 bis-15555 bis
30 mars 1968
N° de reportage : 2023
Voyage en France d'Abdul Hamid El Baccouche, Premier ministre de Libye.
N° de tirage : 15555-15566
4 avril 1968
N° de reportage : 2024
Déjeuner en l'honneur d'Albert-Bernard Bongo, président du Gabon.
N° de tirage : 15570-15579
25 avril 1968
N° de reportage : 2025
Remise des lettres de créance par Ali Scido Abderrahmane, ambassadeur de Somalie en
France.
N° de tirage : 15580-15581
27 avril 1968
N° de reportage : 2025
Remise des lettres de créance par Carlos L. Fischer, ambassadeur d'Uruguay en France.
N° de tirage : 15582-15583
27 avril 1968
N° de reportage : 2025
Remise des lettres de créance par Andrew Kajungu Tibandebage, ambassadeur de Tanzanie
en France.
N° de tirage : 15584-15585
27 avril 1968
N° de reportage : 2026
Offrande du muguet traditionnel au général de Gaulle par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 5586-15603
1 er mai 1968
N° de reportage : 2027
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 15604-15610
3 mai 1968
N° de reportage : 2028
Voyage en France de Abdul Rasak, vice-premier ministre de Malaisie.
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N° de tirage : 15612-15617
7 mai 1968
N° de reportage : 2029
Déjeuner en l'honneur de Gnassingbé Eyadéma, président du Togo.
N° de tirage : 15619-15625
10 mai 1968
N° de reportage : 2030
Audience de Xuan Thuy Nguyen, chef de la délégation du Nord-Vietnam aux entretiens de
Paris.
N° de tirage : 15629-15633
21 mai 1968
N° de reportage : 2031
Audience de William Averell Harriman, ambassadeur itinérant des États-Unis.
N° de tirage : 15634-15638
21 mai 1968
N° de reportage : 2032
Audience de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 15639-15644
22 mai 1968
N° de reportage : 2033
Remise des lettres de créance par Robert Sargent Shriver, ambassadeur des États-Unis en
France.
N° de tirage : 15645-15648
25 mai 1968
N° de reportage : 2034
Allocution radiotélévisée du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 15655-15658
29 juin 1968
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée à la veille du second tour de
scrutin des élections législatives dans laquelle le général de Gaulle expose aux Français les

efforts auxquels ils devront s'astreindre dans la perspective de la vaste mutation sociale que
le pays attend.
N° de reportage : 2035
Déjeuner en l'honneur d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun.
N° de tirage : 15660-15667
4 juillet 1968
N° de reportage : 2036
Remise des lettres de créance par Hasan Esat Isik, ambassadeur de Turquie en France.
N° de tirage : 15671-15673
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6 juillet 1968
N° de reportage : 2036
Remise des lettres de créance par Julio C. Quintana Villanueva, ambassadeur du Nicaragua
en France.
N° de tirage : 15668-15670
6 juillet 1968
N° de reportage : 2037
Présentation du Gouvernement Maurice Couve de Murville.
N° de tirage : 15674-15675
13 juillet 1968
N° de reportage : 2038
Fête nationale.
N° de tirage : 15676-15702
14 juillet 1968
N° de reportage : 2039
Voyage en France d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 15703-15709
15 juillet 1968
N° de reportage : 2040
Voyage en France de Takeo Miki, ministre des Affaires étrangères du Japon.
N° de tirage : 15710-15722
19 juillet 1968
N° de reportage : 2041
Déjeuner en l'honneur de Philibert Tsiranana, président de la République malgache, et
d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, président de Haute-Volta.
N° de tirage : 15714-15722
23 juillet 1968
N° de reportage : 2042
Voyage en France de Souvanna Phouma, Premier ministre du Laos.
N° de tirage : 15723-15725
23 juillet 1968
N° de reportage : 2043
Remise des lettres de créance par Guy Forget, ambassadeur de Maurice en France.
N° de tirage : 15726-15728
26 juillet 1968
N° de reportage : 2043
Remise des lettres de créance par Sigismund von Braun, ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne [RFA] en France.
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N° de tirage : 15729-15731
26 juillet 1968
N° de reportage : 2044
Voyage en France de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal.
N° de tirage : 15732-15736
30 juillet 1968
N° de reportage : 2045
Audience accordée à Vilém Pithart, ambassadeur de Tchécoslovaquie en France.
N° de tirage : 15737-15741
24 août 1968
N° de reportage : 2046
Audience accordée à Arnulfo Arias, président du Panama.
N° de tirage : 15744-15751
3 septembre 1968
N° de reportage : 2047
Conférence de presse du général de Gaulle 1.
N° de tirage : 15758-15769
9 septembre 1968
1. Conférence de presse tenue à l'Élysée concernant principalement la crise de la société et
la nécessité d'instaurer largement la participation, le remplacement de Georges Pompidou
à la tête du Gouvernement, la réforme du Sénat, la décentralisation, la réforme de
l'Université, la guerre du Biafra et l'intervention de l'armée soviétique en Tchécoslovaquie.
N° de reportage : 2048
Remise des lettres de créance par Isaac Chulu Mumpansha, ambassadeur de Zambie en
France.
N° de tirage : 15752-15754
13 septembre 1968
N° de reportage : 2048
Remise des lettres de créance par Péter Mod, ambassadeur de Hongrie en France.
N° de tirage : 15755-15757
13 septembre 1968
N° de reportage : 2049
Voyage en France de Kenneth Kaunda, président de Zambie, et de son épouse.
N° de tirage : 15770-15781
17 septembre 1968
N° de reportage : 2050
Voyage en France de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 15785-15791
18 septembre 1968
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N° de reportage : 2051
Déjeuner en l'honneur de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie.
N° de tirage : 15792-15795
19 septembre 1968
N° de reportage : 2052
Voyage en France d'Émile Derlin Zinsou, président du Dahomey.
N° de tirage : 15796-15800
20 septembre 1968
N° de reportage : 2053
Voyage en France de Mohamed Ibrahim Egal, Premier ministre de Somalie.
N° de tirage : 15801-15802
20 septembre 1968
N° de reportage : 2054
Remise des lettres de créance par Mohamed Hafez Ismail, ambassadeur de la République
arabe unie en France.
N° de tirage : 15803-15805
21 septembre 1968
N° de reportage : 2054
Remise des lettres de créance par Christopher Soames, ambassadeur de Grande-Bretagne
en France.
N° de tirage : 15806-15808
21 septembre 1968
N° de reportage : 2055
Déjeuner en l'honneur de Moktar Ould Daddah, président de Mauritanie, et d'Émile Derlin
Zinsou, président du Dahomey.
N° de tirage : 15809-15814
21 septembre 1968
N° de reportage : 2056
Remise de décoration à Jacques Rueff, de l'Académie française.
N° de tirage : 15815-15824
24 septembre 1968
N° de reportage : 2057
Réception à l'occasion de l'assemblée générale de l'Association internationale des
parlementaires de langue française, Grand Trianon, château de Versailles.
N° de tirage : 15825-15832
26 septembre 1968
N° de reportage : 2058
Déjeuner en l'honneur des délégués du congrès des clubs Richelieu.
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N° de tirage : 15833-15840
1 er octobre 1968
N° de reportage : 2059
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 15841-15866
3 octobre 1968
N° de reportage : 2059 bis
Déjeuner en l'honneur de Hamani Diori, président du Niger.
N° de tirage : 15867-15875
5 octobre 1968
N° de reportage : 2061
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 15876-15903
10 octobre 1968
N° de reportage : 2062
Audience d'Alain Poher, président du Sénat.
N° de tirage : 15904-15909
16 octobre 1968
N° de reportage : 2063
Chasse en forêt de Rambouillet (corps diplomatique).
N° de tirage : 15910-15949
17 octobre 1968
N° de reportage : 2064
Voyage en France de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 15950
22 octobre 1968
N° de reportage : 2065
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 15951-15966
24 octobre 1968
N° de reportage : 2066
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 15967-15983
31 octobre 1968
N° de reportage : 2067
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 15984-15997
7 novembre 1968
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N° de reportage : 2068
Déjeuner en l'honneur d'Albert Bernard Bongo, président du Gabon.
N° de tirage : 16035-16037
12 novembre 1968
N° de reportage : 2069
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 15998-16019
14 novembre 1968
N° de reportage : 2070
Déjeuner en l'honneur de Saïd Mohamed Cheikh, président du Conseil du Gouvernement
des Comores.
N° de tirage : 16020-16028
15 novembre 1968
N° de reportage : 2071
Audience du cardinal François Marty, archevêque de Paris.
N° de tirage : 16038-16040
18 novembre 1968
N° de reportage : 2072
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 16024-16073
21 novembre 1968
N° de reportage : 2073
Remise des lettres de créance par Édouard Ebouka-Babackas, ambassadeur du CongoBrazzaville en France.
N° de tirage : 16029-16030
22 novembre 1968
N° de reportage : 2073
Remise des lettres de créance par Rafaël Molina Urena, ambassadeur de la République
dominicaine en France.
N° de tirage : 16031-16032
22 novembre 1968
N° de reportage : 2073
Remise des lettres de créance par Samiulla Khan Dehlavi, ambassadeur du Pakistan en
France.
N° de tirage : 16033-16034
22 novembre 1968
N° de reportage : 2074
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
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N° de tirage : 16042-16057
28 novembre 1968
N° de reportage : 2075
Chasse en forêt de Rambouillet.
N° de tirage : 16074-16093 bis
5 décembre 1968
N° de reportage : 2076
Déjeuner en l'honneur de Robert Sargent Shriver, ambassadeur des États-Unis en France,
et de son épouse.
N° de tirage : 16094 bis-16096 bis
10 décembre 1968
N° de reportage : 2077
Arbre de Noël pour les enfants du personnel de la présidence de la République et de la
Communauté et pour les enfants des écoles de Paris.
N° de tirage : 16121-16131
12 décembre 1968
N° de reportage : 2078
Chasse en forêt de Marly-le-Roi.
N° de tirage : 16130-16105
19 décembre 1968
N° de reportage : 2079
Déjeuner en l'honneur des médaillés olympiques.
N° de tirage : 16087-16099
19 décembre 1968
N° de reportage : 2080
Allocution du général de Gaulle pour la nouvelle année 1
N° de tirage : 16100-16105
31 décembre 1968
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée où le général de Gaulle indique
les objectifs de son Gouvernement dans les mois à venir et présente ses vœux aux Français.
N° de reportage : 2081
Vœux des corps constitués.
N° de tirage : 16106-16114
1 er janvier 1969
N° de reportage : 2082
Vœux du corps diplomatique.
N° de tirage : 16115-16120
1 er janvier 1969
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N° de reportage : 2083
Vœux de la Maison du président.
N° de tirage : 16144-16164
2 janvier 1969
N° de reportage : 2084
Déjeuner en l'honneur de la Grande Commission franco-soviétique en présence de V. A.
Kirilline, vice-président du Conseil des ministres de l'Union des républiques socialistes
soviétiques [URSS].
N° de tirage : 16165-16169
7 janvier 1969
N° de reportage : 2085
Voyage en France d'Émile Derlin Zinsou, président du Dahomey.
N° de tirage : 16170-16172
10 janvier 1969
N° de reportage : 2086
Chasse en forêt de Chambord.
N° de tirage : 16173-16188
janvier 1969
N° de reportage : 2087
Déjeuner en l'honneur de Mika Spiljak, président du Conseil exécutif fédéral de
Yougouslavie.
N° de tirage : 16189-16195
16 janvier 1969
N° de reportage : 2088
Voyage en France de Julius Nyeréré, président de Tanzanie.
N° de tirage : 16196-16198
16 janvier 1969
N° de reportage : 2089
Voyage en France d'Uhro Kekkonen, président de Finlande.
N° de tirage : 16199-16200
16 janvier 1969
N° de reportage : 2090
Voyage en France de Manea Manescu, vice président du Conseil de Roumanie.
N° de tirage : 16201-16202
18 janvier 1969
N° de reportage : 2091
Voyage en France de Kewal Seewoosagur Ramgoolam, Premier ministre de Maurice.
N° de tirage : 16203-16207
21 janvier 1969
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N° de reportage : 2092
Voyage en France de Jean-Guy Cardinal, vice-président du Conseil des ministres du
Québec.
N° de tirage : 16208-16222
22-24 janvier 1969
N° de reportage : 2093
Voyage en France de Keith Holyoake, Premier ministre de Nouvelle-Zélande.
N° de tirage : 16230-16232
24 janvier 1969
N° de reportage : 2094
Remise des lettres de créance par Alan Philip Renouf, ambassadeur d'Australie en France.
N° de tirage : 16223-16224
4 février 1969
N° de reportage : 2094
Remise des lettres de créance par Francesco Malfatti di Montetretto, ambassadeur d'Italie
en France.
N° de tirage : 16225-16226
4 février 1969
N° de reportage : 2094
Remise des lettres de créance par Abdulhamid Bakush, ambassadeur de Libye en France.
N° de tirage : 16227-16229
4 février 1969
N° de reportage : 2095
Voyage en France de Philibert Tsiranana, président de la République malgache.
N° de tirage : 16233-16237
5 février 1969
N° de reportage : 2096
Audience accordée à Franck Borman, astronaute américain.
N° de tirage : 16238-16246
6 février 1969
N° de reportage : 2097
Voyage en France de Jean-Bedel Bokassa, président de la République centrafricaine.
N° de tirage : 16247-16274
février 1969
N° de reportage : 2098
Audience accordée à Ali Aref Bourhan, président du Gouvernement du territoire français
des Afars et des Issas 1
N° de tirage : 16275-16277
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18 février 1969
1. Ali Aref Bouhran dirigeait auparavant la Côte française des Somalis. Depuis 1967, ce
territoire a pris le nom de Territoire français des Afars et des Issas.
N° de reportage : 2099
Voyage en France de Félix Houphouët Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 16278-16280
20 février 1969
N° de reportage : 2100 A
Remise des lettres de créance par Dwarka Nat Chatterjee, ambassadeur de l'Inde en
France.
N° de tirage : 16281-16285
25 février 1969
N° de reportage : 2100 B
Remise des lettres de créance par Luis Moreno-Salcedo, ambassadeur des Philippines en
France.
N° de tirage : 16292-16295
25 février 1969
N° de reportage : 2100 C
Remise des lettres de créance par Mohamed Sadiq Al Mashat, ambassadeur d'Irak en
France.
N° de tirage : 16286-16291
25 février 1969
N° de reportage : 2101
Voyage en France de Richard Nixon, président des États-Unis.
N° de tirage : 16296-16335 et 16372-16388
28 février-2 mars 1969
N° de reportage : 2102
Allocution du général de Gaulle 1 .
N° de tirage : 16336-16341
11 mars 1969
1. Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'Élysée pour souligner l'importance
des réformes des régions et du Sénat qui seront proposées aux Français lors du référendum
fixé au 27 avril 1969.
N° de reportage : 2103
Déjeuner en l'honneur de Georg Kurt Kiesinger, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne [RFA].
N° de tirage : 16342-16371
13 mars 1969
N° de reportage : 2104
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Voyage en France d'Yoro Diaride, président du Mali.
N° de tirage : 16389-16396
18 mars 1969
N° de reportage : 2105
Remise de la grand-croix de la Légion d'honneur à Maurice Averell, premier président de la
Cour de cassation.
N° de tirage : 16397-16405
19 mars 1969
N° de reportage : 2106
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 16406-16409
21 mars 1969
N° de reportage : 2107
Voyage en France de Joseph-Désiré Mobutu, président du Congo.
N° de tirage : 16410-16430
27 mars 1969
N° de reportage : 2108
Voyage en France de Hussein, roi de Jordanie.
N° de tirage : 16434-16436
2 avril 1969
N° de reportage : 2109
Entretien télévisé entre le général de Gaulle et Michel Droit 1 .
N° de tirage : 16437-16444
10 avril 1969
1. Entretien radiodiffusé et télévisé avec Michel Droit, journaliste et rédacteur en chef de
l'actualité télévisée, au cours duquel le général de Gaulle explique aux Français le sens et la
portée du référendum et précise que, des résultats du 27 avril 1969, dépendra soit la
continuation de son mandat, soit son départ immédiat.
N° de reportage : 2110
Remise des lettres de créance par Raden Henry Askari, ambassadeur d'Indonésie en
France.
N° de tirage : 16447 bis-16452
17 avril 1969
N° de reportage : 2110
Remise des lettres de créance par Podys Modinos, ambassadeur de Chypre en France.
N° de tirage : 16453-16456
17 avril 1969
N° de reportage : 2110
Remise des lettres de créance par Charles T. O. King, ambassadeur du Libéria en France.
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N° de tirage : 16457-16459
17 avril 1969
N° de reportage : 2110
Remise des lettres de créance par Nhomeni Douglas Ntiwane, ambassadeur du Swaziland
en France.
N° de tirage : 16460
17 avril 1969
N° de reportage : 2111
Voyage en France de Félix Houphouët-Boigny, président de Côte-d'Ivoire.
N° de tirage : 16161-16463
17 avril 1969
N° de reportage : 2112
Remise du prix Liotard à Jean-François Le Mouël 1 .
N° de tirage : 16464-16467
17 avril 1969
1. Jean-François Le Mouël a effectué une mission de deux années sur la côte ouest du
Groenland parmi les 35 esquimaux de l'île aux Mouettes, axée sur l'écologie humaine et
l'étude globale d'un territoire de chasse.
N° de reportage : 2113
Voyage en France de Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre du Koweït.
N° de tirage : 16468-16475
18 avril 1969
Intérim d'Alain Poher
N° de reportage : 2114
Arrivée à l'Éysée d'Alain Poher.
N° de tirage : 16479-16481
28 avril 1969
N° de reportage : 2115
Offrande du muguet traditionnel à Alain Poher par une délégation des travailleurs
des Halles.
N° de tirage : 16482-16490
1 er mai 1969
N° de reportage : 2116
Portrait d'Alain Poher à son bureau.
N° de tirage : 16491-16497
7 mai 1969
N° de reportage : 2117
Allocution du général de Gaulle 1.

422

Archives nationales (France)

N° de tirage : 16498-16501
28 avril 1969
1. Dans un communiqué, le général de Gaulle annonce qu'il cesse d'exercer ses
fonctions de président de la République à partir de midi. Conformément à la
Constitution, Alain Poher, président du Sénat, devient président de la République
par intérim.
N° de reportage : 2118
Réception à l'Élysée des ministres de l'Éducation nationale.
N° de tirage : 16503-16507
20 mai 1969
N° de reportage : 2119
Réception d'une délégation de mères de famille nombreuse.
N° de tirage : 16508-16513
31 mai 1969
N° de reportage : 2120
Réception à l'Élysée de Norbert Brassinne en tenue de grognard 1 .
N° de tirage : 16520-16525
11 juin 1969
1. Norbert Brassinne (1907-1988) se disait le dernier grognard de Napoléon.
N° de reportage : 2121
Déjeuner dans les appartements privés d'Alain Poher.
N° de tirage : 16529-16531
17 juin 1969
AG/5(1)/1058-AG/5(1)/1071
SERVICE RONÉO
Déjeuners, dîners, réceptions et chasses présidentielles.
Notes du service du protocole, listes reliées des invités, programmes, notes mss., cartons d'invitations,
plans de table et menus [classement chronologique] 1.
1962-1969
1. Les invités font l'objet d'un pointage. Les listes reliées portent des annotations ; A signifie absent et

NR signifie non répondu.
AG/5(1)/1058
4 janvier-29 août 1962
AG/5(1)/1059
11 septembre 1962-31 mai 1963
AG/5(1)/1060
1 er juin-21 décembre 1963
AG/5(1)/1061
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1 er janvier-16 septembre 1964
AG/5(1)/1062
20 octobre 1964-8 janvier 1965
AG/5(1)/1063
9 janvier-5 avril 1965
AG/5(1)/1064
7 avril-7 juillet 1965
AG/5(1)/1065
13 juillet 1965-26 janvier 1966
AG/5(1)/1066
1 er février-30 avril 1966
AG/5(1)/1067
3 mai-29 novembre 1966
AG/5(1)/1068
1 er décembre 1966-19 juin 1967
AG/5(1)/1069
20 juin-27 octobre 1967
AG/5(1)/1070
3 novembre 1967-10 janvier 1968
AG/5(1)/1071
6 février 1968-11 février 1969
AG/5(1)/1072-AG/5(1)/1089
SERVICE SOCIAL
Interventions.
Dossiers individuels, courrier, enquêtes, photographies et notes [classement alphabétique] 1.
1959-1969

Les demandes d'aides adressées par des particuliers au général de Gaulle ou à son épouse étaient
renvoyées à l'assistante sociale, chef du service social de la présidence de la République, qui les traitait en
fonction des enquêtes réalisées auprès des autorités administratives, des directions départementales de
l'action sanitaire et sociale et des services sociaux.
1. À signaler : tirages photographiques de personnes faisant l'objet d'enquêtes sociales.
AG/5(1)/1072
A-Bern
AG/5(1)/1073
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Bero-By
AG/5(1)/1074
C-Chat
AG/5(1)/1075
Chau-Cy
AG/5(1)/1076
D-Dj
AG/5(1)/1077
Do-E
AG/5(1)/1078
F-I
AG/5(1)/1079
G-He
AG/5(1)/1080
Hi-K
AG/5(1)/1081
La-Leg
AG/5(1)/1082
Leh-Ly
AG/5(1)/1083
Ma-Me
AG/5(1)/1084
Mi-O
AG/5(1)/1085
P-Q
AG/5(1)/1086
R
AG/5(1)/1087
S
AG/5(1)/1088
T-Va
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AG/5(1)/1089
Ve-Z
AG/5(1)/1090
INTÉRIM D'ALAIN POHER, PRÉSIDENT DU SÉNAT 28 AVRIL-16 JUIN 1969
Affaires en cours et protocole.
Finances : demandes d'intervention 1, dossier sur l'affaire Schneider, notes et correspondance. Éducation
listes. Préfecture de Police de Paris : notes de Maurice Grimaud, préfet de police de Paris, sur une note de
synthèse concernant le bilan de la préfecture de Police en 1968 2.
Protocole : audiences et messages protocolaires classés par pays, télégrammes officiels, listes et plaque
de cuivre pour carte d'invitation.
Mai-juin 1969
1. À signaler : lettre signée ms. d'Alain Poher à Jean Vacher-Desvernais, inspecteur général des finances
(14 juin 1969).
2. À signaler : note de synthèse concernant le bilan de la préfecture de Police en 1968 manquante.
AG/5(1)/1091-AG/5(1)/2806
PARTIE DITE « SOLFERINO »
AG/5(1)/1091-AG/5(1)/1449
SECRETARIAT PARTICULIER
AG/5(1)/1091-AG/5(1)/1364
CHRONOS
AG/5(1)/1091-AG/5(1)/1098
Correspondance au départ à la signature du général de Gaulle : pelurier numéroté.
AG/5(1)/1091
Juin 1958-décembre 1959 1
1. À signaler : nombreux courriers de remerciements aux soutiens apportés au
général de Gaulle, dans le cadre du référendum pour le projet de Constitution qui
recueille 80 % de « oui », le 28 septembre (octobre 1958).
AG/5(1)/1092
1960-1961 1
1. À signaler : nombreux courriers de remerciements aux soutiens apportés au
général de Gaulle, après la tentative de putsch des généraux Challe, Zeller, Jouhaud
et Salan à Alger, le 22 avril (avril-mai 1961).
AG/5(1)/1093
1962-1963 1
1. À signaler : courriers à la signature d'Yvonne de Gaulle (janvier 1962) ; nombreux
courriers de remerciements aux soutiens apportés après la signature des accords
d'Évian, le 18 mars 1962 et après le référendum approuvant ces accords à 90 % des
Français inscrits, le 8 avril (mars-avril 1962) ; état récapitulatif des messages
envoyés par des parlementaires, des préfets, des municipalités, des conseils
généraux, des personnalités et notes au général de Gaulle, à l'occasion de l'attentat
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du Petit-Clamart contre lui, le 22 août 1962 ; nombreux courriers de remerciements
aux courriers relatifs au référendum pour l'élection présidentielle au suffrage
universel (66,25 % des suffrages exprimés favorables) et aux élections des 18 et 25
novembre, après la dissolution de l'Assemblée nationale par le général de Gaulle
(novembre-décembre 1962).
AG/5(1)/1094
1964 1
1. À signaler : courriers à la signature d'Yvonne de Gaulle (avril 1964). Nombreux
courriers de remerciements aux vœux de bonne santé et messages, après l'opération
de la prostate subie par le général de Gaulle (avril-mai 1964).
AG/5(1)/1095
1965-1966 1
1. À signaler : nombreux courriers de remerciements aux messages de soutien, après
les résultats des élections présidentielles des 5 et 19 décembre 1965 : au deuxième
tour, 54,6 % de voix pour le général de Gaulle ; 45,4 % pour François Mitterrand ; 15
% d'abstention (décembre 1965-janvier 1966).
AG/5(1)/1096
1967-1968 1
1. À signaler : nombreux courriers de remerciements aux messages de soutien, après
la dissolution de l'Assemblée nationale par le général de Gaulle, le 30 mai, et les
résultats des élections législatives, le 30 juin (juin-juillet 1968).
AG/5(1)/1097
1969 1
1. À signaler : nombreux courriers de remerciements aux messages de soutien, après
les résultats du référendum sur la réforme du Sénat et des régions (53 % de non) et
la décision du général de Gaulle de mettre fin à ses fonctions présidentielles (avriljuillet 1969).
AG/5(1)/1098
19 février 1959-28 mars 1969 1
1. À signaler : copie d'annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1099
Correspondance au départ à la signature du général de Gaulle.
Correspondance adressée à Michel Debré et Georges Pompidou, Premiers ministres, et à
différents ministres (mars 1959-mars 1971) : pelurier. Correspondance au départ à la
signature du général de Gaulle (1970).
1959-1971
AG/5(1)/1100-AG/5(1)/1101
Correspondance au départ à la signature du général de Gaulle : registres.
AG/5(1)/1100
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Novembre 1958-1960
AG/5(1)/1101
1961-août 1965
AG/5(1)/1102-AG/5(1)/1103
Correspondance à l'arrivée adressés au général de Gaulle : feuilles d'analyse.
AG/5(1)/1102
17 octobre 1964-décembre 1966
AG/5(1)/1103
Janvier 1967-25 avril 1969
AG/5(1)/1104-AG/5(1)/1297
Dossiers de correspondance avec des personnalités 1.
Correspondance à la signature du général de Gaulle 2 avec des personnalités, notamment
militaires, familles royales, familles de chefs d'État, hommes politiques, religieux, artistes,
écrivains : pelures, télégrammes, faire-part de naissance, mariage, décès, cartes diverses,
biographies, documentation, articles de presse, textes de discours ou d'interventions,
rapports, comptes rendus de réunions, brochures, livres, périodiques, affiches et
photographies [classement alphabétique].
1940-1972
1. Cette série de dossiers est le résultat du reclassement, par ordre alphabétique des noms,
de dossiers provenant de plusieurs séries distinctes : deux séries de dossiers conservés dans
des chemises roses (dossiers de personnalités), une série de dossiers conservés dans des
chemises rouges (dossiers dits de « semi-personnalités » comme mentionné sur le premier
carton d'origine de cette série) et une série de dossiers conservés dans des chemises orange
(dossiers dits « aides de camps » comme mentionné sur le premier carton d'origine de cette
série). Ces dossiers sont d'un contenu et d'une importance matérielle très variables : de
quelques pièces à des dossiers très importants, voire plusieurs dossiers pour une même
personne. Ces dossiers peuvent être accompagnés de cadeaux.
2. Courriers à la signature d'Yvonne de Gaulle ; après le décès du général de Gaulle,
courriers à la signature de Xavier de Beaulaincourt ou de Philippe de Gaulle.
AG/5(1)/1104
Ab-Ad
AG/5(1)/1105
Af-Ak
AG/5(1)/1106
Ala-Alv
AG/5(1)/1107
Am-Andre 1
1. Un tirage photographique.
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AG/5(1)/1108
Andro-Ao
AG/5(1)/1109
Ap-Aq
AG/5(1)/1110
Ara-Arm
AG/5(1)/1111
Arme-As
AG/5(1)/1112
At-Au
AG/5(1)/1113
Aud-Az
AG/5(1)/1114
Ba-Bak 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1115
Bal-Bar 1
1. Un tirage photographique en couleur.
AG/5(1)/1116
Barl-Bat 1
1. Dix-neuf tirages photographiques.
AG/5(1)/1117
Bata-Bea 1
1. Treize tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1118
Beau-Bec 1
1. Une affiche pliée.
AG/5(1)/1119
Bed-Ben
AG/5(1)/1120
Beno-Ber
AG/5(1)/1121
Berm-Bert
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AG/5(1)/1122
Berti-Bey
AG/5(1)/1123
Bia-Bil 1
1. Onze tirages photographiques dont sept en couleur.
AG/5(1)/1124
Bill-Bla
AG/5(1)/1125
Blan-Blu
AG/5(1)/1126
Boa-Boi
AG/5(1)/1127
Bois-Bon
AG/5(1)/1128
Boo-Bou
AG/5(1)/1129
Bouc-Bour
AG/5(1)/1130
Bourd-Bout 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1131
Bouto-Bra 1
1. Un tirage photographique en couleur.
AG/5(1)/1132
Brau-Bro
AG/5(1)/1133
Brou-Bru
AG/5(1)/1134
Brun-Bry
AG/5(1)/1135
Buc-Bye
AG/5(1)/1136
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Cab-Cam
AG/5(1)/1137
Camb-Care
AG/5(1)/1138
Cari-Cas
AG/5(1)/1139
Cass-Casu 1
1. Cinq tirages photographiques et une photo d'identité.
AG/5(1)/1140
Cat-Ce
AG/5(1)/1141
Cha-Cham
AG/5(1)/1142
Chan-Char
AG/5(1)/1143
Chart-Chaz
AG/5(1)/1144
Che-Chez
AG/5(1)/1145
Chi-Chy
AG/5(1)/1146
Ci-Cl
AG/5(1)/1147
Cob-Col 1
1. Un dessin original de Jean Cocteau, écrivain et artiste, illustrant son « oui » lors
du référendum sur les accords d'Évian ; trois tirages photographiques ; annotations
mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1148
Colo-Coq
AG/5(1)/1149
Cor-Cot
AG/5(1)/1150
Cou-Cour
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AG/5(1)/1151
Coudenhove-Kalergi
AG/5(1)/1152
Cri-Czi
AG/5(1)/1153
Dab-Dar 1
1. Un tirage photographique en couleur ; une partition de musique ; deux tirages
photographiques.
AG/5(1)/1154
Das-Day
AG/5(1)/1155
Dea-Ded
AG/5(1)/1156
Dedi-Del 1
1. Une partition de musique.
AG/5(1)/1157
Deld-Den 1
1. Quatre tirages photographiques.
AG/5(1)/1158
Denn-Des
AG/5(1)/1159
Det-Dif 1
1. Une affiche pliée.
AG/5(1)/1160
Dienesch
AG/5(1)/1161
Dor-Dru
AG/5(1)/1162
Dub-Duf 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1163
Dufo-Duq
AG/5(1)/1164
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Dur-Dy
AG/5(1)/1165
Eb-El
AG/5(1)/1166
Em-Ez
AG/5(1)/1167
Fa-Fay 1
1. Trois partitions de musique.
AG/5(1)/1168
Fe-Fl 1
1. Trois tirages photographiques dont un en couleur ; trois affiches pliées.
AG/5(1)/1169
Foc-Fos 1
1. Une photo d'identité.
AG/5(1)/1170
Fou-Foy 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1171
Fra-Fry
AG/5(1)/1172
Fua-Fuz
AG/5(1)/1173
Gab-Gan 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1174
Ganc-Gar
AG/5(1)/1175
Gas-Gaz
AG/5(1)/1176
Gba-Ger
AG/5(1)/1177
Gh-Gi 1
1. Un tirage photographique.
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AG/5(1)/1178
Gir-Gor 1
1. À signaler : un dessin original de Sennep, dessinateur et caricaturiste.
AG/5(1)/1179
Gorl-Goz
AG/5(1)/1180
Gra-Gre 1
1. Dix tirages photographiques et une photograhie d'identité.
AG/5(1)/1181
Greg-Gru
AG/5(1)/1182
Gua-Gui
AG/5(1)/1183
Guil-Guy 1
1. Un tirage photographique en couleur un dessin original de Gus un plan sur
support plastique souple.
AG/5(1)/1184
Haa-Hal 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1185
Ham-Hau
AG/5(1)/1186
Hea-Hen 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1187
Henr-Hi 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1188
Hoa-Hou
AG/5(1)/1189
Hou-How
AG/5(1)/1190
Hra-Hy
AG/5(1)/1191
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Ib-Iv 1
1. Trois tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1192
Jab-Jav
AG/5(1)/1193
Jas-Ji 1
1. Trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1194
Joa-Jou 1
1. Deux tirages photographiques dont un en couleur ; une photographie d'identité.
AG/5(1)/1195
Jouv-Ju
AG/5(1)/1196
Kab-Ker 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1197
Kern-Kna
AG/5(1)/1198
Kno-Kos 1
1. Trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1199
Kot-Kw
AG/5(1)/1200
Laa-Lac 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1201
Lad-Lal 1
1. Une photographie d'identité.
AG/5(1)/1202
Lam-Lan 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1203
Lang-Lap 1
1. Trois tirages photographiques ; deux affiches pliées.
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AG/5(1)/1204
Lar-Las 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1205
Lat-Laz
AG/5(1)/1206
Lea-Lec
AG/5(1)/1207
Lecl-Lee 1
1. Deux tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1208
Lef-Lel 1
1. Vingt-deux tirages photographiques dans un album et cinq tirages
photographiques.
AG/5(1)/1209
Lem-Ler 1
1. Un sceau ; cinq tirages photographiques.
AG/5(1)/1210
Les-Ley 1
1. Quatre tirages photographiques.
AG/5(1)/1211
Lhe-Lio
AG/5(1)/1212
Lip-Lom
AG/5(1)/1213
Lon-Loy
AG/5(1)/1214
Lub-Lucien 1
1. Trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1215
Lucien
AG/5(1)/1216
Lucien-Lyb
AG/5(1)/1217
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Maa-Mak 1
1. Treize tirages photographiques ; une bobine de film ; un emblème de la croix de
Lorraine en feutrine rouge.
AG/5(1)/1218
Mal-Man
AG/5(1)/1219
Mao-Mar 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1220
Marj-Mary 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1221
Mas-Mat 1
1. Cinq tirages photographiques.
AG/5(1)/1222
Mau-Mav
AG/5(1)/1223
Max-Mb
AG/5(1)/1224
Mea-Men
AG/5(1)/1225
Menu-Mez 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1226
Mia-Mik
AG/5(1)/1227
Mil-Mit
AG/5(1)/1228
Moa-Mon 1
1. Quatre tirages photographiques.
AG/5(1)/1229
Mond-Mop
AG/5(1)/1230
Mor-Morv
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AG/5(1)/1231
Mos-Mu 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1232
Na-Nd 1
1. Deux affiches pliées.
AG/5(1)/1233
Ned-Ney
AG/5(1)/1234
Ng-Noc
AG/5(1)/1235
Nod-Ny
AG/5(1)/1236
Ob-Oli
AG/5(1)/1237
Oll-Ors 1
1. Une partition ; annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1238
Ort-Ou 1
1. Huit tirages photographiques dont cinq en couleur.
AG/5(1)/1239
Pab-Pan 1
1. Trois tirages photographiques un plan.
AG/5(1)/1240
Pao-Par 1
1. Neuf tirages photographiques cartes et plans de Paris.
AG/5(1)/1241
Park-Pat 1
1. Deux tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1242
Pau-Pen
AG/5(1)/1243
Pep-Per
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AG/5(1)/1244
Pes-Phl 1
1. Quatre tirages photographiques.
AG/5(1)/1245
Pho-Pil 1
1. Cinq tirages photographiques.
AG/5(1)/1246
Pin-Pla
AG/5(1)/1247
Ple-Pom 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1248
Pon-Pot
AG/5(1)/1249
Pou-Pra 1
1. Cinq tirages photographiques.
AG/5(1)/1250
Pre-Py
AG/5(1)/1251
Qua-Quo
AG/5(1)/1252
Raa-Ram
AG/5(1)/1253
Ran-Raz 1
1. Deux affiches pliées ; trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1254
Rea-Ren 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1255
Req-Rey 1
1. Dix tirages photographiques.
AG/5(1)/1256
Rhe-Ri
AG/5(1)/1257
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Rob-Roc 1
1. Trois tirages photographiques dont deux en couleur ; une affiche pliée.
AG/5(1)/1258
Rod-Rom 1
1. Cinq tirages photographiques.
AG/5(1)/1259
Ron-Rot
AG/5(1)/1260
Rou-Row 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1261
Roy-Ry
AG/5(1)/1262
Sab-Sah
AG/5(1)/1263
Sai-Saiv 1
1. Deux tirages photographiques ; annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1264
Sal-Sam
AG/5(1)/1265
San-Sau 1
1. Deux tirages photographiques, un disque vinyle 33 tours.
AG/5(1)/1266
Sav-Schn 1
1. Trois mouchoirs brodés « Général de Gaulle » ; une diapositive en couleur ; deux
tirages photographiques.
AG/5(1)/1267
Scho-Sco 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1268
Seb-Sen 1
1. Un tirage photographique en couleur.
AG/5(1)/1269
Ser-Sh
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AG/5(1)/1270
Si-Sip 1
1. Vingt et un tirages photographiques.
AG/5(1)/1271
Sir-Sos
AG/5(1)/1272
Sou-Soy 1
1. Un disque vinyle 33 tours.
AG/5(1)/1273
Sp-Sti
AG/5(1)/1274
Sto-Sz
AG/5(1)/1275
Tab-Tan
AG/5(1)/1276
Tao-Ten 1
1. Quatre tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1277
Ter-The
AG/5(1)/1278
Thi-Thy
AG/5(1)/1279
Ti-Ton 1
1. Neuf tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1280
Top-Tov
AG/5(1)/1281
Tra-Tri 1
1. Deux affiches pliées ; trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1282
Tro-Tys 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1283
Uf-Uv
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AG/5(1)/1284
Vac-Val
AG/5(1)/1285
Vall-Vallu 1
1. Un tirage photographique en couleur.
AG/5(1)/1286
Van-Var
AG/5(1)/1287
Vas-Vaz 1
1. Un sceau.
AG/5(1)/1288
Ved-Ver
AG/5(1)/1289
Ves-Vie
AG/5(1)/1290
Vig-Vin 1
1. Une photographie d'identité.
AG/5(1)/1291
Vir-Vy
AG/5(1)/1292
Wag-Waw 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1293
Web-Wey 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1294
Whi-Wy
AG/5(1)/1295
Xua-Yw
AG/5(1)/1296
Za-Zel
AG/5(1)/1297
Zen-Zw 1
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1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1298-AG/5(1)/1321
Dossiers 1 de correspondance avec des religieux.
Correspondance avec des religieux (chrétiens et juifs essentiellement) : pelures,
télégrammes, faire-part de décès, cartes diverses, documentation, articles de presse,
brochures, livres, périodiques, affiches, dessins, images pieuses et tirages photographiques
[classement alphabétique].
1950-1975
1. Cette série est le résultat du reclassement par ordre alphabétique de dossiers provenant
de deux séries distinctes : une série de dossiers de religieux classés par ordre alphabétique
des noms et une série de dossiers de religieuses classés par ordre alphabétique des lieux.
L'ensemble de ces dossiers est d'une importance matérielle très faible, généralement
quelques pièces. Il s'agit notamment de demandes d'audience, de dédicaces, d'autographes,
d'interventions, d'informations, d'aide financière, mais aussi de simples messages d'amitié
et aussi de soutien. Ces courriers peuvent être accompagnés de cadeaux. À signaler : des
dossiers de religieux se trouvent dans la série des dossiers de personnalités.
AG/5(1)/1298
A
AG/5(1)/1299
Ba-Bl 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1300
Bo-By
AG/5(1)/1301
Caa-Cau 1
1. Vingt et un tirages photographiques dont dix en couleur.
AG/5(1)/1302
Ced-Clo
AG/5(1)/1303
Co-Cz 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1304
D1
1. Trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1305
E1
1. Un tirage photographique en couleur.
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AG/5(1)/1306
F1
1. Sept tirages photographiques dont trois en couleur.
AG/5(1)/1307
G1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1308
H1
1. Deux tirages photographiques en couleur.
AG/5(1)/1309
I-K 1
1. Deux tirages photographiques ; une diapositive en couleur.
AG/5(1)/1310
Lab-Law 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1311
Leb-Lev 1
1. Deux tirages photographiques en couleur.
AG/5(1)/1312
Lha-Ly 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1313
Mab-May 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1314
Mea-Mv 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1315
N-O
AG/5(1)/1316
Pac-Pf 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1317
PH-Q 1
1. Deux tirages photographiques.
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AG/5(1)/1318
R1
1. Une affiche pliée.
AG/5(1)/1319
S1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1320
T-U
AG/5(1)/1321
V-Z 1
1. Treize tirages photographiques.
AG/5(1)/1322-AG/5(1)/1323
Dossiers de correspondance avec le haut clergé.
Correspondance avec des membres du haut clergé notamment cardinaux, évêques :
pelures, télégrammes, faire-part de décès, cartes diverses, documentation, articles de
presse, brochures, livres et périodiques. Il s'agit notamment de demandes d'audience, de
dédicaces, d'autographes, d'interventions, d'informations, d'aide financière, mais aussi de
messages, de vœux, d'amitié et de soutien. Ces courriers peuvent être accompagnés de
cadeaux [classement alphabétique].
1945-1970
AG/5(1)/1322
A-G
AG/5(1)/1323
H-Z 1
1. À signaler : mention ms. du général de Gaulle J'ai répondu ; annotation ms. du
général de Gaulle.
AG/5(1)/1324-AG/5(1)/1334
Dossiers de correspondance avec des maires 1
Correspondance avec des maires et maires adjoints de communes françaises et étrangères :
pelures, télégrammes, faire-part de décès, discours, pétitions, délibérations de conseil
municipal, cartes diverses, articles de presse, brochures, livres, périodiques, affiches et
tirages photographiques [classement alphabétique des noms de communes].
1939-1971
1. L'ensemble de ces dossiers est d'une importance matérielle très faible : généralement
quelques pièces. Il s'agit de demandes d'audience, de dédicaces, d'autographes,
d'interventions, d'informations, d'aide financière, mais aussi de simples messages d'amitié
et de soutien. Ces courriers peuvent être accompagnés de cadeaux. À signaler : des dossiers
de maires se trouvent aussi dans la série des dossiers de personnalités.
AG/5(1)/1324
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A1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1325
B1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1326
C1
1. Deux affiches pliées ; un tirage.
AG/5(1)/1327
D-F 1
1. À signaler : dossier au nom de la commune d'Évian rassemblant des courriers, des
pétitions et des télégrammes en réaction contre l'assassinat par l'Organisation armée
secrète [OAS] de Camille Blanc, maire Section française de l'internationale ouvrière
[SFIO] d'Évian, le 31 mars 1961.
AG/5(1)/1328
G-K 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1329
L
AG/5(1)/1330
M-N 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1331
O-R 1
1. Onze tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1332
Saa-Sal
AG/5(1)/1333
S-U 1
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1334
U-Z
AG/5(1)/1335-AG/5(1)/1358
Dossiers de correspondance avec des particuliers 1.
Correspondance à l'arrivée 2 ayant donné lieu à une réponse de la part du général de Gaulle
ou restée sans suite : pelures, cartes diverses, télégrammes, articles de presse, périodiques,
tracts, invitations, brochures, affiches, affichettes, plans, dessins et photographies
446

Archives nationales (France)

[classement alphabétique].
1943-1971
1. Il s'agit principalement de demandes d'intervention, de dédicace, de vœux
d'anniversaires, d'hommages rendus au général de Gaulle émanant de particuliers français
et étrangers, allant souvent au-delà de la fin de son mandat de président, voire de sa mort.
Ces courriers sont parfois accompagnés de cadeaux.
2. À signaler : courriers adressés à Yvonne de Gaulle.
AG/5(1)/1335
Aa-Az 1
1. Trois tirages photographiques dont deux en couleur.
AG/5(1)/1336
Ba-Be 1
1. Quatre tirages photographiques dont trois en couleur ; un disque vinyle.
AG/5(1)/1337
Bi-Bo 1
1. Une carte de résistant avec une photographie d'identité et deux tirages
photographiques.
AG/5(1)/1338
Br-Cao 1
1. Onze tirages photographiques dont sept en couleur ; un pendentif représentant
l'aigle impérial.
AG/5(1)/1339
Cap-Cor 1
1. Trois tirages photographiques dont un en couleur ; un négatif ; six tirages
photographiques format photographie d'identité.
AG/5(1)/1340
Cos-Del 1
1. Deux photographies d'identité.
AG/5(1)/1341
Dem-Dw 1
1. Onze tirages photographiques dont quatre en couleur ; une carte de combattant
avec une photographie d'identité.
AG/5(1)/1342
E-Fo 1
1. Un tirage photographique et une photographie d'identité.
AG/5(1)/1343
Fr-Gi 1
1. Dix-sept tirages photographiques dont quatre en couleur ; un écusson en tissu
brodé de la Martinique.
447

Archives nationales (France)

AG/5(1)/1344
Gn-Gu 1
1. Une photographie d'identité.
AG/5(1)/1345
H-I 1
1. Un tirage photographique en couleur.
AG/5(1)/1346
J-K 1
1. Trois tirages photographiques dont deux en couleur.
AG/5(1)/1347
La-Lec 1
1. Deux tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1348
Led-Ly 1
1. Quatre tirages photographiques dont deux en couleur.
AG/5(1)/1349
Ma-Mb 1
1. Trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1350
Me-Mu 1
1. Cinq tirages photographiques dont trois en couleur.
AG/5(1)/1351
N-O 1
1. Cinq tirages photographiques ; une partition de chant en hommage au général de
Gaulle.
AG/5(1)/1352
Pa-Pi 1
1. Deux tirages photographiques dont un en couleur.
AG/5(1)/1353
Pl-Rib 1
1. Un tirage photographique en couleur ; un fanion en tissu représentant la croix de
Lorraine.
AG/5(1)/1354
Ric-Sc 1
1. Un tirage photographique ; un ouvrage en dentelle.
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AG/5(1)/1355
Se-Tc 1
1. Trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1356
Te-Tu 1
1. Cinq tirages photographiques en couleur ; un drapeau tricolore plié avec la
mention OMO. écrite au feutre.
AG/5(1)/1357
U-V 1
1. Huit tirages photographiques dont trois en couleur.
AG/5(1)/1358
W-Z
AG/5(1)/1359-AG/5(1)/1364
Dossiers de correspondance avec des particuliers après le référendum sur la réforme du
Sénat et des régions.
Correspondance à l'arrivée ayant donné lieu à une réponse de la part du général de Gaulle
ou restée sans suite 1 : pelures, cartes diverses, télégrammes, articles de presse, brochures,
dessins et photographies. Il s' agit notamment de demandes d'audience, de dédicaces,
d'autographes, d'interventions, d'informations, d'aide financière, mais aussi de messages
d'amitié et de soutien. Ces courriers peuvent être accompagnés de cadeaux [classement
alphabétique].
1969-1970
1. À signaler : courriers adressés à Yvonne de Gaulle.
AG/5(1)/1359
A-B 1
1. Six tirages photographiques et une photographie d'identité.
AG/5(1)/1360
C-E 1
1. Deux tirages photographiques en couleur.
AG/5(1)/1361
F-K 1
1. Un tirage photographique en couleur.
AG/5(1)/1362
L-M 1
1. Trois tirages photographique et une photographie d'identité.
AG/5(1)/1363
N-R 1
1. Une image du Christ en médaillon doré ; un tirage photographique ; une
photographie d'identité ; une partition de musique pour une chanson en l'honneur
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du général de Gaulle.
AG/5(1)/1364
S-Z 1
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/1365-AG/5(1)/1384
AFFAIRES ETRANGERES, DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
AG/5(1)/1365
Ministère des Affaires étrangères.
Correspondance et communiqués.
1958-1967
AG/5(1)/1366
Organismes internationaux, conférences internationales.
Organisation des Nations unies [ONU], intervention de Maurice Couve de Murville,
ministre des Affaires étrangères, sur la Communauté européenne et l'Algérie à l'Assemblée
générale des Nations unies : compte rendu 1 (1959) ; Dag Hammarskjöld, secrétaire général
de l'ONU : correspondance 2 et télégrammes (1959-1961) ; U Thant, secrétaire général de
l'ONU : correspondance, communiqué, comptes rendus d'audiences, notes relatives à la
composition du Conseil de sécurité 3 et à l'installation de l'Organisation des Nations unies
pour le développement industriel [ONUDI] 4, documents protocolaires et comptes rendus
d'entretiens (1962-1968) ; Paul Hoffman, directeur général du Fonds spécial des Nations
unies : correspondance, compte rendu d'audience, note, documentation sur le Fonds
spécial des Nations unies et curriculum vitae de Paul Hoffman (1959-1963) ; Binay Ranjan
Sen, directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture [FAO] : compte rendu d'entretiens et notes 5 (1960-1966). Organisation du
traité de l'Atlantique nord [OTAN] : correspondance, note et compte rendu d'un entretien
entre le général de Gaulle et Manlio Brosio, secrétaire général de l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord [OTAN] (1962-1964).
Conférence afro-asiatique de Bandung : note de Jacques Compain, chef des services
français d'information au Vietnam sur le développement et les conséquences possibles de
cette conférence (29 avril 1955). Conférence occidentale à Quatre, Paris et Rambouillet :
correspondance, notes mss. et dactylographiées, comptes rendus de la conférence et de
différents entretiens, canevas de déclaration et communiqué final (18-21 décembre 1959).
Conférence au sommet 6 : comptes rendus d'entretiens et de réunions et déclarations de
Nikita Khrouchtchev (14-18 mai 1960).
1955-1968
1. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle.
2. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle sur un courrier du secrétaire général
de l'ONU relatif à une réception du général de Gaulle par le secrétaire général, lors d'un
prochain voyage présidentiel.
3. À signaler : annotation ms. du général de Gaulle.
4. À signaler : note ms. du général de Gaulle indiquant qu'il est favorable à la candidature
de Paris.
5. À signaler : annotation ms. du général de Gaulle relative aux dépenses de
fonctionnement de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
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[OAA].
6. Participants : le général de Gaulle, Konrad Adenauer, chancelier de la République
fédérale d' Allemagne, Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'URSS,
Dwight David Eisenhower, président des États-Unis.
AG/5(1)/1367
Communauté européenne.
Coopération européenne : correspondance, notes mss. et dactylographiées, déclarations,
compte rendu de réunion et projets de traité établissant une union d'États dont Plan
Fouchet (1958-1962). Europe des Six : mémorandum, note ms., programmes, notes et
projets de communiqués de la conférence du 11 février 1961 et de la réunion de Bonn du 18
juillet 1961 (1960-1961). Marché commun : correspondance, notes 1, plan de table de
réunion et copie d'une note ms. du général de Gaulle favorable à l'organisation d'une
réunion des six Gouvernements (français, allemand, italien, hollandais, belge et
luxembourgeois) à Rome, les 26-27 mai [1967]. Walter Hallstein, président de la
Commission économique européenne : correspondance, note et compte rendu d'audience
(1959-1961). Relance du Conseil de l'Europe : note (10 octobre 1961). Conseil restreint sur
l'agriculture : note et correspondance (1968).
1958-1968
1. À signaler : annotation ms. du général de Gaulle sur un courrier de Pierre Billotte relatif
à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.
AG/5(1)/1368-AG/5(1)/1374
Relations internationales.
Échanges, rencontres, entretiens avec le général de Gaulle : correspondance, télégrammes,
messages, lettres de créance, notes, comptes rendus, allocutions, communiqués, documents
protocolaires, notices biographiques, dédicaces de photographies du général de Gaulle et
coupures de presse 1.
1947-1969
1. Documents à caractère politique, diplomatique ou militaire mais aussi documents
relevant d'échanges de courtoisie ou d'ordre personnel. Pour chaque article, ne sont
mentionnés que les documents spécifiques et notamment ceux rédigés, visés ou annotés
par le général de Gaulle. Ces dossiers ont un contenu et une importance matérielle très
variables : de quelques pièces à des dossiers très importants, voire plusieurs dossiers pour
un même pays. Le classement est géographique, par continent, puis par ordre alphabétique
des pays ; pour un certain nombre de pays, il existe un sous-classement par ordre
alphabétique des noms de personnalités politiques, diplomatiques et militaires qui ont
échangé une correspondance avec le général de Gaulle.
AG/5(1)/1368
République démocratique d'Allemagne [RDA] (1968). République fédérale
d'Allemagne [RFA] : documents rédigés, annotés, vus par le général de Gaulle
relatifs aux échanges et rencontres entre lui-même et les chanceliers successifs 1, au
maintien d'une force française en Allemagne, à l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord [OTAN] et aux relations Est-Ouest (1958-1969).
1. Konrad Adenauer et Ludwig Erhard.
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AG/5(1)/1369
République fédérale d'Allemagne [RFA] : dossier sur les rencontres entre le général
de Gaulle et Konrad Adenauer
(1958-1969)
AG/5(1)/1370
Albanie (1962-1965). Autriche : message annoté par le général de Gaulle à Alfons
Gorbach, chancelier fédéral d'Autriche, à l'occasion de l'anniversaire d'un traité
autrichien (1962-1965). Belgique : copie d'un courrier ms. adressé au général de
Gaulle et annoté par lui-même, relatif à la situation des Wallons ([1958]-1969 et s.
d.). Bulgarie (1964-1967). Danemark : documentation relative à la famille royale
(1961-1968 et s. d.). Espagne (1959-1967). Finlande (1962-1969).
AG/5(1)/1371
Grande Bretagne : projet d'aide-mémoire relatif aux accords sur la construction de
l'avion Concorde, courrier de remerciements annoté et adressé par le général de
Gaulle à la reine Élisabeth II, correspondance personnelle entre Winston Churchill,
ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, et le général de Gaulle annotée par ce
dernier, correspondance personnelle entre Harold Macmillan, Premier ministre de
Grande-Bretagne, et le général de Gaulle annotée par ce dernier, documents relatifs
au référendum et à la situation internationale, rédigés et annotés par le général de
Gaulle
(1947-1969)
AG/5(1)/1372
Grèce : document relatif au mariage de Constantin, roi de Grèce, annoté par le
général de Gaulle (1963-1964). Hongrie (1968). Irlande : compte rendu d'entretiens
entre Sean Lemass, Premier ministre d'Irlande, et le général de Gaulle annoté par ce
dernier et relatif à l'éventuelle admission de l'Irlande dans la Communauté
européenne (1962-1969). Italie, Cité du Vatican : correspondance d'Edmond
Michelet, membre du Conseil constitutionnel, relatant son entrevue avec le pape
Paul VI et vue par le général de Gaulle (1962-1966) ; Gouvernement italien :
correspondance de l'ambassadeur d'Italie en France relative à des contacts entre luimême et les Gouvernements luxembourgeois et allemand, annotée par le général de
Gaulle (1962-1969) ; personnalités italiennes (1958-1966) ; conférence de Rome des
chefs d'État ou de Gouvernement des pays membres de la CEE (29 mai-1 er juin
1967). Liechtenstein (1965-1968). Luxembourg (1947-1965).
AG/5(1)/1373
Malte (1962-1965). Norvège (1961-1967). Pays-Bas (1961-1967). Pologne (19591967). Portugal : message de remerciements annoté par le général de Gaulle adressé
à Antonio de Oliveira Salazar, président du Conseil (1959-1961 et s. d.). Roumanie
(1963-1968). Suède (1959-1968). Suisse (1961). Tchécoslovaquie : projet d'exposé et
réponse à la communication du Gouvernement soviétique à l'occasion de
l'intervention de l'armée soviétique (1966-1968). Yougoslavie : correspondance entre
le général de Gaulle et Pierre II de Yougoslavie (1959-1963), correspondance entre le
général de Gaulle et Josip Broz Tito, président de la Yougoslavie, concernant la crise
du canal de Suez et la situation dans le Sud-Est asiatique (1967-1969) ; dossier
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concernant le voyage à Paris de Mika Spiljak, président du Conseil exécutif fédéral
de Yougoslavie (16 janvier 1969).
AG/5(1)/1374
Union des républiques socialistes soviétiques [URSS]. Voyage du général de Gaulle
(20 juin-1 er juillet 1966) ; grande commission franco-soviétique (1969) ; échanges
avec des personnalités : correspondance rédigée et annotée par le général de Gaulle
avec Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'URSS, documents
en vue d'une conférence au sommet annotés par le général de Gaulle,
correspondance vue et modifiée par le général de Gaulle avec les ambassadeurs de
l'URSS en France 1, comptes rendus d'entretiens relatifs au désarmement et aux
relations franco-soviétiques et mémorandum du Gouvernement soviétique à
l'occasion de la reprise des pourparlers sur l'arrêt des essais nucléaires (1958-1967).
1. Sergeï Vinogradov et Valerian Zorine.
AG/5(1)/1375-AG/5(1)/1378
Amérique du Nord.
1947-1969
AG/5(1)/1375
Canada : correspondance et compte rendu d'entretiens modifiés par le général de
Gaulle entre lui-même et John G. Diefenbaker, Premier ministre, relatifs
notamment à la situation internationale, copie d'un télégramme annoté par le
général de Gaulle relatif au départ des unités d'armées canadiennes stationnées en
France, copie d'un courrier ms. du général de Gaulle relatif à l'organisation par le
Gouvernement canadien d'une cérémonie commémorant le 50 e anniversaire de la
bataille de Vimy, présidée par le prince Philip, duc d'Édimbourg, au cimetière
français de Vimy et tirage photographique 1.
1. À signaler : portrait en noir et blanc du général de Gaulle, avec une dédicace ms.,
destiné à Daniel Roland Michener, gouverneur général du Canada ; la remise de ce
portrait n'a pas eu lieu, à cause du discours Vive le Québec libre prononcé par le
général de Gaulle lors de son voyage au Canada (24 juillet 1967).
AG/5(1)/1376
Québec
(1961-1969)
AG/5(1)/1377-AG/5(1)/1378
États-Unis
AG/5(1)/1377
Correspondance et compte rendu d'entretiens entre le général de Gaulle et les
présidents des États-Unis 1, des généraux, des sénateurs américains, des
ambassadeurs des États-Unis en France 2, relatifs notamment à la situation
internationale, la situation au Vietnam et les relations franco-américaines ; copie
d'une note du secrétariat général de la présidence de la République annotée par le
général de Gaulle et relative à une audience entre ce dernier et Georges Ball, soussecrétaire d'État, et étude sur la stratégie nucléaire des États-Unis
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(1947-1969)
1. Dwight David Eisenhower, Lyndon B. Johnson et Richard Nixon.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1378
Correspondance et compte rendu d'entretiens entre le général de Gaulle et les
présidents des États-Unis, des généraux, des sénateurs, des gouverneurs américains,
des ambassadeurs de France aux États-Unis et des journalistes américains
(1947-1969)
AG/5(1)/1379
Amérique du Sud et Antilles.
Argentine (1949-1969). Bolivie (1964-1967). Brésil (1958-1967). Chili : copie d'une lettre de
remerciements d'Eduardo Frei, président du Chili, annotée par le général de Gaulle
([1958 ?]-1968). Colombie (1964-1966). Cuba (1964). Équateur (1963-1967). Guatemala
(1961). Haïti (1963). Honduras (1960-1965). Jamaïque (1967). Mexique (1963-1969).
Nicaragua (1963-1968). Paraguay (1958-1966). Pérou : message d'amitié modifié et adressé
par le général de Gaulle à Manuel Prado, président du Pérou (1958-1966 et s. d.). Salvador
(1965-1968 et s. d.). Uruguay (1958-1968). Venezuela (1963-1965).
1949-1969
AG/5(1)/1380-AG/5(1)/1381
Afrique.
1947-1969
AG/5(1)/1380
Afrique du Sud : message ms. de condoléances du général de Gaulle adressé à Daniel
François Malan, Premier ministre [1950]. Botswana (1966). Burundi (1962-1967).
Cameroun (1959-1961). Congo (1959-1968 et s. d.). Congo belge : note du ministère
des Affaires étrangères relative au droit de préférence de la France sur le Congo,
annotée par le général de Gaulle (1960-1969). Côte-d'Ivoire (1958-1962 et s. d.).
Dahomey : copie d'une carte de visite ms. du général de Gaulle adressée à
Christophe Soglo, président du Dahomey, en remerciements de ses vœux (19611969). Égypte : notes du secrétariat général de la présidence de la République (19581969 et s. d.) dont note relative à une proposition de rencontre entre le maréchal
égyptien Abdel Hakim Amer et le général de Gaulle, annotée par ce dernier (16
octobre 1965). Éthiopie (1958-1967 et s. d.). Ghana (1958-1967). Gabon (1959-1967).
Guinée : copie de notes du secrétariat général de la présidence de la République
relatives aux projets américains concernant le barrage de Konkouré et à la situation
du pays en janvier 1962, adressées au général de Gaulle et annotées par ce dernier
(1958-1962). Haute-Volta (1962). Kenya (1965). Libéria (1964). Libye (1967-1968).
AG/5(1)/1381
Madagascar (1958-1968). Malawi (1964-1965). Mali (1958-1961). Maroc : note
d'Alfred Touya, conseiller technique au Conseil économique et social, vue par le
général de Gaulle, sur les réactions marocaines relatives à l'explosion atomique dans
le Hoggar (1958-1964). Île Maurice (1968-1969). Mauritanie : délibérations de
l'Assemblée territoriale (1958-1962 et s. d.). Niger (1961). Nigeria : note du
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secrétariat général de la présidence de la République, annotée par le général de
Gaulle et traduisant un courrier de Okoi Arikpo, commissaire aux Affaires
extérieures, adressée à Michel Debré, ministre des Affaires étrangères et ministre de
la Défense, à propos de la crise nigériane (1963-1969). Ouganda (1965). République
centrafricaine (1962-1969 et s. d.). Rwanda (1967). Sénégal (1958-1969). Sierra
Leone (1963). Somalie (1965-1968). Soudan (1958-1966). Tanzanie (1963-1969).
Tchad (1962-1964). Territoire des Afars et des Issas : copie d'une note ms. du
général de Gaulle à propos du futur statut de la Côte française des Somalis (19601966). Tunisie : rapport de Jean de Hauteclocque, résident général, relatif aux
événements de Tunisie en 1962, convention judiciaire franco-tunisienne 1,
documents relatifs à l'intervention aérienne française de Sakiet Sidi Youssef 2,
documents relatifs à la présence française à Bizerte et documents modifiés et
annotés par le général de Gaulle, relatifs aux relations franco-tunisiennes (19531969). Zambie (1965-1969).
1. Publiée par la Documentation française (9 mars 1957).
2. À signaler : quatre tirages de photographies aériennes et quinze tirages
photographiques.
AG/5(1)/1382-AG/5(1)/1384
Asie et Océanie.
1949-1969
AG/5(1)/1382
Afghanistan (1965-1967). Arabie Saoudite (1963-1968). Australie (1959-1964).
Birmanie : correspondance de Robert Morel-Francoz, ambassadeur de France en
Birmanie, adressée au général de Gaulle et annotée par ce dernier, relative aux
relations franco-chinoises (1963-1968). Cambodge (1958-1969). Ceylan [Sri Lanka]
(1965-1969). République populaire de Chine (Pékin) : Rapport général de la mission
du Conseil national du patronat français en République populaire de Chine, rapport
modifié par le général de Gaulle relatif à un voyage d'Edgar Faure, sénateur du Jura,
en Chine et rapport relatif à un voyage d'André Malraux, ministre d'État chargé des
Affaires culturelles, fiche du ministère des Affaires étrangères sur la représentation
de la Chine aux Nations unies et correspondance ms. de René Brouillet,
ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, annotée par le général de Gaulle,
relative à l'Église catholique en Chine (1958-1965) ; République populaire de Chine :
documents rédigés et modifiés par le général de Gaulle relatifs à une rencontre
franco-chinoise (1958-1964). Corée (1963-1968). Inde (1958-1969 et s. d.).
AG/5(1)/1383
Indochine : rapports, notamment rapport annoté par le général de Gaulle, sur des
opérations militaires, correspondance, notes et coupures de presse sur l'affaire du
trafic des piastres (1949-1954). Indonésie (1960-1967). Irak (1967-1968). Iran :
photocopie d'une note ms. du général de Gaulle indiquant le plan d'une allocution
prononcée pour un toast à un déjeuner officiel (1958-1969). Israël : documents
annotés, modifiés et visés par le général de Gaulle relatifs à des entretiens entre luimême et les chefs de Gouvernements israéliens 1 (1958-1964). Japon (1958-1968).
Jordanie : copie de notes rédigées et annotées par le général de Gaulle relatives à la
reprise des relations diplomatiques officielles entre les deux pays (1963-1969).
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Koweït (1965-1969).
1. David Ben Gourion et Golda Meir.
AG/5(1)/1384
Laos : correspondance et documents relatifs à un traité d'amitié et d'association
entre les deux pays signé en 1963 et télégramme du ministère des Affaires étrangères
annoté par le général de Gaulle et relatif à la demande d'asile du général Kong-Le
(1953-1969). Liban (1958-1969). Malaisie (1960-1968). Moyen-Orient (1967).
Népal : comptes rendus d'entretiens entre le roi du Népal et le général de Gaulle,
visés par ce dernier (1960-1966). Nouvelle-Zélande (1960-1969). Pakistan : message
du maréchal Mohammed Ayub Khan, président du Pakistan, adressé au général de
Gaulle et annoté par ce dernier (1959-1967). Philippines (1963-1964). Syrie (19641967). Thaïlande (1960 et s. d.). Tibet : courrier du dalaï lama adressé au général de
Gaulle et annoté par ce dernier relatif au sort des réfugiés tibétains (1960-1964).
Turquie (1958-1968). Vietnam (1959-1968). Yémen (1962-1967).
AG/5(1)/1385-AG/5(1)/1394
MANUSCRITS DU GENERAL DE GAULLE
AG/5(1)/1385-AG/5(1)/1386
Dédicaces du général de Gaulle.
Dédicaces de photographies et autres documents notamment livres, cartes, à des
personnalités ou des particuliers : notes dactylographiées et correspondance manuscrite
[classement alphabétique].
1940-1970
AG/5(1)/1385
A-K
AG/5(1)/1386
L-Z 1
1. À signaler : dossier de dédicaces à différentes sections du Rassemblement du
peuple français [RPF] et du Rassemblement de la jeunesse française [RJF] en
France et à l'étranger (1948-1952).
AG/5(1)/1387-AG/5(1)/1394
Documents manuscrits du général de Gaulle 1.
Notes, lettres manuscrites du général de Gaulle et messages, lettres, notes et télégrammes
annotés par le général de Gaulle avec récapitulatif chronologique mensuel.
1946-1970
1. Ces documents traitent essentiellement de la politique étrangère et européenne, mais
aussi des affaires algériennes, de la politique de défense, de la politique sociale et
économique, des institutions de la France et des affaires privées du général de Gaulle.
AG/5(1)/1387
1946-1959

456

Archives nationales (France)

AG/5(1)/1388
1960
AG/5(1)/1389
1961
AG/5(1)/1390
1962
AG/5(1)/1391
1963-1964
AG/5(1)/1392
1965-1966
AG/5(1)/1393
1967-1968
AG/5(1)/1394
1969-1970 et s. d.
AG/5(1)/1395-AG/5(1)/1413
CONSEIL DES MINISTRES
AG/5(1)/1395-AG/5(1)/1408
Conseil des ministres.
Dossiers du général de Gaulle : ordre du jour 1, projets de textes législatifs et
réglementaires, mesures d'ordre individuel et liste des communications [classement
chronologique].
1967-1969
1. À signaler : ordres du jour signés, voire annotés par le général de Gaulle ; parfois
communiqué de presse.
AG/5(1)/1395
1 er, 8, 15, 22 février ; 1 er, 8, 15, 22 mars ; 12, 19 1, 26 avril 1967 2
1. À signaler : plan relatif à l'accident du Torrey Canyon (18 mars 1967).
2. À signaler : communication du ministre de l'Intérieur sur le recensement général
de la population de mars 1962.
AG/5(1)/1396
3, 10, 17, 24 mai 1 ; 2, 7 juin 1967
1. À signaler : communication du ministre des Affaires sociales sur le contrôle des
naissances.
AG/5(1)/1397
15, 21 1 28 juin 2 5, 12, 31 juillet 1967
1. À signaler : communication du ministre de l'Économie et des Finances sur la
fraude fiscale et sur un projet de campagne d'information fiscale (16 juin 1967).
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2. À signaler : ordonnances, décrets et arrêté relatifs à l'emploi avec note ms. du
général de Gaulle.
AG/5(1)/1398
9, 23 1, 30 août ; 6 2, 13 septembre 1967 3
1. À signaler : note relative aux relations franco-québécoises avec Vu ms. du général
de Gaulle (19 août 1967).
2. À signaler : plan de table du conseil des ministres.
3. À signaler : tableau des équilibres budgétaires.
AG/5(1)/1399
20, 27 septembre ; 15 novembre 1967
AG/5(1)/1400
2, 29 novembre ; 6, 13 1, 20 décembre 1967 2
1. À signaler : communication du ministre de la Jeunesse et des Sports sur
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver en France, en 1968.
2. À signaler : compte rendu du comité restreint sur l'organisation de la campagne
viticole de 1967-1968.
AG/5(1)/1401
4, 10, 17, 24, 31 janvier ; 7, 14, 21, 28 février 1968
AG/5(1)/1402
6 1, 13, 20, 27 mars, 3 2 ; 17, 24, 30 avril 1968 3
1. À signaler : note ms. du général de Gaulle sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1968.
2. À signaler : communication du ministre de l'Intérieur sur diverses modifications
à apporter au code électoral ; lettre du général de Gaulle au Premier ministre relative
aux mesures à prendre en faveur des rapatriés d'Algérie (18 mars 1968).
3. À signaler : note ms. du général de Gaulle sur les affaires économiques et
financières.
AG/5(1)/1403
8, 21, 23, 27, 29 mai ; 1 er 1, 5, 12, 19, 26 juin 1968 2
1. À signaler : plan de table du Conseil des ministres.
2. À signaler : début de note ms. du général de Gaulle sur les petites et moyennes
entreprises.
AG/5(1)/1404
3, 10, 17, 24, 31 juillet ; 13, 24 août 1968
AG/5(1)/1405
4, 11, 19, 25 septembre ; 2, 9, 16 octobre 1968
AG/5(1)/1406
23, 31 octobre ; 6, 13, 20, 26 novembre 1 ; 4, 11, 18 décembre 1968
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1. À signaler : texte de l'allocution radio-télévisée du général de Gaulle (24
novembre 1968).
AG/5(1)/1407
3, 8 1, 15, 22, 29 janvier ; 5, 12, 19, 26, 27 février 1969
1. À signaler : photocopie d'une note ms. du général de Gaulle sur la vente de
matériel militaire à Israël (1967).
AG/5(1)/1408
12, 19 1, 24 2, 26 mars ; 2, 10, 16, 23 avril 1969
1. À signaler : communication du ministre d'État, chargé des Affaires culturelles, sur
l'organisation des cérémonies et manifestations commémoratives du bicentenaire de
la naissance de Napoléon I er (17 mars 1969) ; note sur le comité restreint relatif aux
questions des artisans et commerçants (18 mars 1969).
2. À signaler : projet de décret décidant de soumettre un projet de loi au
référendum, sur la création des régions et la rénovation du Sénat, avec des variantes
sur la question.
AG/5(1)/1409-AG/5(1)/1412
Ordres du jour et relevés de décisions 1 [classement chronologique].
1966-1969
1. À signaler : de janvier 1964 à janvier 1967 , relevés de décisions uniquement.
AG/5(1)/1409
26 février ; 3, 11, 25 mars ; 2, 8, 15, 22 avril ; 6, 13, 21, 28 mai ; 3, 10, 17, 23 juin ; 1
er, 7, 15, 22, 29 juillet ; 14, 26 août ; 2, 9, 16, 30 septembre ; 21, 28 octobre ; 4, 12, 18,
25 novembre ; 2, 9, 16, 23 décembre 1964 ; 6, 13, 21, 27 janvier ; 3, 10, 17, 24 février ;
3, 10, 17, 24, 31 mars ; 7, 14, 21, 28 avril ; 6, 12, 18, 26 mai ; 2, 9, 15, 23 juin ; 18
août ; 1 er, 8, 15, 22 septembre ; 15, 22 décembre 1965 ; 5, 12, 19, 26 janvier ; 2, 9, 16,
23 février ; 2, 9, 16, 23, 31 mars ; 13, 20, 27 avril ; 4, 11, 18, 25 mai ; 1 er, 9, 15 juin ; 2,
6, 13, 20 27 juillet ; 10, 24 août ; 15, 21, 28 septembre ; 5, 12, 19, 27 octobre ; 3, 9, 16,
23, 30 novembre ; 7, 14, 21 décembre 1966.
AG/5(1)/1410
4, 11, 18, 25 janvier ; 1 er, 8, 15, 22 février ; 1 er, 8, 15, 22 mars ; 1 er, 12, 19, 26 avril ;
3, 17, 24 mai ; 2, 7, 15, 21, 28 juin ; 5, 12, 31 juillet ; 9, 23, 30 août ; 6, 13, 20, 27
septembre ; 3, 11, 18, 25 octobre ; 8, 15, 22, 29 novembre ; 6, 13, 20 décembre 1967.
AG/5(1)/1411
4, 10, 17, 24, 31 janvier ; 7, 14, 21, 28 février ; 6, 13, 20, 27 mars ; 3 avril 17, 24, 30
avril ; 8, 21, 23, 27, 30 mai ; 1 er, 5, 12, 19, 26 juin ; 3, 10, 17, 24, 31 juillet ; 13, 24
août ; 4, 11, 19 septembre 1968 1.
1. À signaler : chemise rouge contenant des relevés de décisions ayant fait navette
entre le secrétaire général et différents services ou personnes, chargés de mission
par exemple ; chemise bleue contenant des relevés de décisions signés, pour la
plupart, par le général de Gaulle (avril-juin 1968).
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AG/5(1)/1412
25 septembre ; 2, 9, 16, 23, 31 octobre ; 6, 13, 20, 23, 26 novembre ; 4, 11, 18
décembre 1968 ; 3, 8, 15, 22, 29 janvier ; 5, 12, 19, 26, 27 février ; 5, 12, 19, 24, 26
mars 1969 1.
1. À signaler : chemise contenant des relevés de décisions signés par le général de
Gaulle ; communiqué de presse pour quelques réunions.
AG/5(1)/1413
DOSSIERS PARTICULIERS
Dossiers particuliers.
Opération du général de Gaulle : notes dactylographiées et manuscrites, correspondance et
projet de communiqué (15-30 avril 1964).
Donations et legs, legs Mason : notes (1960-1961) ; succession Descormiers :
correspondance, notes manuscrites et acte notarié (1965) ; donation Campbell-Johnstone :
correspondance, notes, projet et protocole de donation (1969).
Cadeaux offerts au général de Gaulle et à Yvonne de Gaulle : note, cahiers
d'enregistrement, tableaux, facture et talons de paiement (1959-1966).
Ouvrages adressés au général de Gaulle ou à Yvonne de Gaulle, réception et
acheminement : note (1967).
Mess de l'avenue de La Tour-Maubourg, utilisation par une partie du personnel du
secrétariat particulier : correspondance (1966).
1959-1969
AG/5(1)/1414-AG/5(1)/1449
DISCOURS DU GENERAL DE GAULLE
Discours, déclarations, allocutions radio-télévisées et conférences de presse du général de Gaulle.
1944-1969
AG/5(1)/1414-AG/5(1)/1415
Textes, articles de presse, télégrammes et communiqués.
AG/5(1)/1414
1958-1960 1
1. À signaler : pour 1958, uniquement discours sur l'Algérie ; document sur les
déclarations publiques faites par le général de Gaulle sur l'avenir politique de
l'Algérie (1958-1960) ; chronologie de l'affaire algérienne depuis l'arrivée au pouvoir
du général de Gaulle (mai 1958-novembre 1960).
AG/5(1)/1415
1961-1968 1
1. À signaler : extraits des discours du général de Gaulle relatifs à la politique de la
France à l'égard du tiers monde (1960-1966). Lacune : 1962.
AG/5(1)/1416-AG/5(1)/1449
Volumes reliés (1944-1968).
AG/5(1)/1416
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5 novembre 1944, 12 mai 1946-29 juin 19471.
1
Allocution prononcée à Thônes (Haute-Savoie) : version définitive préparée pour
l'énoncé (2 vues numériques).
Mots-clés : Résistance, plateau des Glières.
5 novembre 1944
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Discours prononcé sur la tombe de Georges Clemenceau à Mouchamps (Vendée) :
brouillon manuscrit autographe (5 vues numériques).
Mots-clés : Grande Guerre, Patrie, Victoire ; Clemenceau, Jeanne d’Arc.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 3-4
12 mai 1946
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Discours prononcé à Bayeux (Calvados) : épreuve préparatoire annotée (13 vues
numériques).
Mots-clés : chef de l’État, Constitution, GPRF, institutions, pouvoir bi-caméral,
pouvoir exécutif, président-arbitre, séparation des pouvoirs, Union-Française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 5-11.
Bibl. : "Le Discours de Bayeux (16 juin 1946) : hier et aujourd’hui", dir. Françoise
Decaumont [actes du colloque organisé par la Fondation Charles-de-Gaulle, 15 juin
1990 à Bayeux], Paris, Fondation Charles-de-Gaulle, 1991.
16 juin 1946
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Discours prononcé à Bar-le-Duc (Meuse) : épreuve préparatoire annotée (11 vues
numériques).
Mots-clés : affrontement États-Unis/Union soviétique, alliance franco-britannique,
Confédération des États allemands, « guerre de Trente ans », paix, reconstitution de
l’Allemagne ; Bismarck, Guillaume II, Hitler, Tocqueville ; Oder, Rhin.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 12-17.
28 juillet 1946
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Déclaration à la presse faite à Brest (Finistère) : épreuve préparatoire annotée (14
vues numériques).
Mots-clés : errements de l’Assemblée nationale, opposition au projet de
Constitution, rôle honorifique du chef de l’État, Union-Française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 18-23.
27 août 1946
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Discours prononcé à Épinal (Vosges) : première épreuve annotée, incomplète (autre
main que celle du Général), deuxième épreuve annotée (autre main que celle du
Général), version définitive (36 vues numériques).
Mots-clés : chef de l’État, opposition à la Constitution, indépendance de la justice,
indépendance nationale, institutions, politique des partis, pouvoir bi-caméral,
pouvoir exécutif, séparation des pouvoirs, seconde guerre mondiale, Union française
; Jules Ferry, maréchal Leclercq ; Corcieux, Épinal, Taintrux, ferme de Viombois,
Vosges.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 26-33.
Bibl. : "Le Discours d’Épinal (29 septembre 1946), « Rebâtir la République » : la
reconstruction juridique et constitutionnelle de la France", [actes du colloque
organisé par la Fondation Charles-de-Gaulle, 27-28 septembre 1996 à Épinal], Paris,
Fondation Charles-de-Gaulle, 1997.
29 septembre 1946
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Discours prononcé sur la falaise de Bruneval (Seine-Maritime) à l’occasion de
l’inauguration d’un monument en mémoire du raid britannique et canadien
conjugué avec la Résistance française du 27 février 1942 : épreuve préparatoire
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annotée, version définitive (16 vues numériques).
Mots-clés : BCRA, création d’un rassemblement politique, débarquements alliés,
FFI, France combattante, France libre, Résistance, Royal Air Force, seconde guerre
mondiale, victoire ; Charles Chauveau, Duff Cooper, Roger Dumont, major Frost,
général Laycock, Gilbert Renault (alias colonel Rémy), général Vanier ; Alger,
Allemagne, Alsace, Autriche, Brazzaville, falaise de Bruneval, Canada, États-Unis,
Grande-Bretagne, Londres, Marseille, Paris, Royan, La Roya, Russie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 41-46.
30 mars 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Discours prononcé à Strasbourg ( Bas-Rhin), place Kléber, à l’occasion de
l’inauguration d’un monument érigé à la mémoire des soldats américains tombés en
Alsace : brouillon manuscrit autographe, épreuve préparatoire annotée (8 vues
numériques).
Mots-clés : première guerre mondiale, seconde guerre mondiale ; Colmar, NeufBrisach, Strasbourg, Wissembourg.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 46-47.
6 avril 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Discours prononcé à Strasbourg (Bas-Rhin), place Broglie : brouillon manuscrit
autographe, épreuve préparatoire annotée (28 vues numériques).
Mots-clés : France libre, France combattante, Rassemblement du peuple français
[RPF], création, réforme des institutions, programme politique et économique,
politique internationale et coloniale ; Alsace, Rhin, Vichy.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 48-55.
7 avril 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
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Déclaration communiquée à la presse : brouillon manuscrit autographe (2 vues
numériques).
Mots-clés : Rassemblement du peuple français [RPF].
14 avril 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Conférence de presse tenue à la Maison de la Résistance alliée, Paris : épreuve
préparatoire annotée des questions des journalistes et des réponses du général de
Gaulle (34 vues numériques).
Mots-clés : Rassemblement du peuple français [RPF], création, organisation et
programme politique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 55-73.
24 avril 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Discours prononcé à Bordeaux, (Gironde), place des Quinconces, à l’occasion de
l’inauguration d’une plaque à la mémoire du gouverneur général de l’AEF, Félix
Éboué : brouillon manuscrit autographe, épreuve préparatoire annotée, version
définitive (42 vues numériques).
Mots-clés : Rassemblement du peuple français [RPF], conceptions à propos de
l’Union française, Résistance, seconde guerre mondiale ; Claude Hettier de
Boislambert, Félix Éboué, René Delange, Hitler, général Edgard de Larminat,
maréchal Leclerc, colonel Marchand, René Pleven, Pierre de Saint-Mart, Adolphe
Sicé ; AEF, Afrique Noire, Algérie, Bangui, Brazzaville, Cameroun, Indochine,
Madagascar, Maroc, Tchad, Tunisie, Vichy.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 74-81.
Bibl. : Martres (Jean-Louis) et Quantin (Patrick), "Les Méandres d’un discours
fleuve : le cas de la représentation de l’Afrique noire dans les discours de Charles de
Gaulle", Bordeaux, Institut d’études politiques de Bordeaux/Centre d’étude
d’Afrique noire, 1978.
15 mai 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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13
Discours prononcé à Lille (Nord), à l’hippodrome des Flandres : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée (p. 1 et 2 manquantes), deuxième épreuve
annotée incomplète, troisième épreuve annotée (autre main que celle du Général),
quatrième épreuve annotée (autre main que celle du Général) (68 vues numériques).
Mots-clés : Rassemblement du peuple français [RPF], appel aux Français à rejoindre
le mouvement, programme politique et social, construction de l’Europe ; Afrique,
Allemagne, Autriche, Belgrade, États Baltes, États-Unis, Finlande, Hongrie,
Indochine, Pologne, Rhin, Roumanie, Ruhr, Russie, Sarre, Sofia, Tchécoslovaquie,
Tirana, Varsovie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 81-89.
29 juin 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1417
9 juillet-12 novembre 1947
1
Allocution prononcée devant les membres de l’Association de la presse angloaméricaine de Paris : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée,
deuxième épreuve annotée (autre main que celle du Général) (30 vues numériques).
Mots-clés : situation internationale, restauration de l’Europe, aide américaine,
entente franco-britannique, redressement de la France.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 89-94.
9 juillet 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée à Saint-Marcel (Morbihan) devant un monument à la
mémoire des résistants et des parachutistes tombés dans le département en juin
1944 : brouillon manuscrit autographe, épreuve préparatoire annotée (autre main
que celle du Général), version définitive (15 vues numériques).
Mots-clés : seconde guerre mondiale, Résistance, Libération, France libre, Forces de
l’intérieur ; commandant Abeille, général Allard, général Audibert, commandant
Bourgoin, commandant Chenailler, commandant Guillaudot ; Afrique du Nord,
Avranches (percée), Brest, Bretagne, ferme de la Nouette, Libye, Saint-Marcel,
Tunisie.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 94-96.
27 juillet 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Discours prononcé à Rennes (Ille-et-Vilaine), au terrain de la Croix-Rouge :
brouillon manuscrit autographe, épreuve préparatoire annotée par le général de
Gaulle et par une autre main (deux p. 11), version définitive (41 vues numériques).
Mots-clés : péril communiste, « séparatistes », seconde guerre mondiale, Résistance,
Libération, État républicain, bloc de l’Est ; Hitler, Staline ; Alger, Berlin, États-Unis,
Londres, Moscou, Paris, Russie soviétique, Union française, Yalta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente" Paris,
Plon, 1970, p. 97-104.
27 juillet 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Discours prononcé à Alençon (Orne), à l’occasion de la libération de la ville, au
balcon de l’hôtel de ville, en présence du général Leclerc : brouillon manuscrit
autographe, épreuve préparatoire annotée (10 vues numériques).
Mots-clés : seconde guerre mondiale, Reich allemand, Libération, 2e Division
Blindée, redressement national ; général Leclerc ; Afrique, Argentan, Berchtesgaden,
Europe de l’Est, Libye, Méditerranée, Moselle, Neuf-Brisach, Paris, Saverne,
Strasbourg, Tchad, Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 104-106.
10 août 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Déclaration au sujet des élections municipales : brouillon manuscrit autographe,
épreuve préparatoire annotée (12 vues numériques).
Mots-clés : paralysie de l’État, faiblesse du régime, rivalité des partis, unité de la
Nation, « séparatistes », Rassemblement du peuple français, élections municipales,
constitution de listes.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 106-109.
24 août 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Discours prononcé à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), place des Basques : brouillon
manuscrit autographe, épreuve préparatoire annotée (26 vues numériques).
Mots-clés : réforme des institutions, crise politique, crise économique, pain, or,
charbon, travail, régime des Soviets ; Angleterre, Europe centrale, Europe
occidentale, Italie, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 111-116.
7 septembre 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Discours prononcé à Lyon (Rhône), place Bellecour : brouillon manuscrit
autographe, épreuve préparatoire annotée, version définitive (32 vues numériques).
Mots-clés : anarchie politique, bouleversement social, charbon de la Ruhr, désordre
économique, épreuves de la seconde guerre mondiale, impuissance de l’État,
problème allemand, régime des partis, Rassemblement du peuple français,
Résistance, rétablissement, ruine morale, « séparatistes » ; général Brosset ; ÉtatsUnis, Europe occidentale, Europe orientale, Moscou, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 117-122.
20 septembre 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Allocution prononcée à Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines), à l’occasion d’une
réunion des Français libres : épreuve dactylographiée restituée a posteriori, non
revue par le général de Gaulle (6 vues numériques).
Mots-clés : armée française, avenir, certitude, espérance, fierté, France libre,
Libération, Victoire, volonté des Allemands ; Afrique, Paris (Arc de triomphe),
Champs-Élysées, Empire, Indochine, Italie.
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28 septembre 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Discours prononcé à l’hippodrome de Vincennes (Val-de-Marne), devant près d’un
million de personnes : brouillon manuscrit autographe, épreuve préparatoire
annotée (24 vues numériques).
Mots-clés : décadence, défense nationale, démission, dictature soviétique, division,
élections municipales, impuissance de l’État, Rassemblement du peuple français,
redressement, réforme de l’État, régime d’association dans le cadre des groupes
d’entreprises, « séparatistes » ; Allemagne, Autriche, Érythrée, Est, États-Unis,
Indochine, Italie, Libye, Paris, Rhin, Tunisie, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 122-128.
5 octobre 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Discours prononcé à Alger, au stade Saint-Eugène : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (autre main que celle du
Général) (29 vues numériques).
Mots-clés : critique du Statut promulgué pour les départements algériens, élections
municipales, épreuves de la seconde guerre mondiale, France libre, Français
d’Algérie, Français musulmans d'Algérie, Métropole, œuvre accomplie, peuple russe,
Rassemblement du peuple français, sécession, tension internationale ; Afrique,
Albanie, Alger, Algérie, Allemagne, Angleterre, Autriche, Bulgarie, Constantine,
Finlande, Hongrie, Italie, Méditerranée, Moscou, Pays baltes, Oran, Pologne, Prusse,
Roumanie, Russie soviétique, Saxe, Tchécoslovaquie, Union française, Yougoslavie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 129-134.
12 octobre 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Déclaration faite après les élections municipales : brouillon manuscrit autographe (7
vues numériques).
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Mots-clés : dissolution de l’Assemblée nationale, État fort, faiblesse du régime,
régime électoral majoritaire, salut de la Nation, succès du Rassemblement du peuple
français.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 135-137.
27 octobre 1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Conférence de presse tenue à la Maison de la Résistance alliée, Paris : Version
définitive annotée des questions des journalistes et des réponses du général de
Gaulle (44 vues numériques).
Mots-clés : charbon, Constitution, dissolution de l’Assemblée nationale, économie,
élections municipales, Gouvernement, guerre civile, Libération, nationalisations,
Parlement, parti communiste, politique économique, politique sociale, ONU,
Résistance, question douanière , Rassemblement du peuple français, reconstruction
économique, « séparatistes »,situation financière, salut public, syndicats ; Berliet,
Caffery, Charles Quint, Churchill, Guillaume II, Hitler, Hopkins, Louis Renault,
Roosevelt, Jacques Soustelle, Staline ; Alger, Allemagne, Anfa, Bayeux, comité de
Lublin, conférence de Londres, Espagne, Hongrie, États arabes, États-Unis, Europe,
Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Moscou, Palestine, Pologne, Prusse, Ruhr, Serbie,
Strasbourg, Union soviétique, Washington, Yalta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 138-160.
12 novembre1947
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1418
4 janvier-14 décembre 1948
1
Discours prononcé à Saint-Étienne (Loire), place des Ursules : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, version
définitive (40 vues numériques).
Mots-clés : association capital-travail, assurances sociales, Banque de France, classe
ouvrière, comités d’entreprises, Conseil de la République, crise économique, crise
financière, seconde guerre mondiale, mines, nationalisations, ouvriers, première
guerre mondiale, productivité, progrès, redressement, régime des partis, salaires,
système fiscal, syndicats, transformation sociale, travailleurs, usines.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 163-168.
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4 janvier 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Discours prononcé à Compiègne (Oise), place du Palais : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (37 vues
numériques).
Mots-clés : agriculture, association capital-travail, assurances sociales,
« expériences », groupement des États libres d’Europe, plan Marshall, production,
Rassemblement du peuple français, renouveau économique, renouveau financier,
renouveau social, « séparatistes » ; Foch, Hitler, général Leclerc ; Afrique, Albanie,
Amérique, Angleterre, Asie, Autriche, Bulgarie, Compiègne, Europe, Finlande,
Grèce, États-Unis, Hongrie, Iran, Italie, Océanie, Pays baltes, Pologne, Potsdam,
Prague, Prusse, Roumanie, Royallieu, Russie soviétique, Saxe, Strasbourg, Téhéran,
Tchécoslovaquie, Turquie, Union française, Yalta, Yougoslavie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 169-175.
7 mars 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
1) Discours d’ouverture des premières assises nationales du RPF, prononcé à
Marseille (Bouches-du-Rhône), au parc Chanot (17 avril 1948) : brouillon manuscrit
autographe ; 2) Discours de clôture des premières assises nationales du RPF,
prononcé à Marseille (Bouches-du-Rhône), au parc Chanot (17 avril 1948 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée,
troisième épreuve annotée ; 3) Discours prononcé à Marseille (Bouches-du-Rhône),
au Vieux-Port (18 avril 1948) : brouillon manuscrit autographe, première épreuve
annotée, deuxième épreuve annotée (64 vues numériques).
Mots-clés : compagnons, Assemblée algérienne, association capital-travail,
attentisme, cohésion impériale, collaboration, défense nationale, élections générales,
« expériences », régime des partis, renouveau économique, renouveau social,
rénovation de l’État, démocratie, Grande Guerre, groupement des États libres
d’Europe, Libération, seconde guerre mondiale, plan Marshall, politique étrangère,
régime des partis, « séparatistes » ; Hitler ; Algérie, Italie, Prague, Adriatique,
Alger, Allemagne, Baltique, Belgrade, Brazzaville, Bucarest, Budapest, États-Unis,
Europe, Kremlin, Indochine, Moscou, Rhin, Russie soviétique, Sofia, Strasbourg,
Union française, Varsovie, Afrique, Europe, Méditerranée, URSS.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 175-186.
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17 avril 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Allocution prononcée dans le parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), à la
manifestation organisée à l’occasion du 1er mai par le RPF : brouillon manuscrit
autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : Association capital-travail, compagnons, fête du travail, impuissance de
l’État, productivité, progrès, redressement, régime des partis, rémunération du
travail, rénovation.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 186-187.
1er mai 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Déclaration faite à l’occasion des recommandations formulées sur l’Allemagne, dans
un communiqué du 7 juin par la Conférence de Londres : brouillon manuscrit
autographe (12 vues numériques).
Mots-clés : Assemblée constituante, charbon, État de l’Allemagne de l’Ouest,
faiblesse du régime, Gouvernement allemand, Nations unies, Reich allemand,
Résistance, unité allemande, Victoire ; Berlin, États du Bénélux, États-Unis,
Francfort, Grande-Bretagne, Leipzig, Londres, Potsdam, Prusse, Ruhr, Russie
soviétique, Sarre, Yalta.
Publ. : "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris, Plon, 1970, p. 188193.
9 juin 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Discours prononcé à Nevers (Nièvre), au parc : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (autre main que celle du
Général) (41 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, communiqué de Londres, coopération agricole, coopératives,
développement du crédit, engrais, impuissance du régime, mutuelles, productivité,
races d’élevage, rationnement, remembrement, rendement, « séparatistes »,
syndicats, tracteur ; Charles Péguy ; Europe.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 193-197.
13 juin 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Discours prononcé à Verdun (Meuse), place de la Libération : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (20 vues
numériques).
Mots-clés : abîme, acier, bataille de Verdun, courage, défense nationale, désordre
économique, désordre social, divisions, douleur, doute, drame, endurance, espoir,
État, FFI, habileté, Histoire, honneur, humiliation , illusions, impérialisme
allemand, intégrité, liberté, lutte, méthode, obus, ouragans, politique étrangère,
première guerre mondiale, régime décadent, régime des partis, Reich allemand,
Résistance, sacrifices ; Didier, Legay, maréchal Pétain, Raymond Poincaré, Ramette
; Allemagne, Avocourt, Cote 304, Côte de Talou, Côte du Poivre, Douaumont, Fleury,
Mort-Homme, Meuse, Ornes, pont Beaurepaire, Russie soviétique, Sedan,
Thiaumont, Vaux.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 198-201.
20 juin 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Allocution prononcée au Conseil national du RPF : brouillon manuscrit autographe,
épreuve préparatoire annotée (10 vues numériques).
Mots-clés : Association capital-travail, bureau, classes sociales, compagnons
parlementaires, Conseil national, crises, découragement, déséquilibre économique,
déséquilibre social, dislocation de l’État, Parlement, rapports, réforme de l’État,
régime des partis, règlement, RPF Europe, Fédération européenne, Russie
soviétique, Union française.
19 juillet 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Discours prononcé à Nice (Alpes-Maritimes), au balcon de l’hôtel de ville : épreuve
annotée écrite a posteriori (discours improvisé) (8 vues numériques).
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Mots-clés : anarchie, association capital-travail, avenir, banqueroute, combinaisons
ministérielles, féodalités, régime des partis, servitude, suffrage universel, syndicats,
transformation.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 201-205.
12 septembre 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Conférence de presse tenue à la Maison de la Résistance alliée, Paris : version
définitive annotée des questions des journalistes et des réponses du général de
Gaulle (36 vues numériques).
Mots-clés : anarchie, Assemblée nationale, association capital-travail, communistes,
conférence de Londres, Conseil de la République, Constitution, défense commune de
l’Occident, droit de dissolution, droit de réunion, élections cantonales, élections
municipales, faiblesse du régime, féodalités, Gouvernement, grèves, grève générale
des mineurs, guerre civile, hausse des prix, inflation, légalité, loi électorale, Légion
d’honneur, Parlement, plan Marshall, politique financière, politique économique,
politique sociale, productivité, problème de l’Angleterre, RPF, référendum, salut
public, « séparatistes », stabilité économique, suffrage universel, syndicats, timbre
du Salut public, « Troisième force », union douanière européenne, Union
européenne, usurpation, régime de Vichy ; Laval, maréchal Leclerc, maréchal
Montgomery, du Vigier, Vernejoul ; Bade, Bavière, Bayeux, Berlin, Cologne, Empire
colonial, Espagne, États allemands États-Unis, Grande-Bretagne, Grenoble,
Hanovre, Hesse, Invalides, Libye, ONU, Palatinat, Rhénanie, Tchécoslovaquie,
Westphalie, Wurtemberg, Yalta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 205-224.
1er octobre 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Message du général de Gaulle aux Grands Électeurs, remis à la presse : brouillon
manuscrit autographe (6 vues numériques).
Mots-clés : anarchie, Conseil de la République, dislocation, économie, élections
cantonales, féodaux, presse, Rassemblement du peuple français, redressement de
l’État, routines des partis, suffrage universel, syndicats.
10 novembre 1948
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Conférence de presse tenue à la Maison de la Résistance alliée, Paris : version
définitive annotée par le général de Gaulle et autre des questions des journalistes et
des réponses du général de Gaulle (33 vues numériques).
Mots-clés : accord de Londres, Assemblée nationale, association capital-travail,
consultation du Pays, Conseil de la République, cuirassé allemand Tirpitz,
dissolution, état-major interallié, défense nationale, grèves, manifestation
communiste, 11-Novembre, ONU, ouvriers, parti communiste, plan Marshall,
presse, RPF, salut public, « séparatistes », syndicats, suffrage universel, travailleurs
; Bismarck, Dewey, Guillaume II, Hitler, maréchal Tchang Kaï-chek, Truman ;
Afrique, Afrique du Nord, Afrique orientale, Bade, Berlin, Canal de Suez, ChampsÉlysées, Chine, Cyrénaïque, Empire colonial, Érythrée, Espagne, États allemands,
États de Syrie et du Liban, États-Unis, Extrême-Orient, Galilée, Grande-Bretagne,
Grenoble, Indochine, Irak, Israël, Italie, Jérusalem, Kremlin, Moscou,Negeb,
Palatinat, Palestine, Reich allemand, Rethondes, Rhin, Ruhr, Russie soviétique,
Sarre, Somalie, Stuttgart, Transjordanie, Tripolitaine, Union européenne, Union
française, Wurtemberg.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 226-242.
17 novembre 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Discours prononcé à Paris (Seine), au Vélodrome d’Hiver, devant les délégués des
groupes d’entreprises du RPF : brouillon manuscrit autographe, première épreuve
annotée, deuxième épreuve annotée (autre main que celle du Général) [mention
« Exemplaire de M. André Malraux No 1. Heure de la remise : 16h50 »] (54 vues
numériques).
Mots-clés : association capital-travail, bassesse, capacités techniques, classe
ouvrière, classe moyenne, combat, décadence, découragement, économie,
entreprise, espérance, faiblesse de l’État, finances, gaullistes, guerre de Trente ans,
honneur, ingénieurs, Libération, marasme, monnaie, patrons, partis, progrès,
profiteurs, recul, redressement, rendement, « séparatistes », syndicalisme, Victoire
; De Gaulle, garage Victor, Renault ; Allemagne, Champs-Élysées, Concorde, Europe,
Paris (Hôtel de ville), Japon, Kremlin, Paris (cathédrale Notre-Dame), Russie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 243-248.
14 décembre 1948
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1419
1er janvier-18 juin 1949
1
Voeux adressés aux compagnons du RPF le 1er janvier 1950 : brouillon manuscrit
autographe, version définitive (10 vues numériques).
Mots-clés : Association capital-travail, Confédération économique, éducation
nationale, État juste et fort, Histoire nationale, justice sociale, peuple français,
redressement économique, « séparatistes » ; Asie ; Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 251-252.
1er janvier 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Communiqué en réponse à celui du ministre de la Justice au sujet du journal "Le
Rassemblement" le 3 février 1949 : première épreuve annotée (3 vues numériques).
Mots-clés : collaboration économique, garde des Sceaux, Parlement, "Le
Rassemblement".
3 février 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Discours d’ouverture des secondes assises du RPF prononcé à Lille (Nord), salle des
Congrès, le 11 février 1947 : brouillon manuscrit autographe, version définitive (4
vues numériques).
Mots-clés : Rassemblement du peuple français ; Lille.
11 février 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Discours de clôture des secondes Assises du RPF prononcé à Lille (Nord), salle des
Congrès le 12 février 1949 : brouillon manuscrit autographe, première version
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annotée, deuxième version annotée (58 vues numériques).
Mots-clés : Association capital-travail, construction européenne, croix de Lorraine,
Défense nationale, Deuxième Guerre mondiale, éducation nationale, élections, État,
famille, Histoire, impuissance du régime, Rassemblement du peuple français,
référendum, « séparatistes", séparation des pouvoirs, Victoire ; Allemagne, Asie,
Birmanie, Chine, États-Unis, Europe, Indes, Indochine, Indonésie, Lille, Malaisie,
Moyen-Orient, Ruhr, Russie soviétique, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 253-259.
13 février 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Déclaration aux Compagnons du RPF, à l’occasion des élections cantonales le 20
février 1949 : brouillon manuscrit autographe, version définitive (8 vues
numériques).
Mots-clés : Élections cantonales, Rassemblement du peuple français, suffrage
universel.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 260-261.
20 février 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Appel aux Français à l’occasion des élections cantonales le 23 février 1949 [fera
l’objet d’une affiche électorale] : brouillon manuscrit autographe, première version
annotée, version définitive (13 vues numériques).
Mots-clés : élections, État juste et fort, menace soviétique, Rassemblement du
peuple français, « séparatistes » Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 261-262.
23 février 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Communiqué à la presse faisant suite au Comité exécutif du RPF le 28 février 1949 :
brouillon manuscrit autographe, version définitive (14 vues numériques).
476

Archives nationales (France)

Mots-clés : Association capital-travail, construction européenne, croix de Lorraine,
Défense nationale, Deuxième Guerre mondiale, éducation nationale, élections, État,
famille, Histoire, impuissance du régime, Rassemblement du peuple français,
référendum, « séparatistes", séparation des pouvoirs, Victoire.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 263-267.
28 février 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Conférence de presse tenue au palais d'Orsay, Paris le 14 novembre 1949 : épreuve
préparatoire annotée des questions des journalistes et des réponses du général de
Gaulle (47 vues numériques).
Mots-clés : accord franco-allemand, accords de Londres, amnistie, Assemblée
nationale, Constitution de Bonn, Défense nationale, élections cantonales, élections
sénatoriales, emprunt, "Le Figaro", impérialisme germanique, Libération, mesures
de grâce, "Le Monde", pacte Atlantique, Pacte franco-russe, Parlement, peuple
allemand, peuple français ; empereur Bao-Daï, Bismarck, Churchill, Guillaume II,
Hitler, Ho Chi-minh, maréchal Pétain, Staline ; Algérie, Allemagne, Elbe, GrandeBretagne, Grenoble, États-Unis, Indochine, Loire, Maroc, Paris, Rhin, Ruhr, Russie,
Seine, Tunisie, Verdun.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 267-281.
29 mars 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Déclaration à l’occasion de la signature du Pacte Atlantique le 4 avril 1949 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée, deuxième version
annotée, troisième version annotée (10 vues numériques).
Mots-clés : Défense de l’Europe occidentale, pacte Atlantique ; États-Unis.
Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris, Plon,
1970, p. 282.
4 avril 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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10
Discours prononcé au bois de Boulogne, sur la pelouse de Bagatelle (Hauts-deSeine) à la manifestation organisée par le RPF, à l'occasion de la fête du Travail le
1er mai 1949 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée, deuxième
version annotée, troisième version annotée, quatrième version annotée, cinquième
version annotée par une main autre que celle du Général (70 vues numériques).
Mots-clés : association capital-travail, Défense nationale, 18 juin 1940, État,
gaullisme, Gouvernement, Histoire, pacte Atlantique, Parlement, peuple de Paris,
plan Marshall, propagande soviétique, Rassemblement du Peuple Français,
"séparatisme", Victoire ; Louis Veuillot ; Allemagne, Angleterre, Asie, Chine,
Colombey-les-Deux-Églises, Indochine, Londres, Moscou, Nankin, Pékin, Russie
soviétique, Shangaï, Washington.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 283-288.
1er mai 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Discours improvisé prononcé à l’occasion de la clôture de la session du Conseil
national du RPF, hôtel de Ville de Vincennes le 22 mai 1949 : brouillon manuscrit
autographe par une main autre que celle du Général (résumé du discours), première
version annotée (26 vues numériques).
Mots-clés : Constitution de Bonn, Défense nationale, élections générales, Histoire,
pacte Atlantique, peuple allemand, peuple français, réarmement, Reich allemand,
République de Weimar, « séparatistes », servitude soviétique, Victoire ; Louis XIV,
Truman ; Afrique, Allemagne, Asie, États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, Kremlin,
Ruhr, Russie soviétique, Union française, Washington.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 288-296.
22 mai 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Discours prononcé à l’occasion de l’inauguration, organisée par le Conseil municipal
de Paris, de l’avenue et de la porte Général-Leclerc le 18 juin 1949 : brouillon
manuscrit autographe d’un projet de proclamation de Pierre de Gaulle, pour le 18Juin et l’inauguration prévue, annoté par le général de Gaulle et téléphoné à Bernard
Anthonioz ; version définitive autographe de ce texte par Pierre de Gaulle, brouillon
manuscrit autographe du discours, première version annotée du discours, deuxième
version annotée par une autre main que celle du Général (37 vues numériques).
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Mots-clés : Alliés, 18-Juin, État, France libre, Histoire de France, Libération, régime
de Vichy, Résistance, Troisième République, Victoire ; Allemands, Charles VII,
Chateaubriand, Clemenceau, Henri IV, Hitler, Hoche, Philippe Leclerc de
Hautecloque, général Leclerc, hommes de la Révolution, Nietzsche ; Alençon, Alger,
Antony, Argentan, avenue d’Orléans, Berchtesgaden, Bir-Hakheim, Brazzaville,
Cameroun, Empire, Extrême-Orient, Fezzan, Koufra, Indochine, Londres,
Méditerranée, Mourzouk, Paris, Rhin Strasbourg, Tchad, Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 296-300.
18 juin 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1420
8 juillet-30 novembre 1949
1
1) Note établie par Gaston Palewski, corrigée par le général de Gaulle, soumise à la
discussion du Conseil de direction du RPF (6 juillet 1949) : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, troisième
épreuve annotée (autre main que celle du Général) ; 2) Texte des questions soumises
à référendum, proposé par le RPF à l'Europe : version définitive (48 vues
numériques).
Mots-clés : bassin industriel, bassin minier, comités culturels, comités économiques,
Comité militaire permanent de Londres, Comité restreint des Huit, comités sociaux,
Confédération européenne, Conseil consultatif des Cinq, Conseil de l'Europe,
Conseil européen de la Défense nationale, défense nationale, densité de population,
GPRF, majorité des deux tiers, majorité simple, Organisme européen de coopération
économique, plan Marshall, production agricole, référendum, seconde guerre
mondiale, suffrage universel, traité de Dunkerque, unité européenne, Victoire,
Charte de la Confédération, Comité constituant, Comité directeur restreint,
Confédération, Cour de Justice, Défense, enseignement, peuples d'Europe,
recherche scientifique, union économique, union monétaire ; général Marshall ;
Afrique, Alger, Allemagne occidentale, Belgique, Bruxelles, États-Unis, Europe
occidentale, Europe orientale, Hollande, Grande-Bretagne, Italie, Londres, Manche,
Méditerranée, Péninsule ibérique, Rhin, Union soviétique.
6 juillet 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Discours prononcé à Bordeaux (Gironde), place des Quinconces, devant le
monument des Girondins : brouillon manuscrit autographe et première épreuve
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annotée (60 vues numériques).
Mots-clés : abdication, accord de Bruxelles, Allemands, armistice, association
capital-travail, bombe atomique, comité de Fontainebleau, comité de Londres,
Conseil de l'Europe, défense nationale, dévaluation du sterling, domination
soviétique, équilibre économique, Gaulois, Germains, grands desseins, harmonie
sociale, Histoire, injustice sociale, Libération, ligne Maginot, logement, Pacte
atlantique, Parlement, plan Marshall, querelle de l'école, reconstruction,
référendum, régime des partis, Résistance, rigueur des châtiments, salaires, santé
morale, Sécurité sociale, sécurité du territoire, "séparatisme", syndicalisme, unité
nationale, régime de Vichy ; Georges Mandel, maréchal Pétain ; Afrique, Afrique du
Nord, Allemagne, Atlantique, Baltique, Berlin, Bir-Hakeim, Danube, Elbe, Ebre,
Grande-Bretagne, Italie, États-Unis, Europe, Fezzan, Indochine, Massilia,
Méditerranée, Mer du Nord, Meuse, Rhin, Seine, Strasbourg, Tage, Tamise, Tibre,
Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l'attente", Paris,
Plon, 1970, p. 304-310.
25 septembre 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Allocution de clôture du Conseil national du RPF prononcée à Versailles (Yvelines),
hôtel de ville : épreuve préparatoire annotée, version définitive publiée dans
"Express" (17 vues numériques).
Mots-clés : abus de confiance, action corruptrice, Assemblée nationale, conférence
européenne, coopérative de conservation, décadence, défense, dissolution, doctrine
constitutionnelle, doctrine économique, doctrine extérieure, doctrine morale,
doctrine scolaire, doctrine sociale, électeurs, état de liquéfaction, Indépendants,
influence, jeux politiques, Justice, léthargie, loyauté, opinion nationale, partis,
puissance extérieure, Rassemblement, régime,"séparatistes", "Troisième force",
trompe-l'oeil.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l'attente", Paris,
Plon, 1970, p. 311-315.
2 octobre 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Allocution prononcée au Mans (Sarthe), place Aristide-Briand, à l'occasion de
l'inauguration du monument commémoratif de la Résistance dans la Sarthe :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée (autre main que celle du Général), troisième épreuve annotée (autre main
que celle du Général), quatrième épreuve annotée (autre main que celle du Général),
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version définitive publiée dans "Express" (37 vues numériques).
Mots-clés : Alliés, Armée secrète, clémence, confrérie Notre-Dame, Défense
nationale, envahisseur, forces de l'intérieur, franc-tireur, grandeur, groupes armés
Touraine-Anjou-Maine, haines, Histoire, honneur, indépendance, joug, maquis
d'Ameron, maquis de la Charnie, maquis de la Chenuère, maquis de Saint-Mars-duDésert, partisans, pouvoirs publics, représailles, réseaux d'action, réseau Alliance,
réseau Castille, réseau Kléber, réseau Marathon, réseaux de renseignements, réseau
Sussex, Résistance, résistants, unité nationale, système soviétique, théâtre d'ombres,
tombeaux, torrent de l'erreur, torrent du désespoir, troubles, Victoire ; Alpes,
Atlantique, Bir-Hakeim, Bordeaux, Danube, Empire colonial, Fezzan, Garigliano, Le
Mans, Lille, Paris, Rhin, Sarthe, Strasbourg, Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l'attente", Paris,
Plon, 1970, p. 316-318.
23 octobre 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Conférence de presse tenue au palais d'Orsay, Paris : brouillon manuscrit
autographe des réponses aux questions susceptibles d'être posées par les
journalistes, épreuve préparatoire annotée des questions des journalistes et des
réponses du général de Gaulle, version dactylographiée des"Questions susceptibles
d'être posées par des journalistes français ou étrangers", version dactylographiée
intitulée "Questions", version dactylographiée du"Mémorandum des partis de
gauche au général de Gaulle (8 septembre 1945) [Note : "Ce mémorandum servait de
chemise au manuscrit qui suit"] (57 vues numériques).
Mots-clés : accord culturel franco-allemand, accord économique franco-allemand,
amnistie, Anschluss, Assemblée consultative, Assemblée nationale constituante,
association capital-travail, bombe atomique, CGT, Centre national des
Indépendants, citoyens de l'Europe, clans, Confédération d'États, Confédération
générale des cadres, confusion des pouvoirs, Conseil de l'Europe, Conseil des
ministres des Affaires étrangères, Constitution, crises, Défense nationale,
démantèlements, dissolution, électeurs, féodalités d'affaires, féodalités de presse,
féodalités de syndicats, grandeur, guerre d'Indochine, impuissance, jeu stérile,
Justice, "Le Monde", Ligue des Droits de l'Homme, loi de Gaulle, mode de scrutin,
MRP, objets de consommation, Pacte atlantique, Parlement, parti communiste, parti
radical-socialiste, parti socialiste, participation ministérielle, peuple allemand,
peuple français, plan Marshall, politiciens, propagande, prospérité, puissances
étrangères, redressement, référendum européen, réforme électorale, régime des
partis, représentation proportionnelle, représentation proportionnelle intégrale,
responsabilités, scrutin de liste majoritaire, scrutin d'arrondissement, sécurité,
"séparatistes", suffrage universel, "Troisième force," unité de l'Europe, régime de
Vichy ; chancelier Adenauer, Charles Péguy, Pandit Nehru ; Afrique, Allemagne,
Allemagne de l'Ouest, Asie, Berlin, Birmanie, Bonn, États-Unis, Europe, Europe
balkanique, Europe centrale, Europe de l'Est, Europe occidentale, Grande-Bretagne,
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Hong-Kong, Malaisie, Méditerranée, Reich, Ruhr, Sarre.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l'attente", Paris,
Plon, 1970, p. 319-332.
14 novembre 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Communiqué fait à la suite de visites aux compagnons du RPF, dans l'Allier, le Cher,
la Creuse, la Haute-Marne, l'Indre, la Nièvre : brouillon manuscrit autographe (3
vues numériques).
Mots-clés : cadres, comité départemental, compagnons, RPF.
novembre 1949
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1421
11 février-23 juin 1950
1
Voeux adressés aux compagnons du RPF : brouillon manuscrit autographe, épreuve
préparatoire annotée (autre main que celle du Général) (6 vues numériques).
Mots-clés : compagnons, consultation nationale, décadence, déshonneur, espoir,
faillite, féodalité d'affaires, féodalité de partis, féodalité de presse, féodalité de
syndicats, nation, propagande, séparatisme, "Troisième Force", Victoire.
Publ. : "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris, Plon, 1970, p. 335336.
1er janvier 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Discours prononcé, au Vélodrome d'hiver, Paris : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée (autre main que celle du Général), deuxième épreuve
annotée (4 pages récrites une troisième fois), troisième épreuve annotée, version
définitive (85 vues numériques).
Mots-clés : action de l'État, armée française, association capital-travail, ballet
d'ombres chinoises, bébés, camouflages, champions de la liberté, Communisme,
condition des hommes, confusion politique, Constitution, consultation nationale,
croix de Lorraine, défaillance des dirigeants, démagogie, démission, démocratie,
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dictature, douceur de vivre, empiètements étrangers, exigences du siècle, féodalités,
flamme chrétienne, foi, foire aux rivalités, fondations de la Patrie, fraternité, fuyards
professionnels, giron national, guerre froide, Histoire, humiliation, indignations,
infortunes publiques, injustices sociales, inspiration morale, inspiration spirituelle,
institutions, funambulesques intrigues, lutte des classes, mamans, marée soviétique,
misères, natalité, nation, Nations unies, neurasthéniques à vie, Pacte Atlantique,
Parlement, patriotes, Pays, peuple, piété, plan Marshall, polémique, ports,
productivité, propagande, presse, privilège, puissances étrangères, Rassemblement
du peuple anglais, redressement, référendum, régime des partis, républicains,
Résistance, "séparatistes", solidarité, syndicats, tradition nationale, trésor des aïeux,
trotte-menu de l'abandon, unité nationale, Union française, usines, vallée des peines
humaines,Victoire, régime de Vichy, volonté du peuple ; Afrique, Afrique du Nord,
Angleterre, Asie, Asie du Sud -Est, Atlantique, Chine, États-Unis, Europe libre,
Indochine, Maroc, Oural, Rhin, Russie soviétique, Strasbourg, Tonkin, Tunisie,
Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 336-343.
11 février 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Conférence de presse tenue au palais d'Orsay, Paris : version définitive annotée par
le général de Gaulle des questions des journalistes et des réponses du général de
Gaulle, lettre ms de Gaston Palewski et deux coupures de presse "La Mission
américaine en Indochine" (34 vues numériques).
Mots-clés : accords franco-sarrois, action interalliée, affaire des "Généraux",
amnistie, armement, Assemblée nationale, association capital-travail, Assurances
sociales, astuces périmées, autonomie stratégique, bombe atomique, chef d'étatmajor de l'Armée française, carence des pouvoirs publics, comités d'entreprise,
commandement international, Commonwealth, communisme, condition ouvrière,
Conseils des ministres, Constitution, conventions collectives, coquilles vides, crise
sociale, désastre national, dirigisme, édifice national, élections britanniques,
espérance, féodaux, grèves, guerre atomique, impuissance du régime, Libération,
maîtres soviétiques, moyens réduits, nationalisations, Pacte Atlantique, Pacte d'Aide
Mutuelle, Parlement, parti socialiste, parti travailliste, patronat, peuple allemand,
peuple français, professionnels de la combinaison, proportionnelle dans le cadre
départemental, RPF, réforme électorale, régime des partis, rideau de fer, sauve-quipeut politique, "séparatistes", "scandale des généraux", scandale du régime, scrutin
majoritaire de liste, séparation des pouvoirs, syndicats, système majoritaire,
Troisième République, unité nationale, victoire des Champs catalauniques, vieilles
formules, union franco-allemande, Titistes, Viet-minh ; Attila, chancelier Adenauer,
Charlemagne, Francs, Gaulois, Gremains, Ho Chi-minh, maréchal Pétain, Romains,
Schiller ; Afrique, Afrique française, Amérique, Amérique du Sud, Asie, Bayeux,
Épinal, États-Unis, Europe, Europe libre.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 344-358.
16 mars 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Message adressé aux étudiants RPF réunis en congrès : Brouillon manuscrit
autographe Version dactylographiée d'une lettre de P.Dumas, délégué national du
groupement des étudiants au général de Gaulle, 10 mars 1950 Billet ms de l'officier
d'ordonnance au général de Gaulle (6 vues numériques).
Mots-clés : compagnons, étudiants, pensée confiante, rénovation nationale.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 359.
18 mars 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Discours prononcé à Saint-Genis-Laval (Rhône) : version définitive (12 vues
numériques).
Mots-clés : association capital-travail, catastrophes nationales, communistes,
compagnons, Constitution, crise sociale, croix de Lorraine, dictature, féodalités,
grèves, indépendance, institutions, Libération, masse américaine, masse soviétique,
nation, partis politiques, peuple français, plaie affreuse, propagande, prospérité,
RPF, redressement national, référendum, régime économique, régime des partis,
Résistance, salut public, "séparatisme", syndicats, Victoire ; André Lassagne, Jean
Moulin ; Allemagne, Amérique, Angleterre, Asie, Caluire, Europe, Indochine, Lyon,
Rhône, Russie, Union française.
19 mars 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Communiqué condamnant un article publié dans "Carrefour", le 11 avril par le
colonel Rémy, membre du Conseil de direction du RPF, justifiant rétrospectivement
l'attitude du maréchal Pétain en juin 1940 : brouillon manuscrit autographe, version
définive, coupures de presse (7 vues numériques).
Mots-clés : capitulation, collaboration, envahisseur, guerre mondiale, hommes de
Vichy, nation, Puissance ennemie, régime de Vichy, utilité nationale ; colonel Rémy.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 359-360.
12 avril 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Résolution adoptée en Conseil de direction du RPF du 13 avril 1950 : brouillon
manuscrit autographe, version définive (4 vues numériques).
Mots-clés : Conseil de Direction, initiatives personnelles, initiatives publiques ;
Jacques Soustelle.
14 avril 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Discours prononcé au bois de Boulogne, sur la pelouse de Bagatelle (Hauts-deSeine) à la manifestation organisée par le RPF, à l'occasion de la fête du Travail :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annoté, deuxième épreuve
annotée, version définitive (37 vues numériques).
Mots-clés : arbitrage national, armement, association capital-travail, capitulation,
clans, condition ouvrière, conservatisme, coopérative de conservation politicienne et
sociale, démission, effondrement, équilibre financier, excitations des destructeurs,
humiliation, haine, harmonie sociale, impuissance du régime, indépendance, ligne
Maginot, lutte des classes, maladie d'abandon, masse immense, république de
Munich, nation, neurasthénie, parties, pleurnichards du renoncement, Pouvoirs
publics, propagande, prospérité, régime des partis, rumeur d'alarme, séparation des
pouvoirs, "séparatistes", stagnation, système de confusion, travailleurs, "Troisième
Force", Troisième République, tumulte d'un monde en fusion, victoire de 1918 ; Asie,
Champs Élysées, Empire, Europe, Kremlin, Paris.
Publ. : Discours et messages, tome II, Dans l’attente Paris, Plon, 1970, p. 360-364.
1er mai 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Discours improvisé à l'issue de la deuxième assemblée des sociétaires de l'Union :
épreuve restituée annotée (7 vues numériques).
Mots-clés : vigoureux développement, ennemis de l'État, ennemis de la nation,
hostilités, radio, situation internationale.
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10 mai 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Discours de clôture des troisièmes assises nationales du RPF prononcé au Palais des
Sports, porte de Versailles (Paris) : brouillon manuscrit autographe, première
épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, version définitive (66 vues
numériques).
Mots-clés : abdication, Allemand, Alliés, allocations, âme nationale, amnistie,
affligeants à-peu-près, Assemblées, Assises, association capital-travail, capitulation,
chef de l'État, collaboration, combat, Commandeur, compagnons, complices de la
menace, coopérative de la conservation politicienne et sociale, Conseil de l'Europe,
défaite, Défense nationale, désastre de 1940, destruction atomique, dissolution,
école publique, école privée, entre-deux-guerres, entreprises nationalisées,
envahisseur, États étrangers, faillite, familles, fascisme italien, Fédération
européenne, féodalité d'affaires, féodalité de presse, féodalité de syndicats, force
militante, Français libres, inconséquences militaires, inconsistance officielle,
indépendance, intérêt général, intérêt particulier, invasion, jeux des politiciens,
liberté d'enseignement, médiocrités économiques, morne lassitude, nation, nazisme
allemand, Pacte atlantique, Parlement, patrie, peuple allemand, peuple français,
plaie sociale, "pool charbon-acier", positions "électorales", pouvoirs publics
trébuchants, Président de la République, productivité, propagande, Puissances
étrangères, grandes réalisations, radio, rapports sociaux, reculs diplomatiques,
référendum, représentants du peuple, Résistance, routines sociales, séparation des
pouvoirs, "séparatistes", service public, servitude, sève vigoureuse, souveraineté,
Soviets, système stratégique commun, système soviétique, tâche nationale,
travailleurs,"Troisième Force",Troisième République, Union française, unité
nationale, valeur morale, verdict de la nation, vertu, Victoire, victoire de 1918,
régime de Vichy, vie publique ; maréchal Pétain ; Asie, États-Unis, Europe, Europe
libre, Indochine, Russie, Verdun.
Publ. : "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris, Plon, 1970, p. 364373.
23 juin 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1422
10 juillet-11 décembre 1950
1
Interview accordé à M. Bradford, représentant pour l'Europe de l'agence United
Press, à Colombey-les-Deux-Églises : brouillon manuscrit autographe, première
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épreuve annotée (autre main que celle du Général), deuxième épreuve annotée,
version définitive (36 vues numériques).
Mots-clés : accords de Londres, arme atomique, bombardements atomiques,
commandements communs, concours américain, Conseil de l'Europe, crise de
régime, deux guerres mondiales, états-majors combinés, événements de Corée,
Fédération européenne, forces aériennes, forces aéronavales, hypothèque
"séparatiste", intérêt vital, intervention américaine, machinerie apatride, nation,
otages, Pacte Atlantique, Pacte de Bruxelles, plans stratégiques, peuple français,
poussée nationaliste, Reich, révolte sociale, rideau de fer, Soviets, système
soviétique, système stratégique occidental, système stratégique soviétique, unité
nationale ; Ho Chi-minh, général Mac Arthur, président Truman ; Allemagne,
Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Angleterre, Asie, Birmanie, Chine, Corée,
Espagne, États-Unis, Europe, Grèce, Indochine, Iran, Italie, Prusse, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 374-378.
10 juillet 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Déclaration remise à la presse : brouillon manuscrit autographe, épreuve
préparatoire annotée (21 vues numériques).
Mots-clés : agents de l'envahisseur, alarme mondiale, Alliance atlantique,
association capital-travail, avions, carence de l'État, charge du pouvoir, citoyens de
l'Europe, condition ouvrière, Conseil de Strasbourg, conseil des puissances,
coopération atlantique, cotes mal taillées, crise directe, défense européenne,
démagogues, démolition nationale, élections générales, entente franco-allemande,
état-major, forces aéro-navales, forces américaines, guerre de Corée, injustice
sociale, institutions européennes, intérêts de la France, justice sociale, luttes
fratricides, monde libre, ouvriers, Parlement, passions brutales, ports, pouvoirs
publics, productivité, progrès économique, responsabilités du régime, régime
impuissant, salariés, salut de la patrie,"séparatistes" Soviétiques, sécurité collective,
service national, suffrage du peuple, unité nationale, travailleurs, volonté du pays,
vote direct ; Angleterre, Atlantique, Corée, États-Unis, Europe, Indochine, Orient,
Oural, Pacifique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 379-383.
17 août 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
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Discours prononcé à Paris (Seine), au vélodrome d’Hiver, à l'occasion de la réunion
du Conseil national du RPF : brouillon manuscrit autographe, première épreuve
annotée, deuxième épreuve annotée, troisième épreuve annotée, version définitive
(70 vues numériques).
Mots-clés : alliés américains, alliés d'outre-mer, appareil de télévision, armées
françaises, bataille interalliée, bombe atomique, champs de bataille, charge du
pouvoir, conjoncture partisane, coopération, Corps expéditionnaire, Défense
nationale, déferlement soviétique, déficit, dépopulation, domination mondiale,
Force française, grand drame de l'Histoire, échec grave, économies, essor de
natalité, factions, horizon noir, indépendance, jours mauvais de 1940, Libération,
monde libre, neurasthénie nationale, occupants de la République, palais nationaux,
palinodies du régime, partis impuissants, piété patriotique, Plan Marshall, pouvoir
flageolant, pouvoir larmoyant, pouvoirs publics, prospérité, querelles séculaires,
profondeurs nationales, réalités françaises, réarmement, récolte, rideau de fer,
ruines, Salon de l'Auto, scène de contradiction, sécurité, "séparatisme", soldats,
souscriptions à l'emprunt 3%, sportifs, système soviétique, système unique de
commandement, théâtre d'impuissance ; Air France, entreprise DonzèreMondragon, président Truman ; Afrique française, Albanie, Allemagne occidentale,
Arctique, Asie, Bulgarie, Caspienne, Corée, États-Unis, Europe, Grande-Bretagne,
Hongrie, Indochine, Métropole, Moscou, Pays baltes, Pearl Harbor, Pologne, Prusse,
Roumanie, Russie soviétique, Sahara, Saxe, Sud-Est de l'Asie, Tchécoslovaquie,
Tonkin, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 383-390.
21 octobre 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Réponse à des questions posées au cours d'un voyage dans la Somme et le Pas-deCalais : brouillon manuscrit autographe, version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : chaîne des abandons, conflits locaux, démocrates, Gouvernement
britannique, intérêts vitaux, Pacte Atlantique, revers militaires ; Afrique, Amérique,
Asie, Corée, Grande-Bretagne, Indochine, Occident, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 390-391.
4 décembre 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Discours prononcé à Lille (Nord), à l'hôtel de ville : lettre autographe de Georges
Pompidou au général de Gaulle (7 décembre 1950), brouillon autographe, première
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épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, version définitive, lettre de Gaston
Palewski au général de Gaulle (14 décembre 1950) (56 vues numériques).
Mots-clés : Alliés, armées, association capital-travail, capitalisme, communisme,
condition ouvrière, consultation nationale, continent mutilé, Défense nationale,
éducateurs, État fort, grand emprunt, entente franco-allemande, marée soviétique,
mines, Pacte Atlantique, peuple allemand, peuple français, "politique de la
grandeur", pouvoirs publics, réarmement, Reich allemand, rendement, salariés,
"séparatistes", Soviétiques, système statégique commun, terres gauloises, terres
germaniques, terres latines, travailleur, troupes françaises, unité nationale, usines ;
Mao Tsé-toung, Staline ; Allemagne, Angleterre, bassin de la Méditerranée,
Belgrade, Berlin, Asie, Corée, Danube, Ebre, Elbe, Espagne, États-Unis, Europe,
Hanoï, Iles britanniques, Indochine, Italie, Kremlin, Lhassa, Londres, Moscou,
Paris, mers du Nord, Seine, Séoul, Tamise, Amérique, Tibre, Tonkin, Washington.
Publ. : Discours et messages, tome II, Dans l’attente Paris, Plon, 1970, p.392-398.
11 décembre 1950
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1423
1er janvier-20 mai 1951
1
Voeux prononcés face aux membres du RPF : brouillon manuscrit autographe (1 vue
numérique).
Mots-clés : Appel, compagnons, masse immense de Français.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 401.
1er janvier 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Discours prononcé à Nîmes (Gard), aux Arènes : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, version définitive (56 vues
numériques).
Mots-clés : appel des combattants, armée apatride, armées, armes neuves, arrivisme
des politiciens, association capital-travail, bombes, capacités de production,
capacités de travail, communautés françaises, crédit de l'État, Défense commune,
Défense nationale, démilitarisation de l'Allemagne, dépression politique, force
américaine, masses asiatiques, potentiel de guerre, réarmement, reconstruction,
salut public, "séparatistes", système soviétique, système de la stérilité, unité
européenne, unité nationale ; Charlemagne ; Colisée, Paris (cathédrale NotreDame), Athènes (Parthénon), Afrique, Allemagne, Asie, Atlantique, Berlin, Bonn,
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Corée, Dunkerque, Elbe, Espagne, États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, Londres,
Madrid, Manche, Maroc, Midi, Nord, Nouveau Monde, Occident, Paris, Pas-deCalais, Pyrénées, Rhin, Rome, Russie soviétique, Istanbul, Tonkin, Vienne, Vieux
Continent, Washington.
7 janvier 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Discours prononcé à Bourges (Cher), à la Halle aux Blés, place de la Nation :
brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième épreuves
annotées, version définitive (60 vues numériques).
Mots-clés : Alliés, armée française, armées de la République, Assemblée nationale,
association capital-travail, colonisation, Commandement suprême atlantique,
condition ouvrière, Conseil de Strasbourg, Défense atlantique, Défense de l'Europe,
déficit, effort d'armement, éloignement américain, expansion économique, famille,
forces américaines, "guerre des deux fronts", guerres mondiales, indépendance,
justice sociale, outre-mer, rassemblement national, restauration de l'État, réveil
national, rigueur budgétaire, salut public, "séparatistes", Soviets, système électoral,
union des Français, unité nationale, victoire de Verdun ; maréchal Pétain ; Afrique,
Allemagne, Asie, Bourges, Corée, Elbe, Espagne, États-Unis, Europe, Europe libre,
Grande-Bretagne, Indochine, Loire, Maroc, Ancien Monde, Nouveau Monde,
Occident, Rhin, Union française, Washington.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 408-414.
25 février 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Déclaration au Conseil national du RPF : brouillon manuscrit autographe [note :
"Trouvé dans corbeille"] (8-10 mars 1951) (6 vues numériques).
Mots-clés : consultation nationale, Défense, éducation, esprit de conservation,
féodalité des affaires, féodalité des journaux, féodalité des syndicats, Parlement,
peuple allemand, peuple français, réforme des pouvoirs publics, rénovation
économique, rénovation financière, salut public, "séparatisme", stratégie commune,
unité nationale ; États-Unis, Europe.
mars 1851
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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5
Discours de clôture du Conseil national du RPF prononcé à Saint-Mandé (Seine) :
brouillon manuscrit autographe ["Notes mss ayant servi à l'improvisation du général
de Gaulle"], version définitive (13 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, armement, association capital-travail, chef de l'État,
groupes parlementaires, compagnons, coopération avec l'Allemagne, Défense
nationale, démocratie, dépression, désastre de la France, économie, éducation,
élections municipales de 1947, élus du Rassemblement, guerre civile, logement,
marasme, Occupation, radio, Rassemblement du peuple français, réforme de l'État,
scrutin majoritaire, séparation des pouvoirs, souveraineté, unité nationale, volonté
du peuple ; États-Unis, Europe, Indochine, Union française.
10 mars 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Notes ayant servi à l'allocution prononcée à l'occasion de la Conférence nationale
des cadres des groupements de jeunes et d'étudiants du RPF, à Vanves (Seine) :
brouillon manuscrit autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : France libre, jeunesse.
11 mars 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Discours prononcé à Reims (Marne), place du Parvis : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée avec une feuille
ms autographe, troisième épreuve annotée, version définitive (39 vues numériques).
Mots-clés : absentéisme ouvrier, arbitrage national, armées alliées, armée française,
association capital-travail, autorité de l'État, chrétienté, chômage, communisme,
Défense nationale, discrétion des partis, fardeau des impôts, Grande Guerre, grèves,
impuissance des pouvoirs publics, indépendance, inflation, condition ouvrière,
menace soviétique, pouvoirs publics, rassemblement du peuple, redressement
national, régime d'immobilisme, régime des partis, Reich allemand, rideau de fer,
salut public, "séparatisme", unité de l'Europe, union des Français ; Attila,
CharlesVII, Francs, Gaulois, Germains, général Mac Arthur, Jeanne d'Arc, Romains,
président Truman.
Publ. : Discours et messages, tome II, Dans l’attente Paris, Plon, 1970, p.414-419.
15 avril 1951
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Discours prononcé au bois de Boulogne, sur la pelouse de Bagatelle (Hauts-deSeine) à la manifestation organisée par le RPF, à l'occasion de la fête du Travail :
brouillon manuscrit autographe, épreuve préparatoire annotée, version définitive
(34 vues numériques).
Mots-clés : Alliés, arbitrage national, association capital-travail, carte nationale du
RPF, communisme, communistes, Constitution, Défense nationale, dictature,
élections, équilibre économique, seconde guerre mondiale, immobilisme,
impuissance de l'État, indépendance, condition ouvrière, justice sociale, majorité
constitutionnelle, menace soviétique, Pacte Atlantique, Parlement, peuple de Paris,
pouvoirs de la République, Rassemblement du Peuple Français, redressement
national, régime des partis, Résistance, rideau de fer, "séparatistes", souveraineté,
syndicats, unité nationale ; Hitler, Pétain, Soviets ; Afrique française du Nord, Alpes,
Asie, Champs-Élysées, États-Unis, Europe, Occident, Rhin, Russie, Vieux Continent.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 421-427.
1er mai 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Discours prononcé à Toulouse (Haute-Garonne), au parc des Sports : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée,
version définitive (35 vues numériques).
Mots-clés : alliance atlantique, association capital-travail, balance commerciale,
communistes, condition ouvrière, Défense nationale, déficit, dépenses publiques,
déséquilibre chronique de l'économie, impôts directs, impôts indirects,
indépendance, justice sociale, menace soviétique, néo-conservateurs, neutralisation
de l'Allemagne, prospérité nationale, Rassemblement du Peuple Français,
réarmement, sécurité nationale, "séparatistes", stabilisation de la monnaie,
stabilisation des prix, stabilisation des salaires, salut public, unité nationale ; Soviets
; Afrique, Asie, Atlantique, États-Unis, Europe, Europe libre, Meuse, Orient,
Pacifique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 427-431.
6 mai 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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10
Appel aux Français sous forme d'affiche : brouillon manuscrit autographe (4 vues
numériques).
Mots-clés : communisme, Rassemblement du Peuple Français, régime des partis.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 432.
18 mai 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Discours prononcé à Nantes (Loire-Atlantique) : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (24 vues numériques).
Mots-clés : arbitrage national, association capital-travail, chômage, communisme,
Constitution, consultation nationale, Défense nationale, finances publiques, grèves,
impôts directs et indirects, inflation, condition ouvrière, Rassemblement du Peuple
français, réarmement, redressement national, régime des partis, régime soviétique,
rideau de fer, salaires, salut public, "séparatistes", usines ; Afrique du Nord, Asie,
Corée, États-Unis, Europe, Indochine, Maroc, Paris, Rhin, Union française.
20 mai 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1424
8 juin-21 décembre 1951
1
Allocution prononcée à la radiodiffusion française : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, version définitive (25 vues
numériques).
Mots-clés : agriculture, alliés atlantiques, arbitrage national, armée, association
capital-travail, budget, communistes, dissolution, éducation, condition ouvrière,
coup d'État, 18-Juin, monnaie, Parlement, Rassemblement du Peuple français,
référendum, régime des partis, rideau de fer, salut public, "séparatistes", Soviets,
système, unité nationale ; Asie, Europe, Strasbourg, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 436-438.
8 juin 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
2
Conférence de presse tenue au palais d'Orsay, Paris : première épreuve annotée des
réponses du général de Gaulle, deuxième épreuve annotée des réponses du général
de Gaulle, texte des questions posées annotées par le général de Gaulle (75 vues
numériques).
Mots-clés : accords de Londres, agriculture, Alliance atlantique, Assemblée
nationale, association capital-travail, assurances sociales, charges fiscales, chef de
l'État, communistes, Conférence des Quatre, Congrès américain, Conseil de la
République, Constitution, consultation nationale, crédit, Défense asiatique, Défense
européenne, Défense nationale, Défense planétaire, démocratie, dépenses publiques,
dépression morale, dépression nationale, devoir national, dissolution, éducation,
élections, entente avec l'Allemagne, entreprises nationalisées, équilibre budgétaire,
équipement agricole, familles, Fédération européenne, impérialisme soviétique, loi
d'amnistie, loi électorale, loi de 1884, Nations unies, "L'Osservatore romano", Pacte
Atlantique, Pacte franco-soviétique, Parlement, Parti communiste, Plan Schuman,
politique étrangère, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, querelle de l'école, question
sarroise, Radicaux, Rassemblement des gauches, Rassemblement du Peuple
Français, référendum, réforme constitutionnelle, réforme électorale, réforme fiscale,
régime électoral, salut public, services publics, socialistes, suffrage universel,
syndicalisme patronal, syndicats, système majoritaire, système des partis, IIIe
République, volonté du peuple ; chancelier Adenauer, Alessandrini, général Koenig,
général Mac Arthur, Edmond Michelet, maréchal Pétain, Soviets ; Allemagne,
Alsace, Asie, Bir-Hakeim, Bonn, Corée, Espagne, États atlantiques, États-Unis,
Europe occidentale, Indochine, Kremlin, Paris, Sarre, Union française, Washington.
22 juin 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Discours improvisé à l'occasion d'une session extraordinaire du Conseil national du
RPF élargi aux nouveaux députés, à Levallois-Perret ( Hauts-de-Seine) : Épreuve
préparatoire annotée (13 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, amnistie, Assemblée législative, Assemblée nationale,
association capital-travail, Conseil national du RPF, Conseil de la République,
Constitution, Défense atlantique, Défense commune de l'Occident, démocratie,
députés, dissolution, élections, entreprises nationalisées, jeunesse, logement, loi
électorale, loi électorale majoritaire, Parlement, pouvoir d'achat, problème du
logement, question scolaire, radio, Rassemblement du Peuple français, référendum,
Résistance, salut public, SNCF, unité nationale ; Lemaire, Edmond Michelet, Louis
Vallon.
1er juillet 1951
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Discours prononcé à Camaret-sur-Mer (Finistère), à l'occasion de l'inauguration du
monument élevé à la mémoire dse Bretons de la France libre : Brouillon manuscrit
autographe Première épreuve annotée Deuxième épreuve annotée Version définitive
(26 vues numériques).
Mots-clés : "Le Breiz-III", camps d'internement, collaboration, "Le Courbet",
"L'Oiseau de la tempête", croix de Camaret, Croix de Lorraine, "Le Dalc'h Mad",
débarquement, désastre de 1940, 18 juin 1940, escadrilles françaises, France libre,
Forces françaises libres, Forces de l'intérieur, "Le Saint-Jean du Doigt", mort pour la
France, navires de commerce, navires de guerre, pays armoricain, "La Petite Anna",
peuple de Bretagne, Résistance, "séparatisme", "La Suzanne-René", "L'Unigrant" ;
Corre, Halna du Fretay, Hervé Johnny, Rémy, Tanguy ; Abyssinie, Afrique, Afrique
équatoriale, Alsace, Armorique, Brest, Bretagne, Camaret, Cameroun, Côtes-duNord, Danube, Douarnenez, Espagne, Europe occidentale, Fezzan, GrandeBretagne, île de Sein, Italie, Levant, Libye, Lorient, Lorraine, Manche, Orient, Ouest
de la France, Pacifique, Paris, Plymouth, Primel, Rhin, Russie, Saint-Malo, SaintMarcel, Saint-Nazaire, Tréboul, Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 452-455.
15 juillet 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Communiqué sur le problème de l'aide aux écoles privées : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, troisième
épreuve annotée, quatrième épreuve annotée (autre main que celle du Général),
version définitive (13 vues numériques).
Mots-clés : Assemblée nationale, bourses scolaires, éducation, égalité fiscale, liberté
scolaire, loi sur l'Enseignement privé, membres du Parlement, Rassemblement du
Peuple français, querelle scolaire, unité nationale.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 456-457.
23 août 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6

495

Archives nationales (France)

Allocution prononcée à Nieppe (Nord), au pont de Nieppe, à l'occasion de
l'inauguration d'un monument commémoratif des combats de la Résistance :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée (21 vues numériques).
Mots-clés : aviateurs alliés, grande bataille de France, capitulation, Défense
nationale, Forces françaises de l'Intérieur, Rassemblement national, Résistance
française, régime de Vichy, "La Voix du Nord" ; général Koenig, Bouchery,
Dassonville, Jules Houcke, Marcel Houcke, Pauwels, Petit, Pouille, Ringot ;
Armentières, Asie, Bailleul, Danube, Europe, Indochine, Italie, Libye, Londres, la
Lys, Loos, Métropole, Nieppe, Rhin, Tchad.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 457-460.
2 septembre 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Déclaration faite à l'occasion d'un déjeuner à lui offert par la presse anglo-saxonne :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, dactylogramme des
pages 3, 6, 8-9 et 11 de la première épreuve (pages les plus annotées) (31 vues
numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, arme atomique, armée dite "européenne", armée
française, association capital-travail, bases militaires, commandement stratégique,
communisme, Défense atlantique, effort américain, entente franco-allemande, foi,
forces américaines, forces britanniques, guerres mondiales, menace soviétique,
nationalisations, Pacte Atlantique, peuple français, reconstruction, socialistes,
système stratégique occidental, tension internationale ; roi des Aulnes ; Allemagne
de l'Ouest, Corée, États-Unis, Europe, Indochine, Maroc, Mer du Nord,
Méditerranée, Moyen-Orient, Occident.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 460-465.
12 septembre 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Appel aux Français à l'occasion des élections cantonales : brouillon manuscrit
autographe, version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, guerre d'Indochine, impôts, indépendance, inflation,
injustice sociale, menace soviétique, Rassemblement du Peuple français,
redressement national, régime des partis, "séparatistes", unité de l'Europe, unité
nationale.
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19 septembre 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Allocution prononcée à Cherbourg (Manche) à l'occasion de l'inuguration d'un
monument élevé à la mémoire du Surcouf et des marins de la France libre :
Brouillon manuscrit autographe Première épreuve annotée Deuxième épreuve
annotée (23 vues numériques).
Mots-clés : alliés américains, alliés britanniques, alliés hollandais, association
capital-travail, convois alliés, croiseur, Croix de Lorraine, seconde guerre mondiale,
juin 1940, France libre, Forces navales françaises libres, Grande Guerre, Marine
française libre, marins, puissance maritime, relèvement national, sous-marin, "Le
Surcouf" ; amiral d'Argenlieu, amiral Auboyneau, commandant Blaison, Japonais,
amiral Muselier, commandant Ortoli ; Afrique, Angleterre, Asie, Atlantique, Brest,
Cherbourg, Cotentin, Europe, Indochine, Manche, Mer du Nord, Méditerranée,
Ancien Monde, Nouveau Monde, Nouvelle-Calédonie, Océan Atlantique, Océanie,
Pacifique, Nouvelles-Hébrides, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 465-468.
23 septembre 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Allocution prononcée à l'hôtel de ville de Saint-Mandé (Val-de-Marne), à l'occasion
de la clôture du Conseil national du RPF : épreuve préparatoire annotée (17 vues
numériques).
Mots-clés : accords de Londres, Alliance Atlantique, allocation scolaire pour les
élèves de l'enseignement privé, allocations familiales, armée dite "européenne",
Assemblées législatives, association capital-travail, assurances sociales, cohésion
nationale, comités d'entreprises, Confédération européenne, Constitution, droit de
suffrage aux Algériens, École nationale d'administration, éducation, élections
législatives, grève, institutions françaises, menace soviétique, métallurgie française,
pool charbon-acier, présidents du Conseil, Rassemblement du Peuple français,
territoires d'outre-mer, Reich, séparation des pouvoirs,"séparatisme", Soviets,
Union française, unité nationale, vote des femmes ; Allemagne, Europe libre,
Indochine.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 469-474.
4 novembre 1951
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Discours de clôture des 4e assises du RPF, prononcé à Nancy (Meurthe-et-Moselle) :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée, troisième épreuve annotée (autre main que celle du Général) (53 vues
numériques).
Mots-clés : agriculture, alliés atlantiques, armée dite "européenne", armement,
association capital-travail, Assurances sociales, bases américaines, budget, chef de
l'État, chemins de fer, Commandement militaire étranger, Constitution, défense du
monde libre, déficit, dissolution, entreprises nationalisées, Europe confédérée,
finances publiques, impôts, inflation, injustice sociale, Libération, menace
soviétique, mines, monnaie, ONU, Pacte Atlantique, Parlement, plan Marshall,
pouvoir d'achat, pouvoirs publics, Rassemblement du Peuple français,
reconstruction, référendum, réforme du régime, Reich allemand, Sénat, séparation
des pouvoirs, système électoral majoritaire, territoires d'outre-mer, Union française
; Oedipe, Thirésias, ; Afrique du Nord française, Angleterre, Argentine, Brésil, Chine,
Espagne, États-Unis, Europe continentale, Indochine, Turquie, Union soviétique,
Yougoslavie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 474-480.
25 novembre 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Conférence de presse tenue au palais d'Orsay, Paris : brouillon manuscrit
autographe des réponses aux questions des journalistes, épreuve préparatoire
annotée des réponses aux questions des journalistes (74 vues numériques).
Mots-clés : accords de Londres, Alliance Atlantique, armée européenne, Assemblée
nationale, Assemblée de Strasbourg, bauxite, Comité des Sages, communauté
européenne, communistes, Confédération européenne, Conférence de Rome,
Conseil de l'Europe, Conseil général de la Seine, Constitution de 1946, corps
cuirassé, Défense allemande, Défense atlantique, Défense nationale, entente francoallemande, Europe, GQG, idée européenne, indépendance, institutions confédérales,
justice sociale, Marine, menace soviétique, NATO, Parlement, pool charbon-acier,
pouvoir supra-national, pression américaine, produits agricoles, produits coloniaux,
Rassemblement du Peuple français, Reich, réparations, SHAPE, Soviets, unification
de l'Allemagne, Wehrmacht ; Bourvil, Charlemagne, Churchill, général Eisenhower,
de Gaulle, Hitler, Jeanne d'Arc, maréchal Pétain, Roosevelt, Saxons, Charles-Henri
Spaak ; Allemagne, Belgique, Cap de l'Eurasie, Commonwealth, Espagne, Est, États
scandinaves, États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Indochine,
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Italie, Lorient, Maroc, Méditerranée, Munich, Occident, Orient, Portugal, Potsdam,
Rhin, Rome, Ruhr, Sarre, Suisse, Téhéran, Tunisie, Turquie, Union française,
Washington, Yalta, Yougoslavie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 480-493.
21 décembre 1951
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1425
23 février-23 décembre 1952
1
Discours prononcé, à l'occasion de la tenue du Conseil national du RPF, au
Vélodrome d'Hiver ,Paris le 23 février 1952 : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (40 vues numériques).
Mots-clés : Agriculture, alliés, AMGOT, apparentements, armée d'Afrique, armée
française, association capital-travail, assurances sociales, bombes atomiques,
capitulation allemande, Confédération européenne, condition ouvrière, Défense
nationale,économie, grands emprunts, entente franco-allemande, État,
Gouvernement, indépendance nationale, industrie, inflation, menace soviétique,
Nations unies, Pacte Atlantique, reddition japonaise, République de Bonn,
"séparatisme", servitude soviétique, territoires d'outre-mer, transports, usines ;
Américains, Britanniques, général Eisenhower, général de Lattre, général Leclerc ;
Afrique, Allemagne, Alsace, Asie, Atlantique, Corée, Elbe, États-Unis, Europe,
Indochine, Kremlin, La Brigue, Maroc, mer du Nord, Paris, Rhin, Sarre, Sahara,
Saïgon, Tende, Toulon, Tunis, Union française, Yalta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 498-504.
23 février 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Conférence de presse tenue au palais d'Orsay, Paris le 10 mars 1952 : première
épreuve annotée des questions des journalistes et des réponses du général de Gaulle,
version définitive des questions des journalistes et des réponses du général de Gaulle
(46 vues numériques).
Mots-clés : Accord franco-allemand, AFP, agriculteurs, Alliés, apparentements,
armée européenne, Assemblée nationale, Assurances sociales, bataille de la Marne,
chômage, commerce, communistes, Confédération européenne, Constitution de
1946, Défense européenne, Défense nationale, entente franco-allemande,
entreprises nationalisées, "gaullisme", Gouvernement, guerre de Corée, guerre
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d'Indochine, impôts, indépendance nationale, industriels, Libération, "Ligue arabe",
menace soviétique, ouvriers, Pacte Atlantique, Parlement, pool charbon-acier,
professions libérales, Rassemblement du Peuple français, réarmement, réformes
constitutionnelles, Résistance, retraités, rideau de fer, Victoire ; Allemands, Vincent
Auriol, Wilfrid Baumgartner, Clemenceau, général de Gaulle, Joffre, Laval, maréchal
Pétain, Poincaré, Paul Reynaud, Jacques Soustelle ; Afrique, Algérie, Asie,
Atlantique, Bayeux, Élysée, Épinal, Espagne, États arabes, États-Unis, Europe,
Italie, Kremlin, Libye, Marly, Maroc, Méditerranée, Neisse, Oder, Pacifique, Paris,
Pologne, Tunisie, Turquie, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 504-517.
10 mars 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Discours prononcé au bois de Boulogne, sur la pelouse de Bagatelle (Hauts-deSeine) à la manifestation organisée par le RPF, à l'occasion de la fête du Travail le
1er mai 1952 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée^,
deuxième épreuve annotée par une autre main que celle du Général (38 vues
numériques).
Mots-clés : Armée française, association capital-travail, capitulation, communisme,
Confédération européenne, Constitution, Défense nationale, État, drôle de guerre,
guerre d'Indochine, Gouvernement, Histoire, injustice sociale, institutions,
Libération, ligne Maginot, "Marne blanche", menace soviétique, Pacte Atlantique,
Parlement, péril hitlérien, peuple français, peuple de Paris, productivité, régime des
partis, régime de Vichy, Résistance, Sénat, séparation des pouvoirs,"séparatistes",
syndicalisme,Victoire ; Allemands, Américains, Anglais, Italiens, maréchal Pétain,
Racine ; Maroc, Munich, Tunisie, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 517-523.
1er mai 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Déclaration contre le traité de Communauté européenne de Défense, le 6 juin 1952 :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée, troisième épreuve annotée, quatrième épreuve annotée, version définitive
(33 vues numériques).
Mots-clés : Alliés, armée dénationalisée, bombe atomique, Communauté
européenne de Défense, Confédération européenne, État, institutions, menace
soviétique, Reich allemand, "séparatistes", Soviets, Victoire ; Afrique du Nord,
500

Archives nationales (France)

Allemagne, Angleterre, Atlantique Nord, États-Unis, Europe, Indochine, Italie, Rhin,
Sarre, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 523-526.
6 juin 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Discours prononcé à Bayeux à l'occasion de la cérémonie commémorant sa visite, le
14 juin 1944, à la première ville française libérée, le 14 juin 1952 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (15
vues numériques).
Mots-clés : AMGOT, armées alliées, armées françaises, Débarquement, Défense
nationale, entreprise communiste, État, Gouvernement de la Libération,
Gouvernement de la République française, Histoire, indépendance nationale, monde
libre, ordre public, unité française, régime de Vichy, Victoire ; Ajaccio, Alger,
Bayeux, Brazzaville, Casablanca, Dakar, Europe, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg,
Tunis.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 526-528.
14 juin 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Communiqué publié à l'occasion de la réunion du Conseil de direction du RPF le 25
juin 1952 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième
épreuve annotée, version définitive (9 vues numériques).
Mots-clés : Communauté atlantique de Défense, Communauté européenne de
Défense, déficit, finances publiques, injustices sociales, productivité,
Rassemblement du peuple français.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 530.
25 juin 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7

501

Archives nationales (France)

Allocution de clôture du Conseil national du RPF prononcée à Saint-Maur-desFossés (Seine), hôtel de ville, le 6 juillet 1952 : première épreuve annotée, version
définitive, lettre manuscrite du général de Gaulle du 7 juillet 1952 (29 vues
numériques).
Mots-clés : Armée européenne, Assemblée nationale, association capital-travail,
L'Aurore, communistes, Confédération européenne, Défense nationale, État,
Europe, "Le Figaro", "Le Monde", "gaullisme", grèves, drôle de guerre, Histoire,
indépendance nationale, institutions, ligne Maginot, "Ce Matin", pacte Atlantique,
plan Marshall, presse, radio, Rassemblement du peuple français, régime de Vichy,
Résistance, "séparatistes", système soviétique," Union française, Victoire ;
Américains, René Capitant, Diethelm, Gaston Palewski ; Palais-Bourbon, Palais du
Luxembourg, Versailles.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 531-539.
6 juillet 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Déclaration faite à la presse le 8 octobre 1952 : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée par une autre main que celle
du Général (19 vues numériques).
Mots-clés : agriculteurs, Assemblée nationale, association capital-travail,
Confédération européenne, crise du logement, Défense nationale, État, injustice
sociale, réforme des institutions, menace soviétique, monnaie, ouvriers, pacte
Atlantique, péril communiste, peuple français, Rassemblement du peuple français,
référendum, Résistance ; Europe, Indochine, Méditerranée, Nations unies, Reich
allemand, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 540-543.
8 octobre 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Allocution de clôture du Conseil national du RPF prononcée à Neuilly (Seine), hôtel
de ville, le 12 octobre 1952 : première épreuve annotée, version définitive (28 vues
numériques).
Mots-clés : association capital-travail, communisme, Confédération européenne,
économie française, État, menace soviétique, pacte Atlantique, peuple français,
référendum, régime "capitaliste", régime "représentatif", régime de Vichy,
séparation des pouvoirs ; André Malraux, Louis Terrenoire ; États-Unis, Tunisie,
Union française.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 543-550.
12 octobre 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Discours de clôture des cinquièmes assises nationales du RPF prononcé au
Vélodrome d'Hiver (Paris) le 11 novembre 1952 : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée (p. 7-14), deuxième épreuve annotée, troisième épreuve
annotée par une main autre que celle du Général ; quatrième épreuve annotée par
une main autre que celle du Général (69 vues numériques).
Mots-clés : accord Darlan-Clark, accord franco-allemand, agriculture, "armée
européenne", association capital-travail, budget de l'État, Confédération
européenne, économie française, État, injustice de la condition ouvrière, pacte
Atlantique, pacte de Moscou, plan Marshall, référendum, Rassemblement du peuple
français, régime de Vichy, séparation des pouvoirs, "séparatistes", système
communiste, Victoire ; Churchill, général Eisenhower, général de Gaulle, régiment
Normandie-Niemen ; Afrique du Nord, Allemagne, Asie du Sud-Est, Atlantique,
bassin de la Méditerranée, Berlin, Grande-Bretagne, États-Unis, Europe, Indochine,
Maroc, Pacifique, Rhin, Ruhr, Sarre, Tunisie, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 550-557.
11 novembre 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Projet de communiqué remplacé par la Déclaration du 23 décembre 1952 : brouillon
manuscrit autographe (5 vues numériques).
Mots-clés : élections, impuissance du régime, Rassemblement du peuple français.
9 décembre 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Déclaration le 23 décembre 1952 : brouillon manuscrit autographe, première
épreuve annotée, version définitive (11 vues numériques).
Mots-clés : abstention électorale, association capital-travail, crise de l'Afrique du
Nord, crise du logement, déficit des finances, État, Europe, guerre d'Indochine,
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impuissance du système politique, indépendance nationale, lutte des classes,
séparation des pouvoirs, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 558-559.
23 décembre 1952
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1426
25 février-12 novembre 1953
1
Conférence de presse tenue à l'hôtel Continental, Paris, le 25 février 1953 : lettre au
général de Gaulle d'envoi de questions pour la conférence de presse, version
définitive dse questions posées, brouillon manuscrit autographe des réponses aux
questions des journalistes, version définitive des questions des journalistes et des
réponses du général de Gaulle (94 vues numériques).
Mots-clés : AMGOT, armée européenne, Confédération européenne, Conférence de
Brazzaville, Communauté européenne de Défense, entente franco-allemande, État,
Europe, Histoire, institutions européennes,ligne Maginot, menace soviétique,
monarchie, Pacte Atlantique, peuple français, rideau de fer ; chancelier
Adenauer,Vincent Auriol, Georges Bidault, Doyen, Félix Éboué, général Koenig,
Hohenzollern, Louis Jacquinot, général Juin, général de Larminat, général de
Lattre, général Leclerc, René Mayer, René Pleven, Henri Queuille, Soviets, général
Washington ; Allemagne, Alsace, AEF, AOF, Bamako, Bir-Hakeim, Danube, ÉtatsUnis, Europe, Fezzan, Grande-Bretagne, Indochine, Kremlin, La Brigue, Locarno,
Munich, Paris, poches de l'Atlantique, Prusse, Rhin, Saxe, Strasbourg, Tende,
Tunisie, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 564-575.
25 février 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Discours prononcé à Bamako à l'occasion de l'inauguration d'un monument à la
mémoire de Félix Éboué, à l'invitation du Grand Conseil de l'AOF, le 8 mars 1953 :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée (avec télégramme
portant une correction, 5 mars 1953), deuxième épreuve annotée par une autre main
que celle du Général, version définitive (38 vues numériques).
Mots-clés : association des Français africains, colonialisme, conférence de
Brazzaville, France libre, impérialisme des Soviets ; général de Boislambert,
Raymond Delange, Félix Éboué, général de Larminat, Henri Laurentie, général
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Leclerc, Georges Mandel, colonel Marchand, Jean Colonna d'Ornano, René Pleven,
Pierre de Saint-Mart, médecin-général Adolphe Sicé, Vietnamiens ; Abyssinie,
Afrique occidentale française, Algérie, Amérique, Asie, Brazzaville, Djibouti,
Érythrée, Europe, Fezzan, Fort Lamy, Gabon, Guadeloupe, Indochine, Libye,
Madagascar, Maroc, Martinique, Océanie, Oubangui, La Réunion, Soudan,Tchad,
Tunisie, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 576-580.
8 mars 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Déclaration faisant suite aux revers électoraux du RPF aux élections municipales, 6
mai 1953 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée (avec
télégramme portant une correction, 5 mars 1953), deuxième épreuve annotée,
version définitive (22 vues numériques).
Mots-clés : Budget de la France, État, impasse électorale et parlementaire, injustices
sociales, marasme économique, menace communiste, Pacte Atlantique, Plan
Marshall, Rassemblement du peuple français, régime de Vichy, revers en Indochine,
trouble de l'Afrique du Nord, Victoire ; Américains ; Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 580-582.
5 mai 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué faisant suite au renversement du Gouvernement René Mayer et à la
crise de régime consécutive, 6 juin 1953 : brouillon manuscrit autographe (3 vues
numériques).
Mots-clés : général de Gaulle.
Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris, Plon,
1970, p. 583.
6 juin 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
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Discours prononcé à Saint-Lô (Manche), à l'occasion de l'inauguration d'un
monument aux morts de la Résistance le 7 juin 1953 : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée (8 vues numériques).
Mots-clés : bourgeois, cultivateurs, Défense nationale, Libération, ouvriers, peuple
français, Résistance ; Dr Ardouin, Audiguier, commandant Hamel, abbé
Lebouteiller, Le Corre, Nicolle, général Noiret, colonel Thomine, maître Verger ;
Carteret, Cherbourg, Cotentin, Manche, Octeville, Saint-Lô.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 584-585.
7 juin 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Communiqué au sujet de l'affaire des piastres, 26 octobre 1953 : brouillon manuscrit
autographe, version définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : Commission parlementaire d'enquête, État, piastres, pouvoir judiciaire,
pouvoir législatif, Rassemblement du peuple français ; Frank Arnal, Alain Bozel,
André Diethelm, Louis Terrenoire ; Indochine.
26 octobre 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Communiqué fait pour annoncer des réunions du RPF, 29 octobre 1953 : brouillon
manuscrit autographe, version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : Rassemblement du peuple français.
29 octobre 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Conférence de presse tenue à l'hôtel Continental, Paris, le 12 novembre 1953 :
brouillon manuscrit autographe des réponses du général de Gaulle aux questions des
journalistes, version préparatoire annotée de ces réponses (36 vues numériques).
Mots-clés : Confédération d'États, Communauté européenne de Défense,
communistes, Défense européenne, Défense nationale, espéranto, État, Europe,
France libre, guerre d'Indochine, Histoire, indépendance nationale, institutions
européennes, menace soviétique, Pacte Atlantique, Rassemblement du peuple
français, Résistance, socialistes,Victoire, volapük ; chancelier Adenauer, lord
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Alexander, Bismarck, Byron, Chateaubriand, Churchill, général Eisenhower, général
de Gaulle, général Giraud, Goethe, Guillaume II, Hitler, Ho Chi-minh, Mao Tsé toung, lord Louis Mountbatten, Paul Reynaud, Tolstoï ; Afrique française, Afrique
du Nord, Allemagne, Bucarest, Budapest, Dakar, États-Unis, Grande-Bretagne,
Maroc, Moscou, Potsdam, Prague, Ruhr, Russie, Sarre, Sofia, Téhéran, Union
française, Varsovie, Yalta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 586-600.
12 novembre 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1427
1er janvier 1954-12 septembre 1957
1
Voeux aux Français libres publiés dans La Revue des Français libres, le 1er janvier
1954 : copie de la version définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : France libre ; Britanniques ; Grande-Bretagne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 603-604.
1er janvier 1954
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Voeux au Rassemblement du peuple français [RPF], le 1er janvier 1954 : copie de la
version définitive [une coquille : "mon adhésion" au lieu de "son adhésion"] (3 vues
numériques).
Mots-clés : adhésion, Rassemblement du peuple français.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 603.
1er janvier 1954
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Allocution prononcée à l'occasion des obsèques de Louis Valeur, maire de
Colombey-les-Deux-Églises, le 24 mars 1954 : brouillon manuscrit autographe (3
vues numériques).
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Mots-clés : Ancien combattant ; Colombey-les-Deux-Églises.
24 mars 1954
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Conférence de presse tenue à l'hôtel Continental, Paris, le 7 avril 1954 : brouillon
manuscrit autographe des questions posées par les journalistes et des réponses du
général de Gaulle, première épreuve annotée (53 vues numériques).
Mots-clés : Internationale, entente franco-allemande, État, garnison de Paris,
Guerre froide, guerre d'Indochine, hégémonie germanique, indépendance nationale,
Libération, pacte Atlantique, police de Paris, presse française, Rassemblement du
peuple français, Victoire ; Foster Dulles, Jeanne d'Arc, maréchal Juin, général Mac
Arthur, Soldat inconnu ; Afrique, Alger, Allemagne, Amérique latine, arc de
Triomphe, Asie du Sud-Est, Bizerte, Cambodge, Casablanca, Congo, Corée, Dakar,
États-Unis, Europe, Gibraltar, Grande-Bretagne, Japon, Laos, bassin du Nil, Océan
Indien, Oural, Russie soviétique, Sébastopol, Sicile, Spitzberg, Union française,
Vietnam.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 604-618.
7 avril 1954
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Déclaration faite à la presse, à la suite de la formation d'un Gouvernement MendèsFrance, 22 juin 1954 : brouillon manuscrit autographe, version définitive (5 vues
numériques).
Mots-clés : Redressement national, Victoire.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 619.
22 juin 1954
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Déclaration faite le 26 août 1954 : brouillon manuscrit autographe (deux versions),
version définitive (9 vues numériques).
Mots-clés : arme atomique, Communauté européenne de Défense, Confédération
européenne, détente internationale, indépendance nationale, Libération, pacte
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Atlantique ; Manche, Méditerranée, mer du Nord, Rhin.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 620-621.
26 août 1954
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Discours prononcé à l'occasion de la Journée nationale du RPF, au palais des Sports,
porte de Versailles ,Paris le 4 décembre 1954 : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée (30 vues numériques).
Mots-clés : ambition communiste, arme atomique, Communauté européenne de
Défense, Croisades, État, hégémonie britannique maritime, indépendance
américaine, indépendance nationale, OTAN, pacte Atlantique, pacte francosoviétique, plan Marshall, Première Guerre mondiale, peuple allemand,
Rassemblement du peuple français, réarmement allemand, Résistance, Révolution,
Victoire ; Charles-Quint, Pierre Mendès France, Napoléon ; Afrique du Nord,
Allemagne, Congo, Grande-Bretagne, Empire d'outre- mer, États-Unis, Europe,
Indochine, Lorraine, mer du Nord, Midi, Océan Indien, Russie, Sahara, Sarre.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 621-629.
4 décembre 1954
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Conférence de presse tenue à l'hôtel Continental, Paris, le 30 juin 1955 : brouillon
manuscrit autographe, première version des réponses aux questions des
journalistes, brouillon manuscrit autographe, deuxième version, brouillon
manuscrit autographe, troisième version, première épreuve annotée (74 vues
numériques).
Mots-clés : Accords de Genève, allocations familiales, arme atomique, association
France-États et territoires d'outre-mer, assurances sociales, citoyenneté musulmane,
conférence de Potsdam, conférence de Téhéran, conférence de Yalta, Commissariat à
l'énergie atomique, comités d'entreprise, Constitution, Défense nationale, droit de
vote des femmes, État, guerre de Corée, guerre froide, indépendance nationale,
Libération, menace soviétique, nationalisations, OTAN, Pacte Atlantique, Plan,
Rassemblement du peuple français, référendum, Résistance, séparation des
pouvoirs, SHAPE, union franco-sarroise,Victoire ; amiral Thierry d'Argenlieu, René
Coty, Ngo Dinh-Diem, maréchal Leclerc, André Malraux, bey Sidi Lamine,
Roosevelt, Sergeï Vinogradov, sultan Mohamed Ben Youssef ; Afrique, Afrique du
Nord française, Algérie, Allemagne, Alsace, Amérique latine, Annam du Nord, Asie,
Balkans, Brazzaville, Cambodge, Chine, Cochinchine, Djibouti, États-Unis, Europe,
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Grande-Bretagne, Hanoï, Hongrie, Hué, Indochine, Italie, Japon, Laos, LuangPrabang, Madagascar, Maroc, Nouvelle-Calédonie, Océan indien, Océan pacifique,
Pologne, Pnom-Penh, La Réunion, Russie soviétique, Saïgon, Sarre, Sud Annam,
Tonkin, Tunisie, Union française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 633-646.
30 juin 1955
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration du monument à la mémoire des
morts des maquis de l'Ain, Cerdon (Ain), le 24 juin 1956 : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée (18 vues numériques).
Mots-clés : bataille de France, Libération, maquis de l'Ain, 11 novembre 1943,
puissance atomique, Résistance ; Eugène Chavant, général Delestraint, Bob Fornier,
Roger Perrin, Paul Pioda, colonel Romans-Petit, Robert Sordet, Michel Temporal,
Joseph Viallaz ; Afrique, Alpes, bois d'Échallon, bois d'Illiat, Bourg-en-Bresse, forêts
du Bugey, Cerdon, Changeat, étangs de la Dombe, Le Mouchet, Les Glières,
Hauteville, Jura, Meximieux, Montgriffon, Nantua, Normandie, Occident, Oyonnax,
pentes du Revermont, Provence, Sahara, Saint-Rambert, Valromey, Vercors.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 646-649.
24 juin 1956
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Allocution prononcée et adressée aux élèves-officiers de l'École spéciale militaire
interarmes de Saint-Cyr-Coëtquidan (Morbihan) le 2 août 1956 : première épreuve
annotée (9 vues numériques).
Mots-clés : Défense européenne, Défense nationale, énergie atomique, inconsistance
des pouvoirs publics, indépendance nationale, pacte Atlantique, Victoire ; SaintCyriens ; Saint-Cyr.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 650-653.
2 août 1956
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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11
Communiqué fait à la presse le 12 septembre 1957 : brouillon manuscrit autographe
(4 vues numériques).
Mots-clés : général de Gaulle ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome II, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 654.
12 septembre 1957
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1428
15 mai-28 décembre 1958
1
Déclaration faisant suite à l'occupation du palais du Gouvernement général à Alger
et à la création d'un comité de salut public, par les partisans de l'Algérie française le
13 mai 1958 : brouillon manuscrit autographe, version définitive (4 vues
numériques).
Mots-clés : État, perte de l'indépendance, peuples associés, trouble de l'armée au
combat.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 3.
15 mai 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Conférence de presse tenue au palais d'Orsay, Paris le 19 mai 1958 ("Croit-on qu'à 67
ans, je vais commencer une carrière de dictateur?") : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée et version définitive imprimée (32 vues
numériques).
Mots-clés : allocations familiales, armée, Assemblée nationale, association Francepeuples d'Afrique, Assurances sociales, Bureau de recherche des pétroles,
citoyenneté des musulmans d'Algérie, comités d'entreprise, Constitution, droit de
vote des femmes, généraux factieux, Haut-Commissariat à l'énergie atomique,
nationalisations, Plan, Rassemblement du peuple français, Victoire ; Guy Mollet ;
Afrique du Nord, Algérie, Arras, Dien-Bien-Phu, Libération, Sahara, Union
française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 4-10.
19 mai 1958
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Communiqué fait à la presse le 27 mai 1958 : version définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : Gouvernement républicain, indépendance nationale, ordre public, unité
nationale ; amiral Auboyneau, général Jouhaud, général Salan.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 11.
27 mai 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué fait le 29 mai 1958 : brouillon manuscrit autographe (5 vues
numériques).
Mots-clés : Assemblée nationale, association France-peuples d'Afrique, Constitution,
Gouvernement, peuple français, pleins pouvoirs, référendum, séparation des
pouvoirs ; René Coty.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 12-13.
29 mai 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Déclaration d'investiture devant l'Assemblée nationale le 1er juin 1958 : brouillon
manuscrit autographe, version définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : armée, Assemblée nationale, association France-peuples d'Afrique,
Constitution, Gouvernement, indépendance nationale, pleins pouvoirs, référendum,
séparation des pouvoirs, suffrage universel ; Algérie, Corse.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 13-15.
1er juin 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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6
Allocution prononcée au forum d'Alger le 4 juin 1958 ("Je vous ai compris") : version
définitive (12 vues numériques).
Mots-clés : armée, collège électoral unique ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 15-17.
4 juin 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Ordre aux armées adressé à la fin du voyage en Algérie, 6 juin 1958 ; allocution
prononcée à Oran le 6 juin 1958 : première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée, brouillon manuscrit autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : armée, Histoire ; Algérie.
6 juin 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Allocution radiodiffusée prononcée à l'hôtel Matignon : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (14 vues
numériques).
Mots-clés : armée, économie, emprunt, finances, Gouvernement, guerre civile,
institutions, IVe République, régime des partis, peuples associés d'Afrique et de
Madagascar ; Méphistophélès ; Algérie, États d'Indochine, Maroc, Sahara, Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 17-19.
13 juin 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué faisant suite aux entretiens, à l'hôtel Matignon, avec Paul-Henri
Spaak, secrétaire général de l'OTAN le 16 juin 1958 : première épreuve annotée (2
vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique ; Paul-Henri Spaak.
23 juin 1958
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'hôtel Matignon : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (11 vues
numériques).
Mots-clés : Algérie, armée, collège électoral unique, emprunt, équilibre économique
et financier, institutions nouvelles, référendum, réforme de l'État, suffrages du
peuple, unité française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 19-21.
27 juin 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Communiqué franco-anglais faisant suite aux entretiens avec Harold Macmillan à
l'hôtel Matignon : première épreuve annotée, version définitive en français et
version définitive en anglais (5 vues numériques).
Mots-clés : Défense du monde libre ; Selwyn Loyd, Harold Macmillan, Maurice
Couve de Murville.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 21-22.
30 juin 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution prononcée à la radio d'Alger : première épreuve annotée, deuxième
épreuve annotée, troisième épreuve annotée (16 vues numériques).
Mots-clés : collège électoral unique, droit de vote des femmes musulmanes, plan de
Constantine, timbres postaux uniques ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 22-24.
3 juillet 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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13
Allocution radiodiffusée prononcée à l'hôtel Matignon, spécialement adressée aux
peuples d'outre-mer : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée,
deuxième épreuve annotée (13 vues numériques).
Mots-clés : Fête nationale, peuples associés d'outre-mer ; AEF, AOF, Algérie,
Djibouti, Établissements français d'Océanie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 24-25.
13 juillet 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Communiqué publié à l'issue du conseil de Cabinet tenu à l'hôtel Matignon :
brouillon manuscrit autographe et version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : Conférence des chefs de Gouvernement, Conseil de Sécurité,
intervention américaine, intervention britannique, Nations unies ; Nikita
Khrouchtchev ; Iran, Jordanie, Liban, Moyen-Orient, URSS.
21 juillet 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Allocution radodiffusée et télévisée prononcée à l'hôtel Matignon : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (13 vues
numériques).
Mots-clés : Banque de France, Constitution, emprunt, équilibre du budget,
institutions ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 26-28.
1er août 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Allocution prononcée à l'occasion de la visite du Centre nucléaire de Marcoule
(Gard) : version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : Électricité de France, énergie atomique, Haut-Commissariat à l'énergie
atomique ; Marcoule.
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2 août 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Allocution prononcée à la préfecture de police de Paris : version définitive (19 août
1958).
Mots-clés : Histoire, Libération de Paris, Occupation, police parisienne, population
de Paris ; général Leclerc, Charles Luizet.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 28-29.
19 août 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Discours prononcé au stade de Mahamasina, Tananarive : première épreuve annotée
et version définitive (18 vues numériques).
Mots-clés : Communauté, peuple malgache, Territoires d'outre-mer ; Philibert
Tsiranana ; Afrique, Asie, Madagascar, Océan Indien, Tananarive.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 35-37.
22 août 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Discours prononcé à l'Assemblée représentative de Madagascar : deux brouillons
manuscrits autographes de notes en vue du discours, première épreuve annotée et
version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : Communauté, Constitution, peuple malgache, référendum, Territoires
d'outre-mer ; Norbert Zafimahova ; Algérie, Diego-Suarez, Fianaranstsoa, Les
Comores, Madagascar, Majunga, Tamatave, Tananarive, Tuléar.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 30-34.
22 août 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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20
Discours prononcé à Dakar : première épreuve annotée et version définitive (7 vues
numériques).
Mots-clés : Communauté franco-africaine ; Afrique, Brazzaville, Dakar, Sénégal.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 38-39.
26 août 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Allocution prononcée à la radio d'Alger : brouillon manuscrit autographe et version
définitive (9 vues numériques).
Mots-clés : institutions nationales ; Algérie, Dunkerque, Sahara, Tamanrasset.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 39-41.
29 août 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Discours prononcé place de la République, Paris : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, troisième épreuve annotée et
version définitive (34 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, Ancien Régime, association des travailleurs, comité
constitutionnel, Communauté, Conseil consultatif, Conseil économique et social,
Conseil d'État, Constitution, Gouvernement, industrie, Parlement, Première Guerre
mondiale, indépendance de la Justice, Deuxième Guerre mondiale, référendum,
République, Résistance, 1792, 1848, 4 septembre 1870, 11-Novembre, 1940, 18-Juin
; Algérie, Sahara, Sedan.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 41-45.
4 septembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Communiqué de presse : première épreuve annotée et version définitive (4 vues
numériques).
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Mots-clés : Ajaccio, Algérie, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Orléans,
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.
4 septembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
Allocution radiodiffusée et télévisée, prononcée à l'hôtel Matignon : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et
version définitive (14 vues numériques).
Mots-clés : Constitution, Gouvernement, peuple français ; Algériens, Algériennes,
Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 46-47.
26 septembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
25
Communiqué de presse : brouillon manuscrit autographe et version définitive (4
vues numériques).
Mots-clés : Constitution, Gouvernement ; Algérie, Communauté, départements
d'outre-mer, Métropole.
30 septembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
26
Discours prononcé à Constantine (Algérie) : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée et version définitive (20 vues numériques).
Mots-clés : collège électoral unique, Constitution nouvelle, communauté arabe,
communauté kabyle, communauté mozabite, Corps de l'État, peuple français, plan
de mise en valeur de l'Algérie, suffrages des Algériens ; Algérie, Communauté,
départements d'outre-mer, Métropole.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 48-51.
3 octobre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
27
Conférence de presse tenue à l'hôtel Matignon : brouillon manuscrit autographe,
première version des réponses aux questions des journalistes, brouillon manuscrit
autographe, deuxième version des réponses aux questions des journalistes et version
définitive des questions des journalistes et des réponses du Général (53 vues
numériques).
Mots-clés : arbitrage du chef de l'État, armes atomiques, armée française, Assemblée
nationale, Communauté, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, nouvelle
Constitution, élections législatives, institutions, monde anglo-saxon, monde
soviétique, "paix des braves", Parlement, peuple français, référendum, séparation
des pouvoirs ; Algériens, Sekou Touré ; Afrique noire, Algérie, Antilles, Djibouti, Les
Comores, Établissements français d'Océanie, États-Unis, Grande-Bretagne, Guinée,
Guyane, Madagascar, Métropole, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Rabat,
La Réunion, Sahara, Tunis.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 51-60.
23 octobre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
28
Allocution prononcée à Paris à l'adresse de Winston Churchill, à l'occasion de la
remise de la croix de l'ordre de la Libération : brouillon manuscrit autographe (3
vues numériques).
Mots-clés : Histoire, peuple britannique, peuple français ; Winston Churchill.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 60.
6 novembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
29
Communiqué à la presse après ses visites au président René Coty, au sujet de
l'élection présidentielle : brouillon manuscrit autographe et version définitive (7
vues numériques).
Mots-clés : élection présidentielle ; René Coty.
1er décembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
30
Discours prononcé à Paris, à l'occasion du 75e anniversaire de l'Alliance française :
version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : Alliance française ; Paul Claudel, Georges Duhamel, Émile Henriot.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 61-62.
2 décembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
31
Discours prononcé à la radio d'Alger : brouillon manuscrit autographe et première
épreuve annotée (8 vues numériques).
Mots-clés : Communauté franco-africaine, départements et territoires d'outre-mer,
solution dite "politique" ; Alger, Algérie, Edjeleh, Hassi-Messaoud, Hassi R' mel,
mer du Nord, Océan Indien, Sahara.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 62-63.
7 décembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
32
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée à l'hôtel Matignon : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée, version définitive, notes
manuscrites de Georges Pompidou, directeur de cabinet du Général, notes
manuscrites anonymes, notes manuscrites du Général, tableau dactylographié,
autorisations de programme (en millions de francs) (31 vues numériques).
Mots-clés : allocation chômage, Anciens Combattants, assurances sociales, budget,
Communauté, crédit, déficit, échanges avec l'étranger, économie, élections,
entreprises nationalisées, finances, fonctionnaires, Nouveau Franc, impôts,
investissements, pouvoir d'achat, référendum, retraites, domaine social, SMIG,
traité de Rome ; Antoine Pinay ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 64-67.
28 décembre 1958
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AG/5(1)/1429
6 janvier-3 mai 1959
1
Communiqué fait à la presse au sujet de la démission de Guy Mollet, ministre d'État
et d'Eugène Thomas, ministre des PTT, le 6 janvier 1959 : première épreuve
annotée, version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : nouvelles institutions ; Guy Mollet, Eugène Thomas.
6 janvier 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Déclaration du général de Gaulle faite à l'occasion de sa prise de fonctions comme
président de la République, palais de l'Élysée le 8 janvier 1959 : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée par une autre
main que celle du Général, version définitive (deux exemplaires) (16 vues
numériques).
Mots-clés : institutions nouvelles de la République et de la Communauté, liberté,
égalité, fraternité, peuple français, peuples d'outre-mer, vicissitudes de l'Histoire ;
Afrique, Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p.71-73.
8 janvier 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Communiqué à l'occasion de la formation du Gouvernement Michel Debré le 8
janvier 1959 : brouillon manuscrit autographe, composition du Gouvernement,
pelure dactylographiée annotée par une autre main que celle du Général (5 vues
numériques).
Mots-clés : composition du Gouvernement ; Michel Debré.
8 janvier 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
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Communiqué à la presse au sujet des mesures de clémence, notamment en faveur
des rebelles algériens le 13 janvier 1959 : première épreuve annotée, deuxième
épreuve annotée par le général de Gaulle et autre, version définitive (6 vues
numériques).
Mots-clés : amnistie, condamnations capitales, nouvelle Constitution, grâces
collectives, mesure administrative d'internement, Occupation ; Ben Bella, Messali
Hadj ; Algérie.
13 janvier 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Message au Parlement, 15 janvier 1959 : brouillon manuscrit autographe, première
épreuve annotée et version définitive (11 vues numériques).
Mots-clés : Assemblée nationale, Communauté, Constitution, Défense nationale,
État, Parlement, peuple français, politique économique, politique étrangère, progrès
culturel, progrès scientifique, progrès social, Sénat ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 73-74.
15 janvier 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Réponse à l'allocution de voeux du doyen du corps diplomatique, le nonce
apostolique, Monseigneur Marella, palais de l'Élysée le 22 janvier 1959 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée par
une autre main que celle du Général (9 vues numériques).
Mots-clés : Chefs d'État, Corps diplomatique, nonce apostolique, peuple français,
peuples du monde.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p.75-76.
22 janvier 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Allocution radiodiffusée et téléviséeprononcée au palais de l'Élysée le 30 janvier
1959 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième
épreuve annotée, troisième épreuve annotée par une autre main que celle du
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Général et version définitive (21 vues numériques).
Mots-clés : Finances, économie, État, harmonie sociale, Histoire, jeunesse, monnaie,
séparation des pouvoirs, sources d'énergie, Algériens, Algériennes ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p.76-79.
30 janvier 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Communiqué faisant suite à l'audience accordée à Sergeï Vinogradov, ambassadeur
de l'URSS en France, janvier 1959 : première épreuve annotée (3 vues numériques).
Mots-clés : conférence au sommet ; Nikita Krouchtchev, Sergeï Vinogradov ; URSS.
Janvier 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué faisant suite à la première session du Conseil exécutif de la
Communauté, 4 février 1959 : première épreuve annotée et version définitive (20
vues numériques).
Mots-clés : accords de coopération, comité monétaire, comités spécialisés, comité
des compétences, Conseil économique et social, Conseil exécutif, Cour arbitrale de la
Communauté, Secrétariat général de la Communauté, Sénat de la Communauté,
zone franc États d'Afrique, République malgache ; Raymond Janot.
4 février 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Discours prononcé à la cité universitaire de Toulouse le 14 février 1959 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (10 vues
numériques).
Mots-clés : Cité universitaire, Conseil supérieur de la recherche scientifique,
enseignement supérieur, caculté des sciences de Toulouse, recherche appliquée,
recherche fondamentale, École d'agriculture d'Ondes, Institut d'optique
électronique, Institut de toxicité, Laboratoire électrotechnique et hydraulique,
Service de la carte de la végétation et des cultures, Sud-Aviation, université de
Toulouse.

523

Archives nationales (France)

Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 79-81.
14 février 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée le 25 mars 1959 : brouillon
manuscrit autographe de la déclaration liminaire du Général, première épreuve
annotée de la déclaration liminaire du Général, brouillon manuscrit autographe des
réponses aux questions des journalistes, première version annotée des réponses aux
questions des journalistes, texte dactylographié des questions des journalistes,
version définitive de la déclaration liminaire, des questions des journalistes et des
réponses du Général, carte d'invitation, note de service du 20 mars 1959,
constitution des équipes, liste dactylographiée et liste manuscrite, note
dactylographiée sur l'organisation de la conférence de presse à l'adresse des
membres de l'équipe élyséenne (77 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, bombe atomique, cessez-le-feu, domination
soviétique, élections municipales, flotte de la Méditerranée, guerre atomique,
monnaie, OTAN, peuple algérien, peuple allemand, peuple russe, plan de
Constantine, politique sociale, situation économique ; chancelier Adenauer, Maurice
Couve de Murville, Michel Debré, Eisenhower, Nikita Khroutchev, Macmillan,
Mohammed V, Antonio Segni ; Afrique, Algérie, Allemagne, Berlin, Berlin-Ouest,
États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, Italie, Maroc, Moscou, Pankow, RDA, Russie
soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 82-94.
25 mars 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Communiqué commémorant le 13-Mai en Algérie, 27 avril 1959 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : 13-Mai, "paix des braves", transformation de l'Algérie ; Algérie.
27 avril 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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13
Communiqué faisant suite à l'audience accordée à Pierre Laffont, député d'Oran, qui
l'a reproduite dans un journal, 30 avril 1959 : version définitive (2 vues
numériques).
Mots-clés : Pierre Laffont ; Oran.
30 avril 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Allocution prononcée à la Foire de Paris, parc des Expositions, porte de Versailles
(Paris) le 6 mai 1959 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (3 vues
numériques).
Mots-clés : ère industrielle, réalisation française.
3 mai 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1430
9 juin-27 décembre 1959
1
Deux discours prononcés à Clermont-Ferrand, place de Jaude (Puy-de-Dôme) le 6
juin 1959 et à Aurillac (Cantal) le 5 juin 1959 : pour le premier, brouillon manuscrit
autographe (nombreuses variantes par rapport à la version définitive) ; pour le
second : version définitive (12 vues numériques).
Mots-clés : premier discours : finances, jeunesse, pacification, pays sous-développés,
stabilité économique, situation sociale ; Algériens ; Afrique, Algérie, Europe, ÉtatsUnis ; second discours : aide aux pays sous-développés, association des travailleurs à
la marche des entreprises, développement économique, histoire, institutions,
jeunesse, progrès social ; Algériens, Mohammed V ; Algérie, Aurillac, Auvergne,
Maroc.
Voir aussi : version définitive du premier discours sous la cote AG/5(1)/170.
Juin 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée à l'École polytechnique, Paris le 9 juin 1959 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée par une autre main que celle du
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Général et version définitive (14 vues numériques).
Mots-clés : Convention nationale, École polytechnique, ère industrielle, État, Grands
Corps, peuple français, l'X ; maréchal Fayolle, maréchal Foch, maréchal Joffre ; Arc
de Triomphe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 94-96.
9 juin 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Allocution prononcée à l'Hôtel de ville de Paris le 18 juin 1959 : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et version
définitive (deux exemplaires) (15 vues numériques).
Mots-clés : aide aux peuples sous-développés, appel du 18-Juin, Communauté,
Compagnon de la Libération, Hôtel de ville, progrès social, 25 et 26 août 1944 ;
maréchal Leclerc, François Mauriac, Paul Valéry ; Afrique, Algérie, Europe, Étoile,
Madagascar, cathédrale Notre-Dame de Paris.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 97-98.
18 juin 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Allocution prononcée à la Sorbonne, à l'occasion de la remise des prix du Concours
général le 20 juin 1959 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (3 vues
numériques).
Mots-clés : Élite française, État, prix, Université de la Sorbonne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 98-99.
20 juin 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Voyage en Italie du 23 au 27 juin 1959. - Huit discours : 1) allocution prononcée à
l'hôtel de ville de Milan le 23 juin 1959 ; 2) discours prononcé à San Martino le 24
juin 1959 ; 3) allocution prononcée au Capitole, Rome le 25 juin 1959 ; 4) réponse au
toast adressé par Antonio Segni, président du Conseil des ministres de la République
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italienne, Villa Madame, Rome le 26 juin 1959 ; 5) toast adressé à Giovanni Gronchi
au palais Farnèse, ambassade de France, Rome le 26 juin 1959 ; 6) discours
prononcé à Solférino le 24 juin 1959 ; 7) réponse au discours prononcé par Giovanni
Gronchi, président de la République italienne, Quirinal, Rome le 25 juin 1959 ; 8)
allocution devant le chapitre de Saint-Jean de Latran, juin 1959 : 1) première
épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et version définitive ; 2) première
épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et version définitive (deux exemplaires)
; 3) première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, troisième épreuve
annotée et version définitive ; 4) première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée et version définitive ; 5) première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée et version définitive ; 6) première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée et troisième épreuve annotée ; 7) première épreuve annotée et deuxième
épreuve annotée ; 8) première épreuve annotée (63 vues numériques).
Mots-clés : 1) Centenaire, Croix-Rouge, pays alliés, troupes de La Marmora, unité
italienne, 24 juin 1859 ; Giovanni Gronchi ; Europe, Lombardie, Milan ; 2)
Centenaire, Histoire, Henry Dunant, Victor-Emmanuel II ; Italie ; 3) Empire,
municipalité romaine, République ; Chateaubriand, Du Bellay, Louve romaine,
Montaigne, Montesquieu, Retz, Romulus, Septime Sévère, Stendhal ; Capitole,
Italie, Palatin, Rome ; 4) Michel Debré, Giovanni Gronchi, Maurice Couve de
Murville, Giuseppe Pella, Antonio Segni et son épouse ; Allemagne, Europe, Italie,
Occident ; 5) Alliance atlantique, amitié franco-italienne ; Giovanni Gronchi ;
Europe, Italie, Méditerranée ; 6) Fraternité franco-italienne, peuple français, unité
italienne ; Cavour, Garibaldi, Baraguay d'Illiers, Canrobert, Mac-Mahon, Napoléon
III, Niel, Vaillant ; Italie, Solférino, Villafranca ; 7) Aide aux pays sous-développés,
alliance militaire, liens de l'Italie avec la France, marché commun ; Afrique du Nord,
Méditerranée ; 8) cathédrale de Rome, chapitre de Saint-Jean- de-Latran, Histoire,
papauté, Rome chrétienne ; Charlemagne, Henri IV, Louis XI, Pépin le Bref, Paul
Valéry.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 99-100 ; 2) p. 100-101 ; 3) p. 103-104 ; 4) p. 104-105 ; 5) p. 106-107
; 6) p. 101-102 ; 7) non publiée ; 8) non publiée.
27 juin 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
1) Discours prononcé au stade de Mahamasina, Tananarive (Madagascar) le 8 juillet
1959 ; 2) Discours prononcé au stade de La Redoute, Saint-Denis-de-la-Réunion (La
Réunion) le 10 juillet 1959 (Madagascar) : pour chacun, brouillon manuscrit
autographe (9 vues numériques).
Mots-clés : -1) Communauté, États africains, État malgache, peuple français, peuple
malgache ; Madagascar, Tananarive ; Michel Debré, Philibert Tsiranana ; 2)
Communauté ; Michel Debré, Jacques Soustelle "île de France", La Réunion," île
Bourbon," île Maurice, Madagascar, Saint-Denis-de-la-Réunion.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 107-109 ; 2) p. 109-110.
Juillet 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Discours d'ouverture de la session du Sénat de la Communauté prononcé au palais
du Luxembourg, Paris le 15 juillet 1959 : brouillon manuscrit autographe, première
épreuve annotée et deuxième épreuve annotée (15 vues numériques).
Mots-clés : Communauté, Conseil exécutif, Constitution, Cour d'arbitrage, États
d'outre-mer, institutions, peuple français, Sénat ; Sahara.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 110-112.
17 juillet 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Toast adressé à Hailé Sélassié, empereur d'Éthiopie, palais de l'Élysée le 20 juillet
1959 : brouillon manuscrit autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : Éthiopie, Seconde Guerre mondiale ; Hailé Sélassié.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 113.
20 juillet 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué au sujet de la venue en France du général Eisenhower, président des
États-Unis : première épreuve annotée (2 vues numériques).
Mots-clés : général Eisenhower, général de Gaulle ; Algérie, États-Unis, Paris.
4 août 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
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1) Allocution prononcée à l'arrivée du général Eisenhower, aérodrome du Bourget le
2 septembre 1959 ; 2) Allocution prononcée à l'Hôtel de ville de Paris le 2 septembre
1959 ; 3) Toast adressé au général Eisenhower, palais de l'Élysée le 2 septembre 1959
: 1) brouillon manuscrit autographe ; 2) brouillon manuscrit autographe ; 3)
brouillon manuscrit autographe et version définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : 1) armées de la liberté ; États-Unis ; 2) armées de la liberté, Histoire,
peuple américain, peuple français, Victoire ; Président Eisenhower, général de
Gaulle ; États-Unis, Paris ; 3) Communauté, peuple américain, peuple français ;
Président Eisenhower ; États-Unis, Paris.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 113 2) p. 114 ; 3) p. 116-117.
3 septembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 16 septembre
1959 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version
définitive (26 vues numériques).
Mots-clés : autodétermination, Communauté, Constitution, coopération, équilibre
financier, francisation complète, jeunesse, pacification, "paix des braves", pétrole,
plan de Constantine, progrès social, recherche scientifique et technique, Sécession,
unité nationale ; Algériens, Algériennes ; Alger, Algérie, Bône, Bougie, Dunkerque,
Edjelé, États d'Afrique, Gabès, Hassi -Messaoud , Hassi R'Mel, Oran, République
malgache, Sahara, Tamanrasset.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 117-123.
16 septembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution prononcée à la Cour de cassation, à l'occasion de l'audience de rentrée le
2 octobre 1959 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (4 vues
numériques).
Mots-clés : Conseil supérieur de la magistrature, Cour de cassation, État, Justice,
magistrature française ; Edmond Michelet.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 123.
2 octobre 1959
Archives numérisées

529

Archives nationales (France)

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Toast adressé au prince Rainier de Monaco, palais de l'Élysée le 12 octobre 1959 :
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et version définitive (9 vues
numériques).
Mots-clés : 1re Armée, Première guerre mondiale ; prince Albert Ier de Monaco,
prince Rainier III de Monaco, prince Louis II de Monaco, princesse Grace de
Monaco ; Danube, Europe, principauté de Monaco, Rhin.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 124-125.
12 octobre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Communiqué publié à la suite du Conseil des ministres le 21 octobre 1959 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et
version définitive (9 vues numériques).
Mots-clés : Conférence au Sommet, Conseil des ministres, détente internationale,
Nations unies ; Afrique, Orient, Sud-Est asiatique.
21 octobre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Allocution prononcée à l'École militaire, Paris le 3 novembre 1959 : première
épreuve annotée et version définitive (18 vues numériques).
Mots-clés : action militaire, bombe atomique, Communauté, Défense nationale,
État, "force de frappe", système de "l'intégration militaire" ; général Ailleret, général
Bouvard, inspecteur général des Finances Essig ; Capétiens, Carolingiens,
Mérovingiens, Premier Empire, Second Empire, Ire République, IIe République, IIIe
République, IVe République, Ve République.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 125-129.
3 novembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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16
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée le 10 novembre 1959 : brouillon
manuscrit autographe de la déclaration liminaire du Général, première épreuve
annotée de la déclaration liminaire du Général, brouillon manuscrit autographe des
réponses aux questions des journalistes, première épreuve annotée des réponses aux
questions des journalistes, deuxième épreuve annotée par une autre main que celle
du Général des questions des journalistes, version définitive de la déclaration
liminaire, des questions des journalistes et des réponses du Général (86 vues
numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, Anciens Combattants, arme nucléaire,
autodétermination, Communauté, conférence au Sommet, Constitution, détente
internationale, finances, GPRA, guerre 1914-1918, Histoire, monde soviétique,
Nations unies, pacification, régime communiste, retraites ; Algériens, Anglo-saxons,
chancelier Adenauer, Georges Clemenceau, Michel Debré, Eisenhower, maréchal
Foch, maréchal Joffre, Hitler, Nikita Khroutchev, Selwyn Loyd, secrétaire d'État
britannique au Foreign Office, Macmillan, Jules Moch, maréchal Pétain ; Afrique,
Albanie, Alger, Algérie, Allemagne, Amérique centrale, Amérique du Nord,
Amérique du Sud, Asie, Berlin, Bulgarie, Cameroun, Chine, États-Unis, Genève,
Grande-Bretagne, Guinée, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Laos, Moscou, MoyenOrient, Munich, Occident, Océanie, Pologne, Potsdam, Prusse, Rabat, République
malgache, Roumanie, Russie soviétique, Sahara, Saxe,Tchécoslovaquie,Téhéran,
Togo, Tunis, Yalta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 129-144.
10 novembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Allocution prononcée à l'École nationale d'administration [ENA] le 17 novembre
1959 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (15 vues numériques).
Mots-clés : Conseil d'État, École nationale d'administration, État, Histoire ; Michel
Debré, René Cassin, Henri Bourdeau de Fontenay, Paul Valéry.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 145-147.
17 novembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Allocution prononcée à Belfort (Territoire de Belfort) le 19 novembre 1959 :
brouillon manuscrit autographe et version définitive (7 vues numériques).
531

Archives nationales (France)

Mots-clés : Communauté, détente, Guerre froide, jeunesse, Libération, peuple
français, prospérité économique, référendum ; Algérie, Belfort, ville des Trois Sièges.
19 novembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Allocution prononcée à l'université de Strasbourg (Bas-Rhin) le 22 novembre 1959 :
brouillon manuscrit autographe (notes pour l'allocution) (5 vues numériques).
Mots-clés : coopération franco-germanique, détente, 2e DB, grande nation rhénane,
peuple algérien, 1re Armée, université de Strasbourg, vocation européenne, vocation
rhénane ; Goethe, Leibniz ; Algérie, Allemagne, Alsace, Atlantique, Europe, Oural.
22 novembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Allocution prononcée à l'occasion de la sixième session du Conseil exécutif de la
Communauté, Saint-Louis-du-Sénégal (Sénégal) le 12 décembre 1959 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (15 vues
numériques).
Mots-clés : Communauté, coopération, deux guerres mondiales, droits de l'Homme,
droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, grandes guerres de la Révolution et de
l'Empire, indépendance, monarchie, République, souveraineté internationale ;
Michel Debré, Faidherbe, Fédération du Mali, Philibert Tsiranana ; États d'Afrique,
Paris, République malgache, République du Sénégal, Saint-Louis, Soudan.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 148-150.
12 décembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Allocution prononcée à l'Assemblée fédérale du Mali, Saint-Louis-du-Sénégal
(Sénégal) le 13 décembre 1959 : première épreuve annotée, version définitive (deux
exemplaires dont l'un porte une annotation ms du Général : "Texte non écrit et
recueilli d'après l'improvisation. C.G.") (12 vues numériques).
Mots-clés : Communauté, Constitution, coopération, État, Histoire, indépendance,
Révolution française, souveraineté internationale ; État fédéral du Mali, République
du Sénégal, République du Soudan ; Modibo Keita, Dia Mamadou, Léopold Sedar
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Senghor, Philibert Tsiranana.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 151-154.
13 décembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Allocution prononcée à l'occasion de l'imposition de la barrette cardinalice à Mgr
Marella, nonce apostolique le 16 décembre 1959 : première épreuve annotée (4 vues
numériques).
Mots-clés : barrette cardinalice, Église, encyclique "Immortala Dei", État, palais de
l'Élysée, Sacré-Collège ; empereur Anastase, pape Gélase, Jean XXIII, Léon XIII,
Mgr Paolo Marella ; Australie, États-Unis, Japon.
16 décembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Communiqué faisant suite au décès de Pierre de Gaulle, frère du général de Gaulle,
27 décembre 1959 : version définitive (2 vues numériques).
Mots-clés : annulation, deuil, palais de l'Élysée, réceptions.
27 décembre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1431
1er janvier-31 mai 1960
1
1) Message à la métropole, à l'Algérie et à la Communauté le 1er janvier 1960 ; 2)
Message aux armées, 1er janvier 1960 : 1) brouillon manuscrit autographe et version
définitive, 2) brouillon manuscrit autographe, dépêche AFP et version définitive (14
vues numériques).
Mots-clés : 1) Alliance atlantique, Communauté, coopération, détente internationale,
économie, État, finances, loi Debré sur l'école privée, Nouveau Franc, institutions,
métropole française, situation politique, situation sociale, voeux Algérie, Europe ; 2)
Armée de terre, armée de mer, armée de l'air, voeux Algérie, Communauté,
Métropole.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 158-159 ; 2) p. 157.
1er janvier 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Communiqué au sujet du départ d'Antoine Pinay, ministre de l'Économie et des
Finances, 13 janvier 1960 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (6
vues numériques).
Mots-clés : développement économique, progrès social, stabilité monétaire ; Wilfrid
Baumgartner, Michel Debré, Antoine Pinay.
13 janvier 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Communiqué au sujet d'un voyage d'inspection prévu en Algérie à partir du 5
février, 22 janvier 1960 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (4
vues numériques).
Mots-clés : voyage d'inspection ; Algérie.
22 janvier 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué à l'issue d'une réunion sur les affaires algériennes, le 22 janvier 1960 :
première épreuve annotée et version définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : autodétermination, développement économique, pacification,
procédures judiciaires exceptionnelles, progrès social, promotion musulmane,
renouvellement des conseils généraux en Algérie ; Algérie.
22 janvier 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Allocution radiodiffusée prononcée au palais de l'Élysée le 25 janvier 1959
("L'émeute qui vient d'être déclenchée à Alger est un mauvais coup porté à la
534

Archives nationales (France)

France...") : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version
définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : émeute, État, population algérienne ; général Challe, Paul Delouvrier ;
Alger, Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 160-161.
25 janvier 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 29 janvier
1960 ("Eh bien ! Mon cher et vieux pays, nous voici donc ensemble, encore une fois,
face à une lourde épreuve.") : brouillon manuscrit autographe, première épreuve
annotée, deuxième épreuve annotée et version définitive (27 vues numériques).
Mots-clés : armée, autodétermination, chef de l'État, Français d'Algérie, gaz,
Seconde Guerre mondiale, insurrection, Libération, Mai-1958, ordre public,
organisation rebelle, pacification, pétrole, peuple français, télévision, uniforme,
unité nationale ; Algériens, général Challe, Paul Delouvrier ; Alger, Algérie,
Occident, Sahara.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 162-166.
29 janvier 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Communiqué faisant suite à la formation d'un nouveau Gouvernement le 5 février
1960 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : Bernard Cornut-Gentille, Jean Foyer, Roger Frey, Pierre Guillaumat,
Robert Lecourt, Michel Maurice-Bokanowski, Pierre Messmer, Jacques Soustelle,
Louis Terrenoire.
5 février 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Toast adressé à Manuel Prado, président de la République du Pérou, palais de
l'Élysée le 16 février 1960 : version dactylographiée, "projet", première épreuve
annotée, deuxième épreuve annotée (11 vues numériques).
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Mots-clés : autodétermination, christianisme, droit romain, Empire romain,
exposition de Lima, France combattante, France des droits de l'Homme, Seconde
Guerre mondiale, Nations-unies ; Porra Barrarechea, Manuel Prado ; Amérique du
Sud, Atlantique, Pacifique, Paris, Pérou.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 166-168.
15 février 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué faisant suite à la visite en France de Manuel Prado, président de la
République du Pérou le 15 février 1960 : première épreuve annotée (6 vues
numériques).
Mots-clés : civilisation, coopération, Marché commun, peuples "insuffisamment
développés" ; Michel Debré, Maurice Couve de Murville, Manuel Prado ; Amérique
latine, Europe, Paris, Pérou.
15 février 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Allocution prononcée à l'École de l'Air de Salon-de-Provence le 28 février 1960 :
première épreuve annotée et version définitive (10 vues numériques).
Mots-clés : armée de l'Air, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale,
ordre industriel, ordre scientifique, ordre technique, victoire de 1945.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 169-171.
28 février 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Communiqué faisant suite au voyage d'inspection militaire en Algérie (3-6 mars
1960) lu par Louis Terrenoire, ministre délégué auprès du Premier ministre le 7
mars 1960 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version
définitive (11 vues numériques).
Mots-clés : Algérie algérienne, Armée française, cessez-le-feu, francisation,
organisation extérieure de la rébellion, pacification, regroupement de populations,
Sécession ; Algérie, Algérois, Constantinois, Oranais.
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7 mars 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Visite officielle de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de
l'URSS (23 mars-3 avril 1960) : 1) allocution prononcée à l'aérodrome d'Orly à
l'arrivée de Khrouchtchev le 23 mars 1960 ; 2) toast adressé à Khrouchtchev, palais
de l'Élysée le 23 mars 1960 : 1) brouillon manuscrit autographe ; 2) brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et deuxième épreuve annotée (12
vues numériques).
Mots-clés : 1) Deux Guerres mondiales ; Russie ; 2) Coopération, détente
internationale, Histoire, idéologies, peuple français, Révolution française,
Révolution russe ; Europe, Russie, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 172 ; 2) p. 173-174.
23 mars 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Communiqué au sujet de l'explosion de la bombe atomique française, à Reggane
(Sahara) , 24 mars 1960 : lettre manuscrite autographe de Pierre Messmer, ministre
des Armées, 24 mars 1960, et première épreuve annotée (3 vues numériques).
Mots-clés : expérience nucléaire, continent africain ; Reggane.
24 mars 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Communiqué au sujet de la réception de Harold Macmillan, Premier ministre de
Grande-Bretagne, et de son épouse, château de Rambouillet, mars 1960 : première
épreuve annotée (2 vues numériques).
Mots-clés : Harold Macmillan, lady Dorothy Macmillan ; château de Rambouillet.
Mars 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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15
Voyage officiel en Grande-Bretagne (5-8 avril 1960) : 1) allocution à l'occasion de
l'audience accordée au Conseil du Comté de Londres, Saint-James' Palace, le 5 avril
1960 ; 2) allocution adressée au maire de la Cité de Westminster, Saint-James'
Palace, le 5 avril 1960 ; 3) réponse à l'adresse du Lord-Maire de la Cité de Londres,
Guildhall, le 6 avril 1960 ; 4) allocution prononcée en réponse au Lord-Maire de la
Cité de Londres, Guildhall, le 6 avril 1960 ; 5) réponse au toast adressé par la reine
Élisabeth II d'Angleterre, Buckingham Palace, le 5 avril 1960 ; 6) discours prononcé
à Westminster Hall le 7 avril 1960 : 1) première épreuve annotée ; 2) première
épreuve annotée ; 3) première épreuve annotée ; 4) première épreuve annotée,
deuxième épreuve annotée et version définitive ; 5) première épreuve annotée ; 6)
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée (pages manquantes) (47 vues numériques).
Mots-clés : 1) Seconde Guerre mondiale ; Comté de Londres ; Londres ; 2)
conseillers et échevins de Westminster, Seconde Guerre mondiale, Histoire
britannique ; Londres, Royaume-Uni, Cité de Westminster ; 3) échevins, Seconde
Guerre mondiale, Lord-Maire, peuple britannique ; Cité de Londres, Guildhall ; 4)
Corporation de la Cité de Londres, Seconde Guerre mondiale, Lord-Maire, peuple
britannique, Résistance ; Grande-Bretagne, Londres ; 5) aide aux pays sousdéveloppés, Alliance atlantique, Communauté, Défense, démocratie politique,
détente internationale, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, économie, famille
royale, Seconde Guerre mondiale, peuple britannique, Résistance, Victoire ;
Winston Churchill, reine Élisabeth II d'Angleterre, reine-mère d'Angleterre, George
VI, duc Philippe d'Edimbourg ; Commonwealth, Europe, Grande-Bretagne, Londres,
Paris ; 6) reine Élisabeth II d'Angleterre, Lord Chancelier, speaker de la Chambre
des Communes Europe, Grande-Bretagne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 4) p. 177-178 ; 5) p. 175-177.
8 avril 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Voyage officiel au Canada, aux États-Unis, en Guyane, Martinique et Guadeloupe
(18 avril-4 mai 1960) : 1) discours prononcé en réponse à John Diefenbaker, Premier
ministre canadien, château Laurier, Ottawa, le 19 avril 1960 ; 2) toast en réponse à
Jean Vanier, gouverneur général du Canada, Government House, Ottawa, le 18 avril
1960 ; 3) allocution prononcée à l'université Laval, Québec, le 20 avril 1960 ; 4)
allocution prononcée à l'hôtel de ville de Montréal, le 21 avril 1960 ; 5) allocution de
départ du Canada, Toronto, le 22 avril 1960 ; 6) réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée à Washington par le général Eisenhower, président des États-Unis, le 22
avril 1960 ; 7) réponse au président des Commissions du district de Colombie,
Washington, le 22 avril 1960 ; 8) réponse au toast adressé par le général
Eisenhower, Maison-Blanche, Washington, le 22 avril 1960 ; 9) Conférence de
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presse, National Press Club, Washington, le 23 avril 1960 ; 10) discours prononcé
devant le Congrès, Le Capitole, Washington, le 25 avril 1960 ; 11) toast au dîner
offert par les sociétés franco-américaines, Waldorf Astoria, New-York, le 26 avril
1960 ; 12) allocution prononcée à l'occasion du déjeuner offert par le maire de NewYork, hôtel Astor, New-York, le 26 avril 1960 ; 13) allocution prononcée à
l'association de l'"Armory"du 7e régiment de la colonie française, New-York, le 26
avril 1960 ; 14) allocution prononcée à l'hôtel de ville de San Francisco, le 27 avril
1960 ; 15) allocution prononcée à l'hôtel de ville de La Nouvelle-Orléans, le 29 avril
1960 ; 16) message de survol de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 29 avril 1960 ; 17)
discours prononcé à Fort-de-France, place de la Savane (Martinique), le 1er mai
1960 ; 18) discours prononcé à Cayenne, place des Palmistes (Guyane), le 30 avril
1960 : 1) première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et troisième épreuve
annotée par une autre main que celle du Général ; 2) brouillon manuscrit
autographe (plan du toast) ; 3) brouillon manuscrit autographe (plan de l'allocution)
; 4) brouillon manuscrit autographe (plan de l'allocution) ; 5) brouillon manuscrit
autographe (plan de l'allocution) ; 6) brouillon manuscrit autographe (deux
versions), version définitive et version définitive en anglais ; 7) version définitive et
version définitive en anglais ; 8) brouillon manuscrit autographe, première épreuve
annotée et version définitive ; 9) brouillon manuscrit autographe de la déclaration
liminaire, brouillon manuscrit autographe, notes en vue de la conférence de presse,
version définitive de la déclaration liminaire, version définitive de la déclaration
liminaire, des questions des journalistes et des réponses du Général, en anglais ;
même version en français et deuxième exemplaire en anglais ; 10) brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et deuxième épreuve annotée ; 11)
brouillon manuscrit autographe ; 12) première épreuve annotée ; 13) brouillon
manuscrit autographe (notes en vue de l'allocution) et version définitive ; 14)
brouillon manuscrit autographe (notes en vue de l'allocution) et brouillon manuscrit
autographe ;15) brouillon manuscrit autographe et deux versions distinctes
(variantes avec la version définitive) ; 16) première épreuve annotée ; 17) brouillon
manuscrit autographe (notes en vue de l'allocution) et version définitive ; 18)
brouillon manuscrit autographe (137 vues numériques).
Mots-clés : 1) aide aux pays sous-développés, champs de batailles d'Artois et de
Flandre, combats de Normandie, de Picardie, de Belgique et d'Allemagne,
coexistence pacifique, Conférence au sommet, Couronne britannique, désarmement
nucléaire, détente internationale, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;
Première et Deuxième Guerres mondiales, peuple allemand, Victoire ; William Lyon
Mackenzie King, John Diefenbaker, Louis Saint-Laurent ; Amérique, Canada,
Commonwealth, Europe ; 2) Monde libre, Québec ; 3) Esprit français, Universités ;
Amérique ; 4) Solidarité des hommes libres, ville française ; Canada, Montréal ; 5)
France ; 6) Président Eisenhower ; États-Unis ; 7) Mac Laughlin ; Washington ; 8)
Amitié franco-américaine, peuple américain, temps de guerre, temps de paix ;
Président Eisenhower, Mamie Eisenhower, Yvonne de Gaulle ; États-Unis,
Washington ; 9) affaire de Berlin, aide aux pays sous-développés, armements
nucléaires, communistes français, Conférence au sommet, coopération,
désarmement, détente internationale, Deuxième Guerre mondiale, développement
de la vallée du Nil, Gouvernement des États-Unis, lutte contre la tuberculose en
Asie, Marché commun, Parti communiste, peuple français, peuple russe, Première
Guerre mondiale, questions allemandes, relations Est-Ouest ; chancelier Adenauer,
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Douglas Dillon, Président Eisenhower, Hitler, Nikita Khrouchtchev, Guillaume II,
Harold Macmillan, Maurice Couve de Murville ; Allemagne, Grande-Bretagne,
Empire allemand, États-Unis, Europe, Moscou, Russie, Union soviétique ; 10) aide
aux pays sous-développés, armements nucléaires, bloc soviétique, Congrès,
coopération, désarmement, détente internationale, Deuxième Guerre mondiale,
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droits de l'Homme, Guerre froide,
indépendance américaine, Libération, peuple allemand, peuple américain, plan
Marshall, Première Guerre mondiale, questions allemandes, Victoire ; Président
Eisenhower, Nikita Khrouchtchev, général Mac Arthur, Harold Macmillan,
Roosevelt, Président Truman ; Afrique, Allemagne fédérale, Asie, Atlantique,
Grande-Bretagne, États-Unis, Europe, Oural, Pacifique, Union soviétique ; 11)
peuples libres, peuple français, sept sociétés franco-américaines ; 12)
autodétermination, Communauté, coopération, droit des peuples à disposer d'euxmêmes, médaille d'or, Seconde Guerre mondiale, statue de la Liberté ; Henry Cabot
Lodge, Président Hoover, Fiorello La Guardia, ambassadeur Patterson, Robert
Wagner ; Algérie, New-York, Nouveau Monde ; 13) colonie française, Seconde
Guerre mondiale ; États-Unis, New-York ; 14) amitié franco-américaine ; Deux
Guerres mondiales ; George Christopher, Eisenhower, amiral de Grasse, La Fayette,
général Pershing, Rochambeau ; Atlantique, États-Unis, Europe, Pacifique, San
Francisco ; 15) France royale ; De Lesseps ; Story Morrisson ; États-Unis, Europe, La
Nouvelle-Orléans, Louisiane, Mississipi ; 16) Deux Guerres mondiales, îles
françaises Saint-Pierre-et-Miquelon ; 17) aide aux pays sous-développés,
autodétermination, Communauté, Conférence au sommet, Constitution,
coopération, départements d'outre-mer, Franc, Deux Guerres mondiales, place dans
le monde, stabilité monétaire ; Calvert, Desetages, Rimbaud, Sévère, colonel Tourtet
; Algérie, Canada, États-Unis, Fort-de-France, Martinique, place de la Savane ; 18)
aide aux pays sous-développés, équilibre financier, coopération, France libre, Deux
Guerres mondiales, prestige de la France, stabilité monétaire ; Félix Éboué ; Afrique
équatoriale, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Ancien Monde, Cayenne,
continent américain, Guyane, Nouveau Monde, Tchad.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 184-186 ; 6) p. 187 ; 8) p. 188-189 ; 9) p. 189-196 ; 10) p. 196-200 ;
12) p. 201-203 ; 14) p. 203-204 ; 15) p. 207-208 ; 17) p. 211-214 ; 18) p. 208-211.
4 mai 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Allocution prononcée à Saint-Nazaire ( Loire-Atlantique) à l'occasion du lancement
du paquebot "France" le 11 mai 1960 : brouillon manuscrit autographe, première
épreuve annotée et deuxième épreuve annotée (12 vues numériques).
Mots-clés : chantier de Saint-Nazaire, construction navale, droits de l'Homme,
échanges internationaux, États, Marine marchande, mer, Océan, paquebot "France"
; Atlantique, États-Unis, Loire-Atlantique, Occident.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 214-215.
11 mai 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 31 mai 1960 :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (25
vues numériques).
Mots-clés : aide aux pays sous-développés, Alliance atlantique, armement nucléaire,
Conférence au sommet, coopération Est-Ouest, désarmement, détente
internationale, Deux Guerres mondiales, diplomatie, droits de l'Homme, guerre
nucléaire, Marché commun des Six, Nations-unies, peuple russe, questions
allemandes, rideau de fer, survol par un U2 américain de l'espace soviétique ;
Eisenhower, Nikita Khrouchtchev, Harold Macmillan ; Afrique, Amérique du Nord,
Amérique latine, Asie, Atlantique, Berlin, Chine, Dantzig, États-Unis, Europe
balkanique, Europe centrale, Europe occidentale, Grande-Bretagne, Moscou, Oural,
Russie, Russie soviétique, Washington.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 216-221.
31 mai 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1432
3 juin-31 décembre 1960
1
Discours de clôture de la session du Sénat de la Communauté, palais du
Luxembourg le 3 juin 1960 : brouillon manuscrit autographe et première épreuve
annotée (6 vues numériques).
Mots-clés : Communauté, Conseil des chefs d'État, Conseil des chefs de
Gouvernement, coopération, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, États
indépendants, Républiques africaines, République malgache, Sénat.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 222-223.
3 juin 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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2
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 14 juin 1960 (
"Il était une fois un vieux pays, tout bardé d'habitudes et de circonspection...") :
brouillon manuscrit autographe et version définitive (32 vues numériques).
Mots-clés : agriculture française, Algérie algérienne, association dans les
entreprises, assurances sociales, budget de l'État, autodétermination, Communauté,
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, électricité, énergie atomique,
enseignement, grand État industriel, gaz de Lacq, guerres mondiales,
infrastructures, Libération, loi Debré sur l'enseignement privé, Marché commun des
Six, natalité française, pétrole, peuple français, pouvoir d'achat, référendum,
Résistance, stabilité monétaire et financière ; Afrique noire, Algérie, Europe,
Indochine, Madagascar, Sahara.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 224-229.
14 juin 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
1) Allocution de bienvenue prononcée à l'arrivée d'Arturo Frondizi, président de la
Nation argentine le 22 juin 1960 ; 2) toast adressé à Arturo Frondizi, président de la
Nation argentine, palais de l'Élysée, le 22 juin 1960 (12 vues numériques).
Mots-clés : 1) première épreuve annotée ; 2) brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée et version définitive.
Publ. : 1) chef d'État, peuple argentin, peuple français ; Argentine ; 2) chef d'État,
démocratie ; général San Martin ; Amérique latine, Argentine, Europe, Occident.
22 juin 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres le 20 juillet 1960 : première épreuve
annotée et version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : chantiers navals, fiscalité, Français rapatriés de l'étranger,
Gouvernement belge, Nations unies, obsèques nationales ; duc Maurice de Broglie ;
Congo, Léopoldville.
20 juillet 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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5
Allocution de bienvenue prononcée à l'arrivée de Ahmadou Ahidjo, président de la
République du Cameroun le 26 juillet 1960 : brouillon manuscrit autographe (4 vues
numériques).
Mots-clés : État ; Afrique, Cameroun.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 232-233.
26 juillet 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Toast adressé à Ahmadou Ahidjo, président de la République du Cameroun, palais
de l'Élysée, le 26 juillet 1960 : brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Français libres ; Afrique, République indépendante du
Cameroun.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 233-234.
27 juillet 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée le 5 septembre 1960 : brouillon
manuscrit autographe de la déclaration liminaire du Général et des réponses aux
questions des journalistes ; première épreuve annotée de la déclaration liminaire du
Général et des réponses aux questions des journalistes ; version définitive de la
déclaration liminaire, des questions des journalistes et des réponses du Général (58
vues numériques).
Mots-clés : aide aux pays sous-développés, Algérie algérienne, Alliance atlantique,
armes atomiques, autodétermination, coopération, crise du charbon, décolonisation,
Défense nationale, désarmement nucléaire, détente internationale, développement
de l'Algérie, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, GPRA, Histoire, insurrection
algérienne, Marché commun, Nations unies, OTAN, peuple français, référendum
européen, relations Est-Ouest, système soviétique, Union française ; Gallieni,
Lyautey, président Bourguiba, président Eisenhower, Harold Macmillan, président
Roosevelt, président Truman ; Afrique, Algérie, Chine communiste, Congo belge,
États-Unis, Europe des Six, Grande-Bretagne, Guinée , État fédéral du Mali, MoyenOrient, Occident, Républiques africaines, République malgache, Russie, Sénégal,
Soudan, Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 234-251.
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5 septembre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Allocution prononcée à la Cour des comptes, à l'occasion de la séance solennelle de
rentrée le 20 septembre 1960 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve
annotée et version définitive (11 vues numériques).
Mots-clés : chambres des comptes, comptes publics, Cour des comptes ; Vincent
Bourrel, procureur général, Roger Léonard, Premier Président, Napoléon Ier.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 251-252.
20 septembre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué publié à la suite du Conseil des ministres le 21 septembre 1960 :
brouillon manuscrit autographe et version définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; Europe, Mali,
ONU, République du Cameroun, République Centre Africaine, République de Côte
d'Ivoire, République du Congo, République du Dahomey, République du Gabon,
République de la Haute-Volta, République de Madagascar, République du Niger,
République du Tchad, République du Togo, Sénégal, Soudan, Union française.
21 septembre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Communiqué non diffusé, faisant suite à la déclaration du maréchal Tito, président
de la République de Yougoslavie, à l'ONU le 23 septembre 1960 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et deuxième épreuve annotée (6
vues numériques).
Mots-clés : Assemblée générale des Nations unies, autodétermination, citoyens
yougoslaves ; maréchal Tito ; Algérie.
23 septembre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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11
Communiqué faisant suite à une lettre du Président Eisenhower à cinq chefs d'État,
au sujet d'une rencontre éventuelle entre lui-même et Nikita Khrouchtchev, le 3
octobre 1960 : première épreuve annotée et deuxième épreuve annotée (5 vues
numériques).
Mots-clés : Assemblée générale des Nations unies ; Président Eisenhower, Nikita
Khrouchtchev ; États-Unis.
3 octobre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Voyage dans le Rhône, Isère, Savoie et Haute-Savoie, 6-9 octobre 1960 : 1) allocution
prononcée à Grenoble (Isère) le 7 octobre 1960 ; 2) allocution prononcée à Annecy
(Haute-Savoie) le 8 octobre 1960 : 1) brouillon manuscrit autographe ; 2) brouillon
manuscrit autographe du début de l'allocution (15 vues numériques).
Mots-clés : 1) Algérie algérienne, Alliance atlantique, armements nucléaires,
autodétermination, Compagnon de la Libération, Croix de la Libération, cohésion
nationale, coopération, Défense nationale, États européens, Deuxième Guerre
mondiale, faim dans le monde, Libération, Nations unies, peuples européens,
Victoire ; Algérie, Grenoble, Europe, Vercors ; 2) armée française, armée sarde,
Deuxième Guerre mondiale, Libération, plébiscite ; Cavour, Napoléon III, roi VictorEmmanuel ; Annecy, Magenta, Savoie, Solférino.
Voir aussi : Arch. nat., 5AG1/190 (notamment pour le texte complet de l'allocution
d'Annecy).
9 octobre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Toast adressé à Bhumibol Adulyadej, roi de Thaïlande, palais de l'Élysée le 11
octobre 1960 : première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, troisième
épreuve annotée et version définitive (10 vues numériques).
Mots-clés : Histoire ; reine Sirikit, roi Chulalong-Korn, Louis XIV, roi Narai ;
Thaïlande.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 253-254.
11 octobre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
14
Voyage dans les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, les Alpes-Maritimes et la
principauté de Monaco, 21-23 octobre 1960, allocutions prononcées à Gap le 21
octobre 1960 et à Nice le 22 octobre 1960 : brouillon manuscrit autographe des
notes (10 vues numériques).
Mots-clés : Algérie algérienne, allié atlantique, autodétermination, coopération, 18
juin 1940, Défense nationale, insurrection algérienne, Nations unies, peuple français
; Michel Debré ; Albanie, Algérie, Asie, Empire soviétique, Europe, Hongrie,
Bulgarie, Esthonie, Lettonie, Lithuanie, Maroc, Nouveau Monde, Moscou, Occident,
Pékin, Pologne, Prusse, Républiques africaines, République malgache, Roumanie,
Saxe, Tchécoslovaquie, Tunisie.
Voir aussi : Arch. nat., 5AG1/192.
24 octobre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
1) Allocution de bienvenue adressée à Philibert Tsiranana, président de la
République malgache, le 26 octobre 1960 ; 2) toast adressé à Philibert Tsiranana,
palais de l'Élysée, le 26 octobre 1960 : brouillons manuscrits autographes (8 vues
numériques).
Mots-clés : 1) Communauté, République malgache ; 2) chef d'État, Palais des rois,
République malgache ; Afrique, Afrique du Sud, Asie, Madagascar, Océan Indien,
Tananarive.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 254-255 ; 2) p. 255-256.
26 octobre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 4 novembre
1960 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version
définitive (25 vues numériques).
Mots-clés : Algérie algérienne, Algérie soviétique, Assemblée nationale,
autodétermination, Constitution, coopération, État, GPRA, indépendance,
Institutions, pacification, plan de Constantine, rébellion, référendum, souveraineté,
Union française ; Afrique, Algérie, Chine communiste, Empire soviétique, Maroc,
Républiques africaines, République malgache, Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 256-262.
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4 novembre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Communiqué au sujet de la nomination de Louis Joxe comme ministre d'État,
chargé des Affaires algériennes, le 22 novembre 1960 : brouillon manuscrit
autographe et version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : Affaires algériennes, Éducation nationale Pierre Guillaumat, Louis Joxe.
22 novembre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 20 décembre
1960 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version
définitive (23 vues numériques).
Mots-clés : Algérie algérienne, association de l'Algérie avec la France,
autodétermination, Constitution, coopération, Deuxième Guerre mondiale, droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, indépendance, insurrection, Institutions, peuple
français, plan de Constantine, populations algériennes, puissance nucléaire,
référendum ; Algérie, Europe, Républiques africaines, République malgache.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 262-266.
20 décembre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 31 décembre
1960 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version
définitive (21 vues numériques).
Mots-clés : Algérie algérienne, désarmement, détente internationale, développement
de la France, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, équilibre financier,
institutions nouvelles, jeunesse multipliée, niveau de vie, participation des
travailleurs à la marche des entreprises, progrès, référendum, Républiques
africaines, République malgache, Union française, voeux à la France ; Afrique,
Algérie, Amérique, Asie, Empire soviétique, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 266-269.
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31 décembre 1960
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1433
6 janvier-28 juin 1961
1
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 6 janvier 1961
: brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (10
vues numériques).
Mots-clés : Algérie algérienne, autodétermination, histoire, référendum ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 274-275.
6 janvier 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration de la place Maréchal-de-Lattrede-Tassigny, Paris, le 15 janvier 1961 : brouillon manuscrit autographe (5 vues
numériques).
Mots-clés : Corps expéditionnaire, débarquement de Provence, France libre,
jeunesse, maquis, 1ere Armée, 14e Division, régiments d'Afrique ; Hitler, maréchal
Jean de Lattre de Tassigny, Vauvenargues ; Alpes, Alsace, Colmar, Danube, ForêtNoire, île d'Elbe, Indochine, Marseille, Paris, Rethel, Rhin, Strasbourg, Toulon,
vallée du Rhône, Wurtemberg.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 276-277.
15 janvier 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Toast adressé à Amory Houghton, ambassadeur des États-Unis en France, palais de
l'Élysée le 18 janvier 1961 : brouillon manuscrit autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : peuple américain, peuple français ; Amory Houghton, président
Eisenhower ; États-Unis.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 278.
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18 janvier 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué publié à la suite du Comité des affaires algériennes le 18 janvier 1961 :
brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : autodétermination, populations algériennes, rébellion ; Algérie.
18 janvier 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Toast adressé à Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, palais de l'Élysée, le 4
février 1961 : brouillon manuscrit autographe (4 vues numériques).
Communauté européenne, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale,
France combattante ; grande-duchesse de Luxembourg, prince Félix de
Luxembourg, prince Jean de Luxembourg ; Luxembourg.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 279-280.
4 février 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Communiqué faisant suite à la Conférence au sommet des six pays du Marché
commun, tenue au Quai d'Orsay, Paris, le 10 février 1961 : première épreuve
annotée, deuxième épreuve annotée, troisième épreuve annotée (11 vues
numériques).
Mots-clés : Commission permanente, Communauté économique européenne,
Conférence des Six, coopération politique, marché unique ; Belgique, Europe
occidentale, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
République fédérale d'Allemagne.
10 février 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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7
Allocution prononcée à la Maison de l'Amérique latine, Paris, le 21 février 1961 :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée (17 vues numériques).
Mots-clés : aide au développement, chrétienté, coopération, Deuxième Guerre
mondiale, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Droits de l'homme, France
combattante, Institut Pasteur, latinité, Libération, Marché commun ; Bolivar,
Auguste Comte, Victor Hugo, Lamartine, Miranda, Montesquieu, Pasteur, Pasteur
Vallery-Radot, Pedro II, Rousseau, Abelardo Saenz, ambassadeur d'Uruguay en
France, San Martin ; Amérique du Nord, Amérique latine, Atlantique, Empire des
Soviets, Espagne, Europe, Méditerranée, Occident, Portugal.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 280-283.
21 février 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration de l'aéroport d'Orly le 24 février
1961 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée (8 vues
numériques).
Mots-clés : aérogare d'Orly, aéroport de Paris, "La Caravelle", "Le Mirage",
"L'Alouette" ; Robert Buron, Hubert Maga, président du Dahomey, Nietzsche.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 283-284.
24 février 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Toast adressé à Léon M' Ba, président de la République du Gabon, palais de l'Élysée
le 22 mars 1961 : première épreuve annotée et version définitive (6 vues
numériques).
Mots-clés : amitié franco-gabonaise, Communauté, peuple français, peuple
gabonais, coopération ; Louis-Édouard Bouet-Willaumez, Denis Rapontchombo, roi
du Gabon, Louis, roi du Gabon ; Gabon.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 285-286.
23 mars 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
10
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée le 11 avril 1961 : version définitive
de la déclaration liminaire du Général, des questions des journalistes et des réponses
du Général ; réponse à la question concernant l'Algérie : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée et deuxième épreuve annotée ; réponse à la
question concernant les Nations unies : brouillon manuscrit autographe et première
épreuve annotée ; réponse à la question concernant l'arme nucléaire : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée ; réponse à la question concernant
la visite en France de John F. Kennedy et l'Alliance atlantique : brouillon manuscrit
autographe et première épreuve annotée ; réponse à la question concernant la
réforme de la Constitution : brouillon manuscrit autographe et première épreuve
annotée ; réponse à la question concernant le Congo (non traitée pendant la
conférence de presse) : brouillon manuscrit autographe (93 vues numériques).
Mots-clés : Affaire algérienne, Alliance atlantique, arme atomique, Assemblée
générale des Nations unies, association de l'Algérie et de la France,
autodétermination, cessez-le-feu, Communauté, communisme, conférence de
Melun, Conseil de sécurité, Constitution, coopération, décolonisation, Défense
nationale, développement national, droit des populations à disposer d'elles-mêmes,
Deuxième Guerre mondiale, Empire colonial, État algérien, impérialisme soviétique,
indépendance, oeuvre coloniale, Nations unies, "paix des braves," pays sousdéveloppés, peuple algérien, peuple français, plan de Constantine, protectorat,
rébellion, référendum, Sénat de la Communauté, traités de 1815, défaite de 1870 ;
Ben Bella, Président Bourguiba, Hassan II, Président Kennedy, Mohammed V,
Président Roosevelt, Président Truman ; Afrique, Algérie, Allemagne, Asie,
Brazzaville, Chine, Congo, Grande-Bretagne, États-Unis, Europe, Liban,
Madagascar, Maroc, Sahara, Syrie, Tunisie, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 286-304.
11 avril 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Visite d'État en France, de Léopold Senghor, président de la République du Sénégal,
et de son épouse, 19-22 avril 1961 : 1) allocution de bienvenue, Orly, 19 avril 1961 ; 2)
toast adressé à Léopold Senghor, palais de l'Élysée, 19 avril 1961 : 1) brouillon
manuscrit autographe ; 2) première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et
version définitive (12 vues numériques).
Mots-clés : Léopold Senghor ; deux Guerres mondiales, État, Libération, Nation,
peuple sénégalais, République sénégalaise, Afrique, Europe, Sénégal.
Publ. : [2) uniquement] Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans
l’attente", Paris, Plon, 1970, p. 304-305.

551

Archives nationales (France)

19 avril 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Message radiodiffusé et télévisé prononcé au palais de l'Élysée le 23 avril 1961 ("Ce
pouvoir a une apparence : un quarteron de généraux en retraite") : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (10 vues
numériques).
Mots-clés : article 16 de la Constitution, décolonisation, État, "pronunciamiento"
militaire, 18 juin 1940, indépendance nationale, République, Victoire ; Afrique,
Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 306-308.
23 avril 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Décision faisant suite à l'insurrection en Algérie, 24 avril 1961 : brouillon manuscrit
autographe et version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : affaire algérienne, directeur de la Sûreté nationale, Élysée, Métropole,
préfet de Police, Premier ministre, ministre d'État chargé des Affaires algériennes,
ministre des Armées, chefs d'état-major, Secrétaire général de la présidence de la
République.
24 avril 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Communiqué de la présidence de la République faisant suite à la reddition du
général Challe, le 26 avril 1961 : brouillon manuscrit autographe (2 vues
numériques).
Mots-clés : Gouvernement, Justice ; général Maurice Challe.
25 avril 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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15
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 8 mai 1961 :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée, version corrigée par une autre main que celle du Général, version définitive
(33 vues numériques).
Mots-clés : affaire algérienne, association de la France avec l'Algérie,
autodétermination, complot en Algérie, Constitution, coopération, Défense
nationale, Deuxième Guerre mondiale, expansion économique, Justice, Plan de
développement national, populations algériennes, progrès social,
"pronunciamiento", référendum, rencontres d'Évian, sécession, stabilité monétaire,
Victoire ; Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 310-314.
8 mai 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Discours prononcé à l'occasion du transfert aux Invalides des cendres du maréchal
Lyautey, le 10 mai 1961 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve
annotée, deuxième épreuve annotée, troisième épreuve annotée et version définitive
(20 vues numériques).
Mots-clés : colonisateur, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, État souverain,
Grande Guerre, Marocains, officier, Résident général de France au Maroc, saintcyrien ; maréchal Lyautey ; Afrique du Nord, Invalides, Maroc, Paris.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 315-317.
10 mai 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Communiqué, à l'issue du Conseil des ministres, au sujet du droit de réquisition des
personnels des services publics, en cas de grève , 19 mai 1961 : brouillon manuscrit
autographe et version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : augmentations de traitement, droit de réquisitionner les personnels des
services publics, finances de l'État.
19 mai 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
18
Visite d'État en France, du roi des Belges, Baudouin Ier, et de son épouse, la reine
Fabiola, 24-27 mai 1961 : 1) allocution de bienvenue, Orly, 24 mai 1961 ; 2) toast
adressé à Baudouin Ier, roi des Belges, palais du Louvre, le 24 mai 1961 : 1) brouillon
manuscrit autographe ; 2) brouillon manuscrit autographe, première épreuve
annotée et version définitive (13 vues numériques).
Mots-clés : 1) République française, visite d'État ; Belgique ; roi Albert Ier, roi
Baudouin Ier, reine Élisabeth, reine Fabiola ; 2) Belges, Deux Guerres mondiales, roi
et reine des Belges, Victoire ; Belgique, Europe.
Publ. [2) uniquement] : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans
l’attente", Paris, Plon, 1970, p. 317-318.
24 mai 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Visite d'État en France, de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, et de
son épouse, Jacqueline Kennedy, 31 mai-2 juin 1961 : 1) allocution de bienvenue,
Orly, le 31 mai 1961 ; 2) toast adressé à JFK, palais de l'Élysée, le 31 mai 1961 : 1)
brouillon manuscrit autographe, version définitive ; 2) brouillon manuscrit
autographe et version définitive (corrections par une autre main que celle du
Général) (10 vues numériques).
Mots-clés : 1) Américains, président des États-Unis JFK, Jacqueline Kennedy ;
États-Unis ; 2) homme d'État, monde communiste, Première Guerre mondiale,
Deuxième Guerre mondiale, Libération, Victoire ; États-Unis, Europe, Pacifique ;
JFK, Jacqueline Kennedy.
Publ. [2) uniquement] : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans
l’attente", Paris, Plon, 1970, p. 319-320.
31 mai 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Communiqué faisant suite à la visite d'État en France de JFK, président des ÉtatsUnis, 2 juin 1961 : première épreuve annotée (4 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, amitié franco-américaine, assistance aux pays sousdéveloppés, monde communiste ; général de Gaulle, président Kennedy ; Afrique,
Amérique latine, Asie, Berlin, États-Unis, Union soviétique.
2 juin 1961
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Visite d'État en France, de Félix Houphouët-Boigny, président de la République de
Côte-d'Ivoire, et de son épouse, 7-10 juin 1961 : 1) allocution de bienvenue, Orly, le 7
juin 1961 ; 2) toast adressé à Félix Houphouët-Boigny, palais de l'Élysée, le 7 juin
1961 : 1) brouillon manuscrit autographe ; 2) brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée et version définitive (15 vues
numériques).
Mots-clés : 1) homme d'État, président de la République de Côte-d'Ivoire ; 2) chef
d'État africain, Constitution, coopération, Deux Guerres mondiales, État,
indépendance ; Félix Houphouët-Boigny ; Afrique, Europe, République de Côted'Ivoire.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 321 ; 2) p. 322-323.
8 juin 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Visite d'État en France, de Heinrich Luebke, président de la République fédérale
d'Allemagne, et de son épouse, 20-23 juin 1961 : 1) allocution de bienvenue, Orly, le
20 juin 1961 ; 2) toast adressé à Heinrich Luebke, palais de l'Élysée, le 7 juin 1961 : 1)
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, version définitive ; 2)
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve
annotée, troisième épreuve annotée, version définitive (28 vues numériques).
Mots-clés : 1) président de la République fédérale d'Allemagne ; Allemagne ; 2) aide
aux peuples sous-développés, Allemands, Français, détente internationale, Deux
Guerres mondiales, menace soviétique, rideaux de fer ; Konrad Adenauer ; Belgique,
Elbe, Europe, Hollande, Italie, Luxembourg, Rhin.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 324 ; 2) p. 325-327.
20 juin 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Projet de communiqué au sujet des travaux entrepris par les autorités tunisiennes,
en mars 1960, dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France à La
Marsa, 28 juin 1961 : première épreuve annotée (3 vues numériques).
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Mots-clés : ambassade de France en Tunisie, échange d'ambassadeurs,
Gouvernement français, Gouvernement tunisien, résidence de l'ambassadeur de
France en Tunisie ; La Marsa.
28 juin 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1434
12 juillet-29 décembre 1961
1
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 12 juillet 1961
: brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (31
vues numériques).
Mots-clés : agriculture, aménagement du territoire, association de la France avec
l'Algérie, autodétermination, Constitution, coopération, décolonisation, détente
internationale, Gouvernement, Deux Guerres mondiales, État, expansion
économique, fête nationale, indépendance, insurrection algérienne, jeunesse,
Marché commun, enseignement, infrastructures, institutions, logements, natalité,
Parlement, populations algériennes, Premier ministre, production industrielle,
progrès social, grande puissance, Soviets, urbanisme ; Nikita Khrouchtchev ; Afrique
noire, Algérie, Allemagne, Berlin, Grande-Bretagne, République malgache, Union
soviétique.
Publ : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 327-332.
12 juillet 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Page 1 d'un communiqué au sujet de l'évacuation de la base de Bizerte, Tunisie, le 28
juillet 1961 : première épreuve annotée (3 vues numériques).
Mots-clés : accord du 20 mars 1956, base de Bizerte, Défense, indépendance de la
Tunisie, traité du Bardo ; général de Gaulle ; Bizerte, Méditerranée occidentale,
Tunisie.
28 juillet 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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3
Communiqué à l'issue du Conseil de Défense, le 17 août 1961 : première épreuve
annotée, deuxième épreuve annotée (4 vues numériques).
Mots-clés : Défense nationale, détente internationale, Gouvernement français,
territoire national ; Allemagne, Berlin-Est.
17 août 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée le 5 septembre 1961 : réponses aux
questions posées par les journalistes, classées par question posée : 1) Algérie :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée ; 2) Berlin : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée ; 3) Agriculture : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée ; 4) Bizerte : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée ; 5) Conclusion : brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, version définitive des questions posées, des
réponses du Général et de la conclusion (65 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, Alliance atlantique, armements atomiques, association de
l'Algérie et de la France, autodétermination, conférence de Genève, coopération,
décolonisation, Défense nationale, désarmement, détente internationale,
développement national, État algérien, FLN, jeunesse, Marché commun, monde
communiste, Nations unies, OTAN, question algérienne, référendum, réunion de
Potsdam, Soviets ; Bourguiba ; Afrique noire, Algérie, Berlin, Bizerte, Edjélé, ÉtatsUnis, Europe, Grande-Bretagne, Hassi Messaoud, Maroc, Mensel-Bourguiba,
Occident, République fédérale d'Allemagne, Russie, Sahara, Tunisie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 333-349.
5 septembre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres, au sujet de la fin de l'application de
l'article 16 de la Constitution, 20 septembre 1961 : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée et version définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : article 16, Constitution, État, Gouvernement, Parlement ; Algérie.
20 septembre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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6
Visite d'État en France de Hamani Diori, président de la République du Niger, et de
son épouse, 27-30 septembre 1961 : 1) allocution de bienvenue, Orly, le 27
septembre 1961 ; 2) toast adressé à Hamani Diori, palais de l'Élysée, le 27 septembre
1961 : 1) brouillon manuscrit autographe ; 2) première épreuve annotée, deuxième
épreuve annotée, version définitive (12 vues numériques).
Mots-clés : 1) Deux Guerres mondiales, État ; Niger ; 2) coopération, République du
Niger, Union africaine et malgache ; Hamani Diori ; Afrique, Agadès, Europe,
Maradi, Niamey, fleuve Niger, Zinder.
27 septembre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 2 octobre 1961
: brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, version définitive (22
vues numériques).
Mots-clés : aide aux pays sous-développés, autodétermination, bloc totalitaire,
coopération, désarmement, détente internationale, développement national, droit
des Algériens à disposer d'eux-mêmes, État algérien, "événements d'avril",
Gouvernement, Institutions, Parlement, grande puissance, Plan, rébellion
algérienne, référendum, solidité des finances, stabilité du Franc ; Algérie,
Allemagne, Atlantique, Europe, Oural.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 349-352.
2 octobre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Texte préparé à l'occasion de l'ouverture de l'exposition "7000 ans d'art en Iran", 3
octobre 1961 : première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée (6 vues
numériques).
Mots-clés : art iranien, civilisation achéménide, Islam, langue persane, littérature
persane ; Chosroès, Cyrus, Darius, Shah Abbas, Shah d'Iran ; Asie des nomades,
Inde, Iran, monde chinois, Orient Perse sassanide, Rome.
3 octobre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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9
Toast adressé à Jean Lesage, Premier ministre du Québec, palais de l'Élysée, le 5
octobre 1961 : brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée, version
définitive (11 vues numériques).
Mots-clés : Association des universités de langue française, Canadiens français,
coopération, délégation générale de la province de Québec ; Jean Lesage ; Canada,
Montréal, Nouveau Continent, Québec.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 353-354.
5 octobre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Visite d'État en France de Mohammed Reza Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse,
Farah Diba, 11-14 octobre 1961 : 1) allocution de bienvenue, Orly, le 11 octobre 1961 ;
2) toast adressé au Shah d'Iran, palais de l'Élysée, le 11 octobre 1961 : 1) brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée, version définitive ; 2) première
épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, troisième épreuve annotée, version
définitive (19 vues numériques).
Mots-clés : 1) Shah d'Iran, impératrice Farah ; Iran ; 2) Deuxième Guerre mondiale,
États, exposition "7000 ans d'art en Iran", Histoire ; Shah d'Iran, impératrice Farah,
Prince héritier ; Asie, Asie Mineure, Europe, Iran, Orient, Téhéran.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 355 ; 2) p. 356-357.
11 octobre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Visite d'État de Hubert Maga, président de la République du Dahomey, et de son
épouse, 25-28 octobre 1961 : 1) allocution de bienvenue, gare de Bry-sur-Marne, le
25 octobre 1961 ; 2) toast adressé à Hubert Maga, palais de l'Élysée, le 25 octobre
1961 : 1) brouillon manuscrit autographe, version définitive ; 2) brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, version
définitive (15 vues numériques).
Mots-clés : 1) coopération, État indépendant ; Hubert Maga ; Dahomey ; 2)
coopération, Enseignement, États africains, Gouvernement, Indépendance,
Parlement ; Afrique, Dahomey.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 358 ; 2) p. 359-360.
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25 octobre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Communiqué au sujet de propos prêtés au général de Gaulle dans la presse, 10
novembre 1961 : brouillon manuscrit autographe, version définitive (4 vues
numériques).
Mots-clés : Agence de presse ; général de Gaulle.
10 novembre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Allocution prononcée au Conseil économique et social, 17 novembre 1961 : brouillon
manuscrit autographe, page 3 de la première épreuve annotée, première épreuve
annotée (12 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, aménagement du territoire, Communauté européenne,
Conseil économique et social, Conseil supérieur du Plan, coopération, Défense
nationale, démographie, développement national, enseignement, États africains,
Gouvernement, infrastructures, jeunesse, logements, Parlement, Premier ministre,
IVe Plan, stabilité financière ; Émile Roche, Verret.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 361-363.
17 novembre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Visite d'État de l'abbé Fulbert Youlou, président de la République du Congo, 20-23
novembre 1961 : 1) allocution de bienvenue, gare de Bry-sur-Marne, le 23 novembre
1961 ; 2) toast adressé à l'abbé Fulbert Youlou, palais de l'Élysée, le 20 novembre
1961 : 1) brouillon manuscrit autographe, version définitive ; 2) brouillon manuscrit
autographe, première épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, version
définitive (16 vues numériques).
Mots-clés : 1) coopération, Deuxième Guerre mondiale, États africains ; CongoBrazzaville ; 2) Communauté, conférence de Brazzaville, droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, États africains et malgache, Histoire, Indépendance, Libération,
Résistance, Victoire ; Pierre Savorgnan de Brazza, Félix Éboué, général Koenig,
général Leclerc, général de Larminat ; Afrique équatoriale française, Brazzaville,
560

Archives nationales (France)

Congo, Congo de Léopoldville, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 364 ; 2) p. 365-367.
20 novembre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Allocution prononcée à Strasbourg, place de Broglie, à l'occasion du 17e anniversaire
de la Libération, le 23 novembre 1961 : brouillon manuscrit autographe, première
épreuve annotée, deuxième épreuve annotée, version définitive (33 vues
numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, armée française, armement atomique,
autodétermination, Bloc soviétique, coopération, Défense nationale, Deux Guerres
mondiales, 2e division blindée, État algérien, France libre, Histoire, indépendance
nationale, Libération, lien d'association, politique des garanties, Première Armée ;
général Leclerc ; Afrique du Nord, Algérie, Alsace, côte atlantique, Érythrée, États
africains, Europe, Italie, Le Fezzan, Libye, Phalsbourg, République malgache, Rhin,
Saverne, Strasbourg, Tunisie, Vosges.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 367-371.
23 novembre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 29 décembre
1961 : page de notes mss en vue de l'allocution, brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée, version définitive (23 vues numériques).
Mots-clés : Armée française, association des communautés algériennes,
Constitution, coopération, démographie, développement national, équilibre
financier, État algérien, Europe des Six, expansion, jours de grèves, Plan, Premier
ministre, problème algérien, système soviétique, voeux ; Afrique, Afrique du Nord,
Algérie, Allemagne, Asie, Europe, Russie soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 372-376.
29 décembre 1961
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AG/5(1)/1435
1er janvier-26 juin 1962
1
Ordre aux armées, 1er janvier 1962 : brouillon manuscrit autographe et version
définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : voeux, Défense nationale Algérie, Europe
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 379.
1er janvier 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée à l'occasion de la présentation des voeux des Corps constitués,
palais de l'Élysée, 1er janvier 1962 : brouillon manuscrit autographe et version
définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : corps de l'État, État, développement national, rôle international, voeux.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 380.
1er janvier 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Réponse aux voeux de Mgr Bertoli, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique,
palais de l'Élysée, 1er janvier 1962 : brouillon manuscrit autographe et version
définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : Corps diplomatique, États du monde, nonce apostolique, pape, voeux.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 381-382.
1er janvier 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué de la présidence de la République au sujet de déclarations faites en
privé, prêtées au général de Gaulle, 13 janvier 1962 : brouillon manuscrit autographe
et version définitive (5 vues numériques).
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Mots-clés : presse ; Algérie
13 janvier 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Communiqué de la présidence de la République au sujet de la démission de Wilfrid
Baumgartner, ministre des Finances et des Affaires économiques, et de la
nomination de Valéry Giscard d'Estaing, 18 janvier 1962 : brouillon manuscrit
autographe et version définitive (2 vues numériques).
Mots-clés : ministre des Finances et des Affaires économiques ; Wilfrid
Baumgartner, Valéry Giscard d'Estaing.
18 janvier 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Communiqué à l'issue des Conseils de Défense des 18 et 19 janvier 1962 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : Force nucléaire nationale, transfert de l'armée française de l'Algérie vers
la Métropole ; Algérie.
19 janvier 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée le 5 février 1962
: deuxième épreuve annotée (23 vues numériques).
Mots-clés : affaire d'Algérie, affaire des barricades, agriculture, Alliance atlantique,
arme atomique, autodétermination, coopération, décolonisation, Défense nationale,
démographie, développement national, enseignement, État algérien, exécutif
provisoire algérien, Histoire, insurrection algérienne, jeunesse, Kabyles, monnaie,
OAS, Plan, politique étrangère, progrès scientifique et technique, progrès social,
Traité de Rome, Union européenne ; Shakespeare ; Algérie, Allemagne, Berlin,
Grande-Bretagne, Sahara, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 382-387.
5 février 1962
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Communiqué à l'issue de la réception des généraux et des amiraux commandant les
régions militaires, palais de l'Élysée, 24 février 1962 : première épreuve annotée et
version définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : amiraux, commandement, généraux, régions militaires, navales et
aériennes.
24 février 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Projet de communiqué concernant la réunion du Comité de désarmement à Genève,
5 mars 1962 : première épreuve annotée (4 vues numériques).
Mots-clés : assemblée générale des Nations unies, Comité de désarmement,
Gouvernement français ; Nikita Khrouchtchev.
5 mars 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Visite d'État de François Tombalbaye, président de la République du Tchad, 14-17
mars 1962 ; allocution de bienvenue, gare de Bry-sur-Marne, le 14 mars 1962 :
brouillon manuscrit autographe et version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : État indépendant, France libre, président de la République du Tchad ;
Tchad.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 388.
14 mars 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Toast adressé à François Tombalbaye, palais de l'Élysée, le 14 mars 1962 : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (8 vues
numériques).
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Mots-clés : coopération, France libre ; Félix Éboué, général Leclerc, René Pleven,
François Tombalbaye ; Afrique, Congo, Europe, Niger, Nil, Sahara, Tchad.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 389-390.
14 mars 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée pour annoncer
le résultat des accords d'Évian, le 18 mars 1962 : brouillon manuscrit autographe,
première épreuve annotée et version définitive (11 vues numériques).
Mots-clés : Algérie indépendante, armée française, association avec la France,
cessez-le-feu, coopération, État, Institutions, peuple algérien, peuple français.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 391-393.
18 mars 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Message au Parlement, 20 mars 1962 : brouillon manuscrit autographe, première
épreuve annotée et version définitive (9 vues numériques).
Mots-clés : autodétermination, cessez-le-feu, Constitution, coopération, déclaration
gouvernementale du 19 mars 1962, État algérien indépendant, FLN, Gouvernement,
négociations d'Évian, Parlement, référendum ; Algérie.
Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris, Plon,
1970, p. 393-395.
20 mars 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 26 mars 1962
: brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (13
vues numériques).
Mots-clés : accords d'Évian, affaire algérienne, armée française, association de la
France avec l'Algérie, autodétermination, cessez-le-feu, colonisation, coopération,
déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, État algérien, peuple français,
référendum ; Afrique noire, Algérie, République malgache, Sahara.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 395-397.
26 mars 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 6 avril 1962 :
brouillon manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (13
vues numériques).
Mots-clés : association, autodétermination, colonisation, Constitution, coopération,
Parlement, question algérienne, rébellion algérienne, référendum ; Algérie,
Républiques africaines, République malgache.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 398-399.
6 avril 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Toast adressé à Maurice Yaméogo, président de la République de Haute-Volta,
palais de l'Élysée, le 11 avril 1962 : première, deuxième et troisième épreuves
annotées (10 vues numériques).
Mots-clés : coopération, deux Guerres mondiales ; Maurice Yaméogo ; Haute-Volta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 400-401.
11 avril 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
1) Communiqué de la Présidence de la République au sujet de la nomination de
Georges Pompidou, Premier ministre, 14 avril 1962 ; 2) Communiqué au sujet de la
composition du Gouvernement et liste imprimée des membres du Gouvernement, 14
avril 1962 ; 3) Communiqué au sujet de la démission du Gouvernement de Michel
Debré et remerciements adressés par le général de Gaulle au Gouvernement, 14 avril
1962 ; 4) Lettre de démission de Michel Debré, Premier ministre, 13 avril 1962 ; 5)
Lettre du général de Gaulle à Michel Debré, 14 avril 1962 : 1) Première épreuve
annotée ; 2) Première épreuve annotée ; 3) Première épreuve annotée ; 4) Version
définitive (copie, pelure) ; 5) Version définitive (copie) (6 vues numériques).
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Mots-clés : Gouvernement, Premier ministre, Conseil des ministres ; Georges
Pompidou.
Réf. : 4) et 5) Voir Arch. nat., 5AG1/1699.
14 avril 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Communiqué au sujet du maintien de l'ordre en Algérie, 4 mai 1962 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : accords d'Évian, autodétermination, cessz-le-feu, maintien de l'ordre en
Algérie.
4 mai 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 15 mai 1962 : brouillon manuscrit
autographe des questions des journalistes (incluse la question des relations de la
France avec l'Afrique du Nord), de la déclaration liminaire du Général, des réponses
de ce dernier, classées par question : 1) Plan Fouchet et Europe des Six ; 2)
Oppositions à ce projet à l'étranger et débat à l'Assemblée nationale ; 3)
Négociations au sujet de l'Allemagne ; 4) Participation de la France à l'OTAN ; 5)
Désarmement [manque question sur les relations de la France avec l'Afrique du
Nord] ; version définitive de la déclaration liminaire du Général, des questions des
journalistes et des réponses du Général (incluse la question sur les relations de la
France avec l'Afrique du Nord) ; première version annotée [manque question sur les
relations de la France avec l'Afrique du Nord] (72 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, accords d'Évian, Alliance atlantique, arme atomique,
Assemblée parlementaire européenne, autodétermination, Communauté
économique européenne, Conférence de Bengui, Conférence de Genève, Conseil de
l'Europe, construction européenne, coopération, décolonisation, Défense nationale,
désarmement, détente internationale, élection du Président de la République au
suffrage universel, État algérien indépendant, Europe intégrée, guerre froide,
Institutions, Marché commun, mur de Berlin, OTAN, Parlement, pays sousdéveloppés, plan Fouchet, question allemande, Soviets, Traité de Rome ; Habib
Bourguiba, Hassan II ; Afrique du Nord, Algérie, Atlantique, États africains, ÉtatsUnis, Europe des Six, Grande-Bretagne, Grèce, Maroc, Mauritanie, Oural, pays de
l'Est, République malgache, Russie soviétique, Sahara.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 401-417.
15 mai 1962
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Communiqué au sujet de la démission du Gouvernement des cinq ministres MRP, 21
mai 1962 : brouillon manuscrit autographe (2 vues numériques).
Mots-clés : démission du Gouvernement ; Paul Bacon, Robert Buron, Joseph
Fontanet, Pierre Pfimlin, Georges Pompidou, Maurice Schumann.
21 mai 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Visite d'État en France de Moktar Ould Daddah, président de la République
islamique de Mauritanie, et de son épouse, 23-26 mai 1962 : 1) allocution de
bienvenue, Orly, 23 mai 1962 ; 2) toast adressé à Moktar Ould Daddah, palais de
l'Élysée, 23 mai 1962 : 1) Brouillon manuscrit autographe et version définitive ; 2)
Brouillon manuscrit autographe, première et deuxième épreuves annotées, version
définitive (17 vues numériques).
Mots-clés : 1) État souverain ; Moktar Ould Daddah ; République islamique de
Mauritanie ; 2) Coopération, État, Maures ; Afrique noire, Atlantique, Maghreb,
Mauritanie, Sahara.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 417-418 ; 2) p. 418-419.
23 mai 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 8 juin 1962 :
brouillon manuscrit autographe, première et deuxième épreuves annotées et version
définitive (24 vues numériques).
Mots-clés : affaire des barricades, autodétermination,communauté française,
communauté musulmane, Constitution, coopération, Défense nationale,
développement national, État, Europe, garanties de l'autodétermination,
insurrection d'avril 1961, Institutions, pays sous-développés, plan de Constantine,
question algérienne, rébellion musulmane, République algérienne, Soviets ; Afrique,
Algérie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 420-423.
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8 juin 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Toast adressé à David Dacko, président de la République centrafricaine, palais de
l'Élysée, le 20 juin 1962 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième
épreuves annotées (9 vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, France libre, Libération ; Barthélémy
Boganda, David Dacko ; Bangui, Chari, Oubangui, République centrafricaine.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 424-425.
20 juin 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
Toast au déjeuner adressé à Alfons Gorbach, chancelier fédéral d'Autriche, palais de
l'Élysée, le 26 juin 1962 : brouillon manuscrit autographe et première épreuve
annotée (7 vues numériques).
Mots-clés : Europe ; Alfons Gorbach, Bruno Kreisky, Adolf Schärf ; Autriche, Paris,
Vienne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III "Dans l’attente", Paris,
Plon, 1970, p. 425-426.
26 juin 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1436
2 juillet-31 décembre 1962
1
Visite d'État de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d'Allemagne
(2-8 juillet 1962) : allocution de bienvenue (Orly, 2 juillet 1962) : brouillon
manuscrit autographe, première épreuve annotée et version définitive (7 vues
numériques).
Mots-clés : coopération ; Konrad Adenauer ; Allemagne, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l'attente", Paris,
Plon, 1970, p. 427.
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2 juillet 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Toast adressé à Konrad Adenauer, palais de l'Élysée, le 3 juillet 1962 : brouillon
manuscrit autographe, première, deuxième et troisième épreuves annotées (18 vues
numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, chrétienté, coopération, détente internationale,
Empires, Deux Guerres mondiales, régions sous-développées, rivalité francoallemande ; Konrad Adenauer, Bismarck, Césars, Charlemagne, Clemenceau,
Guillaume II, Louis XIV, Heinrich Lübke, Napoléon Ier, Charles Quint ; République
fédérale d'Allemagne, Atlantique, Belgique, Grande-Bretagne, Europe, Hollande,
Italie, Luxembourg.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l'attente", Paris,
Plon, 1970, p. 428-430.
3 juillet 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Allocution prononcée à Reims, à l'occasion du départ de Konrad Adenauer, le 8
juillet 1962 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième épreuves
annotées (11 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Germains, Gaulois, peuple allemand, peuple français ;
Konrad Adenauer, Heinrich Lübke ; Allemagne, Atlantique, Bordeaux, États
occidentaux, Paris, Reims, Rouen, Versailles.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome III, "Dans l'attente", Paris,
Plon, 1970, p. 430-431.
8 juillet 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Déclaration publiée au "Journal officiel" relative à l'indépendance de l'Algérie, 4
juillet 1962 : première épreuve annotée (4 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, indépendance de l'Algérie, peuple français, populations
algériennes, référendum, scrutin d'autodétermination.
4 juillet 1962
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Communiqué de la présidence de la République relative à la démission du général
Lauris Norstad, commandant suprême des Forces alliées en Europe, 21 juillet 1962 :
brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, commandant suprême des Forces alliées en Europe,
Gouvernement américain, Gouvernement français, OTAN ; général Lauris Norstad.
21 juillet 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Voyage officiel en République fédérale d'Allemagne (4-9 septembre 1962) : 1)
allocution d'arrivée prononcée à Bonn, le 4 septembre 1962 ; 2) réponse au toast
prononcé par Heinrich Lübke, président de la République fédérale d'Allemagne,
château de Brühl, le 4 septembre 1962 ; 3) allocution prononcée en allemand, hôtel
de ville de Bonn, le 5 septembre 1962 ; 4) allocution prononcée en allemand, usines
Thyssen, Duisburg-Hamborn, le 6 septembre 1962 ; 5) allocution prononcée en
allemand, hôtel de ville de Cologne, le 5 septembre 1962 ; 6) allocution prononcée en
allemand, La Redoute, Düsseldorf, le 6 septembre 1962 ; 7) allocution prononcée en
français devant les officiers de l'École de guerre allemande, Hambourg, le 7
septembre 1962 ; 8) allocution prononcée à Hambourg, le 7 septembre 1962 ; 9)
allocution prononcée en allemand, place de l'Odéon, Munich, le 8 septembre 1962 ;
10) allocution à la jeunesse allemande prononcée en allemand, cour du château,
Ludwigsburg, le 9 septembre 1962 ("Je vous félicite, ensuite, d'être de jeunes
Allemands, c'est-à-dire, les enfants d'un grand peuple. Oui ! D'un grand peuple !") :
1) brouillon manuscrit autographe, première et deuxième épreuves annotées ; 2)
brouillon manuscrit autographe, première, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième et sixième épreuve annotée (un seul mot corrigé) ; 3) brouillon manuscrit
autographe du texte en français, première épreuve annotée du texte en allemand,
texte manuscrit du texte en allemand par une autre main que celle du Général ; 4)
brouillon manuscrit autographe du texte en français, texte manuscrit du texte en
allemand par une autre main que celle du Général ; 5) brouillon manuscrit
autographe du texte en français, première épreuve annotée du texte en français,
deuxième épreuve annotée du texte en français par une autre main que celle du
Général, première et deuxième épreuves annotées du texte en allemand ; 6)
première et deuxième épreuves annotées du texte en français, première épreuve
annotée du texte en allemand ; 7) brouillon manuscrit autographe, première et
deuxième épreuves annotées ; 8) brouillon manuscrit autographe ; 9) brouillon
manuscrit autographe ; 10) brouillon manuscrit autographe, première et deuxième
épreuves annotées du texte en français, première épreuve annotée du texte en
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allemand par le général de Gaulle et par autre (65 vues numériques).
Mots-clés : 1) peuple allemand, peuple français ; Konrad Adenauer, Heinrich Lübke ;
République fédérale d'Allemagne ; 2) Communauté économique européenne,
coopération politique européenne, réconciliation franco-allemande, Soviets ; Konrad
Adenauer, Heinrich Lübke ; République fédérale d'Allemagne, Atlantique, ÉtatsUnis, Europe, Oural ; 3) peuple allemand, peuple français ; Allemagne, Bonn ; 4)
amitié franco-allemande, travail, peuple français, usines Thyssen ; Charles de Gaulle
; Ruhr ; 5) amitié franco-allemande ; Konrad Adenauer ; Allemagne, Cologne,
Europe, Rhin ; 6) amitié franco-allemande ; Charles de Gaulle ; Düsseldorf ; 7)
Alliance atlantique, amitié franco-allemande, coopération militaire, guerres, peuple
allemand, peuple français, service sous les armes, soldats allemands, soldats
français, union franco-allemande ; général de Gaulle, Carl Zuckmayer ; Europe,
Rhin ; 8) amitié franco-allemande ; Charles de Gaulle ; Allemagne, Hambourg ; 9)
amitié franco-bavaroise ; Allemagne, Bavière, Munich ; 10) coopération francoallemande, jeunesse allemande, jeunesse française, peuple allemand, peuple
français, progrès, régions sous-développées ; Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970 ; 1) p. 3 ; 2) p. 4-6 ; 3) texte allemand, p. 6-7 ; texte français, p. 7 ; 4) texte
allemand, p. 10 ; texte français, p. 11 ; 5) texte allemand, p. 7-8 ; texte français, p. 8 ;
6) texte allemand, p. 9 ; texte français, p. 9 ; 7) p. 12-13 ; 9) texte allemand, p. 14 ;
texte français, p. 14-15 ; 10) texte allemand, p. 15-17 ; texte français, p. 17-18.
Sur le document n° 8, non publié, voir 5AG1/119 (texte en allemand).
9 septembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 20 septembre
1962 : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième épreuves
annotées, version définitive (31 vues numériques).
Mots-clés : Chef de l'État, conflit algérien, Constitution de la Ve République,
coopération, décolonisation, Défense nationale, élection du président de la
République au suffrage universel, équilibre des pouvoirs, État, Gouvernement,
guerre d'Indochine, indépendance nationale, mai 1958, Parlement, peuple français,
progrès, référendum, souveraineté nationale ; Afrique noire, Allemagne, États-Unis,
Grande-Bretagne, Russie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 20-24.
20 septembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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8
Visite d'État de Olaf V, roi de Norvège (25-29 septembre 1962 : allocution de
bienvenue, gare d'Austerlitz, le 25 septembre 1962 : brouillon manuscrit autographe
et version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : peuple français, peuple norvégien, Deuxième Guerre mondiale ; Olaf V
de Norvège ; Norvège, Paris.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 20-24.
25 septembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Toast adressé à Olaf V, roi de Norvège, palais de l'Élysée, le 26 septembre 1962 :
première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième épreuves annotées (19 vues
numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, alliance franco-norvégienne, Alliés, Deuxième
Guerre mondiale, Libération, menace soviétique, peuple français, peuple norvégien ;
Charlemagne, Haakon VII, Edvard Grieg, Ludvig Holberg, Henrik Ibsen, Olav V ;
Europe, Narvik, Normandie, Norvège.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 26-28.
26 septembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Message au Parlement, 2 octobre 1962 : première épreuve annotée et version
définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : Constitution, élection du président de la République au suffrage
universel, État, Gouvernement, Parlement, peuple français, référendum.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 28-29.
2 octobre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 4 octobre
1962 : brouillon manuscrit autographen, première et deuxième épreuves annotées
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(manque p. 1; une page manuscrite autographe entre la p. 2 et la p. 3), troisième
épreuve annotée (p. 3 et 4 seulement), quatrième épreuve annotée et version
définitive (22 vues numériques).
Mots-clés : aide aux pays sous-développés, attentats, chef de l'État, conflit algérien,
Constitution , coopération, coups d'État, décolonisation, Défense nationale, détente
internationale, élection du président de la République au suffrage universel,
équilibre des pouvoirs, essor de prospérité, État, Franc, peuple français, peuples de
l'Est et de l'Ouest, progrès social, référendum, régime des partis, unité nationale ; De
Gaulle ; Algérie, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 30-33.
4 octobre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 18 octobre
1962 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième épreuves annotées et
version définitive (14 vues numériques).
Mots-clés : attentats, chef de l'État, conflit algérien, Constitution, élection du
Président de la République au suffrage universel, État, grandeur, organisation des
pouvoirs publics, peuple français, progrès, prospérité, référendum, régime des
partis, subversion.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 34-36.
18 octobre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Visite d'État de Urho Kekkonen, président de la république de Finlande, et de son
épouse (24-27 octobre 1962) : 1) allocution de bienvenue, Orly, le 24 octobre 1962 ;
2) toast adressé à Urho Kekkonen, président de la République de Finlande, palais de
l'Élysée, le 24 octobre 1962 : 1) brouillon manuscrit autographe et version définitive
; 2) première, deuxième et troisième épreuves annotées et version définitive (16 vues
numériques).
Mots-clés : 1) Deuxième Guerre mondiale ; Urho Kekkonen ; Europe, Finlande ; 2)
Deuxième Guerre mondiale, Moyen Âge ; Urho Kekkonen, Olaf le Grand ; Finlande,
Sorbonne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 37 ; 2) p. 38-40.
24 octobre 1962
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Deux communiqués radiodiffusés à l'issue du Conseil des ministres, relatif aux
événements de Cuba et à une intervention du Conseil d'État, 24 octobre 1962 : 1)
brouillon manuscrit autographe et version définitive ; 2) brouillon manuscrit
autographe et version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : 1) Alliance atlantique, armes offensives soviétiques ; Cuba, Europe, mer
des Caraïbes, Washington ; 2) Conseil d'État, Constitution, contentieux
administratif, Justice, loi du 8 avril 1962, subversion criminelle en Algérie.
24 octobre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 26 octobre
1962 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième épreuves annotées et
version définitive (13 vues numériques).
Mots-clés : Constitution, élection du président de la République au suffrage
universel, État, grandeur, jeunesse, peuple français, progrès, prospérité.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 40-41.
26 octobre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Communiqué faisant suite au référendum du 28 octobre, 31 octobre 1962 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : élection du chef de l'État au suffrage universel, peuple français, prestige,
progrès.
31 octobre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
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Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 7 novembre
1962 : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième épreuves
annotées et version définitive (18 vues numériques).
Mots-clés : Constitution, élection du président de la République au suffrage
universel, État, grandeur, Parlement, partis politiques, prestige français,
référendum.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 42-44.
7 novembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Communiqué faisant suite aux résultats du premier tour des élections législatives, 21
novembre 1962 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (4 vues
numériques).
Mots-clés : élections législatives, État, progrès économique et social, référendum,
rénovation politique, situation internationale.
21 novembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Communiqué au sujet de la démission du Gouvernement Pompidou et de la
composition du nouveau Gouvernement Pompidou, 27 novembre 1962 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : Gouvernement, Premier ministre ; Georges Pompidou.
27 novembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Allocution prononcée aux obsèques nationales de René Coty, ancien président de la
République, Le Havre (Seine-Maritime), le 27 novembre 1962 : brouillon manuscrit
autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : Conseil constitutionnel, État, États étrangers, Grande Guerre, Institut,
Mai 1958, peuple français ; René Coty, La Bruyère.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 45-46.
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27 novembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Message à l'Assemblée nationale lue par Jacques Chaban-Delmas, son président, 11
décembre 1962 : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième
épreuves annotées (15 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, Assemblée nationale, chef de l'État, coopération,
Défense nationale, développement national, entreprise totalitaire, État,
Gouvernement, institutions, jeunesse, Parlement, peuple français, progrès culturel,
progrès économique et social, puissance militaire française, référendum, subversion,
Traité de Rome ; Algérie, États d'Afrique, Europe, Occident.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 47-49.
11 décembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Toast adressé au général Lauris Norstad, palais de l'Élysée, le 20 décembre 1962 :
brouillon manuscrit autographe et première épreuve annotée (6 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, armée américaine, Grand Commandement interallié
; général Lauris Norstad ; Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 51-52.
20 décembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, le 31 décembre
1962 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième épreuves annotées (12
vues numériques).
Mots-clés : affaire algérienne, Communauté économique européenne, coopération,
crise de Cuba, crise politique, Défense nationale, détente internationale, État,
institutions, Plan, prospérité, progrès démographique, économique et social, progrès
international, rapatriés, réconciliation franco-allemande, unité nationale, voeux de
Nouvel An, voeux pour la France ; Algérie, Angleterre, États d'Afrique, États
d'Amérique latine, États d'Asie, États-Unis, Europe occidentale, pays de l'Est,
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République algérienne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 52-55.
31 décembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
Voeux aux Armées, 31 décembre 1962 : brouillon manuscrit autographe et version
définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : armées de Terre, de Mer, de l'Air, conflit mondial, Défense nationale,
force atomique, puissance française, voeux.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 55.
31 décembre 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1437
1er janvier-26 juin 1963
1
Allocution prononcée lors de la présentation des voeux des corps constitués, 1er
janvier 1963 : brouillon manuscrit autographe (6 vues numériques).
Mots-clés : Corps constitués, État, fonction publique, progrès économique,
souveraineté nationale, voeux.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 59-60.
1er janvier 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 14 janvier 1963 : brouillon
manuscrit autographe des questions posées par les jounalistes, de la déclaration
liminaire du général de Gaulle et des réponses de celui-ci aux questions posées,
première version annotée des réponses aux questions posées par les journalistes : 1)
politique intérieure ; 2) refus à l'égard de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun ; 3) défense nationale et projet américain de force multilatérale ;
deuxième version annotée de la déclaration liminaire et des réponses aux questions
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1, 2 et 3 des journalistes ; en outre : question 4) coopération franco-allemande (74
vues numériques).
Mots-clés : accords des Bahamas, agriculture, Alliance atlantique, arme atomique,
Assemblée nationale, association du personnel à la marche des entreprises,
capitulation du Japon, Commission de Bruxelles, Commonwealth, Communauté
économique européenne, Concorde, Constitution, Continent, coopération francoallemande, Défense nationale, désarmement, Deux Guerres mondiales,
développement économique, dissuasion, élection du chef de l'État au suffrage
universel, éducation, équipement, État, force atomique française, force
multilatérale, fusées Polaris, Gouvernement, guerre atomique, hospitalisation,
industrie, institutions, jeunesse, logement, Marché commun, OTAN, personnes
âgées, peuple allemand, peuple anglais, peuple français, Plan, progrès social,
puissance française, réconciliation franco-allemande, référendum, Soviets, système
des partis, traité de Rome ; Konrad Adenauer, Winston Churchill, Michel Debré,
John Fitzgerald Kennedy, Heinrich Lübke, Harold Macmillan, Georges Pompidou ;
Allemagne fédérale, Belgique, Bonn, Caraïbes, Cologne, Cuba, Duisbourg,
Düsseldorf, États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, Hambourg, Hollande, Italie,
Luxembourg, Munich, Russie soviétique, Stuttgart.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 61-79.
14 janvier 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Toast adressé à Tage Erlander, Premier ministre de Suède, palais de l'Élysée, 15
janvier 1963 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (6 vues
numériques).
Mots-clés : Premier ministre ; Bourbons, Charles XII, Tage Erlander, GustaveAdolphe, Gustave VI Adolphe, Richelieu, rois Valois, Europe, Suède.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 79-80.
15 janvier 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué faisant suite à la visite officielle à Paris de Tage Erlander, 15 janvier
1963 : première version annotée et version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : Association à la Communauté économique européenne, Gouvernement
français, Marché commun, politique de neutralité, Premier ministre de Suède ;
Paris, nord de l'Europe ; Tage Erlander, général de Gaulle, Gustave VI Adolphe.
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15 janvier 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Allocution prononcée à l'École nationale d'administration [ENA], 19 janvier 1963 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version définitive (8
vues numériques).
Mots-clés : École nationale d'administration, État, puissance publique ; Michel
Debré, Valéry Giscard d'Estaing, Louis Joxe, Alain Peyrefitte, Olivier Philip.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 80-81.
19 janvier 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Toast adressé à Abelardo Saenz, ambassadeur d'Uruguay en France, palais de
l'Élysée, 30 janvier 1963 : première version annotée et version définitive (6 vues
numériques).
Mots-clés : Corps diplomatique ; Abelardo Saenz ; Amérique latine, Uruguay.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 82-83.
30 janvier 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Communiqué au sujet de prétendues déclarations faites à la presse par le général de
Gaulle, 6 février 1963 : brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : Chef de l'État, presse ; général de Gaulle.
6 février 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Allocution prononcée à l'École miltaire, Paris, 15 février 1963 : brouillon manuscrit
autographe, première version annotée, deuxième version annotée (manquent p. 1, 5,
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6, 7) et version définitive (22 vues numériques).
Mots-clés : Allemagne nazie, Antiquité, armes atomiques, armes à feu, armes
métalliques, armements nucléaires, barbares, bataille d'Allemagne, bombe
d'Hiroshima, chef de l'État, colonisation, commandement français, enseignement
militaire supérieur, État, Gouvernement, Guerres mondiales, Institut de la Défense
nationale, neutralité, système féodal ; Afrique, Amérique, Europe, Inde, Orient.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 84-87.
15 février 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué du Gouvernement relatif à la grève des mineurs et à l'ordre de
réquisition, 6 mars 1963 : brouillon manuscrit autographe et première version
annotée (9 vues numériques).
Mots-clés : Charbonnages, Gouvernement, grève, mineurs, ordre de réquisition.
6 mars 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Voyage officiel de Adolfo Lopez Mateos, président de la République des États-Unis
du Mexique, 26-29 mars 1963 ; allocution de bienvenue, Orly, 26 mars 1963 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version définitive (6
vues numériques).
Mots-clés : Coopération, États en voie de développement, peuple mexicain ;
Amérique latine, Mexique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 88.
26 mars 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Toast adressé à Adolfo Lopez Mateos, palais de l'Élysée, 26 mars 1963 : première
version annotée, deuxième version annotée (1 feuille manuscrite par autre que le
général de Gaulle), troisième version annotée et quatrième version annotée (16 vues
numériques).
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Mots-clés : affranchissement, chef de l'État du Mexique, civilisations Maya,
Toltèque, Aztèque, conquête espagnole, "Barcelonnettes", coopération,
développement économique, peuple français, peuple mexicais, progrès social,
Révolution française, stabilité politique ; Amérique latine, Europe ; Cuauhtémoc,
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Agustin de Iturbide, La Croix, Laporte,
Adolfo Lopez Mateos, Francisco Madero, Jose Maria Morelos, Antonio Lopez de
Santa-Anna, Mexique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 89-91.
26 mars 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 19 avril 1963 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée, deuxième version
annotée, troisième version annotée et version définitive (41 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, Alliance atlantique, alliés américains, aménagement du
territoire, arme atomique, colonisation, Conseil économique et social, Défense
nationale, démographie, enseignement, Deux Guerres mondiales, État,
Gouvernement, grève des charbonnages, hôpitaux, indépendance nationale,
inflation, jeunesse, logement, peuple anglais, Plan, progrès économique et social,
Soviets, syndicats, Empire soviétique, États-Unis, Europe centrale, Europe
occidentale.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 92-96.
19 avril 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Voyage officiel en Grèce, 16-19 mai 1963 : 1) réponse au toast adressé par Constantin
II, roi des Hellènes, palais royal d'Athènes, 16 mai 1963 ; 2) discours pronooncé
devant la Chambre des députés grecque, 17 mai 1963 ; 3) notes en vue d'une
allocution prononcée à l'occasion d'une réception offerte par le président du Conseil,
Cercle nautique, Athènes, 17 mai 1963 ; 4) notes en vue d'une allocution prononcée
devant la Ligue franco-hellénique, Club du tennis, Athènes, 18 mai 1963 ; 5) notes en
vue d'une allocution prononcée à Salonique, 19 mai 1963 : 1) première et seconde
versions annotées (deux p. 3) ; 2) brouillon manuscrit autographe, première et
seconde versions annotées ; 3) brouillon manuscrit autographe ; 4) brouillon
manuscrit autographe et second brouillon manuscrit autographe (relié après les
notes pour l'allocution à Salonique) ; 5) brouillon manuscrit autographe (35 vues
numériques).
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Mots-clés : 1) Alliance atlantique, Deuxième Guerre mondiale, forces armées
grecques, Gouvernement français, Gouvernement grec, histoire, peuple français,
peuple hellène ; Anne-Marie de Grèce, Constantin II, Georges II ; Athènes, Grèce
continentale et insulaire, Europe continentale, Europe occidentale, Méditerranée,
Moyen-Orient ; 2) Alliance atlantique, civilisation grecque, Communauté
économique européenne, coopération, Deux Guerres mondiales, développement de
la Grèce, État, Histoire, Libération, Parlement grec, peuple français, peuple grec,
Résistance, traité de Rome ; Athènes, États-Unis, Europe, Méditerranée, Paris ; 3)
Gouvernement, jeunesse, Premier ministre ; Constantin Caramanlis ; Grèce ; 4)
Alliance atlantique, civilisation grecque, Deux Guerres mondiales, Ligue francohellénique ; Athènes, Grèce, stade des Panathénées, temple de Zeus olympien ; 5)
Première Guerre mondiale ; Balkans, Grèce, Europe centrale ; Alexandre, Aristote,
Louis Franchet d'Espérey.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 97-99 ; 2) p. 99-102.
16 mai 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Allocution prononcée à l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge internationale,
Palais de Chaillot, Paris, 24 mai 1963 : brouillon manuscrit autographe et première
version annotée (8 vues numériques).
Mots-clés : campagnes d'outre-mer, Comité international de la Croix-Rouge, CroixRouge française, Deuxième Guerre mondiale, Guerre de 1870-1871, première
Convention de Genève, Première Guerre mondiale ; Léopold Boissier, Henri Dunant,
André François-Poncet, Napoléon III ; Italie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 103-104.
24 mai 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Visite d'État en France, de Gustave VI Adolphe, roi de Suède, et de son épouse la
reine Louise, 28-31 mai 1963 : 1) allocution de bienvenue, Orly, 28 mai 1963 ; 2)
toast adressé à Gustave VI Adolphe, palais de l'Élysée, 28 mai 1963 : 1) brouillon
manuscrit autographe et première version annotée ; 2) brouillon manuscrit
autographe, première et deuxième versions annotées (14 vues numériques).
Mots-clés : 1) État ; Gustave VI Adolphe ; Europe, Suède ; 2) Communauté
économique européenne, États, États scandinaves, Institut de France ; Charles XII,
Gustave Adolphe, Gustave VI Adolphe ; Europe, Suède.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 105 ; 2) p. 106-107.
28 mai 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Allocution prononcée à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 7 juin 1963 :
brouillon manuscrit autographe, première et deuxième version annotée, version
définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : Académie des inscriptions et belles-lettres, Convention, Histoire,
tricentenaire ; Colbert, Louis XIII, Louis XIV, Richelieu.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 108.
7 juin 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Visite d'État de Hassan II, roi du Maroc, 26-29 juin 1963 Allocution de bienvenue,
Orly, 26 juin 1963 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et
version définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : État, Hassan II, Mohammed V ; Maroc.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 109.
26 juin 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Toast adressé à Hassan II, roi du Maroc, palais de l'Élysée, 26 juin 1963 : brouillon
manuscrit autographe, première et seconde version annotée (p. 2-3 uniquement) (14
vues numériques).
Mots-clés : Coopération, État, Histoire ; Alaouites, Hassan II ; Afrique, Espagne,
Loire, Maghreb et Maroc.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 110-112.
26 juin 1963
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1438
18 juillet-31 décembre 1963
1
Allocution prononcée à l'occasion de la remise de la questia et de la prestation de
serment du syndic général de la principauté d'Andorre, palais de l'Élysée, 18 juillet
1963 : première version annotée (5 vues numériques).
Mots-clés : conseil général d'Andorre, syndic général d'Andorre ; Andorrans ; vallées
d'Andorre.
18 juillet 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, le 29 juillet 1963 : questions posées
par les journalistes : 1) sur la situation économique et sociale de la France : brouillon
ms autographe, première version annotée (deux p. 6), seconde version annotée ; 2)
sur l'Algérie : brouillon ms autographe, première version annotée ; 3) sur l'Alliance
atlantique et les rapports franco-américains : brouillon ms autographe, première et
seconde versions annotées (deux p. 6, deux p. 6bis et deux p. 7) ; 4) sur les essais
nucléaires : brouillon ms autographe, première et seconde versions annotées ; 7) sur
l'Europe : brouillon ms autographe, première version annotée, version
dactylographiée annotée et version définitive de la déclaration liminaire du général
de Gaulle, des questions posées par les jounalistes et des réponses de celui-ci aux
questions posées (92 vues numériques).
Mots-clés : accord de Moscou, agriculture, Alliance atlantique, armement nucléaire,
association du personnel à la marche des entreprises, automobiles, colonisation,
comités régionaux, Communauté économique européenne, Communauté
européenne de défense, conférence de Genève, Conseil économique et social,
coopération, décolonisation, Défense nationale, détente internationale,
développement économique, enseignement, État, essais nucléaires, force atomique
française, Gouvernement français, guerre de l'Indépendance américaine, Première
guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, industrie, Justice, Libération,
logement, Marché commun, mur de Berlin, niveau de vie, OTAN, peuple français,
Plan, progrès social, régime de Vichy, Ve République, Résistance, syndicats, traité
franco-allemand,Victoire ; Conrad Adenauer, Lavrenti Beria, Benjamin Franklin,
vice-amiral de Grasse, Ludwig Erhard, John Fitzgerald Kennedy, Nikita
Khrouchtchev, marquis de La Fayette, Lénine, Gueorgui Malenkov, Mao Tse-toung,
Imre Nagy, comte de Rochambeau, Franklin Delano Roosevelt, Staline, maréchal
Tito, Léon Trotsky, George Washington ; Afrique, Afrique du Nord, Algérie,
Allemagne, Allemagne hitlérienne, Cuba, États-Unis, Europe, Grande-Bretagne,
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Grèce, Potsdam, République chinoise, Russie soviétique, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Stuttgart, Turquie, Yalta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 112-130.
29 juillet 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Déclaration sur la situation au Vietnam, 29 août 1963 : première version annotée,
brouillon manuscrit autographe et version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, peuple vietnamien ; Annam, Asie, Cochinchine, Tonkin,
Vietnam.
29 août 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué faisant suite à un conseil restreint sur la situation économique et
financière, 30 août 1963 : première version annotée et version définitive (3 vues
numériques).
Mots-clés : Plan de stabilisation économique et financière.
30 août 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Toast adressé à Milton Margaï, Premier ministre de la Sierra-Leone, palais de
l'Élysée, 6 septembre 1963 : brouillon manuscrit autographe et première version
annotée (7 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, peuple de la Sierra-Leone ; Milton Margaï ; Sierra-Leone.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 130-131.
6 septembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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6
Toast adressé à Hussein, roi de Jordanie, palais de l'Élysée, 10 septembre 1963 :
brouillon manuscrit autographe, première et seconde versions annotées (9 vues
numériques).
Mots-clés : Coopération, monde arabe de l'Orient, peuple jordanien ; famille
Hachémite, roi Hussein ; Jordanie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 131-132.
10 septembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Toast adressé au prince Souvanna-Phouma, Premier ministre du Laos, palais de
l'Élysée, 12 septembre 1963 : brouillon manuscrit autographe, première version
annotée (7 vues numériques).
Mots-clés : roi Savang Watthana, prince Souvanna-Phouma ; Laos.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 133-134.
12 septembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Voyage dans la Drôme, le Vaucluse, l'Ain et le Rhône, 24-29 septembre 1963
Discours prononcé à Lyon, 28 septembre 1963 : brouillon manuscrit autographe,
première version annotée (uniquement p. 4 et 5, plus une p. manuscrite
autographe), deuxième version annotée par le général de Gaulle et par autre que le
général de Gaulle, version définitive (placée après la page de titre "Septembre 1963.
Communiqué au sujet de... M. Thant" (19 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, Anglo-Saxons, armement atomique, coopération,
Défense nationale, développement économique, énergie atomique, entente francoallemande, État, Gouvernement, Histoire, indépendance nationale, inflation, niveau
de vie, plan de stabilisation du franc, progrès social, Organisation des Nations unies,
Résistance, Soviétiques, Traité de Rome ; Georges Pompidou ; Afrique, Allemagne,
Amérique latine, Asie, Europe, Lyon, Occident, place des Terreaux (Lyon), Sud
Vietnam.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 134-138.
28 septembre 1963
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué faisant suite aux déclarations de U Thant, secrétaire général des
Nations unies, septembre 1963 : brouillon manuscrit autographe d'Étienne Burin
des Roziers et version définitive (10 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, défense de l'Europe, Nations unies, politique
extérieure de la France ; U Thant ; États-Unis, Europe.
Septembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Visite d'État de Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, et de son époux, 2-5
octobre 1963 : 1) allocution de bienvenue, Orly, 2 octobre 1963 ; 2) toast adressé à
Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, palais de l'Élysée, 2 octobre 1963 : 1)
première, deuxième et troisième versions annotées, version définitive ; 2) première,
deuxième et troisième versions annotées (17 vues numériques).
Mots-clés : 1) Deux guerres mondiales, peuple français, peuple luxembourgeois ;
Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, prince Félix de Luxembourg ; 2)
Deuxième guerre mondiale, peuple français, peuple luxembourgeois, Résistance ;
Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, prince Félix de Luxembourg ;
Ardennes, Europe unie occidentale, grand-duché de Luxembourg.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, : 1) p. 140 ; 2) p. 141-142.
2 octobre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Voyage officiel en Iran, 16-20 octobre 1963 : 1) discours prononcé devant le
Parlement iranien, Téhéran, 17 octobre 1963 ; 2) réponse au toast adressé par
Mohammed Reza Pahlavi, chah d'Iran, palais du Golestan, Téhéran, 16 octobre 1963
; 3) allocution prononcée au Cercle des amitiés françaises, Téhéran, 17 octobre 1963
; 4) allocution prononcée à l'Institut franco-iranien, Téhéran, 17 octobre 1963 : 1)
première, deuxième et troisième versions annotées ; 2) première version annotée
(plus deux pages manuscrites autographes), deuxième et troisième versions
annotées ; 3) brouillon manuscrit autographe ; 4) brouillon manuscrit autographe
(33 vues numériques).
Mots-clés : 1) accord commercial entre l'Iran et l'Europe, Communauté économique
européenne, coopération, développement économique et social, Histoire, Parlement
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iranien, peuple français, peuple iranien, Sénat ; shah d'Iran ; Asie, États africains,
Iran, Moyen-Orient, Occident ; 2) Histoire, peuple iranien ; Reza, shah d'Iran,
impératrice Farah ; Iran, Occident, Orient ; 3) Coopération, États ; Iran ; 4)
Coopération, Culture, Institut franco-iranien ; Saadi Iran.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 145-147 ; 2) p. 143-144.
16 octobre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Toast adressé à Ludwig Ehrard, chancelier de la République fédérale d'Allemagne,
palais de l'Élysée, 21 novembre 1963 : brouillon manuscrit autographe (5 vues
numériques).
Mots-clés : Gouvernement de l'Allemagne, Histoire, peuple allemand, peuple
français ; Conrad Adenauer, Ludwig Ehrard ; Allemagne fédérale, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 148-149.
21 novembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Déclaration parue dans la presse, faisant suite à l'assassinat de John Fitzgerald
Kennedy, à Dallas, Texas, 22 novembre 1963 : brouillon manuscrit autographe (2
vues numériques).
Mots-clés : attentat, peuple américain, peuple français ; John Fitzgerald Kennedy.
22 novembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Communiqué franco-allemand faisant suite à la visite de Ludwig Ehrard, chancelier
de la République fédérale d'Allemagne, 22 novembre 1963 : première version
annotée et version définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : Association européenne de libre-échange, autodétermination allemande,
Communautés européennes, Communauté économique européenne, négociations
de Genève, Marché commun, peuple allemand, question berlinoise, règlements
agricoles et financiers, Traité franco-allemand du 22 janvier 1963 ; Ludwig Ehrard,
Maurice Couve de Murville, Georges Pompidou, Gerhard Schröder (1910-1989,
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ministre allemand des Affaires étrangères) ; Allemagne, Bruxelles, États-Unis,
Europe.
22 novembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Toast adressé à Monseigneur Meouchi, patriarche maronite d'Antioche et de Tout
l'Orient, palais de l'Élysée, 11 décembre 1963 : première version annotée (5 vues
numériques).
Mots-clés : chrétiens d'Orient, maronites ; Mgr Meouchi ; Liban.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 149-150.
11 décembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration de la Maison de la radio, 14
décembre 1963 : brouillon manuscrit autographe, première et seconde versions
annotées (9 vues numériques).
Mots-clés : Maison de la radio, peuples de la terre, progrès, Radio française,
Radiodiffusion-télévision française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 150-151.
14 décembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Communiqué au sujet des mesures de grâce en faveur des activistes d'Algérie, 15
décembre 1963 : première version annotée et version définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : événements d'Algérie, mesures de grâce, jeunes, mineurs ; ministre de la
Justice.
15 décembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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18
Voeux aux armées, 31 décembre 1963 : brouillon manuscrit autographe (3 vues
numériques).
Mots-clés : armées de Terre, de Mer, de l'Air, puissance moderne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 156.
31 décembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 31 décembre
1963 : brouillons mss autographes (version 1 et 2), première version annotée et
version définitive (24 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, aménagement du territoire, arme atomique, Communauté
économique européenne, Constitution, Culture, démographie, développement
économique, enseignement public, État, Fonds national de l'emploi, Gouvernement,
Histoire, indépendance nationale, industrie, jeunesse, logements, Marché commun,
niveau de vie, Parlement, pays du bloc soviétique, pays en voie de développement,
IVe Plan, Ve Plan, personnes âgées, progrès social, rapatriés d'Algérie, régime
totalitaire communiste, service militaire, stabilisation du franc, stabilité politique ;
Afrique, Algérie, Allemagne, États-Unis, Europe, Paris.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 152-155.
31 décembre 1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1439
1er janvier-23 juillet 1964
1
Allocution prononcée en réponse aux voeux du corps diplomatique présentés par
Mgr Bertoli, nonce apostolique, palais de l'Élysée, 1er janvier 1964 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : corps diplomatique, encyclique, nonce apostolique, paix des hommes ;
Mgr Bertoli, Paul VI.
1er janvier 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée lors de la présentation des voeux des Corps constitués, palais
de l'Élysée, 1er janvier 1964 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (4
vues numériques).
Mots-clés : administration française, armées, coopération, Corps constitués,
développement national, État Gouvernement, magistrature, Premier ministre,
Université ; Alexandre Parodi ; Europe
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 159-160.
1er janvier 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Toast adressé à Lester Pearson, Premier ministre du Canada, 15 janvier 1964 :
brouillon manuscrit autographe et première version annotée (5 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deux guerres mondiales, développement national, État
fédéral, paix, progrès ; Paul Martin, Lester Pearson ; Canada.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 161-162.
15 janvier 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué franco-canadien faisant suite à la visite de Lester Pearson, Premier
ministre du Canada, 17 janvier 1964 : première version annotée (5 vues
numériques).
Mots-clés : accord cinématographique, accords économiques, aide aux pays en voie
de développement, association pour l'organisation des stages dans l'industrie
française, coopération, Culture, École nationale d'administration, échanges
universitaires, formation des professeurs, Gouvernement canadien, ingénieurs,
langue, manifestations artistiques, ministre des Affaires étrangères, négociations du
GATT, Premier ministre, politique de Défense, province de Québec, Université de
Toronto ; Paul Martin, Maurice Couve de Murville, Lester Pearson, Georges
Pompidou.
17 janvier 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
5
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 31 janvier 1964 ("La Chine... un
État plus ancien que l'Histoire") : 1) déclaration liminaire du général de Gaulle :
brouillon manuscrit autographe et première version annotée ; 2) Textes de six
questions posées par les journalistes : brouillon manuscrit autographe, question 1
Les institutions : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième
versions annotées ; question 2 L'Europe : brouillon manuscrit autographe, première
et deuxième versions annotées ; question 3 La coopération : brouillon manuscrit
autographe, première version annotée (deux p. 6) et deuxième version annotée ;
question 4 La Chine : brouillon manuscrit autographe et première version annotée
(trois p. 5) ; question 5 Le renouvellement du mandat présidentiel : première version
annotée, version définitive de la déclaration liminaire du général de Gaulle, des
questions des journalistes et des réponses du général de Gaulle à celles-ci (118 vues
numériques).
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 162-182.
31 janvier 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Visite d'État d'Antonio Segni, président de la République italienne, et de son épouse,
19-22 février 1964 ; allocution de bienvenue, Orly, 19 février 1964 : brouillon
manuscrit autographe (5 vues numériques).
Mots-clés : chef d'État ; Giuseppe Saragat, Antonio Segni ; Italie, Paris, Rome.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 182-183.
19 février 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Toast adressé à Antonio Segni, palais de l'Élysée, 19 février 1964 : brouillon
manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions annotées (14 vues
numériques).
Mots-clés : aide aux pays sous-développés, civilisation de deux millénaires,
Communauté économique européenne, développement, esprit d'entreprise, homme
d'État, parenté latine, progrès, traité de Rome ; Giuseppe Saragat, Antonio Segni ;
Afrique, Amérique latine, Asie, Europe libre, Italie, Méditerranée.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 183-185.
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19 février 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Visite d'État de Nicolas Grunitzky, président de la République togolaise, 4-7 mars
1964 ; allocution de bienvenue, Orly, 4 mars 1964 : brouillon manuscrit autographe
et version définitive (11 vues numériques).
Mots-clés : coopération, paix, Première Guerre mondiale, progrès ; Nicolas
Grunitzky ; Togo.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 185-186.
4 mars 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Toast adressé à Nicolas Grunitzky, palais de l'Élysée, 4 mars 1964 : première version
annotée du premier paragraphe, brouillon manuscrit autographe du deuxième
paragraphe, première version annotée du troisième, puis du deuxième paragraphe
(deux p. 2), deuxième version annotée de l'ensemble du texte et version définitive (6
vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, France libre, Histoire, indépendance
nationale, paix, peuple togolais, Première Guerre mondiale, progrès ; Afrique, États
de l'Union africaine et malgache, République togolaise.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 186-188.
4 mars 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Voyage au Mexique et aux Antilles, 15-24 mars 1964 ; allocution prononcée en
espagnol, balcon du Palais national, place du Zocalo, Mexico, 16 mars 1964
("Marchemos la mano en la mano") : brouillon manuscrit autographe du texte en
français et première version annotée du texte en français (7 vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, Indépendance, paix, peuple français,
peuple mexicain, progrès ; Mexique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, texte en espagnol, p. 188-189 ; texte en français, p. 189-190.
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16 mars 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Réponse au toast adressé, au déjeuner, par Lopez Mateos, président de la
République des États Unis du Mexique, Palais national, Mexico, 17 mars 1964 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée, deuxième version
annotée de la page 1 et version définitive des pages 2 et 3 (12 vues numériques).
Mots-clés : coopération, États, Indépendance, paix, peuple français, peuple
mexicain, progrès, révolution ; Lopez Mateos ; Afrique, Amérique latine, Asie,
Europe, Mexique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 190-192.
17 mars 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Discours prononcé devant les Chambres réunies en Congrès, palais du Parlement,
Mexico, 17 mars 1964 : version annotée de la p. 1, brouillon manuscrit autographe,
première version annotée (avec la dernière page manuscrite) et deuxième version
annotée (17 vues numériques).
Mots-clés : Assemblée nationale française, Chambre des députés mexicaine, Charte
de 1814, Constituants de 1857, Constitution de 1917, coopération, développement,
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, États, France libre, paix, peuple français,
peuple mexicain, progrès social, Révolution française ; Venustiano Carranza, Benito
Juarez, Francisco Ignacio Madero, Lopez Mateos ; Afrique, Amérique latine, Asie,
États-Unis, Europe, Mexique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 192-195.
17 mars 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Discours prononcé à l'université de Mexico, 18 mars 1964 : première version
annotée, avec la dernière page verso manuscrite, deuxième version annotée et
troisième version annotée par le général de Gaulle et par autre (13 vues
numériques).
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Mots-clés : civilisation moderne, conquête espagnole, coopération, développement,
enseignement supérieur, Gaule, Histoire, jeunes Mexicains, nation, Ordre romain,
paix, progrès, révolution, université autonome de Mexico, Université de Paris ;
Antonio Caso, Justo Sierra ; Amérique latine, Europe, Lima, Mexique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 196-198.
18 mars 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Communiqué faisant suite à des entretiens avec Ahmed Ben Bella, président de la
République algérienne, château de Champs, 13 mars 1964 : première version
annotée (2 vues numériques).
Mots-clés : château de Champs, coopération, relations franco-algériennes ; Ahmed
Ben Bella, Abdelaziz Bouteflika, Jean de Broglie, général de Gaulle, Georges Gorse,
Boualem Moussaoui.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 16 avril 1964 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée (deux p. 2 et deux p. 7),
deuxième version annotée et version définitive (28 vues numériques).
Mots-clés : Alliés américains, arme nucléaire, civilisation moderne, Communauté
économique européenne, coopération, Défense nationale, développement,
entreprises publiques, États en voie de développement, Fonction publique,
indépendance nationale, logements, Marché commun, niveau de vie, paix,
personnes âgées, plan de stabilisation, politique des revenus, progrès, Soviets ;
Afrique, Amérique latine, Asie, Europe de l'Ouest.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 203-207.
16 avril 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16-17
Toast prononcé à l'occasion de l'inauguration du canal de la Moselle, Metz, 26 mai
1964 : deux brouillons manuscrits autographes (3 vues numériques).
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Mots-clés : canal de la Moselle ; Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, prince
Félix de Luxembourg, Heinrich Lübke ; Europe, Méditerranée, mer du Nord, Metz,
Moselle.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 208.
26 mai 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration du canal de la Moselle, Trèves,
Allemagne, 26 mai 1964 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième
versions annotées, troisième version annotée, avec deux feuillets manuscrits
autographes (début de l'allocution), et quatrième version annotée (24 vues
numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, charbon, Commission internationale de la Moselle,
Communauté européenne, coopération, empire de Charlemagne, fer, Gaulois,
Germains, Histoire, Marché commun, pays en voie de développement, peuple
allemand, peuple français, peuple luxembourgeois, plateau lorrain ; Konrad
Adenauer, Joseph Bech, Charlotte, grande-duchesse de Luxembourg, Heinrich
Lübke, Pierre Mendès France, Robert Schuman ; Allemagne, Europe, grand-duché
de Luxembourg, Lorraine, Luxembourg, Metz, Moselle, Rhin, Sarre, Trèves.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 209-211.
26 mai 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Préface pour une plaquette publiée par la Société internationale de la canalisation de
la Moselle, 26 mai 1964 : première version annotée et version définitive (4 vues
numériques).
Mots-clés : conventions de 1956, réconciliation franco-allemande, traité de l'Élysée
du 22 janvier 1963 ; Moselle, Occident de l'Europe, Rhin, Sarre.
26 mai 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
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Toast adressé, au déjeuner, à Mahendra Bir Bikram Shah Deva, roi du Népal, palais
de l'Élysée, 28 mai 1964 : première version annotée, deuxième version annotée de la
p. 1 et version définitive (placée après les intercalaires indiquant le toast à Mgr
Marella) (5 vues numériques).
Mots-clés : coopération, indépendance nationale, États, paix, peuple français ;
Pandit Nehru, Mahendra Bir Bikram Shah Deva ; Népal.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 212.
28 mai 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Toast adressé, au déjeuner, à Paolo Marella, cardinal légat, palais de l'Élysée, 30 mai
1964 : première et deuxième versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : concile Vatican II, Congrégation de la propagande, Curie romaine,
Église, Histoire, huitième centenaire de Notre-Dame de Paris, Missions françaises,
peuple de France ; Jean XXIII, Paolo Marella, Paul VI ; Paris, église romaine de
Saint-Louis-des-Français.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 213-214.
30 mai 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Allocution du général de Gaulle lors de la remise des lettres de créance de S. Em.
l'ambassadeur de Chine [allocution originale constatée lacunaire le 1er septembre
2015]
6 juin 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Allocution prononcée, au palais de l'Élysée, à l'occasion de la remise des lettres de
créance de l'ambassadeur du Ghana, Jonathan Emmanuel Bossman, 20 juin 1964 :
première version annotée (2 vues numériques).
Mots-clés : ambassadeur, développement, lettres de créance, paix, peuple français,
peuple ghanéen, progrès, unité africaine ; Jonathan Emmanuel Bossman, Président
N'Khrumah ; Ghana.
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20 juin 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
Visite d'État du prince Norodom Sihanouk, chef de l'État du Cambodge, et de son
épouse, 24-26 juin 1964 Allocution de bienvenue, Orly, 24 juin 1964 : brouillon
manuscrit autographe et première version annotée (9 vues numériques).
Mots-clés : coopération, paix, progrès, visite officielle ; Prince Norodom Sihanouk ;
Asie du Sud-Est, Cambodge.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 216.
24 juin 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
25
Toast adressé au prince Norodom Sihanouk, chef de l'État du Cambodge, palais de
l'Élysée, 24 juin 1964 : première version annotée, page intercalaire et deuxième
version annotée (4 vues numériques).
Mots-clés : Accords de Genève, amitié franco-cambodgienne, civilisation
cambodgienne, coopération, développement, droit des peuples à disposer d'euxmêmes, État, indépendance nationale, institutions, interventions étrangères,
neutralité, paix, peuple français, peuple khmer, progrès, référendum ; Prince
Norodom Sihanouk ; Asie du Sud-Est, Cambodge, États d'Asie, États-Unis,
Indochine, Laos.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 217-219.
24 juin 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
26
Compte rendu [incomplet] d'entretien entre le général de Gaulle et M. Lévi Eshkol
(Israël) (p. 3, 5 et 7).
29 juin 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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27
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration de l'École des hautes études
commerciales [HEC], Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise), 9 juillet 1964 : brouillon
manuscrit autographe, première version annotée, version définitive et deuxième
version annotée (12 vues numériques).
Mots-clés : Chambre de commerce et d'industrie de Paris, développement français,
École des hautes études commerciales [HEC], Première Guerre mondiale, Deuxième
Guerre mondiale, progrès ; Jouy-en-Josas, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 219-220.
9 juillet 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
28
Toast adressé à U Thant, secrétaire général des Nations unies, palais de l'Élysée, 21
juillet 1964 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et deuxième
version annotée par autre que le général de Gaulle (6 vues numériques).
Mots-clés : Charte, États, Nations unies ; U Thant.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 221-222.
21 juillet 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
29
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 23 juillet 1964 : Question 1 Le plan
de stabilisation : brouillon manuscrit autographe ; question 2 L'Europe et le traité
franco-allemand : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et
deuxième version annotée des p. 8-9 (paginées 7) ; question 3 Le programme de
défense atomique national : brouillon manuscrit autographe, première version
annotée ; question 4 Le problème du Sud-Est asiatique : brouillon manuscrit
autographe, première version annotée de la déclaration liminaire du général de
Gaulle et de la réponse à la question 1, avec corrections prises, pendant la conférence
de presse, pour la frappe des stencils, texte manuscrit de la question 2 par autre que
le général de Gaulle, et deuxième version annotée de la réponse à la question 2, texte
manuscrit de la question 3 par autre que le général de Gaulle, et deuxième version
annotée de la réponse à la question 3, texte manuscrit de la question 4 par autre que
le général de Gaulle, et deuxième version annotée de la réponse à la question 4,
version définitive de la déclaration liminaire du général de Gaulle, des questions des
journalistes et des réponses du général de Gaulle à celles-ci (76 vues numériques).
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Mots-clés : accord de Nassau, accords de Genève, affaire de Suez, Alliance atomique,
arme atomique, budget de 1965, CENTO, Conférence de Genève, Conseil
économique et social, défaite de 1870, Deuxième Guerre mondiale, dissuasion,
élection présidentielle, État, expansion, Gouvernement de l'Europe, Grande Guerre,
Histoire, indépendance nationale, institutions, justice sociale, Marché commun,
Mirage IV, niveau de vie, OEA, ONU, OTAN, OTASE, paix, plan Fouchet, peuple
allemand, peuple français, IVe Plan, Ve Plan, plan de stabilisation, Plan Marshall,
progrès , puissance atomique, régime communiste, référendums de 1958 et de 1962,
traité franco-allemand, traité de Rome, Vietcong ; Konrad Adenauer, Bao Daï,
Bismarck, Diem, Ludwig Erhard ; Afrique, Algérie, Amérique latine, Asie, Brésil,
Cambodge, Chine, Congo, Corée, États du Tiers-Monde, Europe, États-Unis,
Grande-Bretagne, Hiroshima, Indochine, Indonésie, Japon, Laos, Nagasaki, NordVietnam, Pacifique-Nord, République fédérale d'Allemagne, Russie, Sud-Vietnam,
Tonkin, Yalta.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 222-237.
23 juillet 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1440
2 août-31 décembre 1964
1
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 2 août 1964 :
brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions annotées
(par autre que le général de Gaulle) et version définitive (15 vues numériques).
Mots-clés : Alliances, 2 août 1914, Deux Guerres mondiales, Histoire, mobilisation,
Monuments aux Morts, peuple français, service militaire, union nationale ;
Angleterre, Belgique, Russie, Serbie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 238-239.
2 août 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée place de la Liberté, Toulon, 15 août 1964 : brouillon manuscrit
autographe, première version annotée et version définitive (17 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, Débarquement, Défense nationale, développement
national, Dissuasion, Division Leclerc, FFI, 5 juin 1944, 15 août 1944, État, France
libre, Gouvernement provisoire de la République française, groupe d'armées Devers,
paix, peuple français, progrès, IIIe Reich allemand, unité nationale ; général de
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Béthouart, général Bradley, général Eaker, général Eisenhower, amiral Hewitt,
général de Larminat, général de Lattre de Tassigny, amiral Lemonnier, général de
Monsabert, maréchal Montgomery, général Patch, général Truscott ; Afrique,
Afrique du Nord, Alsace, Antilles, Appenin, Besançon, Champagne, Corse, côte de
l'Atlantique, Est, Europe, Grenoble, Italie, Lorraine, Lyon, Manche, Marseille,
Méditerranée, Naples, Normandie, Pacifique, Paris, Rome, Russie, Toulon, Vosges.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 239-242.
15 août 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Allocution prononcée place de l'Hôtel-de-Ville, Paris, 26 août 1964 : brouillon
manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées, version définitive,
troisième version annotée par autre que le général de Gaulle (23 vues numériques).
Mots-clés : Alliée, Campagne de France, capitulation, Comité parisien de la
Libération, Conseil national de la Résistance, Défense nationale, 2e Division blindée,
État, Histoire, Hôtel-de-Ville, Libération de Paris, ministère de la Guerre, peuple
français, police parisienne, Résistance, unité nationale ; général Billotte, Jacques
Chaban-Delmas, général Dio, Marcel Flouret, général de Langlade, général Leclerc,
Charles Luizet, général Teissier de Marguerittes, Alexandre Parodi, colonel RolTanguy ; Arc de Triomphe, Normandie, Notre-Dame, Montparnasse, Provence.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort, Paris,
Plon, 1970, p. 242-245.
25 août 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Discours prononcé sur le parvis de la cathédrale de Reims, 6 septembre 1964 :
brouillon manuscrit autographe et première version annotée (15 vues numériques).
Mots-clés : Armée française, bataille de la Marne, bataille des frontières,
commandement allemand, corps expéditionnaire britannique, État, Europe coalisée,
Gouvernement, guerre de 1870, Histoire, invasion russe, peuple français,
Révolution, union sacrée, unité nationale ; duc de Brunswick, maréchal Foch,
maréchal Franchet d'Esperey, maréchal French, général Gallieni, maréchal Joffre,
général de Langle de Cary, général Lanrezac, maréchal Maunoury, général Von
Moltke, Napoléon, Raymond Poincaré, général Sarrail, maréchal de Villars ; Aisne,
Alsace, Ardennes, Bar-sur-Aube, Belgique, Bordeaux, Castelnau, Champagne,
Champs catalauniques, Charleroi, Dubail, Lorraine, Meaux, Nancy, Oise, Paris,
Prusse orientale, Reims, Verdun, Vitry-le-François, Vosges.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 246-250.
6 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Toast adressé à Mohamed Cherkaoui, ambassadeur du Maroc, et à son épouse, la
princesse Lalla Malika, déjeuner d'adieu, palais de l'Élysée, 10 septembre 1964 :
brouillon manuscrit autographe et version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : coopération, ministre de l'Économie nationale et des Finances ;
Mohamed Cherkaoui, Hassan II, princesse Lalla Malika ; Maroc.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 250-251.
10 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Voyage en Amérique latine, 21 septembre-16 octobre 1964 : voyage au Vénézuela,
réponse à l'allocution de bienvenue prononcée par Raul Leoni, président de la
République du Vénézuela, aérodrome de Maiquetia (21 septembre 1964) : première
et seconde versions annotées (7 vues numériques).
Mots-clés : Chef d'État français, coopération, développement, Gouvernement
vénézuelien, "grito de Dolores" (premier appel à l'indépendance des colonies
espagnoles d'Amérique lancé en 1810 par Miguel Hidalgo, curé de Dolores, au
Mexique), Histoire, peuple vénézuelien ; Christophe Colomb, général Francisco de
Miranda ; Amérique du Sud, Atlantique, mer Caraïbe, Venezuela.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 251-252.
21 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
1) Discours prononcé devant le Parlement, Caracas, 21 septembre 1964 : première et
seconde versions annotées ; 2) Réponse au toast adressé par Raul Leoni, président
de la République du Venezuela, ministère des Affaires étrangères, Caracas, 21
septembre 1964 : première et seconde versions annotées (14 vues numériques).
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Mots-clés : 1) Centre franco-vénézuelien de documentation technique, Conférence
de Panama, Constitution, coopération, Deuxième Guerre mondiale, développement
économique, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, États, France libre, justice
sociale, Libération de Paris, Mouvement de l'Indépendance, nation vénézuelienne,
peuple vénézuelien ; Bolivar ; Venezuela ; 2) Coopération, développement, guerres
de l'Indépendance, Histoire, peuple vénézuelien, Deuxième Guerre mondiale,
Première Guerre mondiale, paix ; Bolivar, Raul Leoni, colonel Sanchez Carrero,
général Sucre ; Argonne, Bolivie, Colombie, Équateur, France combattante,
Pérou,Venezuela.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 252-254 ; 2) p. 255-257.
21 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Brouillons de notes pour les allocutions prononcées à la chambre de commerce (1) et
à l'hôtel-de-ville (2) de Caracas, 21 septembre 1964 : brouillons manuscrits
autographes (4 vues numériques).
Mots-clés : 1) développement industriel et agricole, fer, formation, investissements
français, pétrole, prospérité ; 2) municipalité, pays en expansion ; Amérique latine,
Caracas.
21 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Voyage en Colombie, 22-23 septembre 1964 : réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée par Guillermo Leon Valencia, président de la République de Colombie,
aérodrome de Eldorado, Bogota, 22 septembre 1964 : première et seconde versions
annotées (5 vues numériques).
Mots-clés : aérodrome de l'Eldorado, développements ; Guillermo Leon Valencia ;
Colombie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 257.
22 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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10
Discours prononcé devant le Parlement colombien, Bogota, 23 septembre 1964 :
première et seconde versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, Déclaration des droits de l'homme, Deux Guerres
mondiales, développement, École d'administration de Bogota, État, Histoire,
Indépendance, lycée Louis- Pasteur, institutions, liberté, paix, progrès,
représentants du peuple colombien, Révolution ; Bolivar, Atanasio Girardot,
Antonio Narino, Murillo Toro, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ; Colombie,
Espagne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 260-262.
23 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Réponse au toast adressé par Guillermo Leon Valencia, président de la République
de Colombie, palais San Carlos, Bogota, 22 septembre 1964 : première et seconde
versions annotées (5 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, développement, homme d'État, paix, progrès ; Simon
Bolivar, Guillermo Leon ; Valencia Amérique latine, Bogota, Colombie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 258-259.
23 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Voyage en Équateur, 24-25 septembre 1964 : réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée par le contre-amiral Ramon Castro-Jijon, président de la junte de
Gouvernement de la République de l'Équateur, aéroport de Quito, Équateur, 24
septembre 1964 : première et seconde versions annotées (5 vues numériques).
Mots-clés : Paix, peuple français, progrès Équateur.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 262.
24 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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13
Allocution prononcée en espagnol, balcon du Palais national, Quito, 24 septembre
1964 : premières versions annotées du texte en français, puis en espagnol (4 vues
numériques).
Mots-clés : Coopération, Histoire, Indépendance, liberté des peuples, peuple
équatorien, progrès ; Équateur.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 263-264.
24 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Réponse au toast adressé au déjeuner, par le contre-amiral Ramon Castro-Jijon,
Palais national, Quito, 24 septembre 1964 : première et seconde versions annotées
(8 vues numériques).
Mots-clés : Académie des sciences de Paris, arc du Méridien, Comité de la France
libre de Quito, Comité de la France libre de Guayaquil, Deux Guerres mondiales,
enrichissement national, Junte, latinité, progrès, Résistance, unité de l'Europe ;
Charles-Marie de La Condamine, Pedro Vicente Maldonado, Juan Montalvo, Paul
Rivet ; Amérique latine, Cordillère des Andes, Équateur, Quito.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 264-266.
24 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Brouillon de notes sur papier à en-tête "Republica de Ecuador, Junta militar de
Gobierno", s. d. : brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : aide technique, aviation, coopération militaire, exportations
équatoriennes, importations françaises, Institut technologioque, matériel
d'armement, usines de montage d'automobiles.
24 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Voyage au Pérou, 25-27 septembre 1964 Allocution prononcée en espagnol, balcon
du Palais municipal, Lima, 25 septembre 1964 : premières versions annotées du
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texte en français, puis en espagnol (4 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, Histoire, paix, progrès ; Lima, Pérou.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 266-267.
25 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Discours prononcé devant le Parlement péruvien, Lima, 26 septembre 1964 :
première et seconde versions annotées (10 vues numériques).
Mots-clés : colonisation, coopération, Deuxième Guerre mondiale, développement,
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, empire Inca, Homme, Indépendance,
Institutions, Libération de Paris, paix, Parlement, peuple français, peuple péruvien,
progrès, Révolution française ; Fernando Belaunde Terry, Simon Bolivar, Ramon
Castilla, Mariano Melgar, Manuel Prado, général Jose de San Martin, Antonio Jose
de Sucre ; Amérique latine, Brazzaville, Pérou.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 267-270.
26 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Réponse au toast adressé par Fernando Belaunde Terry, président de la République
du Pérou, palais du Gouvernement, Lima, 26 septembre 1964 : première et seconde
versions annotées (7 vues numériques).
Mots-clés : colonisation de territoires africains, coopération, développement,
Histoire, Homme, Indépendance, paix, peuple péruvien, progrès ; Fernando
Balaunde Terry ; Amérique latine, Lima, Pérou.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 270-271.
26 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Brouillon de notes pour une allocution improvisée prononcée au Centre
d'instruction militaire du Pérou, Lima, 26 septembre 1964 : brouillon manuscrit
autographe (2 vues numériques).
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Mots-clés : armée française, armée péruvienne, Centre d'instruction militaire du
Pérou, coopération.
26 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Voyage en Bolivie, 28 septembre 1964 : réponse au toast adressé au déjeuner par
Victor Paz-Estenssoro, président de la République de Bolivie, Cochabamba, 28
septembre 1964 : première et seconde versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : colonisation, coopération, conquête espagnole, Deux Guerres mondiales,
développement, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, empire des Incas, État,
Indépendance, Histoire, La Marseillaise, paix, peuple bolivien, progrès, révolution
bolivienne de 1952, Révolution française, Victoire ; Bolivar, Victor Paz-Estenssoro,
Voltaire ; Amérique latine, Bolivie, Cerro de Potosi.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 272-274.
28 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Allocution prononcée en espagnol, balcon de la préfecture, Cochabamba, 28
septembre 1964 : premières versions annotées du texte en français, puis en espagnol
(3 vues numériques).
Mots-clés : peuple bolivien, peuple français, progrès ; Bolivie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 274-275.
28 septembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Voyage au Chili, 1er-2 octobre 1964 Réponse à l'allocution de bienvenue prononcée
par Jorge Alessandri, président de la République chilienne,aéroport de Valparaiso,
1er octobre 1964 : première et seconde versions annotées (10 vues numériques).
Mots-clés : Combattants de l'Indépendance, progrès ; Chili, Valparaiso.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 275-276.
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1er octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Allocution prononcée à l'Université du Chili, Santiago, 1er octobre 1964 : première
version annotée "Intercalaire "1er octobre-Allocution à l'Université du Chili" et
seconde version annotée (4 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deux Guerres mondiales, développement, Encyclopédie,
État, Indépendance, institutions, monde latin et chrétien, paix, peuple chilien,
peuple français, progrès, Révolution française, Université du Chili, Victoire ;
Amérique latine, Chili, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 276-278.
1er octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
Réponse au toast adressé par Jorge Alessandri, président de la République
chilienne, palais de la Moneda, Santiago, 1er octobre 1964 : première et seconde
versions annotées (7 vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
État, France combattante, Indépendance, paix, peuple chilien, peuple farnçais,
Premier Empire, progrès, révolution chilienne, révolution de 1848, souveraineté
nationale ; Jorge Alessandri, Antoine Berney, Louis Blanc, Antoine Gramusset,
Félicité de Lamennais ; Arica, Chili, Santiago, Valparaiso.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 278-279.
1er octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
25
Discours prononcé devant le Congrès, Santiago, 2 octobre 1964 : première et
seconde versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : civilisation latine et chrétienne, Constitution, continent latino-américain,
coopération, développement économique et social, droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, État, Homme, Indépendance, paix, Parlement, peuple chilien, peuple
français, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, progrès, Révolution française, unité
609

Archives nationales (France)

nationale ; Chili, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 280-282.
2 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
26
Allocution prononcée en espagnol, stade de Rancagua, 2 octobre 1964 : brouillon
manuscrit autographe du texte en français, premières versions annotées du texte en
français, puis en espagnol (4 vues numériques).
Mots-clés : peuple chilien, peuple français, salut de la France.
Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris, Plon,
1970, p. 282 (texte en espagnol), p. 283 (texte en français).
2 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
27
Voyage en Argentine, 2-6 octobre 1964 Réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée par Arturo Umberto Illia, président de la Nation argentine, aéroport de
Buenos-Aires, 3 octobre 1964 : première et seconde versions annotées (5 vues
numériques).
Mots-clés : coopération, développement, paix, pays latin, peuple argentin, peuple
français, progrès ; Argentine.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 283-284.
3 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
28
Allocution prononcée en espagnol, balcon de la Casa Rosada, Buenos Aires, 3
octobre 1964 : première et seconde versions annotées du texte en français, première
version annotée du texte en espagnol (5 vues numériques).
Mots-clés : civilisation moderne, paix, progrès, République d'Argentine, République
française ; Argentine.
Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris, Plon,
1970, p. 284 (texte en espagnol), p. 284-285 (texte en français).
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3 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
29
Discours prononcé devant le Congrès, Buenos-Aires, 3 octobre 1964 : première et
seconde versions annotées (7 vues numériques).
Mots-clés : chrétienté, civilisation, coopération, développement, Droits de l'Homme,
Indépendance, Institutions, latinité, paix, Parlement argentin, progrès ; Simon
Bolivar, Jose de San Martin ; Amérique latine, Argentine, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 285-286.
3 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
30
Réponse au toast adressé par Arturo Umberto Illia, président de la Nation argentine,
hôtel de ville, Buenos-Aires, 4 octobre 1964 : première et seconde versions annotées
(7 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deuxième Guerre mondiale, développement, droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, France libre, Histoire, Libération de Paris, peuple
français, peuple argentin, progrès, Révolution française ; Arturo Frondizi, Arturo
Umberto Illia, Jose de San Martin ; Amérique latine, Argentine, Buenos-Aires.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 287-289.
4 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
31
Allocution prononcée à la faculté de droit de Buenos-Aires, 5 octobre 1964 :
première et seconde versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, Homme, Humanisme, Indépendance ,
paix, progrès, prospérité nationale, Université argentine ; Argentine, Buenos-Aires,
Cordoba, Mar del Plata, la Pampa.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 289-291.
5 octobre 1964
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
32
Voyage au Paraguay, 6-7 octobre 1964 Réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée par le général Alfredo Stroessner, président de la République du
Paraguay, aéroport d'Asuncion, 6 octobre 1964 : première et seconde versions
annotées (5 vues numériques).
Mots-clés : Indépendance ; Juan de Ayolas ; Amérique latine, Asuncion, Paraguay.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 291-292.
6 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
33
Allocution prononcée en espagnol, balcon du Palais présidentiel, 6 octobre 1964 :
première (photocopie) et seconde versions annotées du texte en français, première
version annotée du texte en espagnol (5 vues numériques).
Mots-clés : Paix, patriotisme, progrès ; Paraguay.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 292 (texte en espagnol) et p. 293 (texte en français).
6 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
34
Réponse au toast adressé par le général Alfredo Stroessner, président de la
République du Paraguay, Palais du Gouvernement, 6 octobre 1964 : première et
seconde versions annotées (6 vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, guerre du Chaco, Histoire, Indépendance,
insurrection des Comuneros, paix, peuple français, peuple paraguayen, patriotisme,
progrès, Révolution ; Pedro Juan Caballero, Rodriguez Francia, Carlos Antonio
Lopez, maréchal Francisco Solano Lopez, général Alfredo Stroessner ; Amérique
latine, Paraguay.
Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris, Plon,
1970, p. 293-295.
6 octobre 1964
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
35
Voyage en Uruguay, 8-9 octobre 1964 : réponse au toast adressé par Luis
Giannattasio, président du Conseil national de Gouvernement de la République
orientale de l'Uruguay, Palais législatif, Montevideo, 8 octobre 1964 : première et
seconde versions annotées (12 vues numériques).
Mots-clés : Conseil national de Gouvernement, Coopération, Deuxième Guerre
mondiale, développement, État, Homme, Indépendance, origines latines et
chrétiennes, paix, peuple français, peuple uruguayen, progrès, Révolution française ;
Luis Giannattasio, Jules Laforgue, comte de Lautréamont, Jules Supervielle ;
République orientale de l'Uruguay.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 296-297.
8 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
36
Allocution prononcée en espagnol, balcon de la Maison du Gouvernement,
Montevideo, 8 octobre 1964 : première version annotée du texte en français
[intercalaire "8 octobre-Allocution à la population (en espagnol), depuis le balcon de
la Maison du Gouvernement"] et seconde version annotée du texte en français,
première version annotée du texte en espagnol (3 vues numériques).
Mots-clés : Indépendance, liberté, progrès ; général Jose Artigas ; Uruguay.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 295 (texte en espagnol), p. 295-296 (texte en français).
8 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
37
Discours prononcé devant le Congrès, Montevideo, 9 octobre 1964 : première et
seconde versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : affranchissement de l'Homme, civilisation moderne, Communauté
économique européenne, coopération, Deuxième Guerre mondiale, développement,
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, France libre, Histoire, Indépendance,
nation uruguayenne, paix, philosophes des Lumières, progrès, Révolution française ;
général Jose Artigas ; Amérique latine, Europe, Uruguay.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 298-299.
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9 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
38
Voyage au Brésil, 13-15 octobre 1964 Réponse à l'allocution de bienvenue prononcée
par le maréchal Humberto de Alencar Castelo Branco, président de la République
des États-Unis du Brésil, aéroport de Rio de Janeiro, 13 octobre 1964 : première,
deuxième et troisième versions annotées (6 vues numériques).
Mots-clés : Histoire ; maréchal Humberto de Alencar Castelo Branco ; Amérique
latine, Brésil.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 300.
13 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
39
Allocution prononcée à l'Université de Brasilia, 13 octobre 1964 : première,
deuxième et troisième versions annotées (10 vues numériques).
Mots-clés : civilisation latine, développement, équilibre mondial, formation des
cadres, Humanité, jeunesse brésilienne, paix, peuple brésilien, peuple français,
progrès, Université de Brasilia ; Amérique latine, Bologne, Brasilia, Brésil, Coïmbra,
Haut Plateau brésilien, Lima, Mexico, Paris, Rio de Janeiro, Sao Paulo.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 301-303.
13 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
40
Réponse au toast adressé par le maréchal Humberto de Alencar Castelo Branco,
président de la République des États-Unis du Brésil, palais du Planalto, Brasilia, 13
octobre 1964 : première, deuxième et troisième versions annotées (8 vues
numériques).
Mots-clés : coopération, développement, Deuxième Guerre mondiale, Empire du
Brésil, Histoire, origines chrétiennes et latines, paix, peuple brésilien, peuple
français, progrès, République du Brésil ; maréchal Humberto de Alencar Castelo
Branco ; Amazone, Amérique latine, Andes de l'Océan, Brasilia, Brésil, Italie, palais
du Planalto, Portugal, Rio de la Plata.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 303-304.
13 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
41
Discours prononcé devant le Congrès, Brasilia, 14 octobre 1964 : première et
seconde versions annotées (9 vues numériques).
Mots-clés : colonisation, Congrès, coopération, développement, droit des peuples à
disposer d'eux mêmes, équilibre international, Histoire, institutions, origines latines
et chrétiennes, peuple brésilien, peuple français, problèmes internationaux, paix,
progrès ; Amérique latine, Brésil, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 305-307.
14 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
42
Brouillon de notes, pour une allocution d'au-revoir (?), s.d. : brouillon manuscrit
autographe (2 vues numériques).
Mots-clés : coopération, possibilités humaines et naturelles, raisons d'agir, voyage
en Amérique latine.
14 octobre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
43
Toast adressé au chancelier Konrad Adenauer, palais de l'Élysée, 9 novembre 1964 :
brouillon manuscrit autographe et première version annotée (5 vues numériques).
Mots-clés : Académie des sciences morales et politiques, coopération, Histoire,
peuple français ; Konrad Adenauer ; Allemagne, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 308.
9 novembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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44
Visite d'État de Hussein, roi de Jordanie, et de son épouse la princesse Mouna, 17-19
novembre 1964 Allocution de bienvenue, Orly, 17 novembre 1964 : brouillon
manuscrit autographe et première version annotée (8 vues numériques).
Mots-clés : Histoire, monde arabe, paix, progrès ; Hussein, roi de Jordanie,
princesse Mouna.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 309.
17 novembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
45
1) Toast adressé à Hussein, roi de Jordanie, palais de l'Élysée, 17 novembre 1964 :
première version annotée ; 2) communiqué franco-jordanien faisant suite à la visite
d'État du roi Hussein de Jordanie, 18 novembre 1964 : première version annotée (7
vues numériques).
Mots-clés : 1) Arabes, chrétienté, civilisation moderne, coopération, développement,
dynastie hachémite, Histoire, Indépendance, Islam, jeune nation, Lieux saints, paix,
Palestiniens, peuple français, peuple jordanien, progrès ; Hussein, roi de Jordanie,
princesse Mouna ; Jordanie, Jourdain ; 2) Coopération, Gouvernement, paix, peuple
français, peuple jordanien, visite d'État en France ; général de Gaulle, Hussein, roi
de Jordanie, princesse Mouna ; Jordanie, Moyen-Orient.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 310-311.
17 novembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
46
Discours prononcé place Kléber, Strasbourg, 22 novembre 1964 : brouillon
manuscrit autographe ; première, deuxième et troisième versions annotées
[deuxième p. 3 et deuxième p. 6] (29 vues numériques).
Mots-clés : Allemands, Alliance atlantique, arme atomique, 1ere Armée française,
VIIe Armée américaine, bloc de l'Est, Communauté économique européenne,
coopération, 2e Division blindée, désastre de 1940, Empire romain, Histoire,
Libération de Paris, libération de Strasbourg, Novembre-1944, paix, peuple français,
peuples européens, progrès, traité de l'Élysée, traité de Rome ; amiral Thierry
d'Argenlieu, général Béthouart, Charlemagne, général Dio, général de Guillebon,
général Juin, général Koenig, général de Langlade, général de Larminat, général de
Lattre, général Leclerc, général Monclar, général de Monsabert, général Patch,
colonel Rémy, Voyer ; Allemagne, Alsace, Altkirch, axe Lunéville-Blamont, Belfort,
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Bir-Hakeim, Cirey, cols du Bonhomme, de la Schlucht, col de Bussang, Colmar,
Corse, Dabo, Danube, États-Unis, Europe européenne, La Rochelle, le Fezzan, le
Garigliano, île d'Elbe, Marseille, Massaoua, Mulhouse, Phalsbourg, pointe de Grave,
Rehtal, Rhin, Rosenau, Royan, Saint-Louis, Sarre, Saverne, Strasbourg, Toulon,
Vosges.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 312-316.
18 novembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
47
Voeux aux armées, 30 décembre 1964 : brouillon manuscrit autographe (5 vues
numériques).
Mots-clés : armées de Terre, de Mer, de l'Air, Défense nationale, arme nucléaire.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 316.
30 décembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
48
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 31 décembre
1964 : brouillon manuscrit autographe, première et seconde versions annotées (13
vues numériques).
Mots-clés : agriculture, budget d'équilibre, coopération, démographie,
développement économique et social , Éducation nationale, État, fonctionnaires,
Histoire, immigration, inépendance nationale, Jeunesse et Sports, Logement,
Marché commun, niveau de vie, paix, pays en voie de développement, Plan, peuple
français, produit national, progrès, prospérité, Recherche scientifique, santé
publique, stabilisation des prix et du crédit, stabilité politique, Travail ; Amérique
latine, Chine, États européens de l'Est, États-Unis, Europe occidentale.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 317-319.
31 décembre 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
49
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Communiqué faisant suite à la rupture de l'accord conclu avec la Tunisie le 2 mars
1963, s.d. : première version annotée (3 vues numériques).
Mots-clés : accord franco-tunisien, rupture, Gouvernement français, Gouvernement
tunisien, propriétés françaises, reprise des terres, étrangers.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1441
1er janvier-16 juillet 1965
1
Allocution prononcée en réponse aux voeux du corps diplomatique présentés par
Mgr Bertoli, nonce apostolique, palais de l'Élysée, 1er janvier 1965 : brouillon
manuscrit autographe et première version annotée (8 vues numériques).
Mots-clés : Corps diplomatique, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, États,
nonce apostolique, paix, progrès, solidarité humaine, voeux ; Mgr Bertoli, Paul VI.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 324-325.
1er janvier 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée en réponse aux voeux des Corps constitués, palais de l'Élysée,
1er janvier 1965 : brouillon manuscrit autographe et première version annotée (4
vues numériques).
Mots-clés : administration française, Constitution, Corps constitués, États,
Gouvernement, Parlement, pays en voie de développement, peuples, voeux ;
Alexandre Parodi.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 323-324.
1er janvier 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 4 février 1965 : question 1) La
politique des revenus : brouillon manuscrit autographe et première version annotée
(avec deux pages mss autographes) ; question 2) Le système monétaire international
: brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions
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annotées (avec deux pages 5) ; question 3) La crise de l'organisation des Nations
unies : brouillon manuscrit autographe ; question 4) Les relations francoallemandes : première et deuxième versions annotées "Textes remis par le général
de Gaulle et ayant servi à la frappe des stencils" : première version annotée de la
déclaration liminaire du général de Gaulle ; question 1) texte ms de la question par
autre que le général de Gaulle et version annotée ; question 2) version annotée ;
question 3) texte manuscrit de la question par autre que le général de Gaulle et
version annotée ; question 4) texte manuscrit de la question par autre que le général
de Gaulle et version annotée ; question 5) Les perspectives des relations entre la
France et les pays arabes, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient : première version
annotée par autre que le général de Gaulle, version définitive de la déclaration
liminaire du général de Gaulle, des textes des cinq questions, des réponses du
général de Gaulle et de sa conclusion (100 vues numériques).
Mots-clés : allocations familiales, aménagement du territoire, capitalisme libéral,
civilisation mécanique, Comité des Dix, Commissions de développement
économique régional [CODER], commissions du Plan, Communauté économique
européenne, Conférence de Gênes, Conférence monétaire de Tokyo, Conseil
économique et social, coopération, Deux Guerres mondiales, développement, dollar,
économie nationale, étalon-or, État, Fonds monétaire international, Allemagne
nazie, Alliance atlantique, Assemblée des Nations unies, bassin de la Ruhr, charte de
San Francisco, Communauté économique européenne, Conseil économique et social,
Conseil économique et social des Nations unies, Conseil de sécurité, coopération,
Cour de Justice, développement, dissuasion atomique, Empire allemand, Empire
romain, Gold exchange standard, Gouvernement, guerre froide, Histoire, inflation,
impôt progressif sur le revenu, Japon impérialiste, Italie fasciste, Libération, livre
britannique, logements, lois d'orientation agricole, ministre des Finances et des
Affaires économiques, mur de Berlin, Nations unies, paix, Parlement, peuple
allemand, peuples européens, Plan, politique des revenus, Premier ministre,
progrès, réconciliation franco-allemande, Régions, rémunérations des
fonctionnaires, réserves d'or, restauration de l'étalon-or, réunification allemande,
salaire minimum garanti, OTAN, Sécurité sociale, Société des Nations, stabilité
monétaire, statut de Berlin, système communiste, traité de San Francisco, traité de
Versailles, IIIe Reich, tunnel sous la Manche, zones d'occupation ; Konrad
Adenauer, Winston Churchill, Foster Dulles, Ludwig Ehrard, Pierre Massé, Franklin
Delano Roosevelt, Joseph Staline, Tchang Kai-chek, Harold Wilson ; Afrique du
Nord, Allemagne, Atlantique, Congo, Corée, États-Unis, Europe occidentale, Europe
de l'Est, Genève, Grande-Bretagne, Hongrie, Orient, Oural, Pékin, Rhin, Russie
soviétique, Suez.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV: "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 325-342.
4 février 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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4
Communiqué faisant suite aux événements du Sud-Est asiatique, 10 février 1965 :
première version annotée et version définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : conférence de Genève, Gouvernement français, paix ; Cambodge,
Grande-Bretagne, Indochine, Laos, Sud-Est asiatique, Union soviétique, VietnamNord, Vietnam-Sud.
10 février 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
1) Allocution prononcée à l'École Navale, Brest, 15 février 1965 ; 2) Allocution
prononcée à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr Coetquidan, 16 février 1965 : 1)
brouillon manuscrit autographe (notes rédigées) et première version annotée (notes
rédigées) ; 2) brouillon manuscrit autographe et première version annotée (15 vues
numériques).
Mots-clés : arme nucléaire, Armée française, Armée du Second Empire, armement
nucléaire, désastre de 1940, Deux Guerres mondiales, dissuasion, Ecole militaire
interarmes, École navale, École spéciale militaire de Saint-Cyr-Coetquidan, État,
guerres napoléoniennes, histoire, ingénieurs de Marine, Japonais, Marine, officiers
de Marine, Patrie, pays maritime, Prussiens de 1870, Russes, siège de Paris ;
Napoléon ; Brest, Crimée, Italie, Mandchourie, Pékin.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970 : 1) p. 343-345 ; 2) p. 345-348.
15 février 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Toast adressé à Léon Noël, président du Conseil constitutionnel, à l'occasion de la
fin de son mandat, déjeuner, palais de l'Élysée, 10 mars 1965 : brouillon manuscrit
autographe et version définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : Conseil constitutionnel, État ; Léon Noël.
10 mars 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Toast adressé à Sergeï Vinogradov, ambassadeur de l'URSS en France, à l'occasion
de son départ, déjeuner, palais de l'Élysée, 23 mars 1965 : brouillon manuscrit
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autographe et première version annotée (5 vues numériques).
Mots-clés : coopération technique, Gouvernement français, Gouvernement
soviétique, paix, peuple français, peuple russe, procédé français SECAM de
télévision en couleur ; Sergeï Vinogradov ; Russie, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 348-349.
24 mars 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Communiqué faisant suite au compte rendu des entretiens menés à Rome, entre
Maurice Couve de Murville et Amintore Fanfani, 31 mars 1965 : première version
annotée (2 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, Conférence des chefs d'État et de Gouvernement, Europe des
Six, Gouvernement français Marché commun, réunion des ministres des Affaires
étrangères : Maurice Couve de Murville, Ludwig Erhard, Amintore Fanfani ; Rome.
31 mars 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Toast adressé à Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne, déjeuner,
palais de l'Élysée, 2 avril 1965 : brouillon manuscrit autographe et version définitive
(6 vues numériques).
Mots-clés : Gouvernement britannique, Gouvernement français, Histoire, Premier
ministre britannique ; Harold Wilson, Michael Stewart (secrétaire d'État au Foreign
Office) ; Grande-Bretagne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 349-350.
2 avril 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Visite d'État de Frédéric IX, roi du Danemark, et de son épouse la reine Ingrid, 5-8
avril 1965 Allocution de bienvenue, Orly, 5 avril 1965 : première, deuxième et
troisième versions annotées (5 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, Alliance atlantique, dynastie européenne, État, industrie ;
Frédéric IX, reine Ingrid ; Danemark.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 350-351.
5 avril 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Toast adressé à Frédéric IX, roi du Danemark, palais de l'Élysée, 5 avril 1965 :
première, deuxième et troisième versions annotées (11 vues numériques).
Mots-clés : Alliance atlantique, coopération européenne, Deuxième Guerre
mondiale, Histoire, indépendance nationale, Normands, paix, peuple danois, peuple
français, Première Guerre mondiale, progrès, "Traité de paix et d'amitié perpétuelle"
de 1742, traité de Saint-Clair-sur-Epte ; Hans Christian Andersen, Niels Bohr,
Charles le Simple, Frédéric IX, Guillaume le Conquérant, Soren Kierkegaard, reine
Ingrid, Napoléon ; Angleterre, Danemark, Europe, Prusse.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 351-353.
5 avril 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 27 avril 1965 :
brouillon manuscrit autographe, première, deuxième, troisième et quatrième
versions annotées (28 vues numériques).
Mots-clés : canalisation de la Moselle, Concorde, conférence de Yalta, coopération
européenne, Deux Guerres mondiales, États, Europe des Six, "Europe dite intégrée",
guerre du Vietnam, indépendance nationale, intervention étrangère, Marché
commun, paix, Parti communiste, pays de l'Est, procédé français SECAM de
télévision en couleur, progrès, réconciliation franco-allemande, restauration de
l'étalon-or, stabilité financière, système atlantique, tunnel du Mont-Blanc ; ÉtatsUnis, Russie, URSS.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 354-358.
27 avril 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
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Visite d'État de Charles Hélou, président de la République du Liban, 5-7 mai 1965
Allocution de bienvenue, Orly, 5 mai 1965 : brouillon manuscrit autographe,
première, deuxième et troisième versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : coopération, État, République libanaise Charles Hélou ; Liban.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 358-359.
5 mai 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Toast adressé à Charles Hélou, président de la République du Liban, palais de
l'Élysée, 5 mai 1965 : première et deuxième versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deuxième Guerre mondiale, France combattante,
Gouvernement libanais, Histoire, nation indépendante, paix, progrès, République
libanaise, Victoire ; Charles Hélou ; Amérique, Asie "mineure", Europe, Liban,
Litani, Orient, Oronte.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 359-361.
5 mai 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Voyage en Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, 19-23 mai 1965, notes
rédigées, avec l'annotation"thèmes pour broder" : brouillon manuscrit autographe,
première version annotée et version définitive (photocopie) (14 vues numériques).
Mots-clés : civilisation, Communauté économique européenne, coopération,
décolonisation, développement, équipement, États du monde, fraternité, Histoire,
indépendance des nations, inflation, paix, pays en voie de développement, peuple
français, Plan, progrès, prospérité, puissance, solidarité, stabilisation financière,
stabilité politique, unité nationale ; Afrique, Amérique latine, États-Unis, Europe
orientale, Orient, URSS, Yalta.
19 mai 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Toast adressé à Mohammed Reza Palhavi, chah d'Iran, palais de l'Élysée, 28 mai
1965, notes rédigées : brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
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Mots-clés : développement, progrès MRP, chah d'Iran, impératrice Farah ; Iran.
28 mai 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Visite d'État de Mohammed Zaher Shah, roi d'Afghanistan, et de son épouse, 1er-3
octobre 1965 Allocution de bienvenue, Orly, 1er juin 1965 : brouillon manuscrit
autographe et première version annotée (7 vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, Humanité, paix, peuple afghan, progrès ;
Mohammed Zaher shah ; Afghanistan.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 361-362.
1er juin 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Toast adressé à Mohammed Zaher Shah, roi d'Afghanistan, palais de l'Élysée, 1er
juin 1965 : première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième versions
annotées (18 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deuxième Guerre mondiale, développement, droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, État, Gouvernement afghan, paix, peuple afghan,
peuple français, Première Guerre mondiale, progrès, rois afghans ; Ahmed Shah
Dourani, Grand Émir Mohammad Khan, Mohammed Zaher Shah, Alfred Foucher,
reine Homaira ; Afghanistan, Kaboul.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 362-364.
1er juin 1985
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Voyage en Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir, 16-20 juin 1965, discours
unique : brouillon manuscrit autographe (dont 1re page : notes rédigées) et première
version annotée (10 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, administration centrale et locale, armée, armement
atomique, bombe thermonucléaire, coopération, Deux Guerres mondiales,
développement, engins spaciaux, États, indépendance nationale, industrie, paix,
Plan, progrès, recherche scientifique et technique, République, unité nationale ;
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Afrique, Amérique latine, Asie, Chine, États-Unis, Europe occidentale, Inde, Japon,
Laos, Orient, Russie, Saint-Domingue, Vietnam.
16 juin 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Toast adressé à Julius Nyerere, président de la République unie de Tanzanie,
déjeuner, palais de l'Élysée, 29 juin 1965, plan : brouillon manuscrit autographe (2
vues numériques).
Mots-clés : Julius Nyerere ; Afrique, République de Tanzanie.
29 juin 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Toast adressé à Joseph Klaus, chancelier de la République fédérale d'Autriche,
déjeuner, palais de l'Élysée, 1er juillet 1965 : brouillon manuscrit autographe et
première version annotée (8 vues numériques).
Mots-clés : Gouvernement autrichien, Gouvernement français, Histoire,
indépendance nationale, paix, politique européenne, progrès ; Carl Bobleter, Frantz
Jonas, Joseph Klaus, Bruno Kreisky ; Autriche, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 364-365.
1er juillet 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Toast adressé aux chefs d'État africains, déjeuner, palais de l'Élysée, 2 juillet 1965,
plan : brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, États africains, Réunion au sommet Congo Léopoldville,
Côte d'Ivoire, Gabon, Haute-Volta, Niger, République centrafricaine, Togo.
2 juillet 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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23
Communiqué franco-autrichien faisant suite à la visite de Joseph Klaus, chancelier
dela République fédérale d'Autriche, 2 juillet 1965 : première version annotée (3
vues numériques).
Mots-clés : Communauté économique européenne, coopération, délégation
autrichienne, États européens de l'Est et de l'Ouest, Gouvernement français, Marché
commun, neutralité perpétuelle autrichienne, relations franco-autrichiennes, traité
d'État ; Carl Bobleter, Joseph Klaus, Bruno Kreiski, Georges Pompidou ; Europe.
2 juillet 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
1) Visite d'État d'Eduardo Frei, président de la République du Chili, et de son
épouse, 7-10 juillet 1965 ; 2) Allocution de bienvenue, Orly, 7 juillet 1965 : brouillon
manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées (5 vues
numériques).
Mots-clés : Coopération, homme d'État, paix, peuple chilien, peuple français ;
Eduardo Frei ; Amérique latine, Chili, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 366.
7 juillet 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
25
Toast adressé à Eduardo Frei, président de la République du Chili, palais de l'Élysée,
7 juillet 1965 : première version annotée, brouillon manuscrit autographe et
deuxième version annotée (11 vues numériques).
Mots-clés : Civilisation, Congrès chilien, Coopération, Cour suprême du Chili,
Deuxième Guerre mondiale, développement, État chilien indépendant, homme
d'État, indépendance nationale, Institutions, paix, peuple chilien, peuple français,
progrès, unité nationale, Université du Chili ; Jorge Alessandri, Eduardo Frei ;
Amérique latine, Andes, Arica, Chili, Europe, Océan Pacifique, Rancagua, Santiago,
Valparaiso.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 367-369.
7 juillet 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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26
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration du tunnel sous le Mont-Blanc,
Courmayeur (Val d'Aoste), 16 juillet 1965 : brouillon manuscrit autographe et
première version annotée (8 vues numériques).
Mots-clés : canalisation de la Moselle, coopération, développement des nations,
Europe européenne, liaison mer du Nord-Méditerranée, paix, progrès, relations
franco-italiennes, tourisme, tunnel du Mont-Blanc, tunnel sous la Manche ;
Giuseppe Saragat ; Alpes, Annecy, Aoste, Chambéry, Chamonix, Courmayeur,
Danube, Europe, Italie, Mont-Blanc, Rhin, Rhône, Savoie, Turin.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV, "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 370-372.
16 juillet 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1442
9 septembre-31 décembre 1965
1
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 9 septembre 1965 : brouillon
manuscrit autographe de la déclaration liminaire, première et deuxième versions
annotées de la déclaration liminaire ; Question introductive) La candidature du
général de Gaulle à l'élection présidentielle, en décembre 1965 : première version
annotée ; Question 0) Le conflit indo-pakistanais : première version annotée ;
Question 1) La situation économique et sociale : brouillon manuscrit autographe,
première et deuxième versions annotées ; Question 2) La crise du Marché commun :
brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées ; Question
3) La politique internationale : brouillon manuscrit autographe, première et
deuxième versions annotées ; Question 4) Le rôle du président de la République :
brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions annotées,
version définitive de la déclaration liminaire du général de Gaulle, des textes des
quatre questions, des réponses du général de Gaulle (117 vues numériques).
Mots-clés : accords pétroliers franco-algériens, affaire algérienne, agriculture,
Alliance atlantique, article 16, Assemblée européenne, appareil de production,
armement nucléaire, CECA, Charte des Nations unies, Commission européenne,
Commissions de développement économique régional [CODER], Communauté
économique européenne, Communauté industrielle, communes, confédération
européenne, Conférence de Genève, conflit indo-pakistanais, Conseil de sécurité,
Conseil des ministres des Six, Conseil économique et social, conseillers généraux,
Constitution, coopération, corps de l'État, décolonisation, Défense nationale,
démographie, Deuxième Guerre mondiale, dollar, effondrement de 1940, élection
présidentielle, énergie atomique, équilibre budgétaire, équipement du pays, étalonor, État, démocratie française, développement, épargne, équilibre budgétaire,
Euratom, Europe des Six, Gouvernement, guerre du Vietnam, Histoire,
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indépendance nationale, industrie, inflation, Institutions, intérêt général,
Internationale, jeunesse, Libération, logements, maires, majorité politique, Marché
commun, Marché commun agricole, Nations unies, niveau de vie, paix, Parlement,
pays de l'Est, peuple français, peuple polonais, Ve Plan, Premier ministre, Première
Guerre mondiale, Président de la République, progrès, production nationale,
réconciliation franco-allemande, redressement national, référendum, Résistance,
revenu national, OTAN, septennat, souveraineté française, stabilité monétaire,
technocratie étrangère, Traité de l'Élysée, Traité de Rome, unité nationale, Victoire ;
César, Charlemagne, Charles Quint, Jozef Cyrankiewicz, Eduardo Frei, Charles
Hélou, roi Hussein de Jordanie, Hitler, Louis XIV, Ion Gheorghe Maurer, Napoléon,
Othon, Staline ; Allemagne, Amérique latine, Angleterre, Atlantique, Cambodge,
Chili, Chine, Congo-Léopoldville, Espagne, États d'Afrique, États-Unis, Europe,
Indochine, Jordanie, Laos, Liban, Mexique, Orient, Oural, Pologne, Roumanie,
Ruanda, Russie, Sud-Est asiatique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 372-392.
9 septembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Toast adressé à Jozef Cyrankiewicz, président du Conseil des ministres de la
République populaire de Pologne, déjeuner, palais de l'Élysée, 11 septembre 1965 :
première, deuxième et troisième versions annotées (7 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deuxième Guerre mondiale, développement,
Gouvernement français, Gouvernement polonais, Histoire, paix, peuple
polonais,Victoire ; Jozef Cyrankiewicz ; Europe, Pologne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 393-394.
11 septembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration de la XIe Exposition nationale
du Travail, parc des expositions, Porte de Versailles, 2 octobre 1965 : brouillon
manuscrit autographe et première version annotée (deux pages 2) (8 vues
numériques).
Mots-clés : Exposition nationale du Travail, Meilleurs ouvriers de France ; Charles
Péguy.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 394-395.
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2 octobre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Toast adressé à Pierre Siraud, chef du Protocole, à l'occasion de son départ,
déjeuner, palais de Élysée, 2 octobre 1965 : brouillon manuscrit autographe et
version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : Chefs d'État, chefs de Gouvernement, Parlement, Président de la
République, Protocole ; Pierre Siraud ; Pays-Bas.
2 octobre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Toast adressé au cardinal Tappouni, patriarche d'Antioche pour les Syriens,
déjeuner, palais de l'Élysée, 12 octobre 1965 : brouillon manuscrit autographe (5
vues numériques).
Mots-clés : concile Vatican II, Deuxième Guerre mondiale, Église romaine, États,
patriarche d'Antioche pour les Syriens ; cardinal Tappouni ; Liban, Orient, Syrie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 395-396.
12 octobre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Toast adressé au maréchal Abdel Hakim Amer, vice-président de la République
arabe unie (Égypte), palais de l'Élysée, 16 octobre 1965 : première et deuxième
versions annotées (6 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, Histoire, indépendance, monde arabe, paix, peuple
égyptien, peuple farnçais, progrès, rapports franco-égyptiens, Ve République ;
maréchal Abdel Hakim Amer, Gamal Abd-el-Nasser ; Égypte, Orient, République
arabe unie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 397-398.
16 octobre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
7
Toast adressé à Maximos IV Sayegh, patriarche grec catholique d'Antioche, cardinal
de la Sainte-Église, déjeuner, palais de l'Élysée, 21 octobre 1965 : brouillon
manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées (6 vues
numériques).
Mots-clés : Communauté melchite, Conseil oeucuménique, Deuxième Guerre
mondiale, Grecs catholiques, patriarche d'Alexandrie, patriarche d'Antioche,
patriarche de Jérusalem, patriarche de tout l'Orient ; cardinal Feltin, Maximos IV
Sayegh.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 399-400.
21 octobre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 4 novembre
1965 : brouillons manuscrits autographes, première et deuxième versions ; version
définitive (photocopie) (21 vues numériques).
Mots-clés : Chef de l'État, coopération, Défense nationale, Deuxième Guerre
mondiale, développement, élection du président de la République au suffrage
universel, enseignement, indépendance nationale, Institutions, jeunesse, logement,
monnaie, paix, peuple français, progrès social, prospérité, santé publique, sécurité,
scrutin du 5 décembre 1965, union de l'Europe occidentale, unité nationale.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 401-402.
4 novembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Déclaration à l'occasion de la mise sur orbite du Premier satellite français, 26
novembre 1965 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (3 vues
numériques).
Mots-clés : Conquête de l'espace, fusée, premier satellite français.
26 novembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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10
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 30 novembre
1965 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée, deuxième version
annotée (avec 1 page manuscrite autographe), troisième et quatrième versions
annotées, cinquième version annotée (avec 2 pages manuscrites autographes),
sixième et septième versions annotées, brouillon manuscit autographe (texte non
continu, pages disparates) (39 vues numériques).
Mots-clés : agriculture française, allocations familiales, armement nucléaire,
budgets en équilibre, candidats, chef de l'État, comités d'entreprise, Commission
européenne, coopération, Défense nationale, Deuxième Guerre mondiale,
développement planifié, dissuasion, droit de vote des femmes, élection du président
de la République au suffrage universel, guerre du Vietnam, indépendance nationale,
Institutions, intérêt national, Libération, Marché commun, monnaie
nationalisations, organisation politique des Six, paix, pays de l'Est, progrès,
prospérité, régime des partis, règle de la majorité, République nouvelle, Résistance,
statut du fermage, Victoire ; Asie, États-Unis, Europe occidentale.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 403-406.
30 novembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 3 décembre
1965 : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième, troisième et quatrième
versions annotées (19 vues numériques).
Mots-clés : Candidats, chef de l'État, coopération, décolonisation, développement,
Europe de l'Est, Europe des Six, Gouvernement, indépendance nationale, inflation,
Institutions, niveau de vie, paix, Parlement, peuple souverain, Ve Plan, progrès
social, régime des partis, République nouvelle, union économique de l'Europe
occidentale.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 406-408.
3 décembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 11 décembre
1965 : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions
annotées, quatrième version annotée par autre que le général de Gaulle, version
définitive (26 vues numériques).
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Mots-clés : armement nucléaire, budget en équilibre, campagne électorale, chef de
l'État, conquête spatiale, coopération, développement économique et social, État,
dissuasion, finances publiques, guerre du Vietnam, Indépendance nationale,
inflation, intégration atlantique, intégration européenne, monnaie, niveau de vie,
partis politiques, Ve Plan, président de la République, paix, peuple français,
production, progrès, prospérité française, République nouvelle, régime des partis,
union économique des Six, unité nationale ; Afrique, Amérique latine, Asie, Chine,
États-Unis, Europe occidentale, pays de l'Est, Russie soviétique, Tiers Monde.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 409-412.
11 décembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 17 décembre
1965 : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions
annotées (17 vues numériques).
Mots-clés : Chefs de l'État, coopération, développement national, État, finances,
guerre du Vietnam, Histoire, indépendance nationale, Institutions, monnaie, niveau
de vie, paix, peuple français, Plan, président de la République, progrès, prospérité,
régime des partis, République nouvelle, unité de l'Europe ; De Gaulle ; États-Unis,
Europe de l'Ouest, URSS.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 441-443.
17 décembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Déclaration faisant suite à l'élection du président de la République, 21 décembre
1965 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version
définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : campagne électorale, chef de l'État, élection du président de la
République au suffrage universel, indépendance nationale, Institutions, paix, peuple
français, progrès, République nouvelle.
21 décembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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15
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 31 décembre
1965 : brouillon manuscrit autographe, première version ; brouillon manuscrit
autographe, deuxième version ; première version annotée (14 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, biologie moléculaire, coopération, Défense nationale,
éducation nationale, équipement économique et social, État, finances, fusée
Diamant, économie, guerre du Vietnam, Histoire, indépendance nationale,
industrie, Institutions, justice sociale, Marché commun des Six, niveau de vie, paix,
peuple français, procédé SECAM de télévision en couleur, progrès, recherche
scientifique et technique, satellites, voeux ; Afrique, Amérique latine, Asie, Chine,
Orient, pays de l'Est.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome IV : "Pour l'effort", Paris,
Plon, 1970, p. 443-445.
31 décembre 1965
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Déclaration tripartite au sujet de l'Allemagne, s.d. : première version annotée (3
vues numériques).
Mots-clés : conférence de presse du 9 septembre 1965, Deuxième Guerre mondiale,
division de l'Allemagne, division de l'Europe, paix, problème allemand ; Allemagne,
Europe, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Russie.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1443
1er janvier-30 juin 1966
1
Allocution prononcée en réponse aux voeux du corps diplomatique présentés par
Monseigneur Bertoli, nonce apostolique, palais de l'Élysée, 1er janvier 1966 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version définitive
(copie) (11 vues numériques).
Mots-clés : corps diplomatique, États, nonce apostolique, paix, peuples, voeux : Mgr
Bertoli, Paul VI.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 3-4.
1er janvier 1966
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée en réponse aux voeux des Corps constitués, palais de l'Élysée,
1er janvier 1966 : brouillon manuscrit autographe (notes rédigées) (3 vues
numériques).
Mots-clés : chef de l'État, Corps constitués, élection présidentielle, État, ministres,
paix, peuples, progrès, voeux.
1er janvier 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Réponse à l'allocution de Gaston Palewski, président du Conseil constitutionnel, 8
janvier 1966 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et
deuxième version annotée par autre que le général de Gaulle (5 vues numériques).
Mots-clés : Conseil constitutionnel, Constitution, élection présidentielle, peuple
français, Président de la République.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 4.
8 janvier 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Communiqué faisant suite au Conseil des ministres, au sujet de l'aggravation de la
situation dans le Sud-Est asiatique et de la reprise des bombardements aériens, 2
février 1966 : première et deuxième versions annotées (5 vues numériques).
Mots-clés : accords de Genève, bombardements, Gouvernement français, ministre
des Affaires étrangères, ONU, paix ; Ho Chi Minh, Lyndon Johnson ; Asie du SudEst, Chine, Nord-Vietnam, Sud-Vietnam.
2 février 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Communiqué faisant suite au Conseil des ministres, au sujet de l'approbation des
décisions prises, à Luxembourg, par les ministres des Affaires étrangères des Six, 2
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février 1966 : brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : Commission européenne, Communauté économique européenne,
Conseil des ministres, coopération politique européenne, Marché commun agricole,
ministres des AE des Six ; Luxembourg.
2 février 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Toast adressé à Ludwig Ehrard, chancelier de la République fédérale d'Allemagne,
déjeuner, palais de l'Élysée, 7 février 1966 : brouillon manuscrit autographe (3 vues
numériques).
Mots-clés : coopération européenne, homme d'État, chef du Gouvernement
allemand ; Allemagne, Europe, Luxembourg.
7 février 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 21 février 1966 : question 1) La
situation politique intérieure de la France : brouillon manuscrit autographe,
première, deuxième et troisième versions annotées ; question 2) La politique
économique et sociale : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et
troisième versions annotées ; question 3) L'affaire Ben Barka : brouillon manuscrit
autographe, première, deuxième et troisième versions annotées ; question 4)
L'OTAN : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième, troisième et
quatrième versions annotées ; question 5) L'Europe : brouillon manuscrit
autographe, première, deuxième et troisième versions annotées ; question 6) Le
Vietnam : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième, troisième et
quatrième versions annotées, version définitive de la déclaration liminaire du
général de Gaulle, des textes des six questions, des réponses du général de Gaulle
(124 vues numériques).
Mots-clés : accord de Luxembourg, affaire Ben Barka, agriculture, armement
atomique, association des travailleurs au bénéfice des entreprises, chef de l'État,
Commission européenne, Conférence de Genève, Constitution, construction
économique européenne, coopération alliée, Deux Guerres mondiales,
développement, élection du président de la République au suffrage universel, État,
Franc, Gouvernement français, Gouvernement marocain, guerre du Vietnam,
indépendance nationale, Justice, justice sociale, Marché commun, OAS, OTAN,
paix,Ve Plan, progrès, Parlement, partis politiques, peuple français, plan de
stabilisation, Police, politique des revenus, pouvoir d'achat, Premier ministre,
problème algérien, progrès, prospérité, protectorat américain, référendums, régime
de Vichy, règle de "la majorité", République nouvelle, Résistance, réunification de
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l'Allemagne, SDECE, Traité de l'Alliance atlantique, union des Six ; Belphégor,
James Bond, Ludwig Erhard, Nikita Khrouchtchev, le "Gorille", Lyndon Johnson,
inspecteur Leclerc, Mohamed Oufkir ; Allemagne fédérale, Afrique, Amérique latine,
Asie, Angleterre, Canada, Chine, Corée, Cuba, Espagne, États-Unis, Europe, Japon,
Maroc, Mexique, Orient, pays de l'Est, Russie soviétique, Scandinavie, Vietnam.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 5-23.
21 février 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Toast adressé au chancelier Konrad Adenauer, palais de l'Élysée, 10 mars 1966 :
brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées (7 vues
numériques).
Mots-clés : affaires européennes et mondiales, entente franco-allemande, paix,
progrès ; Konrad Adenauer ; Allemagne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 24.
10 mars 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Toast adressé à Indira Gandhi, Premier ministre de l'Union indienne, palais de
l'Élysée, 25 mars 1966 : brouillon manuscrit autographe et première version annotée
(8 vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, Indépendance, paix, peuple français,
Premier ministre de l'Union indienne, progrès ; Gandhi, Indira Gandhi, Nehru, Rada
Krishnan, Lal Bahadur Shastri ; Union indienne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 25-26.
25 mars 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration de la Foire internationale de
Lille, 23 avril 1966 : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et
troisième versions annotées (26 vues numériques).
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Mots-clés : agriculture, charbonnages, CODER, enseignement, équipement sportif,
État, Foire internationale, formation professionnelle, Gouvernement, industrie
textile, logement, progrès économique et social, prospérité, réforme régional, réseau
téléphonique, tunnel sous la Manche, unité nationale, urbanisme, usines, voies de
communication ; Lille, Nord, Pas-de-Calais, Roubaix, Tourcoing.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 27-30.
23 avril 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Toast adressé à U Thant, secrétaire général des Nations unies, palais de l'Élysée, 30
avril 1966 : brouillon manuscrit autographe et première version annotée (6 vues
numériques).
Mots-clés : guerre du Vietnam, ONU, paix ; U Thant.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 31-32.
30 avril 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution prononcée au Congrès international de la Responsabilité médicale,
château de Versailles, 24 mai 1966 : brouillon manuscrit autographe et remière
version annotée (9 vues numériques).
Mots-clés : Congrès international de la Responsabilité médicale, ordre des Médecins
français, responsabilité morale, responsabilité sociale, responsabilité technique,
serment d'Hippocrate ; Francis Bacon, Jean Guitton, Napoléon, Robert de
Vernejoul.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 32-33.
24 mai 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Allocution prononcée à l'occasion du cinquantième anniversaire de la bataille de
Verdun, ossuaire de Douaumont, 29 mai 1966 : brouillon manuscrit autographe,
première et deuxième versions annotées (24 vues numériques).
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Mots-clés : Anciens Combattants, armistice de 1918, IIe armée, Ve armée allemande,
artillerie, bataille de Verdun, civilisation, coopération, Deuxième Guerre mondiale,
Belges, Britanniques, Bulgares, Français, Empire de Charlemagne, forces austohongroises, forces germaniques, Europe, Histoire, liberté du monde, paix, partage
de Verdun, peuple allemand, peuple français, Première Guerre mondiale, progrès,
Russes, Turcs, union nationale, traité de l'Élysée ; général Maurice Balfourier,
général Georges de Bazelaire, général Henri-Édouard Claudel, général Denis
Auguste Duchêne, général von Falkenhayn, maréchal Foch, général Adolphe
Guillaumat, Guillaume II, maréchal Haig, maréchal von Hindenburg, maréchal
Joffre, Kronprinz Guillaume de Prusse, général Mangin, général Nivelle, général
Pershing, maréchal Pétain ; Allemagne, Avaucourt, Bar-le-Duc, Beaumont,
Bezonvaux, Brabant, Champneuville, Côte de l'Oie, Côte du Poivre, Côte de Talou,
Côte 304, Cumières, Damloup, Fleury, Forges, fort de Douaumont, fort de Vaux,
Grèce, Hardaumont, Italie, Louvemont, Marne, Meuse, Monfaucon, Mort-Homme,
Ornes, Regnéville, Roumanie, Samognieux, Serbie, Souilly, Thiaumont, Verdun, la
Woëvre.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : Vers le terme, Paris,
Plon, 1970, p. 34-39.
29 mai 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Allocution prononcée à l'occasion du tricentenaire de l'Académie des sciences,
Institut de France, 6 juin 1966 : brouillon manuscrit autographe, première et
deuxième versions annotées (7 vues numériques).
Mots-clés : Académie des sciences, État, Institut de France, Sciences chimiques et
naturelles Sciences mathémétiques et physiques, tricentenaire Colbert ; Descartes,
Gassendi, Louis XIV, Pascal, Roberval.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 39-40.
6 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Voyage officiel en URSS, 20 juin-1er juillet 1966 Réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée par Nikolaï Podgorny, président du Présidium du Soviet suprême,
aéroport de Moscou, 20 juin 1966 : brouillon manuscrit autographe (passage en
russe), première et deuxième (photocopie) versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, développement, paix, peuple français,
peuple soviétique, progrès, Victoire ; Nikolaï Podgorny ; Europe, Russie, Union
soviétique.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 40-41.
20 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Réponse au toast adressé par Nikolaï Podgorny, président du Présidium du Soviet
suprême, Kremlin, Moscou, 20 juin 1966 : brouillon manuscrit autographe,
première (manquent les p. 1 et 2) et deuxième versions annotées (12 vues
numériques).
Mots-clés : armement nucléaire, civilisation mécanique et scientifique, coexistence
pacifique, coopération, détente, Deuxième Guerre mondiale, États européens dits
"de l'Est", Guerre et paix, Gouvernement soviétique, guerre froide, guerre du
Vietnam, paix, Première Guerre mondiale, peuple français, peuple soviétique,
problème allemand, progrès, Victoire ; Nikolaï Podgorny ; Afrique, Amérique latine,
Asie, États-Unis, Europe, Russie, Sébastopol, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 41-44.
20 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Allocution prononcée au balcon de l'hôtel-de-ville (Mossoviet), Moscou, 21 juin 1966
: brouillon manuscrit autographe (notes rédigées avec une partie en russe) (4 vues
numériques).
Mots-clés : amitié franco-russe, municipalité de Moscou, peuple français, peuple de
Paris ; Russie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 44.
21 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Allocution prononcée à l'université Lomonossov, Moscou, 22 juin 1966 : première,
deuxième, troisième et quatrième (photocopie) versions annotées (12 vues
numériques).
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Mots-clés : civilisation moderne, coopération, culture, esprit français, jeunesse,
langue russe, progrès, science, université de Moscou ; Dostoïevsky, Gogol,
Lomonossov, Pouchkine, Tchekhov, Tolstoï, Vaugelas ; Berlin, Europe, Paris, Russie,
Sorbonne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 45-46.
22 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Allocution prononcée à l'Academgorod, Novossibirsk, 24 juin 1966 : première,
deuxième et troisième (photocopie) version annotée par autre que le général de
Gaulle (12 vues numériques).
Mots-clés : Académie des sciences, Academgorod, Gouvernement de l'Union
soviétique, paix, sciences fondamentales, science française, science soviétique,
sciences humaines ; Pierre le Grand, Teilhard de Chardin ; Novossibirsk, Russie,
Sibérie, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 47-48.
24 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Allocution prononcée au déjeuner offert par Vassili Issaev, Président du Comité
exécutif du Soviet, Léningrad, 27 juin 1966 : brouillon manuscrit autographe,
première et seconde versions annotées, version définitive (photocopie) (11 vues
numériques).
Mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, Histoire, paix, prospérité, Révolution russe ;
Pierre le Grand ; Léningrad, Petrograd, Saint-Pétersbourg, la Neva, Occident,
Russie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 50-51.
27 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
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Allocution prononcée au déjeuner offert par Demyan Korotchenko, Président du
Présidium du Soviet suprême d'Ukraine, Kiev, 28 juin 1966 : brouillon manuscrit
autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deuxième Guerre mondiale, Histoire, Occupation, Victoire ;
Anne de Kiev ; Kiev, Rava-Ruska, République d'Ukraine, Grande Russie, Union
soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 51-52.
28 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Allocution prononcée au dîner offert par Ivan Korolev, Président du Comité exécutif
du Soviet, Volgograd, 28 juin 1966 : brouillon manuscrit autographe (3 vues
numériques).
Mots-clés : coopération, Deuxième Guerre mondiale, paix, Victoire ; maréchal
Ieremenko, général von Manstein, général von Paulus, maréchal Rokossovski,
maréchal Tchouïkov, maréchal Voronov ; le Don, Kalatz, Stalingrad, Union
soviétique, Volgograd, la Volga.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 52-53.
28 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Allocution prononcée à une réception, Maison des officiers, Moscou, 30 juin 1966 :
brouillon manuscrit autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : armée française, armée rouge, armée russe, Deux Guerres mondiales,
escadrille Normandie-Niemen, Libération, officiers russes, Victoire ; maréchal
Joukov, maréchal de Lattre, Staline ; Asie, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 53-54.
30 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
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Allocution prononcée à la radiodiffusion et à la télévision soviétiques, 30 juin 1966 :
"La visite que j'achève de faire à votre pays, c'est une visite que la France de toujours
rend à la Russie de toujours" : brouillon manuscrit autographe, première version
annotée (avec dernier paragraphe en russe), deuxième version annotée par autre que
le général de Gaulle (titre manuscrit autographe "Pour la télévision") et troisième
version annotée par autre que le général de Gaulle (photocopie) (14 vues
numériques).
Mots-clés : amitié franco-russe, coopération, Deuxième Guerre mondiale,
développement, Histoire, paix, peuple français, peuple russe, politique de détente,
Première Guerre mondiale, progrès, révolution russe ; Europe, Kiev, Leningrad,
Moscou, Novossibirsk, Russie, Union soviétique, Volgograd.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 57-58.
30 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
25
Allocution prononcée à une réception offerte par le Présidium du Soviet suprême et
par le Gouvernement de l'URSS, Kremlin, Moscou, 30 juin 1966 : brouillon
manuscrit autographe (notes rédigées) (4 vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-russe, coopération, Déclaration solennelle, État soviétique,
Gouvernement soviétique, guerre froide, paix, peuple soviétique, politique de
détente, progrès ; Léonid Brejnev, Alexis Kossyguine, Nikolaï Podgorny ; Europe,
Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 55-56.
30 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
26
Fins de discours prononcés en langue russe, 20 juin-1er juillet 1966 : première
version annotée (3 vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-russe, peuple français, peuple russe, peuple soviétique ;
Pouchkine ; Léningrad, Russie.
30 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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27
Communiqué franco-soviétique, 30 juin 1966 : première version annotée (14 vues
numériques).
Mots-clés : accord de coopération économique, scientifique et technique, accords de
Genève de 1954, armes atomiques, civilisation, désarmement, énergie atomique,
Gouvernement français, Gouvernement soviétique, guerre du Vietnam, Nations
unies, normalisation, paix, pays de l'Est, pays de l'Ouest, peuple français, peuple
soviétique, politique de détente, Présidium du Soviet suprême, procédé de télévision
en couleur, progrès, question allemande, relations bilatérales franco-soviétiques,
relations culturelles franco-soviétiques, sécurité européenne ; Philippe Baudet,
Léonid Brejnev, général de Gaulle, Yvonne de Gaulle, Andreï Gromyko, Alexis
Kossyguine, Maurice Couve de Murville, Nikolaï Podgorny, Valerian Zorine ;
Cambodge, Europe, Laos, Moscou, Union soviétique.
30 juin 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1444
2 juillet-31 décembre 1966
1
Communiqué faisant suite au Conseil des ministres, 2 juillet 1966 : première version
annotée (4 vues numériques).
Mots-clés : accords de coopération, Gouvernement français, Gouvernement
soviétique, ministre des Affaires étrangères, paix, politique de détente, question
allemande, rencontres franco-soviétiques, sécurité européenne ; général de Gaulle ;
Europe, URSS.
2 juillet 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Toast adressé aux chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache
[OCAM], déjeuner, palais de l'Élysée, 9 juillet 1966 : brouillon manuscrit autographe
(3 vues numériques).
Mots-clés : conférence de Tananarive, coopération, président de la République
française ; Afrique, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Niger, Tchad,
Togo.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 59.
8 juillet 1966
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Visite d'État de Savang Vatthana, roi du Laos, et de son épouse, la reine Khamphoui,
12-15 juillet 1966 ; allocution de bienvenue adressée à Savang Vatthana, roi du Laos,
aéroport d'Orly, 12 juillet 1966 : première, deuxième et troisième versions annotées
(6 vues numériques).
Mots-clés : coopération, guerre du Vietnam, paix, peuple laotien, progrès ; roi
Savang Vatthana, reine Khamphoui ; royaume du Laos.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 60.
12 juillet 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Toast adressé à Savang Vatthana, roi du Laos, palais de l'Élysée, 12 juillet 1966 :
première, deuxième et troisième versions annotées (13 vues numériques).
Mots-clés : accords de Genève, coopération, Deux Guerres mondiales, guerre
d'Indochine, guerre du Vietnam, développement, négociation internationale,
neutralité, paix, progrès ; roi Savang Vatthana, roi Sisavang Vong, reine Khamphoui
; Asie du Sud-Est, Cambodge, États-Unis, Indochine, royaume du Laos, Vietnam du
Nord, Vietnam du Sud.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 61-63.
12 juillet 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Voyage officiel en Côte française des Somalis, Éthiopie, Cambodge, NouvelleCalédonie, Nouvelles-Hébrides, Polynésie française et Guadeloupe, 25 août-12
septembre 1966 Réponse au toast adressé par Haïlé Sélassié Ier, empereur
d'Éthiopie, Palais impérial, Addis-Abeba, 27 août 1966 : brouillon manuscrit
autographe, première et deuxième versions annotées (15 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deuxième Guerre mondiale, France libre, Histoire,
Libération, Organisation de l'Unité africaine, paix, peuple français, peuple éthiopien,
progrès, prospérité, Résistance ; Britanniques, empereur Haïlé Sélassié Ier ; Asie du
Sud-Est, Empire d'Éthiopie, mer Rouge.
644

Archives nationales (France)

Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 68-70.
27 août 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Réponse à l'allocution de bienvenue prononcée par le prince Norodom Sihanouk,
chef de l'État du Cambodge, aéroport de Phnom-Penh, 30 août 1966 : première
version annotée avec brouillon manuscrit autographe au verso, deuxième version
annotée (5 vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement, Gouvernement cambodgien, guerre du
Vietnam, indépendance nationale, paix, peuple français, peuple khmer, progrès ;
reine Sisowath Kossamak, prince Norodom Sihanouk ; Cambodge, Phnom-Penh,
royaume khmer.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 70-71.
30 août 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Réponse au toast adressé par le prince Norodom Sihanouk, Palais royal, PhnomPenh, 31 août 1966 : brouillon manuscrit autographe, deuxième version annotée,
première version annotée, avec brouillon manuscrit autographe au verso (13 vues
numériques).
Mots-clés : développement, paix, peuple khmer, politique de neutralité, population
de Phnom Penh, progrès ; prince Norodom Sinanouk ; Asie du Sud-Est, Cambodge,
États-Unis, Indochine, Laos.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 72-74.
31 août 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Allocution prononcée à l'occasion d'une réunion poulaire, Complexe sportif national
de Phnom-Penh, 1er septembre 1966 : première version annotée et version définitive
; "Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi de
l'étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions
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et si puissantes que soient ses armes" (13 vues numériques).
Mots-clés : accords de Genève, civilisation moderne, coopération, développement,
droit des peuples de l'Indochine à disposer d'eux-mêmes, guerre du Vietnam,
Gouvernement cambodgien, Gouvernement français, indépendance nationale,
intervention américaine, paix, peuple français, peuple khmer, politique de
neutralité, progrès ; prince Norodom Sihanouk ; Afrique, Afrique du Nord,
Amérique latine, Asie, Cambodge, Chine, États-Unis, Europe, Indochine, Occident,
Phnom-Penh, Union soviétique, Vietnam du Sud.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 74-78.
1er septembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Allocution prononcée place Joffre, Papeete (Tahiti), 7 septembre 1966 : brouillon
manuscrit autographe (notes rédigées) (2 vues numériques).
Mots-clés : bataillon du Pacifique, centre d'essais du Pacifique, développement,
France libre, Libération, métropole française, Océan, paix, progrès ; Amérique
latine, Australie, Chine, Japon, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Pacifique,
Papeete, Polynésie française, Tahiti.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 80-82 (texte établi d'après les notes).
7 septembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Allocution prononcée à l'occasion du cent-cinquantième anniversaire de la Caisse
des dépôts et consignations, 7 octobre 1966 : brouillon manuscrit autographe,
première et deuxième versions annotées (15 vues numériques).
Mots-clés : aménagement du territoire, association des travailleurs, Assurances
sociales, Banque de France, Caisse d'amortissement, Caisse des dépôts et
consignations, caisses d'épargne, collectivités locales, Empire, État, formation et
conservation des patrimoines, franc "germinal", Gouvernement, Gouvernement de
la Libération, industrialisation, investissements publics, ministre de l'Économie et
des Finances, Plan, Premier Consul, progrès, Restauration, Second Empire, Sécurité
sociale ; François Bloch-Lainé.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 89-91.
7 octobre 1966
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Toast adressé à Todor Jivkov, président du Conseil des ministres de la République
populaire de Bulgarie, déjeuner, palais de l'Élysée, 13 octobre 1966 : première et
deuxième versions annotées (6 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, Deux Guerres mondiales, États, guerre du Vietnam,
Histoire, Libération, monde byzantin, monde romain, paix, peuple bulgare, peuple
français, politique de détente ; Ivan Bachev, Todor Jivkov, Maurice Couve de
Murville, Todorov ; Asie du Sud-Est, Bulgarie, Europe, Sofia, Thrace.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 92-93.
13 octobre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Visite d'État de Mahendra Bir Bikram Shah Deva, roi du Népal, et de son épouse la
reine du Népal, 25-27 octobre 1966 Allocution de bienvenue adressée à Mahendra
Bir Bikram Shah Deva, roi du Népal, aéroport d'Orly, 25 octobre 1966 : première et
deuxième versions annotées, version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : progrès ; Asie, Népal.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 94.
25 octobre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Toast adressé à Mahendra Bir Bikram Shah Deva, roi du Népal, palais de l'Élysée, 25
octobre 1966 : première, deuxième et troisième versions annotées (7 vues
numériques).
Mots-clés : civilisation moderne, coopération, Deux Guerres mondiales,
développement, États, expéditions françaises, exposition d'art népalais,
indépendance nationale, guerre du Vietnam, musée Guimet, paix, progrès ;
Anapurna, Asie du Sud-Est, Himalaya, Jannu, Népal.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 95-96.
25 octobre 1966
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 28 octobre 1966 ("Mais, vous savez,
la politique de la France ne se fait pas à la corbeille") : question 1) La politique
étrangère : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées
; question 2) La guerre du Vietnam : brouillon manuscrit autographe, première et
deuxième versions annotées ; question 3) L'Europe : brouillon manuscrit
autographe, première et deuxième versions annotées ; question 4) L'indépendance
de la Défense nationale : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième
versions annotées ; question 5) Djibouti : brouillon manuscrit autographe, première
et deuxième versions annotées ; question 6) Les affaires sociales : brouillon
manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions annotées ; question
7) Les élections législatives : brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et
troisième versions annotées, version définitive de la déclaration liminaire du général
de Gaulle, des textes des sept questions et des réponses du général de Gaulle (113
vues numériques).
Mots-clés : Afars, agriculture, Alliance atlantique allocations familiales, Américains,
aménagement du territoire, Assemblée générale des Nations unies, Assemblée
territoriale de Djibouti, bataillon somali, chef de l'État, civilisation moderne, comités
d'entreprise, Constitution, coopération, décolonisation, Défense nationale,
démographie, Deux Guerres mondiales, développement, dissuasion, éducation
nationale, élections législatives, État, Europe des Six, fonds monétaire international,
force atomique française, franc français, France libre, Gouvernement, guerre froide,
guerre du Vietnam, hégémonie américaine, indépendance nationale, industrie,
intéressement des tarvailleurs aux profits des entreprises, Internationale, Issas,
jeunesse, Libération, logement, Marché commun, Nations unies, OTAN, paix,
Parlement, pays de l'Est, peuple vietnamien, Ve Plan, plan Fouchet, politique de
détente, politique européenne, politique monétaire, politique des revenus, prise de
Royan, progrès, réconciliation franco-allemande, référendums, Ve République,
réunion de Manille, Second Empire, Sécurité sociale, syndicats, traité de l'Élysée ;
Addis-Abeba, Afrique, Algérie, Allemagne fédérale, Amérique latine, Chine, Côte
française des Somalis, Djibouti, États-Unis, Éthiopie, Europe, Grande-Bretagne,
Indochine, Moscou, Phnom-Penh, Russie, Sud-Est asiatique, Union soviétique,
Vietnam.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 96-117.
28 octobre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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15
Allocution prononcée à l'occasion du XXe anniversaire de l'UNESCO, Paris, 4
novembre 1966 : brouillon manuscrit autographe et première version annotée (9
vues numériques).
Mots-clés : coopération, développement intellectuel, États, Histoire, Humanité,
Nations unies, progrès, UNESCO ; André Malraux.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 117-118.
4 novembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Toast adressé à Paul Vanden Boeynants, Premier ministre de Belgique, déjeuner,
palais de l'Élysée, 25 novembre 1966 : brouillon manuscrit autographe et première
version annotée (5 vues numériques).
Mots-clés : Communauté européenne, coopération, Deux Guerres mondiales, État,
Gouvernement, guerre du Vietnam ; Paul Vanden Boeynants, Pierre Harmel, roi
Baudouin de Belgique, reine Fabiola ; Afrique, Amérique latine, Asie, Belgique,
Bruxelles, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 119-120.
25 novembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration de l'usine marémotrice de la
Rance, Saint-Malo (Ille-et-vilaine), 26 novembre 1966 : brouillon manuscrit
autographe et première version annotée (9 vues numériques).
Mots-clés : développement, EDF, Libération, production d'électricité, production
d'énergie, progrès, service public, usine marémotrice de la Rance ; Bretagne, Dinard,
Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Saint-Servan.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 120-122.
26 novembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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18
Toast adressé au maréchal Ayub Khan, président de la République islamique du
Pakistan, déjeuner, palais de l'Élysée, 29 novembre 1966 : première et deuxième
versions annotées (6 vues numériques).
Mots-clés : accord de Tachkent, développement, guerre du Vietnam, indépendance,
intervention américaine, paix, progrès ; maréchal Ayub Khan ; Asie du Sud-Est,
Cachemire, Inde, Pakistan, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 122-123.
29 novembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Voyage officiel de Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'URSS,
1er-9 décembre 1966 ; allocution de bienvenue, aéroport d'Orly, 1er décembre 1966 :
brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées, version
définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deux Guerres mondiales, développement, États, paix,
progrès, peuple français, peuple russe ; Alexis Kossyguine ; Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 124.
1er décembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Toast adressé à Alexis Kossyguine, président du Conseil des ministres de l'URSS,
palais de l'Élysée, 1er décembre 1966 : brouillon manuscrit autographe, première
version annotée (avec feuille manuscrite autographe) et deuxième version annotée
(16 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, Deux Guerres mondiales, développement, États, guerre du
Vietnam, Humanité, paix, progrès, peuple français, peuple russe, peuples de l'Est,
peuples européens, politique de détente, unité européenne ; Léonid Brejnev, Alexis
Kossyguine, Nikolaï Podgorny ; Afrique, Allemagne, Amérique latine, Asie, Europe,
Russie, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 125-127.
1er décembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
21
Voeux aux armées, 1er janvier 1967 : première version annotée (2 vues numériques).
Mots-clés : armées de Terre, Armées de Mer, Armées de l'Air, rénovation militaire,
voeux.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 135.
31 décembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 31 décembre
1966 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version
définitive (13 vues numériques).
Mots-clés : association des travailleurs aux profits des entreprises, coopération,
développement national, élections législatives, Gouvernement, guerre froide, guerre
du Vietnam, indépendance nationale, mutation économique et sociale, niveau de vie,
paix, Parlement, peuple français, politique de détente, progrès humain, puissance
industrielle, question de l'Allemagne, stabilité des institutions, unité des Six, voeux ;
Albanie, Asie du Sud-Est, Bulgarie, États-Unis, Europe européenne, Hongrie,
Indochine, Pologne, Roumanie, Russie soviétique, Yougoslavie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 128-131.
31 décembre 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1445
1er janvier-31 juillet 1967
1
Allocution prononcée en réponse aux voeux du corps diplomatique présentés par
Mgr Bertoli, nonce apostolique, palais de l'Élysée, 1er janvier 1967 : brouillon
manuscrit autographe, première et seconde versions annotées (10 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, corps diplomatique, Deux Guerres mondiales, guerre du
Vietnam, Guerre froide, États, nonce apostolique, paix, peuples, politique de
détente, progrès général, voeux ; Mgr Bertoli, Paul VI ; Asie, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 137-138.
1er janvier 1967
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée en réponse aux voeux des Corps constitués, palais de l'Élysée,
1er janvier 1967 : brouillon manuscrit autographe, première et seconde versions
annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : administrations, Corps constitués, développement, État, fonction
publique, transformation nationale.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 136-137.
1er janvier 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Toast adressé à Georges Kiesinger, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne, déjeuner, palais de l'Élysée, 13 janvier 1967 : brouillon manuscrit
autographe et première version annotée (5 vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-allemande, coopération, paix, progrès, Willy Brandt,
Georges Kiesinger ; Europe, République fédérale d'Allemagne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 139-140.
13 janvier 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Toast adressé à Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne, déjeuner,
palais de l'Élysée, 24 janvier 1967 : brouillon manuscrit autographe et première
version annotée (5 vues numériques).
Mots-clés : entretiens franco-britanniques ; George Brown, reine Élisabeth II,
Harold Wilson ; Europe, Grande-Bretagne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 141-142.
24 janvier 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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5
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 9 février 1967 :
brouillon manuscrit autographe, première et seconde version annotée, version
définitive (21 vues numériques).
Mots-clés : Assemblée nationale, campagne électorale, colonisation, Constitution,
coopération, droit des peuples, élections législatives, État, Gouvernement,
hégémonie américaine, Histoire, indépendance nationale, Marché commun, paix,
Parlement, politique de détente, politique des partis, progrès économique et social,
Ve République, stabilité monétaire, unité nationale ; Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 142-145
9 février 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Toast adressé au chancelier Konrad Adenauer, déjeuner, palais de l'Élysée, 20
février 1967 : brouillon manuscrit autographe et première version annotée (5 vues
numériques).
Mots-clés : Coopération franco-allemande, homme d'État, indépendance, paix,
progrès ; Allemagne, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 145-146.
20 février 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Toast adressé au prince Norodom Sihanouk, chef de l'État du Cambodge, déjeuner,
palais de l'Élysée, 21 février 1967 : brouillon manuscrit autographe, première version
annotée et version définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : Amitié franco-cambodgienne, coopération, développement, droit du
peuple vietnamien à disposer de lui-même, guerre du Vietnam, indépendance,
intervention américaine, neutralisation de l'Asie du Sud-Est, paix, peuple khmer,
progrès ; prince Norodom Sihanouk ; Asie, Cambodge.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 146-147.
21 février 1966
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
8
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 4 mars 1967 :
brouillon manuscrit autographe, première et seconde versions annotées, version
définitive (12 vues numériques).
Mots-clés : Coopération économique et mondiale, élections législatives,
Gouvernement, indépendance, institutions, justice sociale, paix, Parlement, peuple
français, progrès, prospérité économique, Ve République ; Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 147-149.
4 mars 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Toast adressé au général Martin, chef d'état-major de l'armée de l'Air, déjeuner,
palais de l'Élysée, 9 mars 1967 : brouillon manuscrit autographe (3 vues
numériques).
Mots-clés : armée de l'Air, armées françaises, force atomique ; général Martin.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 149.
9 mars 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Toast adressé au général Lemnitzer , commandant suprême des Forces alliées en
Europe et au général von Kielmansegg, commandant en chef des Forces alliées du
secteur Centre-Europe, déjeuner, palais de l'Élysée, 16 mars 1967 : brouillon
manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions annotées, version
définitive (11 vues numériques).
Mots-clés : armées alliées, OTAN, paix, retrait des forces françaises, sécurité ;
général Von Kielmansegg, général Lemnitzer ; Centre-Europe, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 150-151.
16 mars 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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11
Toast adressé à Hubert Humphrey, vice-président des États-Unis, déjeuner, palais
de l'Élysée, 7 avril 1967 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième
versions annotées, version définitive (photocopie) (8 vues numériques).
Mots-clés : Amitié franco-américaine, Histoire, peuple américain, peuple français ;
Hubert Humphrey, Lyndon Johnson ; États-Unis.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 151-152.
7 avril 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Toast adressé à Mohammad Hashin Maiwandwal, Premier ministre d'Afghanistan,
déjeuner, palais de l'Élysée, 11 avril 1967 : brouillon manuscrit autographe, première
et seconde versions annotées, version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, paix, progrès ;
Mohammad Hashin Maiwandwal, Mohammad Zaher Shah ; Afghanistan, Kaboul.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 152-153.
11 avril 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Toast adressé à Hailé Sélassié, empereur d'Éthiopie, déjeuner, palais de l'Élysée, 8
mai 1967 : brouillon manuscrit autographe (5 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, mer Rouge ; Haïlé Sélassié ; Éthiopie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 153.
8 mai 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Toast adressé à Saroït, Okacha, vice-Premier ministre et ministre de la Culture de la
République arabe unie, déjeuner, palais de l'Élysée, 9 mai 1967 : brouillon manuscrit
autographe (3 vues numériques).
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Mots-clés : amitié franco-égyptienne, Histoire, peuple égyptien ; Saroït Okacha,
Gamal Abdel Nasser, Toutankhamon ; Égypte.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 154.
9 mai 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 16 mai 1967 : question 1) Les
résultats des élections législatives : brouillon manuscrit autographe, première et
seconde versions annotées ; question 2) Les pouvoirs spéciaux pour faire face à la
situation économique et sociale : brouillon manuscrit autographe et première
version annotée ; question 3) L'équilibre des pouvoirs : brouillon manuscrit
autographe et première version annotée ; question 4) Les questions européennes :
brouillon manuscrit autographe et première version annotée ; question 5) La
candidature de la Grande-Bretagne à son entrée dans le Marché commun : brouillon
manuscrit autographe, première et seconde versions annotées, version définitive de
la déclaration liminaire du général de Gaulle, des textes des cinq questions, des
réponses du général de Gaulle (75 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, allocations familiales, aménagement des loisirs, article 38,
Assemblée nationale, Association européenne de libre-échange, chef de l'État,
comités d'entreprise, Commonwealth, Communauté agricole, Communauté
européenne des Six, concurrence internationale, condition salariale, Conférence au
sommet des Six, coopération, Constitution, démographie, Deux Guerres mondiales,
développement national, dollar, diffusion de la Culture, éducation nationale,
élections législatives, emploi, esprit d'entreprise, esprit européen, États en voie de
développement, florin, formation professionnelle, franc belge, franc français,
Gouvernement, Gouvernement britannique, guerre du Vietnam, indépendance
nationale, Libération, lire, livre sterling, Marché commun, mark, nationalisations,
niveau de vie, orientation scolaire, Parlement, participation des salariés aux fruits de
l'expansion des entreprises, peuple britannique, peuple français, Plan, politique de
détente, pouvoirs spéciaux, problème allemand, progrès, régime des partis, Sécurité
sociale, sources d'énergie, Ve République, Tiers Monde, traité de Rome,
transformation économique et sociale, Soviets, zone sterling ; Allemagne, Asie,
Decazeville, États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, Hennebont, La Seyne, Le
Boucau, pays de l'Est, Scandinavie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 156-174.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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16
Toast adressé à Daniel Johnson, Premier ministre du Québec, déjeuner, palais de
l'Élysée, 18 mai 1967 : brouillon manuscrit autographe, première et seconde versions
annotées (7 vues numériques).
Mots-clés : Canadiens français, chef du Gouvernement, coopération francoquébecoise ; Québec.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 174-175.
18 mai 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Voyage officiel en Italie et au Vatican, 29 mai-1er juin 1967 ; allocution prononcée au
Vatican, 31 mai 1967 : première et seconde versions annotées (8 vues numériques).
Mots-clés : appel de Bombay, Assemblée générale des Nations unies, Communauté
économique européenne, concile Vatican II, culture, développement, encyclique
"Populorum progressio", fille aînée de l'Église, Histoire, oecuménisme, paix, peuple
français, prospérité, Siège apostolique ; Jean XXIII, Paul VI ; Afrique, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 175-177.
31 mai 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Allocution prononcée à l'Hôtel de ville, Venise, 1er juin 1967 : première et seconde
versions annotées (11 vues numériques).
Mots-clés : Communuté européenne, industries pétrolières et chimiques,
inondations, paix, peuple de la mer, progrès, Quattrocento ; Afrique, Asie, Florence,
Italie, Mestre, Occident, Orient, Porto Marghera, Venise.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 179-180.
1er juin 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Communiqué faisant suite au Conseil des ministres, 15 juin 1967 : brouillon
manuscrit autographe, intercalaire "15 juin-Communiqué du Conseil des ministres"
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et première version annotée (2 vues numériques).
Mots-clés : Assemblée extraordinaire des Nations unies, événements du MoyenOrient, Gouvernement français.
15 juin 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Communiqué faisant suite au Conseil des ministres, 21 juin 1967 : brouillon
manuscrit autographe et première version annotée (7 vues numériques).
Mots-clés : guerre du Vietnam, intervention américaine, conflit au Moyen-Orient,
paix ; Chine, États-Unis, golf d'Akaba, Israël.
21 juin 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Visite d'État de Cevdet Sunay, président de la République de Turquie, 27-30 juin
1967 Allocution de bienvenue, Orly, 27 juin 1967 : première version annotée (4 vues
numériques).
Mots-clés : chef de l'État, paix, peuple français, peuple turc, progrès ; Cevdet Sunay ;
Orient, Turquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 181-182.
27 juin 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Toast adressé à Cevdet Sunay, président de la République de Turquie, palais de
l'Élysée, 27 juin 1967 : première, deuxième et troisième versions annotées de
l'allocution de bienvenue adressée à Cevdet Sunay, Orly (7 vues numériques).
Mots-clés : conflit du Moyen-Orient, coopération, développement, droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, État, guerre du Vietnam, Histoire, indépendance nationale,
paix, OTAN, peuple turc, politique de détente, problème allemand, progrès, question
de Chypre ; Ataturk, François 1er, Soliman le Magnifique, Cevdet Sunay ; Asie,
Chine, États-Unis, Europe, Israël, Orient, URSS, Turquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 182-184.
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27 juin 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
23
Réponse au toast adressé par Georges Kiesinger, chancelier de la République
fédérale d'Allemagne, Bonn, 12 juillet 1967 : brouillon manuscrit autographe (notes
rédigées) et version définitive (photocopie) (5 vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-allemande, fondation de l'Europe, Europe des Six,
Gouvernement allemand, Histoire, Marché commun, paix, peuple allemand, peuple
français, réunification de l'Allemagne, traité de l'Élysée ; Konrad Adenauer,
Kiesinger ; Allemagne, Bonn.
12 juillet 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
Voyage officiel à Saint-Pierre-et-Miquelon et au Québec, 15-26 juillet 1967 ;
allocution prononcée à Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, 20 juillet 1967 :
brouillon manuscrit autographe (notes rédigées) et version définitive (notes
rédigées, photocopie) (4 vues numériques).
Mots-clés : corvettes "Mimosa", "Alice" et "Aconit", Deuxième Guerre mondiale,
Force navale de la France libre, indépendance nationale, progrès, sous-marin
"Surcouf" ; Jacques Cartier, amiral Muselier ; Saint-Pierre-et-Miquelon, Amérique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 185.
20 juillet 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
25
Réponse au toast adressé par Daniel Johnson, Premier ministre du Québec, Hôtel
Château-Frontenac, Québec, 23 juillet 1967 : première version annotée (p. 4 et 5
définitives), deuxième version annotée et version définitive (photocopie) (15 vues
numériques).
Mots-clés : affranchissement, barrage de la Manicouagan, coopération, délégation
générale du Québec, développement, droit d'un peuple à disposer de lui-même,
Électricité de France, énergie atomique, Français canadiens, Histoire, HydroQuébec, oeuvre française, peuple français, progrès, universités ; Jacques Cartier,
Samuel Champlain, François Ier, Henri IV, Daniel Johnson, lieutenant-gouverneur
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Lapointe ; Atlantique, Canada, Canada français, États-Unis, Montréal, Québec,
Sherbrooke.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 187-190.
23 juillet 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
26
Allocution prononcée à l'université de Montréal, 26 juillet 1967 : première version
annotée (p. 3 définitive et page mss), deuxième version annotée et version définitive
(photocopie) (10 vues numériques).
Mots-clés : Association des universités de langue française, Canadiens français,
développement, esprit français, Gouvernement français, Gouvernement de Québec,
langue française, paix, progrès, transformation sociale, université Laval, université
de Montréal ; Canada, États-Unis, Montréal.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 192-194.
26 juillet 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
27
Réponse au toast adressé par Jean Drapeau, maire de Montréal, Hôtel de ville,
Montréal, 26 juillet 1967 ["Et, quant au reste, tout ce qui grouille, grenouille,
scribouille n'a pas d'importance historique dans ces grandes circonstances, pas plus
qu'il n'en eut jamais d'autres"] : première version annotée (p. 4 et 5 définitives),
deuxième version annotée (deux dernières pages mss), troisième version annotée et
version définitive (photocopie) (16 vues numériques).
Mots-clés : Exposition de Montréal, Gouvernement de Québec, Gouvernement
français, métropolitain de Montréal, Organisation internationale de l'aviation civile,
peuple canadien-français ; Jacques Cartier, Samuel Champlain, Jean
Drapeau,marquis de Lévis, Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance,
marquis de Montcalm, cardinal Roy ; Amérique, Canada, Europe, Montréal, Québec,
Sainte-Hélène, bourg de Ville-Marie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 195-198.
26 juillet 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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28
Allocution préparée pour le déjeuner offert par le Premier ministre du Canada,
Ottawa, 27 juillet 1967 [n'a pas été prononcée] : première et deuxième versions
annotées, avec annotation "N'a pas été prononcé et pour cause ! CG" (10 vues
numériques).
Mots-clés : Canadiens-français, civilisation chrétienne et européenne, coopération,
Deux Guerres mondiales, développement, droit de chaque peuple à disposer de luimême, État, exposition de Montréal, Gouvernement canadien, paix, progrès ; Lester
Pearson ; Canada.
juillet 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
29
Communiqué faisant suite au Conseil des ministres, 31 juillet 1967 : brouillon
manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions annotées, version
définitive (photocopie) (12 vues numériques).
Mots-clés : Acte de l'Amérique du Nord britannique, conquête anglaise,
développement, droit des Canadiens-Français à disposer d'eux-mêmes, Exposition
de Montréal, Français-Canadiens, Gouvernement fédéral canadien, Gouvernement
québecois, Gouvernement français, progrès ; Daniel Johnson, Jean Lesage ; Canada
français, Continent américain, Montréal, Ottawa, Québec.
31 juillet 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1446
10 août-3 décembre 1967
1
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 10 août 1967 :
brouillons manuscrits autographes (première et deuxième versions), première
version annotée et version définitive (31 vues numériques).
Mots-clés : agriculture, armes nucléaires, Communauté des Six, conflit au MoyenOrient, coopération, détente internationale, développement, droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, Éducation nationale, Français du Canada, guerre du
Vietnam, Histoire, indépendance nationale, industries de pointe, intéressement des
salariés, Marché commun, monnaie, niveau de vie, OTAN, paix, Plan, progrès,
régime totalitaire, renouveau français, Sécurité sociale ; Docteur Faust, Goethe,
Méphisto ; Afrique, Algérie, Allemagne, Angleterre, Asie, Chine, Empire allemand,
États-Unis, Europe, Europe de l'Est, Moyen-Orient, Orient, Union soviétique,
Vietnam.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 199-204.
10 août 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Voyage officiel en Pologne, 6-12 septembre 1967 Réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée par Edward Ochab, président du Conseil de l'État de la République
populaire de Pologne, aéroport de Varsovie, 6 septembre 1967 : première, deuxième
et troisième versions annotées (la troisième, avec des annotations en polonais) et
version définitive (28 vues numériques).
Mots-clés : Amitié franco-polonaise, coopération, Deuxième Guerre mondiale,
Gouvernement polonais, paix, Résistance, sécurité, Victoire ; Pologne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 204-205.
6 septembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Réponse au toast adressé par Edward Ochab, président du Conseil de l'État de la
République populaire de Pologne, Palais du Conseil des ministres, Varsovie, 6
septembre 1967 : première, deuxième, troisième et quatrième versions annotées (14
vues numériques).
Mots-clés : conflit au Moyen-Orient, coopération, Deuxième Guerre mondiale,
développement, Gouvernement polonais, guerre du Vietnam, Histoire,
indépendance nationale, paix, peuple français, peuple polonais, politique de détente,
problème allemand, progrès, Victoire ; Jozef Cyrankiewicz, Edward Ochab ; Europe,
Indochine, Pologne, Varsovie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 205-208.
6 septembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Allocution prononcée à l'université de Cracovie, 8 septembre 1967 : version
définitive (5 vues numériques).
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Mots-clés : alliance franco-polonaise, coopération, culture française, culture
polonaise, Histoire, langue française, peuple français, peuple polonais, progrès,
Sorbonne, université de Jagelonne, universités françaises ; Casimir le Grand,
Chopin, Copernic, roi Ladislas Jagellon, reine Marie-Louise de Gonzague, reine
Marie-Casimire, Adam Mickiewicz, Marie Slowacki, Henryk Sienkiewicz ; Cracovie,
Europe, Pologne, URSS.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 208-210.
8 septembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Allocution préparée par le général de Gaulle pour l'École polytechnique de Varsovie,
non prononcée, 8 septembre 1967 : première et deuxième versions annotées (7 vues
numériques).
Mots-clés : coopération, Deuxième Guerre mondiale, École polytechnique de
Varsovie, peuple polonais, progrès, science et technique polonaises ; Pologne.
8 septembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Discours prononcé devant la Diète polonaise, Varsovie, 11 septembre 1967 :
première, deuxième et troisième versions annotées (15 vues numériques).
Mots-clés : conflit au Moyen-Orient, coopération, Deuxième Guerre mondiale,
développement, Diète de la République populaire de Pologne, guerre du Vietnam,
Humanité, indépendance nationale, peuple allemand, peuples européens, politique
de détente, paix, progrès, réconciliation franco-allemande, sécurité, union de
l'Europe ; Europe de l'Est, Indochine, Pologne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 211-214.
11 septembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de Wilanow, Varsovie, 11
septembre 1967 : première, deuxième et troisième versions annotées, version
définitive, version en polonais, annotée, version en polonais, avec annotations pour
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la prononciation et l'accentuation, version manuscrite en polonais, avec traduction
manuscrite suscrite au crayon, version en polonais avec traduction manuscrite
suscrite, et version en lettres majuscules manuscrites par une autre main que celle
du général de Gaulle (23 vues numériques).
Mots-clés : agriculture polonaise, amitié franco-polonaise, coopération, Deuxième
Guerre mondiale, indépendance nationale, jeunesse polonaise, Libération, paix,
peuple français, peuple polonais, politique de détente, progrès, puissance minière et
industrielle moderne ; Cracovie, Gdansk, Katowice, Pologne, Varsovie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 214-215.
11 septembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres, 13 septembre 1967 : brouillon
manuscrit autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-polonaise, rapports économiques et culturels francopolonais.
13 septembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Visite d'État du maréchal Ayub Khan, président de la République islamique du
Pakistan (17-20 octobre 1967) : allocution de bienvenue à Orly, 17 octobre 1967 :
première et deuxième versions annotées (2 vues numériques).
Mots-clés : développement, indépendance nationale, paix en Asie, peuple français,
peuple pakistanais, progrès humain ; République islamique du Pakistan ;
Brahmapoutre, Himalaya, Indus.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 216.
Octobre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Toast adressé au maréchal Ayub Khan, président de la République islamique du
Pakistan, palais de l'Élysée, 17 octobre 1967 : première, deuxième et troisième
versions annotées (16 vues numériques).
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Mots-clés : conflit du Moyen-Orient, coopération, Deuxième Guerre mondiale,
développement, Européens, guerre du Vietnam, Islam, paix, progrès ; République
islamique du Pakistan, Turcomans ; Afghanistan, Asie, Bengale, Brahmapoutre,
Cachemire, Empire Mogol, Himalaya, Indus, Iran, Islamabad, Pakistan, Tachkent,
Turquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 217-219.
17 octobre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Toast adressé à Josef Lenart, président du Conseil des ministres de Tchécoslovaquie,
déjeuner, palais de l'Élysée, 26 octobre 1967 : première version annotée et version
définitive (6 vues numériques).
Mots-clés : accords de Munich, coopération, développement, France libre,
Gouvernement tchécoslovaque en exil, paix, Première Guerre mondiale, unité de
l'Europe, Victoire ; Édouard Bénès, Josef Lenart, Tomas Masaryk ; Europe du
Centre, Europe de l'Est, Prague, Tchécoslovaquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 219-220.
26 octobre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution prononcée à la Cour de cassation, 3 novembre 1967 : brouillon manuscrit
autographe (4 vues numériques).
Mots-clés : Cour de cassation, Gouvernement, Justice française, magistrature
française.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 221-222.
3 novembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Toast adressé à John Lynch, Premier ministre d'Irlande, déjeuner, palais de l'Élysée,
3 novembre 1967 : brouillon manuscrit autographe et première version annotée,
extrait (6 vues numériques).
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Mots-clés : Communauté économique européenne, coopération, Gouvernement
irlandais, indépendance irlandaise, politique de détente ; John Lynch, Eamon De
Valera ; Europe du Centre, Europe de l'Est, Irlande.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 222-223.
3 novembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Visite d'État du général Christophe Soglo, président de la République du Dahomey
(21-24 novembre 1967) : allocution de bienvenue à Bry-sur-Marne, 21 novembre
1967 : première, deuxième et troisième versions annotées (2 vues numériques).
Mots-clés : coopération, Deux Guerres mondiales, paix, peuple dahoméen, peuple
français, progrès ; République du Dahomey ; général Christophe Soglo.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 223-224.
21 novembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Toast adressé au général Christophe Soglo, président de la République du Dahomey,
palais de l'Élysée, 21 novembre 1967 : brouillon manuscrit autographe, première et
deuxième versions annotées et version définitive (14 vues numériques).
Mots-clés : Communauté, coopération, développement, peuple dahoméen, peuple
français, progrès ; général Christophe Soglo, Sekou Touré ; Dahomey, États africains
et malgache, Guinée.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 224-226.
21 novembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 27 novembre 1967 : notes
manuscrites ayant servi à la préparation de la conférence de presse, deux feuilles
dactylographiées "Valery" et "Le Québec", brouillon manuscrit autographe des
questions posées par les journalistes : question 1) La suppression des barrières
douanières : première et deuxième versions annotées des p. 4 et 5 ; question 5)
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L'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun : première et deuxième
versions annotées ; question 6) Les institutions : première version annotée des p. 1
et 2, deuxième version annotée ; question 1) La suppression des barrières
douanières : première version annotée (p. 4 et 5, version non identifiée) ; question
2) La politique de la France au Moyen-Orient : première version annotée ; question
3) La coopération franco-québécoise : première version annotée ; question 5)
L'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun : troisième version annotée
; question 6) Les institutions : deuxième version annotée et version définitive de la
déclaration liminaire du général de Gaulle, des textes des six questions, des réponses
du général de Gaulle (92 vues numériques).
Mots-clés : Acadiens, activités de pointe, affaire d'Akaba, affaire algérienne,
agriculture, après-gaullisme, assises de l'UNR-UDT, Caravelle, chef de l'État,
Commonweath, Communauté économique européenne, Concorde, Constitution,
coopération, Ve République, démographie, Deux Guerres mondiales,
développement, douanes, eaux du Jourdain, État, Europe européenne, expédition
franco-britannique de Suez, exportations industrielles, formation professionnelle,
Français canadiens, fusée Diamant, guerre des Six-Jours, Gold Exchange Standard,
guerre du Vietnam, Gouvernement canadien d'Ottawa, Gouvernement du Québec,
Gouvernement français, Gouvernement israélien, indépendance nationale, Irlandais,
Kennedy Round, langue française, livre sterling, Marché commun, Nations unies,
niveau de vie, or, orientation scolaire, paix, participation du personnel aux résultats
des entreprises, peuple allemand, peuple anglais, peuple polonais, Plan, politique
économique, politique de détente, production industrielle, produit national brut,
progrès, progrès social, régime des partis, Scandinaves, sécurité de l'emploi,
séparation des pouvoirs, système monétaire international, traité de Rome ; Abba
Eban, général de Gaulle, Edward Heath, Daniel Johnson, Jean Lesage, Harold Mac
Millan, Paul Valéry, Harold Wilson ; Afrique, Allemagne, Amérique, Asie, Canada,
Canada français, Chemin du roy, Égypte, Chine, États-Unis, Europe, GrandeBretagne, Iles britanniques, Israël, Jérusalem, Jordanie, Montréal, Moyen-Orient,
Nouveau -Brunswick, Palestine, Pologne, Québec, Tel- Aviv, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 227-247.
27 novembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Toast adressé à Y Zouayen, président du Conseil des ministres de Syrie, déjeuner,
palais de l'Élysée, 15 décembre 1967 : brouillon manuscrit autographe, première et
deuxième versions annotées et version définitive (photocopie) (12 vues numériques).
Mots-clés : conflit du Moyen-Orient, coopération, développement, Gouvernement
syrien, Histoire, paix, peuple français, peuple syrien, progrès ; Noureddine Atassi,
Yusuf Zouayen ; Alep, Damas, Djebel Druze, Euphrate, monts Alaouites, Palmyre,
Syrie, Tigre.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 248-249.
15 décembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Toast adressé à l'amiral Georges Cabanier, déjeuner, palais de l'Élysée, 16 décembre
1967 : brouillon manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : Compagnon de la Libération, Deuxième Guerre mondiale, état-major de
la Marine, Marine française, paix ; amiral Georges Cabanier.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 250.
16 décembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 31 décembre
1967 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées
(dernière page manuscrite) (12 vues numériques).
Mots-clés : barrières douanières, conflit du Moyen-Orient, coopération,
départements et territoires d'outre-mer, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
transformation économique et sociale, élargissement de la Communauté
économique européenne, Français de l'étranger, guerre du Vietnam, indépendance
nationale, Institutions, jeunesse, Marché commun, Nation française au Canada,
Métropole, niveau de vie, paix, participation du personnel aux bénéfices et à la vie
des entreprises, peuples de la terre, politique de détente, progrès des peuples en voie
de développement, Ve République, union de l'Europe, voeux ; Verlaine ; États-Unis,
Israël.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 251-253.
31 décembre 1967
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1447
1er janvier-26 juin 1968 1
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1
Allocution prononcée en réponse aux voeux des Corps constitués, palais de l'Élysée,
1er janvier 1967 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et
version définitive (copie) (7 vues numériques).
Mots-clés : aménagement du territoire, conflit du Moyen-Orient, Constitution,
Corps constitués, développement économique, éducation nationale, État, force de
dissuasion, guerre du Vietnam, Marché commun, progrès social, serviteurs de l'État,
voeux.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 258-259.
1er janvier 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée en réponse aux voeux du corps diplomatique présentés par
Monseigneur Bertoli, nonce apostolique, palais de l'Élysée, 1er janvier 1967 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version définitive (6
vues numériques).
Mots-clés : conférence des Nations unies de New Delhi, conflit au Moyen-Orient,
coopération, Corps diplomatique, développement, guerre du Vietnam, paix, progrès
; Paul VI.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 257-258.
1er janvier 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Toast adressé à une délégation d'Acadiens, déjeuner, palais de l'Élysée, 20 janvier
1968 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées et
version définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : Acadiens, Association acadienne d'éducation, Français-Canadiens,
Nouvelle-France, Société de l'Assomption, Société nationale des Acadiens,
Université de Moncton Canada ; Port-Royal.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 260-261.
20 janvier 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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4
Toast adressé à Charles Bohlen, ambassadeur des États-Unis en France, déjeuner,
palais de l'Élysée, 30 janvier 1968 : brouillon manuscrit autographe, première et
deuxième versions annotées et version définitive (photocopie) (11 vues numériques).
Mots-clés : ambassadeur, amitié franco-américaine, Deuxième Guerre mondiale,
équilibre mondial, peuple américain, peuple français ; Charles Bohlen, Lyndon
Johnson ; États-Unis, Moscou, Paris, Washington.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 260-261.
30 janvier 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Toast adressé à Philibert Tsiranana, président de la République malgache, déjeuner,
palais de l'Élysée, 2 février 1968 : brouillon manuscrit autographe et version
définitive (photocopie) (5 vues numériques).
Mots-clés : conférence de Niamey ; Philibert Tsiranana ; Afrique, Madagascar.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 263.
2 février 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Réponse au toast adressé par Heinrich Luebke, président de la République fédérale
d'Allemagne, hôtel de Beauharnais, 3 février 1968 : brouillon manuscrit autographe,
première version annotée et version définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : ambassade d'Allemagne, amitié franco-allemande, coopération, Histoire,
hôtel de Beauharnais, Maison royale de Bavière ; Konrad Adenauer, Eugène de
Beauharnais, Heinrich Luebke, Napoléon Ier ; République fédérale d'Allemagne,
Europe, Prusse.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 264-265.
3 février 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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7
Voyage officiel du général Abdul Rahman Mohammed Aref, président de la
République irakienne (7-10 février 1968) : allocution de bienvenue à Orly, 7 février
1968 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées et
version définitive (8 vues numériques).
Mots-clés : guerre des Six-Jours, Histoire de l'Humanité, indépendance, monde
arabe, paix, progrès ; général Aref ; Irak.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 265-266.
7 février 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Toast adressé au général Aref, palais de l'Élysée, 7 février 1968 : première version
annotée et version définitive (photocopie) (8 vues numériques).
Mots-clés : accord pétrolier de Bagdad, blocs Est-Ouest, califat des Abbassides,
coopération, évacuation des territoires occupés, Gouvernement irakien, guerre des
Six-Jours, Histoire, indépendance nationale, influence britannique, Nations unies,
paix, peuple arabe, peuple français, Première Guerre mondiale ; général Aref,
Charlemagne, Haroun-al-Rachid ; Afrique du Nord, El-Djésireh, Irak, Israël.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 266-269.
7 février 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres, 28 février 1968 : brouillon
manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : bombardements américains, Gouvernement français, négociations de
paix, secrétariat général des Nations unies ; U Thant ; Nord-Vietnam.
28 février 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres, 20 mars 1968 : brouillon manuscrit
autographe (5 vues numériques).
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Mots-clés : Communauté économique européenne, crise de la livre, crise du dollar,
balances des paiements américaine et britannique, organisation du crédit
international, système monétaire international.
20 mars 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Allocution prononcée à l'ouverture de la 50e Foire internationale de Lyon, 24 mars
1968 : brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées et
version définitive (page 1 photocopie) (19 vues numériques).
Mots-clés : aménagement du territoire, commission de développement économique
régional [CODER], Communauté des Six, coopération, foire de Lyon, guerre de Cent
Ans, VIe Plan, Première Guerre mondiale, région Rhône-Alpes, Renaissance,
renouveau de la France, système monétaire international ; Antoine Pinay, Louis
Pradel ; Grenoble, Europe, Europe de l'Est, Italie, Lyon, Marseille, Rhin, SaintEtienne, Suisse.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 270-273.
24 mars 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Toast adressé à Jeno Fock, président du Conseil des ministres de la République
populaire de Hongrie, déjeuner, palais de l'Élysée, 29 mars 1968 : brouillon
manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées et version définitive
(9 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, Gouvernement hongrois, paix, peuple français, peuple
magyar, politique de détente, progrès ; Jeno Fock ; Europe, Hongrie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 273-274.
29 mars 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Toast adressé à Abdelhamed El Baccouche, déjeuner, palais de l'Élysée, 4 avril 1968
: brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées et
version définitive (9 vues numériques).
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Mots-clés : Alliés britanniques, coopération, Deuxième Guerre mondiale, droit des
États à disposer d'eux-mêmes, France libre, Gouvernement libyen, Histoire,
indépendance nationale, paix, peuples en voie de développement, progrès ;
Abdelhamed El Baccouche ; Cyrénaïque, le Fezzan, Libye, Tchad, Tripolitaine.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 275-276.
4 avril 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Visite d'État en Roumanie (14-18 mai 1968) : réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée par Nicolae Ceausescu, président du Conseil d'État de la République
socialiste de Roumanie, aéroport de Baneasa, Bucarest, 14 mai 1968 : brouillon
manuscrit autographe, première version annotée et version définitive (13 vues
numériques).
Mots-clés : Coopération, Deux Guerres mondiales, indépendance nationale, paix,
peuple français, peuple roumain, progrès ; Nicolae Ceausescu ; Europe, Roumanie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 276-277.
14 mai 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Réponse au toast adressé par Nicolae Ceausescu, président du Conseil d'État de la
République socialiste de Roumanie, déjeuner, Conseil d'État, Bucarest, 14 mai 1968 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée intercalaire et version
définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : blocs Est-Ouest, coopération, Deuxième Guerre mondiale, droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, Gouvernement roumain, Guerre froide, Histoire,
indépendance nationale, monde latin, paix, peuple de Bucarest, progrès, partage de
Yalta, politique de détente, union de l'Europe ; Nicolae Ceausescu, Ion Gheorge
Maurer ; Allemagne, Europe, Italie, Roumanie, Russie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 277-280.
14 mai 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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16
Discours prononcé à la Grande Assemblée nationale de la République socialiste de
Roumanie, Bucarest, 15 mai 1968 : brouillon manuscrit autographe, première
version annotée et version définitive (13 vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-roumaine, blocs Est-Ouest, coopération, Deuxième Guerre
mondiale, Grande Assemblée nationale, Histoire, Humanité, paix, partage de Yalta,
peuple français, peuple roumain, politique de détente, Première Guerre mondiale,
problème allemand, progrès, rapports franco-roumains, République française,
Révolution française, "Romania", union de l'Europe ; Alexandre Cuza, Mihaïl
Eminescu, Ion Gheorge Maurer, Napoléon III, Nicolas Titulescu, Stefan Voitec ;
États-Unis, Europe, Roumanie, URSS.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 280-284.
15 mai 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Discours prononcé à l'université de Bucarest, 18 mai 1968 : brouillon manuscrit
autographe, première version annotée et version définitive (10 vues numériques).
Mots-clés : Académie des sciences roumaines, amitié franco-roumaine, blocs EstOuest, Centre national de la recherche, Commissariat à l'énergie atomique
coopération, Deuxième Guerre mondiale, indépendance nationale, langue française,
monde latin, peuple français, peuple roumain, université de Bucarest, université de
Iassy ; Vasile Alecsandri, Theodore Aman, Jean Cantacuzène, Mihaïl Eminescu,
Henri Focillon, Nicolas Grigorescu, Jean Livescu, Jules Michelet, Edgard Quinet,
Pierre de Ronsard, Mario Roques, Gheorge Tzitzeica ; Europe, Roumanie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 284-286.
18 mai 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Allocution prononcée à la radiodiffusion et à la télévision roumaines, 18 mai 1968 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version définitive (27
vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-roumaine, blocs Est-Ouest, coopération, Deux Guerres
mondiales, indépendance nationale, paix, peuple français, peuple roumain, progrès ;
Europe, Roumanie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 287-288.
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18 mai 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 24 mai 1968 :
brouillon manuscrit autographe, première, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, sixième et septième versions annotées (3 vues numériques).
Mots-clés : conditions de travail, Constitution, crise de l'Université, emploi des
jeunes, État, événements universitaires, Gouvernement français, guerre civile,
jeunesse, mouvements sociaux, mutation de la société, ordre public, participation,
peuple français, progrès, référendum, réforme des régions, régime d'association
capital-travail.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 288-291.
24 mai 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Allocution radiodiffusée prononcée au palais de l'Élysée, 30 mai 1968 : brouillon
manuscrit autographe, première version annotée et version définitive (6 vues
numériques).
Mots-clés : action civique, Assemblée nationale, communisme totalitaire,
Constitution, démocratie, dictature, élections législatives, Gouvernement,
indépendance nationale, légitimité nationale et républicaine, liberté, mandat du
peuple, paix, peuple français, politiciens, préfets, Premier ministre, progrès,
référendum, réforme de l'économie, réforme de l'Université, République,
subversion.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 292-293.
30 mai 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
21
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres, 1er juin 1968 : brouillon manuscrit
autographe et version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : accords de Grenelle, action civique, Assemblée nationale, cortège du 30
Mai, Gouvernement totalitaire, indépendance nationale, liberté, paix, progrès,
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peuple français, Président de la République, Ve République, reprise du travail.
1er juin 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
22
Entretien radiodiffusé et télévisé avec Michel Droit, 7 juin 1968 : première version
annotée des projets de questions posées par Michel Droit ; question 1) Les raisons
du départ de Paris du général de Gaulle, le 29 mai : brouillon manuscrit autographe
et première version annotée ; question 6) La mutation de la société française :
brouillon manuscrit autographe et première version annotée ; question 7) Les
réponses au changement de société : première version annotée ; question 4) Le
manque d'anticipation de l'État face à la crise : brouillon manuscrit autographe et
première version annotée ; question 12) L'université : brouillon manuscrit
autographe et première version annotée ; question 13) La dissolution de l'Assemblée
nationale : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version
définitive des questions posées par Michel Droit et des réponses du général de
Gaulle (49 vues numériques).
Mots-clés : accords de Grenelle, affaire de Dakar, anarchie, assassinat de Robert
Kennedy, Assemblée nationale, avènement des pays sous-développés, barricades,
civilisation mécanique, comités d'entreprise, communisme totalitaire, condition
ouvrière, crise intérieure, intéressement, décolonisation, Défense nationale,
démocratie, Deux Guerres mondiales, dissidence de 1942, drapeau noir, droit de
vote des femmes, droit de vote des Africains, élections législatives, élection
présidentielle, étudiants, forces de l'ordre, État, États nouveaux, étudiants, fin des
Empires, France libre, Gouvernement, grève générale, Histoire, indépendance
nationale, inflation, Institutions, jeunesse, Libération, libération des Français du
Canada, manifestation du 30 Mai, monnaie, moyens d'information, mutation
agricole, mutation industrielle, mutation de la société, nationalisations, niveau de
vie, nucléaire, paix, Parlement, participation, partis, pouvoir insurrectionnel,
Président de la République, progrès, prospérité , Rassemblement du peuple français,
Premier ministre, Président de la République, référendum, régime de Vichy,
relations Est-Ouest, remaniement ministériel, Résistance, revendications, Sécurité
sociale, société capitaliste, société communiste, société de consommation, société
industrielle et urbaine, subversion, union de l'Europe, Université, usines, voyage en
Roumanie ; Michel Debré, Louis de Fontanes, général de Gaulle, Maurice Couve de
Murville, Napoléon, Georges Pompidou ; Afrique, Amérique, Asie, Grande-Bretagne,
Londres.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 294-310.
7 juin 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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23
Communiqué de la Présidence dela République, 18 juin 1968 : première version
annotée (2 vues numériques).
Mots-clés : appel du 18-Juin, attentat du Petit-Clamart condamnés, grâce
présidentielle, subversion ; colonel Argoud, général de Gaulle, général Salan.
18 juin 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
24
Toast adressé à Manfred Klaiber, ambassadeur de la République fédérale
d'Allemagne en France, déjeuner, palais de l'Élysée, 28 juin 1968 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (photocopie) (14 vues numériques).
Mots-clés : ambassadeur, peuple allemand, coopération franco-allemande, peuple
français ; Konrad Adenauer, Willy Brandt, Kurt Georg Kiesinger, Manfred Klaiber,
Heinrich Luebke ; Paris, République fédérale d'Allemagne.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 311-312.
28 juin 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
25
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 29 juin 1968 :
brouillon manuscrit autographe, première, deuxième et troisième versions annotées
et version définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : allocations, anarchie universitaire, chef de l'État, chômage, élections,
Gouvernement, grève généralisée, hausse des prix, Histoire, indépendance
nationale, inflation, instinct national, jeunesse, liberté, manifestations, Marché
commun, monnaie, mutation sociale, paix, progrès, Parlement, participation,
productivité, salaires, société mécanique, travail, unité nationale ; Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 313-315.
29 juin 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1448
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3 juillet-31 décembre 1968
1
Partie d'un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres, 3 juillet 1968 :
brouillon manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées, version
définitive (photocopie) (7 vues numériques).
Mots-clés : chef de l'État, concurrence économique et mondiale, élections
législatives, Gouvernement, Institutions, Parlement, participation à la marche des
entreprises, politique économique, réformes, services publics, Université.
3 juillet 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée à la Butte Chalmont (Aisne), 18 juillet 1968 : brouillon
manuscrit autographe, première version annotée (dernière page autographe),
deuxième et troisième versions annotées, version définitive (21 vues numériques).
Mots-clés : Alliés, armée austro-hongroise, armée britannique, Armée française,
armée germanique, défaitisme, état-major, front de l'Ouest, Gouvernement
britannique, guerre de mouvement, guerre de position, Histoire, 18 juillet 1918, paix
de Brest-Litovsk, Reich, Révolution russe, unité nationale, victoire ; Clemenceau,
général Degoutte, maréchal Fayolle, maréchal Foch, général Mangin, Guillaume II,
Lloyd George, maréchal Pétain, Raymond Poincaré ; Aisne, Allemagne, Argonne,
Champagne, Château-Thierry, Compiègne, Doullens, États-Unis, Flandres,
Hindenburg, Italie, la Vesle, Lorraine, Marne, mer du Nord, Picardie, Reims, Rhin,
forêt de Retz, Saint-Mihiel, Soissons, Somme, Verdun, Villers-Cotterêts.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 315-318.
18 juillet 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Communiqué de la Présidence de la République, 21 août 1968 : brouillon manuscrit
autographe et version définitive (photocopie) (5 vues numériques).
Mots-clés : accords de Yalta, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, événements
de Prague, intervention soviétique, paix, politique des blocs, politique de détente
européenne, tension internationale ; Europe, Tchécoslovaquie, URSS.
21 août 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
4
Projet de l'exposé, préparé par le ministre des Affaires étrangères, qui pourrait être
fait devant la presse, à l'issue du Conseil des ministres, 24 août 1968 : première
version annotée (6 vues numériques).
Mots-clés : accords de Yalta, affaire de Saint-Domingue, ambassadeur de
Tchécoslovaquie en France, ambassadeur de l'URSS en France, Conseil de Sécurité
des Nations unies, Conseil des ministres, coopération, droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, droits de la personne humaine, Gouvernement soviétique, invasion
soviétique, occupation soviétique, paix, politique de détente, politique des blocs,
principe de non-ingérence, retrait des troupes, solidarité des pays soviétiques,
souveraineté des États, tension internationale ; Michel Debré, général de Gaulle,
Maurice Couve de Murville ; Europe, URSS, Tchécoslovaquie.
24 août 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Conférence de presse tenue au palais de l'Élysée, 9 septembre 1969 : question 1) Les
raisons de la crise de Mai- 1968 : brouillon manuscrit autographe et première
version annotée ; question 2) Le remplacement de Georges Pompidou à la tête du
Gouvernement : brouillon manuscrit autographe et première version annotée ;
question 3) La participation : brouillon manuscrit autographe et première version
annotée ; question 4) Les régions : brouillon manuscrit autographe et première
version annotée ; question 5) L'intéressement dans les entreprises : brouillon
manuscrit autographe et première version annotée ; question 6) La réforme de
l'Université : brouillon manuscrit autographe et première version annotée ; question
7) La guerre du Biafra : brouillon manuscrit autographe et première version annotée
; question 8) L'intervention armée de l'URSS en Tchécoslovaquie : brouillon
manuscrit autographe, première version annotée, déclaration liminaire (non
prononcée), brouillon manuscrit autographe et version définitive des questions
posées par les journalistes et des réponses du général de Gaulle (74 vues
numériques).
Mots-clés : accords de Grenelle, accords de Yalta, anarchie universitaire, Assemblée
nationale, budget de l'État, chef de l'État, CODER, comités d'entreprise, Conseil
économique et social, Conseil de la République, Conseil régional, Constitution de
1946, Constitution de 1958, coopération, décentralisation, discours de Bayeux,
domination soviétique, droit de grève, droits de tirage spéciaux, économie, élections
législatives, État, événements de Mai-68, événements de
Tchécoslovaquie,"Gaullisme", Gouvernement, guerre du Biafra, Guerre froide,
Histoire, indépendance des peuples, indépendance nationale, Institutions,
journalistes, Juin 1940, Libération, libertés, Marché commun, milieux intellectuels,
opinion publique, ordre public, OTAN, paix, Parlement, participation, participation
dans l'entreprise, pays de l'Est, peuple français, peuple russe, Plan, politique de
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détente, politique des blocs, "pouvoir gaulliste", Premier Ministre, progrès,
rayonnement international, référendum, réformes, réforme de l'Université, régime
communiste, régime des partis, Régions, IIIe République, Ve République, Sénat,
société mécanique moderne, système totalitaire, travailleurs, Université ; René
Capitant, Michel Debré, Edgar Faure, Jules Jeanneney, Georges Pompidou,
Franklin, Delano Roosevelt, Joseph Staline ; Afrique, Allemagne, Canada, ÉtatsUnis, Europe, Grande-Bretagne, Malaisie, Nigéria, Paris, Québec, Rhodésie,
Tchécoslovaquie, Turquie, URSS.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 318-335.
9 septembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Toast adressé à sir Patrick Reilly, ambassadeur de Grande-Bretagne en France,
déjeuner, palais de l'Élysée, 10 septembre 1968 : brouillon manuscrit autographe et
version définitive (photocopie) (3 vues numériques).
Mots-clés : "Airbus", ambassadeur, amitié franco-britannique, Concorde,
coopération, Jaguar, Marché commun, paix, progrès, tunnel sous la Manche ; sir
Patrick Reilly ; Grande-Bretagne, Iles britanniques, Tchécoslovaquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 335-336.
10 septembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Communiqué à la presse, 14 septembre 1968 : première version annotée (2 vues
numériques).
Mots-clés : ambassadeur de Hongrie, Gouvernement hongrois, Président du Conseil
hongrois ; Hongrie, Tchécoslovaquie.
14 septembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Toast adressé à Kenneth Kaunda, président de la République de Zambie, déjeuner,
palais de l'Élysée, 17 septembre 1968 : brouillon manuscrit autographe et première
version annotée (6 vues numériques).
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Mots-clés : amitié franco-zambienne, coopération, droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, Unesco ; Kenneth Kaunda ; Afrique, République de Zambie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 337-338.
17 septembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Visite d'État en Turquie (25-30 octobre 1968) : réponse à l'allocution de bienvenue
prononcée par Cevdet Sunay, président de la République turque, aéroport
d'Esenboga, Ankara, 25 octobre 1968 : première et deuxième versions annotées
(avec mots en turc) et version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : Coopération franco-turque, Gouvernement turc, Histoire, indépendance
nationale, progrès Kemal Atatürk, Cevdet Sunay Turquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 338-339.
25 octobre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Réponse au toast adressé par Cevdet.Sunay, président de la République turque,
Palais présidentiel, Ankara, 25 octobre 1968 : brouillon manuscrit autographe,
première version annotée et version définitive (9 vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-turque, coopération franco-turque, développement, État,
Gouvernement turc, Histoire, indépendance nationale, paix, peuple français, peuple
turc, politique de détente, politique des blocs, progrès ; Abdul-Aziz, Kemal Atatürk,
Süleyman Demirel, François Ier, Ismet Inönü, Napoléon, Napoléon III, Selim,
Süleyman, Cevdet Sunay ; Asie, Europe, Occident, Orient, Turquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 340-342.
25 octobre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Réponse au toast adressé par Süleyman Demirel, Premier ministre de Turquie,
déjeuner, salons de l'Assemblée nationale, Ankara, 26 octobre 1968 : première et
deuxième versions annotées et version définitive (12 vues numériques).
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Mots-clés : amitié franco-turque, conflit au Moyen-Orient, coopération francoturque, développement, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, équilibre
mondial, guerre du Vietnam, indépendance nationale, invasion de la
Tchécoslovaquie, modernisation, paix, peuple turc, politique de détente, Première
Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, progrès, question de Chypre ; Kemal
Atatürk, Süleyman Demirel, Ismet Inönü, Cevdet Sunay ; Afrique, Asie, Europe,
Turquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 343-345.
26 octobre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Allocution prononcée au lycée Galatasaray, Istanbul, 27 octobre 1968 : première,
deuxième et troisième versions annotées et version définitive (21 vues numériques).
Mots-clés : amitié franco-turque, centenaire du lycée Galatasaray, civilisation
turque, coopération franco-turque, École des langues orientales, enseignement du
français, Empire ottoman, État, Histoire, progrès ; Abdul Aziz, Kemal Atatürk,
Mahmud Abdul Baki, Colbert, Évliya Djelebi, Victor Duruy, Emin Ali Pacha, Fuat
Pacha, Sinan ; Istanbul, Occident, Turquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 346-348.
27 octobre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Allocution prononcée à la radiodiffusion et à la télévision turques, 29 octobre 1968 :
première et deuxième versions annotées, version définitive, texte manuscrit des
mots prononcés en turc avec traduction en français (photocopie), lettre manuscrite
autographe (postérieure) d'Irène Mélikoff, professeur des universités et directeur de
l'Institut de turcologie de l'université de Strasbourg (29 avril 1970), version
définitive (postérieure) en turc, avec encadrement par Irène Mélikoff, des mots
prononcés en turc par le général de Gaulle (1969) (12 vues numériques).
Mots-clés : armée turque, coopération franco-turque, développement économique,
États modernes, indépendance nationale, jeunesse, paix, peuple français, peuple
turc, progrès ; Kemal Atatürk ; Ankara, Istanbul, Turquie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 349-350.
29 octobre 1968
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Projet de communiqué franco-turc, 30 octobre 1968 : première version annotée (5
vues numériques).
Mots-clés : accord d'Ankara, accords de Genève, amitié franco-turque, barrage du
Keban, conflit israélo-arabe, coopération franco-turque, développement turc, guerre
du Vietnam, industrie française, laboratoire d'hydraulique de la Faculté d'Izmir,
laboratoire de minéralogie et de géochimie de l'Université Haceteppe d'Ankara,
lycée Galatasaray, occupation de la Tchécoslovaquie, paix, papeterie de Dalaman,
peuple vietnamien, politique de détente, politique de non-intervention des grandes
puissances, question de Chypre, rapports bilatéraux franco-turcs, régime
communiste ; Michel Debré, général de Gaulle, Suleyman Demirel, Cevdet Sunay ;
États-Unis, Europe centrale, République démocratique du Vietnam, Turquie.
30 octobre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Communiqué de la Présidence de la République, 1er novembre 1968 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (4 vues numériques).
Mots-clés : fin des bombardements sur le Nord-Vietnam, négociations de Paris,
paix, peuple vietnamien ; Richard Nixon ; États-Unis, Indochine.
1er novembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Allocution prononcée aux Invalides, 10 novembre 1968 : brouillon manuscrit
autographe, première, deuxième et troisième versions annotées, version définitive
(25 vues numériques).
Mots-clés : Anciens combattants, arc de Triomphe de l'Étoile, armées alliées, Armée
française, Balkans, batailles de France, crises politiques, Grande Guerre, Deuxième
Guerre mondiale, Histoire, industrie française, jeunes français, Marine française,
monuments aux morts, 11-Novembre, peuple français, réparation des dommages,
union sacrée, victoire de la Marne, Victoire ; Georges Clemenceau, maréchal Fayolle,
maréchal Franchet d'Esperey, maréchal Foch, maréchal Gallieni, maréchal Joffre,
maréchal Lyautey, maréchal Maunoury, maréchal Pétain, Raymond Poincaré ;
Afrique, Alsace, Artois, Asie, Champagne, Chemin des Dames, Europe, Lorraine,
passage des Dardanelles, Rethondes, Somme, Verdun.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 350-354.
10 novembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres, 23 novembre 1968 : brouillon
manuscrit autographe (3 vues numériques).
Mots-clés : allocution radiodiffusée, parité du franc français ; général de Gaulle.
23 novembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Allocution radiodiffusée prononcée au palais de l'Élysée, 24 novembre 1968 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version définitive (11
vues numériques).
Mots-clés : concurrence mondiale, crise monétaire, découvert du budget de 1969,
économie française, événements de Mai-Juin 68, ordre public, progrès, réformes,
spéculation sur le franc.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 354-357.
24 novembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Allocution prononcée à l'occasion de la remise des lettres de créance par
l'ambassadeur du Canada en France, 14 décembre 1968 : première version annotée
(4 vues numériques).
Mots-clés : ambassadeur, coopération, Français du Canada ; Élisabeth II ; Canada,
Ottawa.
14 décembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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20
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 31 décembre
1968 : première et deuxième versions annotées et version définitive (11 vues
numériques).
Mots-clés : chef de l'État, civilisation matérialiste moderne, civilisation mécanique,
conflit du Moyen-Orient, conquête de la lune, coopération, crise monétaire,
développement, économie française, Éducation nationale, événements de Mai-68,
Facultés, guerre froide, guerre du Biafra, guerre du Vietnam, Institutions, loi
d'orientation de l'enseignement supérieur, Nations unies, négociations de Paris,
ordre public, paix, participation, peuple français du Canada, progrès, prospérité,
Régions, spéculateurs, 30-Mai, système monétaire international, Université, voeux ;
Chine, Europe de l'Est.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 357-360.
31 décembre 1968
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1449
1er janvier-25 avril 1969
1
Allocution prononcée en réponse aux voeux du corps diplomatique présentés par
Monseigneur Bertoli, nonce apostolique, palais de l'Élysée, 1er janvier 1969 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version définitive (7
vues numériques).
Mots-clés : conflit au Moyen-Orient, coopération, Corps diplomatique, destruction
nucléaire, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, États, guerre du Biafra, guerre
du Vietnam, matérialisme moderne, paix, politique de détente, politique des blocs,
raid israélien sur Beyrouth, voeux ; Monseigneur Bertoli, Paul VI.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 366-367.
1er janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2
Allocution prononcée en réponse aux voeux des Corps constitués, palais de l'Élysée,
1er janvier 1969 : brouillon manuscrit autographe, première version annotée et
version définitive (5 vues numériques).
Mots-clés : administration française, Corps constitués, crise monétaire, Éducation
nationale, économie française, État, Mai-68, participation, réformes, serviteurs de
l'État, voeux.
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Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 365-366.
1er janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3
Toast adressé à Kirriline, président de la Grande Commission franco-soviétique,
déjeuner, palais de l'Élysée, 7 janvier 1969 : brouillon manuscrit autographe et
version définitive (copie) (5 vues numériques).
Mots-clés : coopération franco-soviétique, Grande Commission franco-soviétique,
paix, progrès ; Léonid Brejnev, Kirriline, Alexeï Kossyguine, Nicolaï Podgorny ;
Europe, Union soviétique.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 368-369.
7 janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4
Toast adressé à Mika Spiljak, président du Conseil exécutif fédéral de Yougoslavie,
déjeuner, palais de l'Élysée, 16 janvier 1969 : brouillon manuscrit autographe,
première et deuxième versions annotées, version définitive (9 vues numériques).
Mots-clés : conflit du Moyen-Orient, coopération franco-yougoslave, Première
Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, droit des peuples à disposer d'euxmêmes, Gouvernement yougoslave, Guerre froide, guerre du Vietnam, indépendance
nationale, invasion soviétique en Tchécoslovaquie, paix, politique de détente,
progrès, système des blocs ; Mika Spiljak, maréchal Brosz Tito ; Europe, Serbie,
Yougoslavie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 369-370.
16 janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5
Toast adressé à Giovanni Fornari, ambassadeur d'Italie en France, déjeuner, palais
de l'Élysée, 17 janvier 1969 : brouillon manuscrit autographe, première version
annotée et version définitive (6 vues numériques).
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Mots-clés : ambassadeur, peuple français, peuple italien ; Giovanni Fornari,
Giuseppe Saragat ; Europe, Italie.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 371-372.
17 janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6
Toast adressé à Seewoosagur Ramgoolam, Premier ministre de l'île Maurice,
déjeuner, palais de l'Élysée, 21 janvier 1969 : brouillon manuscrit autographe,
première, deuxième et troisième versions annotées, version définitive (10 vues
numériques).
Mots-clés : culture française, État, indépendance nationale, langue française ;
Seewoosagur Ramgoolam ; Comores, Côte française des Afars et des Issas, île de
France, île Maurice, île de la Réunion, Madagascar, Port-Louis, Seychelles.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 372-373.
21 janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
7
Toast adressé à Jean-Guy Cardinal, vice-président du Conseil des ministres du
Québec, palais de l'Élysée, 22 janvier 1969 : brouillon manuscrit autographe,
première, deuxième et troisième versions annotées, version définitive (12 vues
numériques).
Mots-clés : compétition internationale, coopération, progrès ; Jean-Jacques
Bertrand, Jean-Guy Cardinal, Daniel Johnson ; Atlantique, Canada, Europe,
Nouvelle-France, Québec.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 373-374.
22 janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
8
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres, 22 janvier 1969 : brouillon
manuscrit autographe (2 vues numériques).
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Mots-clés : Chef de l'État, élections de 1965, peuple français, septennat ; général de
Gaulle.
22 janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
9
Communiqué à l'issue du Conseil des ministres, 29 janvier 1969 : brouillon
manuscrit autographe (2 vues numériques).
Mots-clés : conflit du Proche-Orient, Nations unies," Quatre Grands".
29 janvier 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
10
Voyage dans l'Ille-et-Vilaine et le Finistère (31 janvier-2 février 1969) : allocution
prononcée place de la Résistance, Quimper (Finistère), 2 février 1969 : brouillon
manuscrit autographe, première et deuxième versions annotées, version définitive
(24 vues numériques).
Mots-clés : Chantiers navals, Constitution, développement français, enseignement,
État, facultés, flotte des Vénètes, France libre, Grande Guerre, industries
alimentaires, industries électroniques et informatiques, Libération, océanographie,
pêche, Plan, ports, progrès économique et social, provinces, puissance navale,
référendum, Régions, rénovation rurale, réseau routier, réseau téléphonique,
Résistance, Sénat, unité nationale ; Anne de Bretagne, Claude de Bretagne, Jacques
Cartier, Charles de Gaulle (oncle du Général), François-René de Chateaubriand,
Charles-Louis du Couëdic, René Duguay-Trouin, Bertrand du Guesclin, Luc-Urbain
de Guichen, Toussaint-Guillaume La Motte-Picquet, Robert Surcouf ; Bretagne,
Canada, Saint-Marcel.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 375-379.
2 février 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
11
Visite d'État du général Jean-Bedel Bokassa (11-14 février 1969) : allocution de
bienvenue adressée au général Jean-Bedel Bokassa, président de la République
centrafricaine, gare de Bry-sur-Marne, 11 février 1969 : brouillon manuscrit
autographe, première version annotée et version définitive (pelure) (4 vues
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numériques).
Mots-clés : Coopération, Deuxième Guerre mondiale, France libre, peuple
centrafricain, peuple français ; général Jean-Bedel Bokassa ; Afrique, Asie, Europe,
République centrafricaine.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 379-380.
11 février 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
12
Toast adressé au général Jean-Bedel Bokassa, palais de l'Élysée, 11 février 1969 :
brouillon manuscrit autographe, première et deuxième version annotée, version
définitive (copie) (13 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, Deuxième Guerre mondiale, droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, France libre, Gouvernement français, Gouvernement centrafricain,
Histoire, indépendance, Libération, progrès moderne ; général Jean-Bedel Bokassa ;
Afrique, Europe, Asie, Oubangui, République centrafricaine.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 380-382.
11 février 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
13
Toast adressé au général Catroux, palais de l'Élysée, 25 février 1969 : brouillon
manuscrit autographe et version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : Captivité (pendant la Première Guerre mondiale), Deuxième Guerre
mondiale, Gouvernement de la Libération, Légion d'honneur, Ordre national du
Mérite ; général Catroux ; Algérie, Fort-Lamy, Indochine, Orient.
25 février 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
14
Visite d'État de Richard Nixon, président des États-Unis (28 février-2 mars 1969) :
toast adressé à Richard Nixon, président des États-Unis, palais de l'Élysée, 28
février 1969 : brouillon manuscrit autographe et version définitive (5 vues
numériques).
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Mots-clés : homme d'État, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale,
peuple français ; Richard Nixon ; États-Unis.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 383-384.
28 février 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
15
Allocution de bienvenue adressée à Richard Nixon, président des États-Unis,
aéroport d'Orly, 28 février 1969 : brouillon manuscrit autographe, première et
deuxième versions annotées, version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : homme d'État, peuple français ; Richard Nixon ; États-Unis.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 382-383.
28 février 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
16
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 11 mars 1969 :
brouillon manuscrit autographe, première, deuxième, troisième et quatrième
versions annotées, version définitive (32 vues numériques).
Mots-clés : concurrence internationale, crise de Mai 68, crise économique et
financière, économie française, élections législatives, inflation, intéressement du
personnel aux bénéfices des entreprises, loi d'orientation de l'enseignement
supérieur, niveau de vie, participation, peuple français, progrès, référendum, régime
totalitaire, Régions, Sénat, société mécanique moderne, Université.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 384-388.
11 mars 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
17
Toast adressé au général Joseph-Désiré Mobutu, président de la République du
Congo-Kinshasa, déjeuner, palais de l'Élysée, 27 mars 1969 : brouillon manuscrit
autographe, première version annotée et version définitive (7 vues numériques).
Mots-clés : Coopération, développement, Organisation commune africaine et
malgache, paix ; général Joseph-Désiré Mobutu ; Afrique, Belgique, Congo690
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Kinshasa, Europe.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 388-389.
27 mars 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
18
Entretien radiodiffusé et télévisé avec Michel Droit, 10 avril 1969 : question 1)
L'opportunité d'un référendum : brouillon manuscrit autographe et première
version annotée ; question 2) La justification du recours à l'article 11, après l'avis
négatif du Conseil d'État : brouillon manuscrit autographe et première version
annotée ; question 3) La régionalisation : brouillon manuscrit autographe, première
et deuxième versions annotées ; question 4) La réforme du Sénat : brouillon
manuscrit autographe et première version annotée ; question 5) La complexité du
référendum : brouillon manuscrit autographe et première version annotée ; question
6) La participation : brouillon manuscrit autographe et première version annotée ;
question 7) La poursuite du mandat présidentiel, en cas de "non" au référendum :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée et version définitive des
questions posées par Michel Droit et des réponses du général de Gaulle (47 vues
numériques).
Mots-clés : accords d'Évian, article 11 de la Constitution, Assemblée nationale,
capitalisme, chef de l'État, CODER, Congrès, Conseil délibérant en région, Conseil
économique et social, Conseil d'État, Conseil de la République, Constitution de 1946,
Constitution de 1958, crise de Mai-Juin-68, élection du président de la République
au suffrage universel, élections législatives de juin 1968, départements,
développement économique et social, entreprises, État, Gouvernement, halles de
Rungis, Histoire, indépendance de l'Algérie, institutions, Libération, loi
constitutionnelle de 1875, mandat présidentiel, marxisme, participation, peuple
français, pouvoir législatif, progrès, provinces, référendum, régime des partis,
Régions, Révolution, Sénat, situation économique et financière, société mécanique
moderne, syndicats, totalitarisme, IIIe République, unité nationale, Université ;
Auvergne, Bretagne, Flandres-Artois, Lorraine, Provence, Région de Paris.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 389-403.
10 avril 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
19
Toast adressé au cheikh Jaber al Ahmed al Jaber al Sabah, Premier ministre, prince
héritier du Koweit, déjeuner, palais de l'Élysée, 18 avril 1969 : brouillon manuscrit
autographe, première version annotée, version définitive, deuxième et troisième
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versions annotées (17 vues numériques).
Mots-clés : conflit du Moyen-Orient, Conseil de sécurité des Nations unies,
coopération, développement, Gouvernement français, Gouvernement koweitien,
paix, progrès ; Émir de l'État du Koweit, Jaber al Ahmed al Jaber al Sabah ; Koweit.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 403-404.
18 avril 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20
Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Élysée, 25 avril 1969 :
brouillon manuscrit autographe, première version annotée, intercalaire et version
définitive (3 vues numériques).
Mots-clés : activités productrices, chef de l'État, Conseil économique et social,
développement économique et social, forces vives, indépendance nationale,
institutions démocratiques, maintien de l'ordre, mandat présidentiel, monnaie, paix
participation, peuple français, progrès, provinces, réforme, Régions, Sénat, société
moderne, successeur.
Publ. : Charles de Gaulle, "Discours et messages", tome V : "Vers le terme", Paris,
Plon, 1970, p. 405-406.
25 avril 1969
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AG/5(1)/1450-AG/5(1)/1590
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AG/5(1)/1450-AG/5(1)/1501
CHRONOS
AG/5(1)/1450-AG/5(1)/1452
Correspondance au départ de René Brouillet : pelurier 1.
1. Courrier et notes internes.
AG/5(1)/1450
1958-1960 1
1. À signaler : courrier à la signature de René Brouillet en tant que secrétaire général
chargé des Affaires algériennes (septembre-décembre 1958).
AG/5(1)/1451
1960-1961 1
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1. À signaler : René Brouillet a la signature de directeur de cabinet jusqu'au 18
septembre 1961.
AG/5(1)/1452
1961 1
1. À signaler : correspondance en réponse aux lettres de félicitations reçues à
l'occasion de la nomination de René Brouillet ambassadeur de France en Autriche
(septembre 1961).
AG/5(1)/1453-AG/5(1)/1458
Correspondance au départ de Georges Galichon, directeur de cabinet : pelurier.
AG/5(1)/1453
1962
AG/5(1)/1454
1963
AG/5(1)/1455
1964
AG/5(1)/1456
1965
AG/5(1)/1457
1966
AG/5(1)/1458
1960-1967 1
1. Notes internes dont notes relatives à des demandes d'audience auprès du général
de Gaulle.
AG/5(1)/1459
Notes de George Galichon, directeur de cabinet 1.
1961-1966
1. À signaler : documents relatifs à des propositions de déjeuner (1961-1966).
AG/5(1)/1460-AG/5(1)/1462
Correspondance au départ de Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet : pelurier.
AG/5(1)/1460
Janvier 1967-juin 1968 1
1. À signaler : Georges Galichon a la signature de directeur de cabinet jusqu'au 1 er
juillet 1967 inclus.
AG/5(1)/1461
Juillet-décembre 1968 ; 8 février-24 avril 1969
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AG/5(1)/1462
3 janvier-25 avril 1969 : remerciementss pour cadeaux reçus
(1968-1969)
AG/5(1)/1463
Correspondance à l'arrivée de René Brouillet.
1959-1960
AG/5(1)/1464-AG/5(1)/1466
Correspondance à l'arrivée de Georges Galichon et Xavier de La Chevalerie, directeurs de
cabinet.
1967-1969
AG/5(1)/1464
[Classement chrono-alphabétique].
AG/5(1)/1465
Corps diplomatique, vœux.
AG/5(1)/1466
Conflit israélo-palestinien : correspondance, télégrammes et bordereaux d'envoi.
AG/5(1)/1467
Notes de Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet, au général de Gaulle (11 avril 196728 mars 1969). Actualité politique et opinion publique 1 (13 avril 1966-12 mai 1967).
Élections (10 juin 1966-16 décembre 1968).
1. À signaler : plusieurs Vu mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1468-AG/5(1)/1475
Emplois du temps, audiences, interventions du général de Gaulle
AG/5(1)/1468-AG/5(1)/1469
Emplois du temps.
AG/5(1)/1468
Agendas annuels 1
(1958-1969)
1. À signaler : deux agendas pour l'année 1967 dont un avec la mention tenu par
Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet.
AG/5(1)/1469
Agendas semestriels
(1960-1969)
AG/5(1)/1470-AG/5(1)/1474
Audiences.
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1959-1969
AG/5(1)/1470-AG/5(1)/1472
Fiches journalières 1.
1. À signaler : à partir de janvier 1960, les fiches s'intitulent Emploi du temps du
général de Gaulle.
AG/5(1)/1470
1959-1962
AG/5(1)/1471
1963-1966
AG/5(1)/1472
1967-mars 1969
AG/5(1)/1473
Notes mss. et dactylographiées 1, correspondance, télégrammes et coupures de
presse
(1959-1968)
1. À signaler : quelques rapports de la préfecture de Police.
AG/5(1)/1474
Personnes ayant sollicité une audience, à titre personnel ou au nom d'une
association ou institution : notices signalétiques ou biographiques [classement
alphabétique] (s. d.).
AG/5(1)/1475
Interventions 1, demandes, remerciements.
Notes mss. et dactylographiées, correspondance, bordereaux, diplômes et coupures
de presse.
1959-1969
1. À signaler : notes mss. du général de Gaulle. La nature de ces interventions est
très variable : aides financières, participation à des cérémonies, achats et
nominations.
AG/5(1)/1476
Attribution du nom du général de Gaulle
Attribution du nom du général de Gaulle à des voies ou à des établissements communaux.
Notes mss., correspondance, télégramme, extraits des registres de délibérations des
conseils municipaux et bulletin municipal [classement alphabétique des communes].
1959-1968
AG/5(1)/1477-AG/5(1)/1492
Correspondance du directeur de cabinet
AG/5(1)/1477-AG/5(1)/1478
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Témoignages de soutien au général de Gaulle à l'occasion de différents événements
survenus au cours de ses deux mandats : pelures et télégrammes 1.
1959-1968
1. À signaler : témoignages notamment sur la situation en Algérie, la tentative de
putsch des généraux (avril-mai 1961), l'opération de la prostate du général de Gaulle
(avril-mai 1964) et les résultats des élections présidentielles (décembre 1965).
AG/5(1)/1477
Préfectures [classement alphabétique des départements]
(1959-1968)
AG/5(1)/1478
Députés [classement alphabétique des noms] (1959-1965) ; conseils généraux
[classement alphabétique des départements] (1960-1966) ; mairies [classement
alphabétique des communes] (1959-1965) ; associations [classement alphabétique
des noms] (1959-1968) ; personnalités, notamment diplomates, membres de partis
politiques, religieux et journalistes [classement alphabétique des noms] (19591960).
AG/5(1)/1479
Correspondance.
Correspondance à l'arrivée avec les ministères, les grands corps de l'État, les
assemblées, le corps préfectoral et des associations (1959-1969) ; télégrammes reçus
et envoyés par le général de Gaulle (1958-1961).
1958-1969
AG/5(1)/1480-AG/5(1)/1484
Attribution des loges présidentielles à des personnalités et à des ambassades.
1958-1967
AG/5(1)/1480
Bénéficiaires : note et listes (1959) ; correspondance (mars 1962-juin 1966) ;
programmes (septembre 1963-janvier 1968) ; critiques : coupures de presse (1966 et
s. d.).
AG/5(1)/1481-AG/5(1)/1483
Lettres de remerciements de personnalités et d'ambassades
(1962-1967)
AG/5(1)/1481
1962-1964
AG/5(1)/1482
1964-1966
AG/5(1)/1483
1966-1967
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AG/5(1)/1484
Registre
(1958-1959)
AG/5(1)/1485-AG/5(1)/1492
Bordereaux récapitulatifs des lettres, notes et documents transmis au directeur de
cabinet.
1960-1968
AG/5(1)/1485
20 juin 1960-décembre 1961
AG/5(1)/1486
Janvier 1962-juin 1963
AG/5(1)/1487
Juillet 1963-août 1964
AG/5(1)/1488
Septembre 1964-septembre 1965
AG/5(1)/1489
Octobre 1965-septembre 1966
AG/5(1)/1490
Octobre 1966-juin 1967
AG/5(1)/1491
Juillet 1967-avril 1968
AG/5(1)/1492
Mai-décembre 1968
AG/5(1)/1493-AG/5(1)/1501
Interventions, audiences, réceptions
AG/5(1)/1493-AG/5(1)/1494
Interventions.
1942-1966
AG/5(1)/1493
Demandes adressées à René Brouillet 1 : notes mss. et dactylographiées,
correspondance et coupures de presse
(1958-1966)
1. À signaler : demandes correspondant à la période durant laquelle il est secrétaire
général chargé des Affaires algériennes à la présidence du Conseil (juin-décembre
1958) et demandes émanant de Claude P. Brouillet, avocat au barreau de Saint697
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Étienne, correspondant à la période postérieure au départ de René Brouillet du
cabinet.
AG/5(1)/1494
Demandes adressées à Georges Galichon, directeur de cabinet 1 : procès-verbaux,
notes mss. et dactylographiées 2, correspondance, documents à caractère médical et
pièces de procédure
(1942-1966)
1. À signaler : trois dossiers, dont un volumineux au nom de Marie-José Stouvenel.
2. À signaler : note ms. du général de Gaulle à Georges Pompidou relative à un
dossier sur Émile Liquard.
AG/5(1)/1495-AG/5(1)/1498
Audiences du général de Gaulle : notes du directeur de cabinet et fiches journalières
d' emploi du temps.
1959-1969
AG/5(1)/1495
1959-1961
AG/5(1)/1496
1962-1966
AG/5(1)/1497
1967-1969
AG/5(1)/1498
Notes mss. et dactylographiées, liste, fiches de demande et tableaux (1959-1960).
Emploi du temps du général de Gaulle, propositions, projets : notes, correspondance
et tableaux (1959-1969) ; invitations : notes mss., correspondance et listes (1959 et s.
d.).
AG/5(1)/1499
Dons.
Demandes de particuliers, d'associations ou d'institutions adressées au général de
Gaulle ou à Yvonne de Gaulle 1 : notes mss. et dactylographiées, correspondance,
lettres types de réponse, brochures, plaquettes de présentation, dépliants et listes
[dossiers individuels].
1959-1969
1. À signaler : ces dossiers sont gérés soit conjointement par le secrétariat particulier
et le cabinet, soit directement par le cabinet, la décision étant prise par le cabinet ;
documents relatifs à des dons effectués avec le produit de la publication des

Mémoires de guerre à l'étranger (février 1960) ; annotations mss. du général de
Gaulle.
AG/5(1)/1500
Audiences.
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Demandes adressées à Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet :
correspondance, fiches de demande et de renseignements (mars 1967-avril 1969).
1967-1969
AG/5(1)/1501
Réceptions.
Réceptions données par Xavier de La Chevalerie : notes mss. et listes d'invités (16
juin 1967-11 octobre 1968) ; liste des membres des maisons civile et militaire de la
présidence de la République (août 1965, mai 1967).
1965-1968
AG/5(1)/1502-AG/5(1)/1513
DOSSIERS DE RENE BROUILLET
AG/5(1)/1502
Affaires culturelles.
Monuments historiques 1, projet d'aménagement en résidences présidentielles, visites du
général de Gaulle : projet de loi relatif à la restauration de grands monuments historiques,
notes, correspondance, bordereaux d'envoi, plans et coupures de presse 2.
Février-octobre 1961
1. Châteaux de Versailles, Fontainebleau et Saint-Cloud.
2. Huit tirages photographiques.
AG/5(1)/1503
Affaires étrangères.
Ministère des Affaires étrangères, organisation, personnel, interventions : notes mss. et
dactylographiées, correspondance et notices biographiques, [dossiers individuels pour les
interventions] (1959-1960). Conférence au sommet des chefs d'État, organisation :
déclarations de Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'URSS, et
Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, notes, tableaux et plan de table (mai
1960). Politique internationale : notes diverses (1959). Organisation des Nations unies
[ONU] : note de Henri Hoppenot, président de la Cour arbitrale de la Communauté,
relative à l'attitude du général de Gaulle vis-à-vis de l'ONU et sur le rôle du Conseil de
sécurité et correspondance relative à la composition de la délégation française (s. d. et
1960). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation [UNESCO] :
correspondance avec le directeur et note (1959). Assemblée parlementaire européenne :
résolutions de la Commission, notamment résolution au cours d'une conférence
internationale en faveur de l'élection au suffrage universel direct de l'Assemblée
parlementaire européenne, et bulletin mensuel du Comité français pour l'union
paneuropéenne, compte rendu de réunion et correspondance avec Alain Peyrefitte 1,
député de Seine-et-Marne (1960). Organisation européenne de coopération économique
[OECE] : notes et exposé (1959). Cour d'arbitrage européenne : note (1959).
Interventions : notes mss. du général de Gaulle, notes, correspondance, conférences,
coupures de presse et documentation. (1959-1961) [dossiers classés par ordre alphabétique
des pays].
1959-1961
1. À signaler : note ms. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/1504-AG/5(1)/1505
Intérieur.
1959-1961
AG/5(1)/1504
Services de police, interventions : note, correspondance 1, télégramme et mémoire
(1959-1960). Administration locale, organisation : allocution, notes 2 et
correspondance (1959-1960 et s. d.). Préfets, interventions : compte rendu
d'audience du général de Gaulle accordée à François Buteri, administrateur en chef
de la France d'outre-mer, annotée par le général de Gaulle, notes mss. et
dactylographiées, correspondance, télégramme, tableau, périodique, plans,
photographies 3 et coupures de presse (1959-1961) [classement alphabétique des
noms de préfectures puis des noms de préfets]. Maires, interventions : note et
correspondance (1959-1961).
1. À signaler : lettre de Roger Wybot, inspecteur général de la Sûreté nationale, au
général de Gaulle relative à son changement d'affectation avec annotations mss. du
général de Gaulle (1959).
2. À signaler : note relative à l'organisation de l'administration territoriale avec Vu
ms. du général de Gaulle (s. d.).
3. Album de huit tirages photographiques.
AG/5(1)/1505
Élections sénatoriales : liste des candidats, tableaux récapitulatifs et liste des élus
(avril 1959). Élections cantonales et municipales, résultats : procès-verbaux de
réunions et notes (mars 1959) ; municipalité de Cannes : notes mss. et
dactylographiées (février 1961).
AG/5(1)/1506-AG/5(1)/1507
Relations avec le Vatican.
1952-1965
AG/5(1)/1506
Signature d'une convention relative aux relations entre le Saint-Siège et l'État
français, négociations : projet de loi et décret, projets de texte de la convention,
projet de texte relatif à la question scolaire, notes mss. et dactylographiées 1,
correspondance, télégramme et exemplaire relié de l'accord entre le Saint-Siège et la
République française du 25 novembre 1956
(1952-1957)
1. À signaler : notes dactylographiées depuis 1920.
AG/5(1)/1507
Correspondance du général de Gaulle avec le Saint-Siège (1958-1961).
Correspondance avec l'ambassade de France auprès du Saint-Siège (1958-1959).
Interventions : correspondance et télégrammes (1958-1965).
AG/5(1)/1508-AG/5(1)/1509
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Église de France.
1906-1961
AG/5(1)/1508
Épiscopat français et de la Communauté africaine, interventions : rapports,
inventaires de biens établis par la direction générale des Domaines (1906), notes,
correspondance, télégrammes et coupures de presse 1 (1958-1961). Opinion des
catholiques 2 : notes 3 mss. et dactylographiées, correspondance et coupures de
presse (1958-1960). Prêtres ouvriers : notes dont note concernant le pape Pie XII
par le cardinal Tardini et correspondance (1959). Demandes d'intervention émanant
de religieux : notes, correspondance et plan (1959).
1. Quatre tirages photographiques.
2. À signaler : deux dossiers relatifs à l'opinion des catholiques sur la situation
algérienne et le référendum pour la Constitution.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1509
Ecclésiastiques, demandes d'intervention : correspondance et télégrammes
(1950, 1958-1961)
AG/5(1)/1510
Enseignement privé.
Rapports entre l'État et les établissements privés d'enseignement, projets de loi : projets de
loi André Boulloche 1, ministre de l'Éducation nationale, contre-projets et projets de Michel
Debré, Premier ministre, rapport de la commission Pierre-Olivier Lapie, notes dont note
relative aux observations faites par les ecclésiastiques et correspondance (1959). Loi
scolaire du 31 décembre 1959, application : notes, correspondance, mémorandum et
coupures de presse (1960-1961).
1959-1961
1. À signaler : notes mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1511
Finances.
Évolution des prix à l'exportation : rapport de la direction générale des Prix et des Enquêtes
économiques et correspondance (juin 1959). Réforme fiscale : projet de loi, composition du
groupe d'études fiscales, notes et périodique (1959). Interventions : notes mss. et
dactylographiées, correspondance et tableaux (1959-1961).
1959-1961
AG/5(1)/1512
Parlement, corps constitués.
Assemblée nationale, travail parlementaire : résolution, programme de session
parlementaire et correspondance 1(1958-1961) ; Sénat : correspondance (1959-1960) ;
pèlerinage des parlementaires à Lourdes : correspondance et texte de sermon (1960) ;
Parlement, convocation : note de Georges Pompidou, membre du Conseil constitutionnel,
au général de Gaulle (18 mars 1960) ; ministres parlementaires : note de Bernard Tricot
(1959) ; demandes d'intervention : correspondance et notice biographique (1959-1960) ;
ordre du jour des sessions : tableaux (1960-1962).
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Conseil d'État : note et correspondance relative à une candidature (1959-1960).
Cour des comptes, candidature : correspondance (1960).
Conseil économique et social, candidatures : correspondance (1959).
Front national combattant : correspondance (1961).
Référendum sur la Constitution : note et correspondance (1959).
1958-1962
1. À signaler : note ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1513
Groupe parlementaire Union pour la nouvelle République-Union démocratique du travail
[UNR-UDT] : documentation, ouvrage 1 et périodique 2.
1955-1963
1. Le message des moines à notre temps, ouvrage collectif, Paris, Arthème Fayard, 1958.
2. Revue d'histoire économique et sociale, vol. XXXIII e, n os 1-2, librairie Marcel Rivière et
C ie, 1955.
AG/5(1)/1514-AG/5(1)/1521
DOSSIERS DE PIERRE LEFRANC
AG/5(1)/1514-AG/5(1)/1515
Correspondance à l'arrivée.
1959-1963
AG/5(1)/1514
Pelurier 1 [classement alphabétique des noms]
(1959-1963)
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/1515
Situation en Algérie : lettres de reproche, de menaces ou d'insultes adressées au
général de Gaulle ou à Yvonne de Gaulle
(1962)
AG/5(1)/1516-AG/5(1)/1518
Demandes d'intervention : correspondance, télégrammes, notes mss. et dactylographiées
[classement alphabétique des noms].
1949-1963
AG/5(1)/1516
A-C
(1957-1963)
AG/5(1)/1517
D-L
(1949-1963)
AG/5(1)/1518
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L-Z
(1949-1963)
AG/5(1)/1519-AG/5(1)/1521
Dossiers thématiques.
1954-1963
AG/5(1)/1519
Situation en Algérie : rapports, projets de texte, notes, pelures, bordereaux, textes de
conférences de presse et coupures de presse (1958-1962).
Questions militaires, armées et associations : texte réglementaire et compte rendu,
notes mss. et dactylographiées, pelures, bordereaux, brochure, communiqué,
publication périodique, dépêches et coupures de presse (1958-1963).
AG/5(1)/1520
Voyage en France de Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, les 2-4
septembre 1959, demandes d'intervention pour la paix en Algérie : télégrammes
(septembre 1959).
Installation de bases allemandes sur le territoire français, remise d'une motion par
une délégation de l'Amicale des déportés politiques de la résistance de
Ravensbrück : note, motions signées 1 et correspondance (janvier 1961).
1. Au total 374 signatures.
AG/5(1)/1521
Exil et liberté 1 : copies de jugements du tribunal de grande instance de la Seine et
exemplaires de la revue, correspondance et liste (1954-1963).
Union pour la nouvelle République-Union démocratique du travail [UNR-UDT],
groupe parlementaire : programmes de travail et communiqués, notes,
correspondance et convocations (1962-1963). Hommes politiques, interventions :
discours, notes, correspondance et périodiques (1959-1961).
1. Organe de l'Union pour la défense des peuples opprimés.
AG/5(1)/1522-AG/5(1)/1545
DOSSIERS DE RAYMOND LABELLE
AG/5(1)/1522-AG/5(1)/1523
Correspondance.
1959-1964
AG/5(1)/1522
Correspondance au départ 1.
1. À signaler : Raymond Labelle, chargé de mission, signe en son nom propre ou au
nom du directeur de cabinet.
AG/5(1)/1523
Correspondance à l'arrivée 1.
1. À signaler : l'essentiel de cette correspondance concerne l'attribution des loges
présidentielles, des demandes d'invitations au théâtre et des cartes d'invitation de
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l'Académie française mises à la disposition du général de Gaulle.
AG/5(1)/1524
Notes 1.
1959-1963
1. À signaler : ces notes concernent essentiellement des demandes de patronage et la
présence du général de Gaulle à des spectacles dans des théâtres subventionnés.
AG/5(1)/1525-AG/5(1)/1527
Demandes d'intervention : notes, pelures et coupures de presse [classement alphabétique
des noms de personnes puis de structures ou de lieux].
1917-1964
AG/5(1)/1525
A-K 1
(1938-1964)
1. Un tirage photographique en couleur.
AG/5(1)/1526
L-Z 1
(1917-1964)
1. Six tirages photographiques.
AG/5(1)/1527
A-T
(1959-1964)
AG/5(1)/1528
Affaires étrangères.
Communes d'Andorre-la-Vieille et d'Encamp, prêts pour équipement scolaire : notes
(1961). Mission française en Nouvelle-Guinée australienne : rapport et correspondance
(1960). Missions au Cambodge : rapport de Giselle Hyvert du Muséum national d'histoire
naturelle, rapport d'inspection, tirages photographiques 1 et croquis (1961, 1963).
Propositions relatives à la contribution de la France au développement économique et
social de l'Iran : rapport d'Henri Faure, directeur honoraire au ministère des Finances et
des Affaires économiques (septembre 1962). Ville de Liège : documentation (1961 et s. d.).
Lettres de créance, présentation par les ambassadeurs : allocutions, correspondance, fiches
du protocole, notes et plans de salles (1959-1969).
1959-1969
1. Trente-quatre tirages photographiques.
AG/5(1)/1529-AG/5(1)/1539
Affaires culturelles.
1937-1967
AG/5(1)/1529
Services administratifs du ministère chargé des Affaires culturelles, archives, arts et
lettres, enseignement artistique, musées, édifices religieux, architecture,
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monuments historiques : propositions et projets de loi, avis du Conseil d'État,
rapports, notes mss. et dactylographiées, correspondance, brochures et coupures de
presse.
Expositions : photographies 1 (s. d.).
1. Vingt-sept tirages photographiques dont un seul identifié : Sa Majesté la reine

Zein de Jordanie durant sa visite à l'exposition de William Halewijn au Palazzo delle
esposizioni dans la via Nazionale à Rome.
AG/5(1)/1530
Projet de création d'une Maison des nations : rapport de présentation, notes mss. et
dactylographiées, correspondance et plaquette de présentation de la Tour des
nations (1954-1962).
Cité internationale des arts : statuts de l'Association des amis de la cité
internationale des arts, règlement intérieur, notes mss. et dactylographiées et
correspondance (1960).
Diffusion de la culture française à l'étranger, Office français d'informations
culturelles : notes de présentation (s. d.) ; Haut plan d'information européenne :
note de présentation pour le Gala de l'Europe et la Grande semaine de l'Europe à
Paris (28 juillet 1959) ; La voix de l'édition, publiée sous le patronage de l'Institut
français d'étude et d'information culturelles et techniques : notes d'information (s.
d.) ; Pour une communauté culturelle et technique européenne : note de
présentation par Jean Silvant (s. d.) ; Comité international de rayonnement et de
défense de la civilisation chrétienne : notes mss. et dactylographiées,
correspondance et numéro du bulletin Le courrier de l'effort public [CEP] (19581959).
Musées scientifiques et techniques : rapport de Pierre Piganiol, délégué général au
Comité consultatif de la recherche scientifique et technique, à André Malraux,
ministre d'État chargé des Affaires culturelles (s. d.).
Fonctionnement des radio-clubs du Niger : rapport de Guy Robert (1962-1963).
Fêtes et jeux du Berry, association régionale d'éducation populaire : notes mss. et
dactylographiées, tableau de présentation des activités, plaquettes de présentation et
exemplaires du bulletin d'information (1960).
Le Simourgh maison d'art, association : note de présentation, photographies 1 et
coupures de presse (1961 et s. d.).
Interventions : projet d'ordonnance pour transfert de propriété d'œuvres d'art,
jugement du tribunal correctionnel de la Seine, notes mss. et dactylographiées,
correspondance, liste d'ouvrages et documentation (1958-1960).
1. Douze tirages photographiques.
AG/5(1)/1531
Aménagement du Grand Trianon pour la réception des chefs d'État étrangers :
rapport d'aménagement, étude, propositions, note descriptive de l'utilisation des
locaux, notes, correspondance, estimation sommaire, plans et coupures de presse
(1959-1963)
AG/5(1)/1532
Musique.
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Concerts : programmes (1937-1957). Correspondance (1959-1962). Association des
amis d'Henry Expert, directeur de la Chanterie de la Renaissance et de la musique
française ancienne, demande d'intervention : correspondance, notice biographique
sur Henry Expert, bulletin de souscription, invitation, programme, brochure,
ouvrage 1, documentation et coupure de presse (1954-1962).
1. Monuments de la musique française, vol. XI : Pascal de L'Estocart, second livre

des octonaires de la vanité du monde, coll. Henry Expert, nouvelle série sous la
direction de Bernard Loth et Jacques Chailley, publié avec le concours du Centre
national de la recherche scientifique [CNRS], Paris, éditions Salabert.
AG/5(1)/1533-AG/5(1)/1537
Cinéma 1.
1. Quelques dossiers ont été suivis par Pierre Lefranc ou Gilbert Pérol, chargés de
mission ; afin de préserver la cohérence de l'ensemble de ces dossiers, ils ont été
classés avec ceux de Raymond Labelle, chargé de mission.
AG/5(1)/1533
Fonds de développement de l'industrie cinématographique : texte réglementaire,
rapport de Jacques Debû-Bridel 1 sur la réforme du Fonds de développement de
l'industrie cinématographique, notes, correspondance et coupures de presse (19591963).
Commission de contrôle des films : textes réglementaires, projet de texte et texte
définitif, note sur un projet de décret relatif au contrôle des films
cinématographiques, notes 2, dépêches et coupures de presse (1960-1961).
Commission consultative du cinéma : extrait du décret du 5 décembre 1959 paru au
Journal officiel, projet de décret portant extension des attributions de la commission
et suppression du Conseil supérieur du cinéma et du Conseil paritaire institué
auprès du Centre national du cinéma [CNC], rapport, notes mss. et dactylographiées
(1959-1962).
Censure : correspondance 3 (1959-1964) ; interdiction du film La religieuse : notes 4
dont notes sur le film, sur les réactions provoquées à sa sortie et sur la presse,
correspondance et coupures de presse (1966-1967).
1. Directeur des information de Radio Monte-Carlo et l'un des dirigeants de l'Union
démocratique du travail [UDT].
2. À signaler : notes mss. du général de Gaulle.
3. Notamment avec l'Union nationale des associations familiales et à propos de la
Centrale catholique du cinéma. À signaler : copies d'un échange de correspondance
entre François Mauriac, de l'Académie française, et Alain Peyrefitte, secrétaire d'État
à l'Information.
4. À signaler : Vu et note mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1534
Industrie du cinéma : rapport et bilan d'activité sur l'industrie cinématographique
provenant du Centre national du cinéma [CNC], rapport de Pierre Moinot 1 sur
l'intervention de l'État dans l'industrie cinématographique, rapport de Raymond Le
Bourre sur la situation de l'industrie cinématographique, documents provenant du
syndicat Force ouvrière, notes mss. et dactylographiées et exemplaire du code de
l'industrie cinématographique 2 (1955-1961).
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Union générale cinématographique [UGC] : rapport de Georges Elgozy, conseiller
technique au cabinet d'André Malraux, sur l'UGC, à André Malraux, ministre d'État
chargé des Affaires culturelles, rapport particulier sur les comptes et la gestion de
l'UGC pour les exercices 1961-1963, résolutions, notes, correspondance et
documentation (1961-1963).
1. Haut-fonctionnaire et écrivain.
2. Sous forme de brochure parue au Journal officiel.
AG/5(1)/1535
Production, exploitation, promotion.
Salles de cinéma en Afrique : mémento sur les régions dans lesquelles s'exerce
l'activité des entreprises Maurice-Jacquin, bilans d'exercice et fiches descriptives par
salle (1955 et s. d.).
Société Les films Robert Muzard : notes, correspondance, listes de films et coupures
de presse (1963-1966). Société Les actualités françaises : rapport de présentation
(1956-1957).
Festival de Cannes : rapport de présentation de Robert Fabre-Le Bret, délégué
général du festival de Cannes (s. d.). Festival international du film : notes,
correspondance et formulaire (1959-1960).
Cinémathèque française : note présentant les buts de la cinémathèque et
correspondance (1961).
Création d'une École nationale du cinéma et de la radiodiffusion : texte
réglementaire, notes et convocations à des réunions interministérielles (1962-1963).
Presse filmée : notes et liste de correspondants étrangers (1959-1965). Presse
cinématographique : note, correspondance, exemplaire de L'objectif, corporatif pour
la défense du cinéma et de la télévision, deux exemplaires du Film français et
exemplaire du Bulletin d'information du Centre national du cinéma [CNC] (19581959).
AG/5(1)/1536
Films, invitation adressée au général de Gaulle pour la projection du film de Léonide
Moguy, Les hommes veulent vivre : correspondance et plaquette de présentation du
film (1962). Projet de gala pour la projection du film d'Abel Gance, Austerlitz : notes
mss. et dactylographiées et correspondance (1960). Film Le miracle des ailes : note
(s. d.). Film Iran : note (s. d.). Scenarii et synopsis (1963 et s. d.) dont Les fiancés du
printemps de Mohammed Did.
Phonévision 1 : ordonnances, notes de présentation et schémas (s. d.).
1. Projet de télévision payante.
AG/5(1)/1537
Interventions : notes, correspondance, synopsis et programme
(1959-1964)
AG/5(1)/1538-AG/5(1)/1539
Théâtre et art lyrique.
AG/5(1)/1538
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Théâtres lyriques, théâtres privés, décentralisation, théâtres nationaux,
interventions : rapports, règlements internes, extraits de la conférence de presse
d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, consacrée à la
réorganisation des théâtres nationaux, notes mss. et dactylographiées,
correspondance, notices biographiques, programmes, tracts, brochure et coupures
de presse (1959-1961). Syndicats du spectacle, interventions : projet de loi relatif à
l'affiliation des artistes du spectacle à la Sécurité sociale, rapport, compte rendu,
mémorandum provenant de la fédération nationale du spectacle CGT
[Confédération générale du travail] au sujet de la situation des personnels employés
par les théâtres nationaux, bulletins d'information du Syndicat français des acteurs,
déclaration en conseil municipal, notes mss. et dactylographiées, correspondance,
tracts, formulaires vierges de cotisations syndicales et de demande de congés payés
(1959-1961).
AG/5(1)/1539
Organisation de soirées officielles pour des chefs d'État étrangers : notes mss. et
dactylographiées, correspondance, invitations, listes, plans d'occupation de théâtres,
registre d'occupation des places, coupons-réponse et programmes (1960-1964).
Soirée à l'Opéra comique, participation du général de Gaulle et d'Yvonne de Gaulle :
notes et correspondance (février 1964).
AG/5(1)/1540-AG/5(1)/1543
Jeunesse et Sports.
1955-1964
AG/5(1)/1540
Haut Comité de la Jeunesse de France et d'outre-mer : projet de décret et arrêté
relatifs à la création et à la composition du comité, liste des membres du comité,
allocution d'Edgar Faure, président du Conseil des ministres, à la première séance
du comité, convocations, ordres du jour, compte rendu de séance, correspondance,
note sur la structure administrative en matière de jeunesse et de sports, notes en
annexe sur différents sujets relatifs à la jeunesse dont note sur les stages d'étudiants
en Algérie, note sur les activités du comité, bulletins intérieurs du comité et rapports
de groupes de travail émanant du comité (1955-1958).
Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Sports, activités : décrets, rapports,
règlement intérieur, ordres du jour, convocations, liste des membres, documents
remis en séance, texte d'une conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports et
invitation, notes dont note présentant le Haut Commissariat et correspondance
(1959-1963).
AG/5(1)/1541-AG/5(1)/1542
Dossiers particuliers.
AG/5(1)/1541
Jeunesse et Algérie : compte rendu de voyage, notes et correspondance (1959-1961).
Projet d'étude sur les problèmes de la jeunesse par l' Union pour la nouvelle
République-Union démocratique du travail [UNR-UDT] : projet de réforme de
l'éducation physique et des sports de plein air et rapport de Bertrand Flornoy 1 sur la
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jeunesse et les sports, notes mss. et dactylographiées et correspondance (19601962).
Étudiants d'outre-mer : rapport de présentation de l'Office des étudiants d'outremer, bilan d'activités, procès-verbaux de réunion du Haut Commissariat à la
Jeunesse et aux Sports, compte rendu de la rentrée scolaire et universitaire 1961,
notes, correspondance et tableau (1960-1961).
Travail saisonnier : Rapport sur la mobilité de l'emploi saisonnier et la disponibilité
dangereuse des jeunes, documents budgétaires, notes mss. et dactylographiées,
correspondance 2, tableaux et programme de journées d'étude (1959-1961).
Équipement sportif : propositions de loi, avis à l'Assemblée nationale et au Sénat sur
la réorganisation de l'éducation physique et du sport, rapport, plan d'équipement
sportif et socio-éducatif pour 1960-1965 présenté par le Haut Commissariat à la
Jeunesse et aux Sports, notes et correspondance (1961).
Manifestations sportives, invitations : notes, correspondance, programmes et listes
(1959-1962).
Colonies de vacances : décret, résolution intersyndicale, notes 3 mss. et
dactylographiées et correspondance (1959-1961).
Subventions : compte rendu d'une réunion de la commission de l'éducation
populaire des adultes, notes, correspondance, programme et coupure de presse
(1959-1961).
Projet de création d'un stade de 100 000 places : étude préliminaire, notes,
correspondance, convocation, ordre du jour, plans et coupures de presse (19591962).
Jeux olympiques et Jeux de l'amitié : rapport au Gouvernement sur les jeux de
Rome, notes et correspondance (1963 et s. d.).
1. Député de Seine-et-Marne, président de la commission permanente de la
jeunesse et des sports du conseil national de l'Union pour la nouvelle RépubliqueUnion démocratique du travail [UNR-UDT].
2. Essentiellement avec une association, le Service de préparation des activités
saisonnières et temporaires [SPAST].
3. À signaler : note sur La réforme de l'enseignement proposée par l'Association des

agrégés combattants de la Résistance et de la Communauté française.
AG/5(1)/1542
Office du sport scolaire et universitaire : rapport de la commission de réforme du
sport scolaire et universitaire, notes, correspondance et coupures de presse (19591961).
Associations et groupements sportifs et de jeunesse : projets de textes
réglementaires, assignation en référé, rapport d'inspection, dossiers de présentation,
notes mss. et dactylographiées, correspondance, organigramme et programme
(1958-1964).
Union nationale des étudiants de France [UNEF] : notes, correspondance, dépêches
et coupures de presse (1959-1963).
AG/5(1)/1543
Presse sportive et presse pour la jeunesse : note, correspondance et calendrier
sportif (1959-1960). Haut Comité de la Jeunesse de France et d'outre-mer et Haut
Commissariat à la Jeunesse et aux Sports : documentation, brochure 1 et coupures
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de presse (1954-1963). Office de coopération et d'accueil universitaire, voyage en
URSS, 24 août-7 septembre 1962 : rapport [1962] ; étudiants boursiers : statistiques,
année 1962-1963. École nationale d'administration [ENA] : texte d'allocution du
général de Gaulle à l'assemblée générale de l'Association des anciens élèves de l'ENA
(19 janvier 1963), texte de l'allocution d'Olivier Philip, directeur de cabinet du Hautcommissaire à la Jeunesse et aux Sports (19 janvier 1963) et correspondance
(janvier-février 1963).
1. Au service de la jeunesse, publiée par le ministère de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports (s. d.).
AG/5(1)/1544
Tourisme.
Tourisme : documents relatifs à la réunion du comité interministériel du tourisme du 4
mars 1960, notes et correspondance.
1959-1960
AG/5(1)/1545
Documentation.
Brochures relatives à l'Institut de la vie, brochures Référendum et relations publiques :
réflexions pour une campagne, Les relations publiques du IV e plan, Relations publiques de
l'État ; tapuscrit Les slogansmeurtriers, aide-mémoire à l'usage des électeurs [...] , tapuscrit
Des histoires pour grands et petits, vingt contes par Claire Boas de Jouvenel 1 ; chapitre
Pourquoi je suis gaulliste et extrait d'un ouvrage de Wladimir d'Ormesson, de l'Académie
française, Les vraies confidences (1960-1961 et s. d.).
1960-1961
1. Première épouse d'Henry de Jouvenel, journaliste et homme politique.
AG/5(1)/1546
FONCTIONNEMENT DU CABINET
Fonctionnement des services et gestion du personnel.
Cérémonies publiques, ordre de préséance des corps et autorités convoqués : décret (2 décembre
1958). Élysée, fonctionnement : notes de service (1959-1969 et s. d.). Arbre de Noël, organisation :
notes et correspondance (1959-1960). Organisation et attributions de la présidence de la
République, demande de renseignements : correspondance (1959-1966). Demandes d'autorisation
de visites du palais et demande d'utilisation des loges présidentielles : note ms. et correspondance
(1964-1967). Demandes d'autorisation de photographier le palais et les œuvres d'art qui y sont
conservées : note ms., correspondance, programme et photographie 1 (1960-1967). Invitations
officielles, réception par le cabinet : note (28 janvier 1959). Cabinet et secrétariat général,
répartition des tâches : avant-projets de notes, notes et liste (1959-1967). Cabinet : comptes
rendus de réunions avec René Brouillet, notes mss. [de René Brouillet ?] et liste pour invitation
(1959-1961). Service du courrier et secrétariat particulier : notes mss. et dactylographiées,
correspondance et organigramme (1959-1961 et s. d.). Service de l'information : notes mss. et
dactylographiées, tarifs des différents types de correspondance et liste des journalistes accrédités
par la présidence de la République reçus par René Brouillet (1959-1961). Service des aides de
camp : avant-projet de note et tableaux de service (1959-1960). Service de sécurité : rapport, note
et correspondance (1959-1960). Service de transmission, mise en place d'une liaison mobile :
correspondance (22 février 1960). Listes des numéros du réseau téléphonique spécial
interministériel (janvier 1959). Adresse télégraphique : note (1967). Distribution de l'électricité et
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alimentation en eau : notes et correspondance (1962-1969). Mobilier national : arrêté, notes mss.
et dactylographiées, correspondance et coupure de presse (1959-1963). Mise à disposition d'une
télévision en couleur : note ms. et correspondance (1964-1967). Formats de papier : norme, notes
et correspondance (1965-1969). Parc automobile : notes, correspondance et tableau (1959-1967).
Personnel de la présidence de la République : notes mss. et dactylographiées, correspondance,
liste, tableaux, feuilles d'analyse et notices individuelles 2 (1959-1967 et s. d.). Personnel du
cabinet : arrêtés de nomination, notes, correspondance et notices individuelles (1959-1960).
1958-1969
1. Un tirage photographique.
2. À signaler : éléments d'appréciation individuelle ; courriers et notes en vue d'une demande de
décoration.
AG/5(1)/1547-AG/5(1)/1552
SERVICE DU PROTOCOLE : DEPLACEMENTS, VOYAGES DU GENERAL DE GAULLE,
TELEGRAMMES ET DECORATIONS
AG/5(1)/1547
Voyages, déplacements, visites du général de Gaulle.
Sorties et visites : allocutions, notes, correspondance, listes, plans et coupures de presse
(1959-1961). Projets de voyages : notes, correspondance et projets d'allocution (1959-1968)
1.
Avion présidentiel : note et correspondance (1961-1966). Déplacement, sécurité : lettre ms.
du colonel Alain de Boissieu (11 mai 1961). Voyages, coût : notes, correspondance et facture
(mai-juin 1961).
1959-1968
1. À signaler : projet de lettre adressée à Rainier III, prince souverain de Monaco, en
remerciements pour une invitation avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle ; un
tirage photographique.
AG/5(1)/1548
Protocole.
Messages protocolaires, échange entre le général de Gaulle et les chefs d'État et de
Gouvernements étrangers 1 : notes mss. et dactylographiées, correspondance, télégrammes
et listes.
1959-1961
1. Messages adressés par le général de Gaulle à l'occasion d'anniversaires, de réélections,
de fêtes nationales, de catastrophes nationales et de condoléances. Messages reçus par le
général de Gaulle, en remerciements, à l'occasion des événements d'Algérie et des attentats,
de la catastrophe du barrage de Fréjus (décembre 1959), du décès de Pierre de Gaulle, frère
du général de Gaulle, et de différents séjours en France.
AG/5(1)/1549-AG/5(1)/1552
Décorations.
1940, 1953-1966
AG/5(1)/1549-AG/5(1)/1551
Légion d'honneur
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AG/5(1)/1549
Fonctionnement : notes, correspondance et formulaires de demande (1959-1961).
Contingents pour la présidence de la République et par ministère : notes mss. et
dactylographiées, correspondance et tableaux. Propositions et nominations : notes
et tableaux (1959-1963).
AG/5(1)/1550-AG/5(1)/1551
Candidatures.
AG/5(1)/1550
Dossiers individuels [classement alphabétique]
(1958-1966)
AG/5(1)/1551
Dossiers individuels [classement par grade puis alphabétique]
(1959-1962)
AG/5(1)/1552
Autres distinctions.
Ordre de la Libération, statuts, problèmes généraux, conseil de l'ordre, nominations
et promotions : textes réglementaires, rapport, projets de textes, comptes rendus de
réunions, notes, correspondance, listes, tableaux et plaquette de présentation (19401965). Citation à l'ordre de la Nation : notes, correspondance, notice biographique et
coupures de presse (1967) [dossiers individuels]. Ordre des Arts et des Lettres :
notes et correspondance (1962) [dossiers individuels]. Ordres coloniaux : textes
réglementaires, notes mss. et dactylographiées, correspondance et tableaux (19531960). Palmes académiques, demandes d'attribution : notes et correspondance
(1962) [dossiers individuels]. Association nationale des médaillés de la
Reconnaissance française : note ms., correspondance et annuaire (1961). Ordres
étrangers : décret et note (1953).
Remise de décorations par le général de Gaulle : notes (1962-1969).
AG/5(1)/1553
SERVICE SOCIAL : ACTIVITES DU GENERAL DE GAULLE ET D'YVONNE DE GAULLE
Patronages, présidences d'honneur et dons.
Patronages du général de Gaulle ou d'Yvonne de Gaulle et présidence d'honneur, demandes :
notes mss. et dactylographiées, correspondance et listes (1959-1969).
Dons et aides financières de la présidence de la République, propositions, attribution : notes mss.
et dactylographiées, listes mss. et dactylographiées et tableaux (1960-1970) ; demandes adressées
à la présidence de la République : notes mss. et dactylographiées, correspondance, bordereaux,
documents à caractère médical et cartes postales (1957-1969) 1 [dossiers individuels, classement
alphabétique].
1957-1970
1. À signaler : un tirage photographique ; note ms. du général de Gaulle rajoutant un nom sur une
liste de bénéficiaires de dons ; un Vu et des signatures du général de Gaulle au bas de listes de
bénéficiaires ; dossiers sur Sidi Mohammed Ben Moulay Arafa, ex-sultan du Maroc, avec
annotations mss. du général de Gaulle, sur le roi Farouk I er, roi d'Égypte, et sur Colombey-les712
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Deux-Églises.
AG/5(1)/1554-AG/5(1)/1567
SERVICE DE PRESSE ET DE L'INFORMATION
AG/5(1)/1554
Correspondance de Gilbert Pérol, chef de service.
1963-1965
AG/5(1)/1555-AG/5(1)/1556
Discours, conférences de presse, ouvrages du général de Gaulle, interviews, photographies
et films.
1959-1968
AG/5(1)/1555
Allocutions du général de Gaulle, thèmes : texte d'une allocution, notes mss. et
dactylographiées (1961-1963). Allocution présidentielle : texte (31 décembre 1966).
Discours du général de Gaulle du 14 juin 1960 et du 12 juillet 1961, préparation :
notes mss. et dactylographiées (1960-1961). Discours, diffusion et publication : notes
mss. et dactylographiées et correspondance (1963-1964).
Allocution radiotélévisée du général de Gaulle du 16 avril 1964, commentaires :
coupures de presse nationale, régionale et étrangère (17-24 avril 1964) ; opération
chirurgicale du général de Gaulle : coupures de presse (18-22 avril 1964).
AG/5(1)/1556
Conférences de presse, organisation et réactions de la presse étrangère : notes et
tableau (1959-1967).
Coupures de presse américaine sur le général de Gaulle (1967-1968).
Opinion publique : rapports, notes, correspondance, questionnaire et résultats de
sondages, et coupures de presse (1959-1967).
Édition des ouvrages du général de Gaulle : note (11 février 1965).
Interviews du général de Gaulle : note et correspondance (1963-1964).
Enregistrement d'émissions radiophoniques de la BBC sur le général de Gaulle :
transcription et correspondance (avril-mai 1964).
Photographies du général de Gaulle : notes mss. et dactylographiées et
correspondance (1959).
Films sur le général de Gaulle : notes et correspondance (1963-1965).
AG/5(1)/1557-AG/5(1)/1558
Information gouvernementale.
1958-1967
AG/5(1)/1557
Ministère de l'Information, réorganisation : notes mss. et dactylographiées et
brochure (1963-1967) ; synthèse des activités : notes (octobre 1964-janvier 1966).
Presse et information : notes hebdomadaires (novembre 1964-janvier 1967).
Ministère des Armées, campagne d'information sur la loi de programme militaire :
comptes rendus, notes, bulletins d'information, tableaux, périodiques et coupures de
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presse (1959-1960).
AG/5(1)/1558
Centre de diffusion française : notes mss. et dactylographiées (1959).
Centre d'information civique : rapport, notes mss., notes relatives au
fonctionnement et à la composition et ordres du jour (1963-1964).
Référendum sur la Constitution, campagne : notes, brochures, tracts et affiches
(1958).
AG/5(1)/1559-AG/5(1)/1560
Presse.
1959-1967
AG/5(1)/1559
Informations générales 1 : comptes rendus de réunions, notes mss. et
dactylographiées, correspondance et tableaux (1959-1966). Prix des journaux :
correspondance et bordereaux (1963). Avantages consentis par l'État : notes mss. et
dactylographiées, correspondance et brochure (1963-1964). Papier journal, statut,
tarifs : protocole d'accord et contrat, notes 2 et correspondance (1963-1964). Presse
française et Communauté économique européenne : notes et convocation (1965).
Renseignements statistiques : note ms., tableaux, résultats d'enquête nationale,
coupures de presse et articles de revue (1961-1966). Organisations professionnelles :
note et périodiques (1964). Syndicat national de l'édition phonographique [SNEP] :
rapport, notes mss. et dactylographiées et correspondance (1960-1966). Presse dite
confidentielle ou parallèle : rapport de la direction des Renseignements généraux et
notes (1959-1961). Presse politique hebdomadaire : rapport de la direction des
Renseignements généraux (décembre 1961). Création d'un hebdomadaire, prévision
d'exploitation de trésorerie et financement : note et tableaux (1959). Agence de
presse Havas : notes et correspondance (1960). Agence France-Presse [AFP] : notes
relatives aux budgets 1964-1967, note, listes relatives aux effectifs, télégrammes et
plaquette de présentation de l'AFP en Amérique latine (1964-1967 et s. d.).
Abonnements souscrits par la présidence de la République : note, correspondance,
listes et tableaux (1959-1964).
1. À signaler : dossier sur l'opération Canada, envoi par avion de la presse française,
pour vente (1965-1966).
2. À signaler : note de Gilbert Pérol, chargé de mission, au général de Gaulle sur les
avantages consentis par l'État à la presse.
AG/5(1)/1560
Presse française à l'étranger, diffusion : rapport, notes mss. et dactylographiées,
correspondance, télégrammes et coupures de presse (1959-1964). Journalistes,
accréditation auprès de la présidence de la République : notes, correspondance,
listes 1 et notices biographiques (1959-1964). Demandes d'intervention : étude
budgétaire, notes, correspondance et deux dossiers individuels (1959-1962).
1. À signaler : liste de journalistes accrédités par l'Élysée avec annotations mss. du
général de Gaulle.
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AG/5(1)/1561-AG/5(1)/1567
Radio, télévision.
1958-1967
AG/5(1)/1561
Radiodiffusion-télévision française [RTF], statut, gestion : documents statutaires et
financiers de la Société pour le développement de la télévision [SODETE], rapport
au Sénat, comptes rendus d'assemblées générales, notes, correspondance et
coupures de presse (1960-1963) ; interventions : notes et correspondance (1959)
[classement alphabétique] ; émissions de radio et de télévision : notes,
correspondance et coupures de presse 1 (1959-1963) ; émissions à destination de
l'étranger : procès-verbal, comptes rendus de réunion, notes mss. et
dactylographiées, correspondance, ouvrage de présentation technique publié par la
direction des Relations extérieures de la RTF et coupures de presse (1962-1965) ;
émissions, décentralisation : correspondance, notes mss. et dactylographiées (19631964).
1. À signaler : coupures de presse sur l'émission télévisée Cinq colonnes à la une.
Création d'une deuxième chaîne de télévision : rapport, notes mss. et
dactylographiées et correspondance (1959-1967).
AG/5(1)/1562
Radiodiffusion-télévision française [RTF], réorganisation et création de l'Office de
radiodiffusion-télévision française [ORTF] : projets de textes réglementaires, textes
réglementaires 1, rapport, notes, correspondance et coupures de presse (1960-1964).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1563
Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF], budget : procès-verbal de
réunion, note de synthèse, correspondance et tableau (1965-1967) ;
fonctionnement : rapport, notes mss. et dactylographiées 1, correspondance et
procès-verbal de réunion (1965-1966) ; programmes et émissions : rapports notes,
correspondance et coupures de presse (1963-1967) ; publicité, introduction :
rapports, notes, correspondance, brochures et coupures de presse 2 (1963-1967) ;
relations avec les territoires d'outre-mer et les pays étrangers : notes 3,
correspondance et télégrammes (1962-1966) ; suppression de trois orchestres
régionaux : correspondance et pétition (décembre 1964) ; émissions concernant le
général de Gaulle : notes mss. et transcription d'émissions 4 (s. d.).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle ; brochures Opinion des industriels français sur

la publicité à la télévision présentée par l'Union des annonceurs et Statistiques de la
radiodiffusion et de la télévision 1950-1960 publiée par l'Unesco.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. À signaler : retranscription en deux volumes d'une émission intitulée Charles de

Gaulle raconté par cent témoins de sa vie portant sur la période 1890-1946, réalisée
par Arno-Charles Brun.
AG/5(1)/1564
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Radiodiffusion-télévision française [RTF], Office de radiodiffusion-télévision
française [ORTF], grèves : protocoles d'accord, motion d'assemblées générales de
réalisateurs de télévision, notes, correspondance et communiqués de presse (19641966).
Associations d'auditeurs et de téléspectateurs : notes, correspondance et publication
périodique (1964-1966).
Cité de la télévision, Maison de la radio : coupures de presse (1963).
AG/5(1)/1565
Stations périphériques. Société financière de radiodiffusion [SOFIRAD] : rapports
sur les comptes et la gestion, correspondance et convocation (1958-1965). Radio
Luxembourg : notes, correspondance, télégrammes et transcription d'émission
(1964-1967). Europe n o 1 : rapport et notes (1963-1966). Radio Monte-Carlo :
rapports, notes, correspondance, étude technique et plans de diffusion des ondes
(1963-1967). Radio des vallées d'Andorre : texte réglementaire, protocole d'accord,
notes et correspondance (1963-1967). Télé Monte-Carlo : comptes rendus de
conversation, notes mss. et dactylographiées, correspondance et graphiques (19631965). Radio Monte-Carlo, Radio des vallées d'Andorre, couplage : rapport,
plaquette de présentation de Radio Monte-Carlo et programmes (1963-1964).
AG/5(1)/1566
Télévision en couleur, projet : comptes rendus de réunions, notes mss. et
dactylographiées, correspondance, télégrammes, convocations, et coupures de
presse
(1965-1967)
AG/5(1)/1567
Réunions interministérielles, comités restreints, conseils restreints 1, Conseils des
ministres, interventions : projets de textes réglementaires, ordres du jour, comptes
rendus de réunions, relevés de décisions, notes, listes et schéma
(1963-1967)
1. À signaler : dossier sur le conseil restreint du 16 mars 1965 ayant pour ordre du
jour l'introduction de la publicité à l'ORTF, les stations périphériques et la création
d'une troisième chaîne privée.
AG/5(1)/1568-AG/5(1)/1569
RESIDENCES PRESIDENTIELLES
Résidences présidentielles.
1958-1971
AG/5(1)/1568
Palais de l'Élysée, travaux : programmes de travaux, devis, projet d'aménagement, notes
mss. et dactylographiées, correspondance et plans 1 (1959-1961) ; documentation figurée :
plans, tirages photographiques de l'intérieur et de l'extérieur 2 et brochure 3 (1958 et s. d.).
Appartements présidentiels, occupation : notes mss. et dactylographiées, correspondance,
factures et tableaux d'occupation (1959-1960). Rue de l'Élysée et avenue Marigny,
servitude : notes (1963). Mobilier national, choix du mobilier à l'Élysée : notes 4 et
correspondance (1960-1962). Cave présidentielle, proposition de cession : note ms.
716

Archives nationales (France)

correspondance et devis (1959).
Appartement de René Coty, ancien président de la République, attribution au Palais de
Chaillot : notes mss. et dactylographiées et correspondance (1959-1960).
Résidences extérieures. Généralités : notes, correspondance, liste des résidences et des
demeures mises à la disposition du Premier ministre et des présidents des assemblées,
exemplaire du bulletin L'art pour tous (1959-1961) ; château de Champs-sur-Marne : notes
mss. et dactylographiées (1960) ; château de Marly : notes mss. (s. d.) ; château de
Rambouillet : programmes de travaux et d'aménagement, notes mss. et dactylographiées et
correspondance (1959-1961) ; château de Vincennes : notes mss. et dactylographiées et
correspondance (1959 et s. d.) ; château de Vizille : rapport sur l'état du château, notes,
correspondance, plans et cartes postales (1959-1960).
Immeubles administratifs. Généralités : rapport, note, correspondance et liste d'immeubles
appartenant à l'État proches de l'Élysée (1958-1959 et s. d.) ; immeuble du 14 rue de
l'Élysée : correspondance et plans (1960).
1. Un tirage photographique.
2. Dix-neuf tirages photographiques.
3. Extraite du Jardin des arts, édition Tallandier, Paris, 1958.
4. Quatre tirages photographiques.
AG/5(1)/1569
Versailles, restauration du Grand-Trianon : notes mss. et dactylographiées,
correspondance, documents budgétaires, listes, tableaux, devis, plans, tirages
photographiques 1 et coupures de presse (1959-1961) ; demande d'autorisation de
photographier un tableau et les appartements présidentiels : notes et correspondance
(1968-1969) ; demande d'autorisation de photographier le lit du général de Gaulle : note,
correspondance (juin-juillet 1971).
1. Neuf tirages photographiques.
AG/5(1)/1570-AG/5(1)/1590
SERVICE DES ASSOCIATIONS ET ELUS, DONS ET PARRAINAGES

Les documents qui suivent ont été extraits du fonds du service des associations et élus, dons et
parrainages de la présidence de la République, versé par la présidence de la République en avril
2002 Archives du service des associations et élus, dons et parrainages de la présidence de la
République (1947-1974) : répertoire méthodique détaillé par Anne Prouvoyeur, stagiaire, sous la
direction de Pascal Geneste, conservateur aux Archives nationales, 2009. . Ce service n'existait pas

sous la présidence du général de Gaulle ; il succède au service du courrier du cabinet dirigé par
Xavier de Beaulaincourt, chef du secrétariat particulier.
AG/5(1)/1570-AG/5(1)/1587
Requêtes d'associations, d'organismes divers, de particuliers et d'élus : dossiers
[classement alphabétique].
1959-1969
AG/5(1)/1570
A dont Armée du Salut, action ; abbaye ; académie ; ambassade ; amicale.
AG/5(1)/1571-AG/5(1)/1572
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Associations.
AG/5(1)/1571
A-F
AG/5(1)/1572
G-V
AG/5(1)/1573
B dont bureau. - C dont centre ; cercle ; chambre ; club ; collège.
AG/5(1)/1574-AG/5(1)/1575
Comité.
AG/5(1)/1574
A-H
AG/5(1)/1575
I-S
AG/5(1)/1576
Communauté ; compagnie ; confédération ; conférence ; confrérie ; congrégation
religieuse dont abbé, abbesse, archevêque, chanoine, couvent, frère, mère, sœur.
AG/5(1)/1577
Conseil ; consulat ; coopérative ; cour.
AG/5(1)/1578
E dont école ; église ; étoile.
AG/5(1)/1579
F dont fédération.
AG/5(1)/1580
Fondation, foyer. - G dont Garde républicaine ; groupe ; groupement ; guilde. - H
dont hôpital ; hospice.
AG/5(1)/1581
I dont institut. - L dont léproserie ; ligue. - M dont maison ; maîtrise 1 ; ministère.
1. Chorale.
AG/5(1)/1582
M dont monument, réparation (château, collégiale, institution) ; mouvement ;
musée dont Maison de la chasse et de la nature. - O dont œuvre, organisation,
opération à cœur ouvert ; orphelinat.
AG/5(1)/1583
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Ordre.
AG/5(1)/1584
P dont préfecture et sous-préfecture de Rambouillet. - S dont sanatorium ; scouts de
France.
AG/5(1)/1585
Société.
AG/5(1)/1586
U dont Unicef ; union.
AG/5(1)/1587
Requêtes de particuliers : dossiers individuels [classement alphabétique] (19591969).
Requêtes d'élus : dossiers individuels [classement alphabétique] (1959-1969).
AG/5(1)/1588-AG/5(1)/1590
Requêtes à l'occasion de manifestations diverses, aide, participation, présidence
d'honneur : dossiers d'instruction [classement alphabétique].
1959-1969
AG/5(1)/1588
Anniversaire ; banquet ; concours ; conférence ; congrès.
AG/5(1)/1589
Décoration ; expédition ; exposition ; festival ; fête des mères ; floralies ; foire ;
hommage dont hommage à Jean Moulin, cérémonie du transfert des cendres au
Panthéon présidée par le général de Gaulle et mémorial.
AG/5(1)/1590
Inauguration ; journée ; jumelage franco-allemand ; messe ; nuit ; parade ; prix ;
quinzaine ; rencontre ; salon ; semaine ; sinistre.
AG/5(1)/1591-AG/5(1)/1619
ÉTAT-MAJOR PARTICULIER
AG/5(1)/1591-AG/5(1)/1603
CHRONOS
AG/5(1)/1591-AG/5(1)/1595
Correspondance au départ du général Pol Dupuy, commandant militaire de l'Élysée :
pelurier.
AG/5(1)/1591
2 janvier-30 décembre 1959
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AG/5(1)/1592
4 janvier-29 décembre 1960
AG/5(1)/1593
2 janvier-31 décembre 1961
AG/5(1)/1594
2 janvier-28 décembre 1962
AG/5(1)/1595
2 janvier-31 juillet 1963
AG/5(1)/1596-AG/5(1)/1601
Correspondance au départ du colonel Ernest Laurent, commandant militaire de l'Élysée :
pelurier.
AG/5(1)/1596
2 août-27 décembre 1963
AG/5(1)/1597
2 janvier-29 décembre 1964
AG/5(1)/1598
2 janvier-30 décembre 1965
AG/5(1)/1599
3 janvier-31 décembre 1966
AG/5(1)/1600
3 janvier-29 décembre 1967
AG/5(1)/1601
3 janvier-30 décembre 1968
AG/5(1)/1602
Correspondance à l'arrivée du colonel Gaston de Bonneval, aide de camp du général de
Gaulle 1.
1952-1964
1. À signaler : lettres autographes signées du général de Blanquefort (27 septembre 1962),
de Pierre de Boisdeffre (9 mai 1961), de René Capitant (1 er octobre 1959), de François de
Clermont-Tonnerre (18 juin 1958) et du général Edgard de Larminat (20 juin 1958),
rapport sur l'agence Havas (s. d.), rapport de Jean Runel, secrétaire général adjoint de
l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle, à la suite d'un
voyage effectué en Algérie du 12 novembre au 8 décembre 1959 (18 janvier 1960), et de
Pierre Dunoyer de Ségonzac Le réveil du 13 mai et les impératifs du salut national (s. d.).
AG/5(1)/1603
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Chronos des chefs de l'état-major particulier.
Notes des chefs d'états-major particulier (13 décembre 1958-13 octobre 1959, 8 et 15
novembre 1965, 7 novembre 1967-18 décembre 1968) dont avis du général, chef de l'étatmajor particulier, sur un décret relatif aux nouvelles attributions du chef de l'état-major
particulier de l'armée de Terre 1 (13 octobre 1959).
1958-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1604-AG/5(1)/1606
ORGANISATION
AG/5(1)/1604
Fonctionnement et personnel de l'état-major particulier.
Notes de service (1 er février 1964-30 octobre 1966). Répartition des fonctions des officiers
de l'état-major particulier : notes de service (28 septembre 1967-11 septembre 1968).
Officiers appartenant à l'état-major particulier, appréciation : fiches (s. d.) ; situation de
famille : liste (s. d.). Personnalités militaires de l'extérieur ou ayant appartenu à l'Élysée
susceptibles d'être invitées à des réceptions à l'occasion de voyages en France de
personnalités étrangères : listes (1965-1968).
1964-1968
AG/5(1)/1605
Personnel de la présidence de la République.
Répartition des tâches : notes (juillet-septembre 1967), listes (1962-1967) et fiches
biographiques des membres de la présidence de la République 1 [classement alphabétique]
(s. d.).
1962-1967
1. À signaler : deux tirages photographiques d'Étienne Burin des Roziers.
AG/5(1)/1606
Personnalités susceptibles d'être reçues en audience par le général de Gaulle ou à une
réception à l'Élysée.
Fiches biographiques [classement alphabétique].
1967-1969
AG/5(1)/1607-AG/5(1)/1619
ARMEES
AG/5(1)/1607
Conférences de renseignements.
Conférence de renseignements sur l'Afrique, Alger, 23-29 novembre 1959 : sept fascicules
et cartes (29 décembre 1959). Conférence de renseignements sur le bloc soviétique, BadenOos, 3-8 octobre 1960 : dix fascicules et cartes (2 novembre 1960). Conférence de
renseignements sur le bloc soviétique, Baden-Oos, 5-11 février 1962 : quinze fascicules (19
mars 1962). Conférence de renseignements sur l'Asie, Bangkok, 18-24 novembre 1960 :
cinq fascicules (7 décembre 1960). Activité du secrétariat permanent de la Défense de
Tananarive : rapport (1 er mars 1962).
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1959-1962
AG/5(1)/1608
Sécurité générale et ordre public en Algérie, région territoriale de Constantine.
Situation générale : bulletin mensuel de renseignements du commandement de la
gendarmerie de la région territoriale et du corps d'armée de Constantine, concernant la
sécurité générale et l'ordre public : rapport avec cartes et tirages photographiques.
Janvier 1961
AG/5(1)/1609
Centre militaire d'information et de spécialisation pour l'outre-mer.
Conférence du colonel Vallet, Les forces aériennes d'outre-mer (4 février 1963). Conférence
de Jean Mialet, chargé de mission au secrétariat général pour la Communauté et les
Affaires africaines et malgaches, L'aide de l'ensemble des pays industrialisés au pays sousdéveloppés (11 mars 1963). Conférence du colonel Jacquemin, La politique militaire
française d'outre-mer (20 mars 1963). Conférence de Jean Guérin, diplômé d'études
supérieures de sciences politiques, Les minorités asiatiques et comoriennes à Madagascar
(1963).
Février-mars 1963
AG/5(1)/1610
Dossier particuliers.
Progrès scientifiques et techniques susceptibles de retentir sur les opérations militaires
dans les dix prochaines années, esquisses d'une estimation : rapport du Comité d'action
scientifique de la Défense nationale (décembre 1960). Présence soviétique aux îles
Kerguelen : note (9 mai 1969). Participation française au 25 e anniversaire de la bataille du
Garigliano, pèlerinage des anciens du corps expéditionnaire français : notes de l'état-major
particulier, correspondance du général André Lescan, attaché militaire près l'ambassade de
France en Italie, et programme du voyage (février-mars 1969).
1960-1969
AG/5(1)/1611
Armée de Terre.
Armée blindée-cavalerie : rapport annuel d'inspection établi pour l'année 1960 par le
général Louis Dodelier (28 février 1961). Cours supérieur interarmées, direction des
études : programme de la 12 e promotion (1 er septembre-23 décembre 1960), dossier
technique Terre, conférences notamment sur les engins blindés, l'artillerie classique, les
engins anti-chars, les transmissions (1960) et cours du cycle Janus, thème Janus I sur Le
marxisme léninisme et la guerre révolutionnaire (1960).
1960-1961
AG/5(1)/1612-AG/5(1)/1616
Armée de l'Air, conférence de l'École supérieure de guerre aérienne [ESGA].
1958-1960
AG/5(1)/1612
Conférences sur Les principaux avions de bombardement construits en série 1
(1958-1959) et sur L es appareils de transport militaires 2 (1959).
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1. Tirages photographiques des prototypes d'avions.
2. Tirages photographiques des prototypes d'avions et d'hélicoptères.
AG/5(1)/1613
Thème général Jupiter : conférences sur la situation mondiale avec cartes, cours
techniques sur les matériels militaires et conférence sur le Théâtre de guerre Europe
avec cartes (1959-1960). Exercice élémentaire : conférences sur la Recherche
opérationnelle, les actions offensives et La défense aérienne avec cartes (1959-1960).
Exercice Évolution : programme et conférences notamment sur Les perspectives
ouvertes par la science dans le domaine de l'armement, les gaz valent-ils mieux que
les armes atomiques comme moyens de défense ? et Les caractères de la guerre
froide (1959-1960). Exercice Programme : conférences essentiellement sur les
engins balistiques (1959-1960). Exercice Bilan : conférences notamment sur
L'instruction du personnel, Les questions nucléaires (1959-1960).
AG/5(1)/1614
Exercice Arès : présentation générale avec cartes, conférences sur le renseignement
et la reconnaissance avec cartes, la logistique, les transports aéroportés
(1959-1960)
AG/5(1)/1615
Exercice Hermès portant sur l'Afrique Noire : présentation générale, conférences sur
l'évolution politique et sociale en Afrique 1 et conférences sur les questions militaires
avec cartes
(1959-1960)
1. À signaler : brochure illustrée La Communauté , Paris, La Documentation
française (décembre 1959).
AG/5(1)/1616
Exercice Vulcain : conférences sur un exercice type de l'École de Guerre et sur la
guerre atomique (1959-1960). Exercice Ambiance atomique : conférences sur Le fait
atomique, La décision en guerre atomique, Les considérations sur la guerre
révolutionnaire, L'URSS et conférence de Pierre Mendès France sur La grande
rencontre 1 (1959-1960). Questions techniques : conférences sur les engins, les
armes nouvelles et les techniques aéronautiques nouvelles (1959-1960).
1. Rencontre entre David Dwight Eisenhower, président des États-Unis, et Nikita
Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'URSS.
AG/5(1)/1617
Établissements militaires d'enseignement secondaire.
Prytanée militaire de La Flèche, collège naval de Brest, collège militaire de Saint-Cyr et
école des pupilles de l'Air, prix d'honneur décernés au nom du président de la République :
textes des dédicaces du général de Gaulle aux Mémoires de guerre, correspondance du chef
de l'état-major particulier et fiches de renseignements sur les lauréats.
1961-1968
AG/5(1)/1618
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Résidences présidentielles.
Château de Champs-sur-Marne, dossier permanent du commandant militaire : rapport,
notes internes, notes, consignes et plans (1960-1962). Château de Vizille, dossier
permanent du commandant militaire : notes de service, listes et plans du château et du
parc (février 1968 et s. d.).
1960-1968
AG/5(1)/1619
Décès du général de Gaulle.
Réactions et organisation des obsèques : communiqués de l'Agence France-Presse [AFP] et
d' Associated Press.
10 novembre 1970
AG/5(1)/1620-AG/5(1)/2791
SECRETARIAT GENERAL
AG/5(1)/1620-AG/5(1)/1628
CHRONOS
AG/5(1)/1620
Chrono du général de Gaulle.
Copies, photocopies et pelurier de notes du général de Gaulle.
24 octobre 1959-24 avril 1969
AG/5(1)/1621-AG/5(1)/1622
Correspondance au départ de Geoffroy de Courcel pelurier.
10 janvier 1959-2 août 1960
AG/5(1)/1621
Correspondance au départ.
AG/5(1)/1622
Bordereaux 1 de transmission de la correspondance.
1. Signés d'Olivier Guichard, conseiller technique.
AG/5(1)/1623-AG/5(1)/1624
Correspondance au départ d'Étienne Burin des Roziers : pelurier.
1962-1965
AG/5(1)/1623
16 février 1962-29 juin 1964.
AG/5(1)/1624
1 er juillet 1964-31 décembre 1965.
AG/5(1)/1625-AG/5(1)/1627
Correspondance au départ de Bernard Tricot pelurier.
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10 janvier 1959-mars 1962
AG/5(1)/1625
1959
AG/5(1)/1626
1960
AG/5(1)/1627
1961-5 mars 1962
AG/5(1)/1628
Correspondance de Bernard Tricot avec Roger Belin, secrétaire général du Gouvernement.
Octobre 1960-avril 1962
AG/5(1)/1629-AG/5(1)/1679
CONSEIL DES MINISTRES
Dossiers du secrétaire général [classement chronologique].
1959-1969
AG/5(1)/1629
13, 21, 28 janvier ; 4, 12, 19, 25 février ; 5, 11, 18, 26 mars ; 8, 15 avril 1959
AG/5(1)/1630
22, 27 avril ; 5, 13, 27 mai ; 3, 10, 17 juin ; 1 er juillet 1959 1
1. Manquent les séances des 20 mai, 15, 22 et 29 juin 1959.
AG/5(1)/1631
15, 22, 29 juillet ; 26 août ; 9, 16, 23, 30 septembre, 7 octobre 1959
AG/5(1)/1632
14, 21, 28 octobre ; 4, 13, 18, 25 novembre ; 3, 8, 15, 22 décembre 1959
AG/5(1)/1633
14, 20, 27 janvier ; 5, 10, 17, 24 février ; 2, 9, 16, 22, 30 mars ; 14 avril ; 6 mai 1960
AG/5(1)/1634
12, 25 mai ; 1 er, 8, 15, 23, 29 juin ; 6, 13 juillet 1960
AG/5(1)/1635
20, 27 juillet ; 24, 31 août ; 14, 21, 28 septembre ; 5, 12, 19, 27 octobre 1960
AG/5(1)/1636
4, 9, 16, 23, 30 novembre 1960
AG/5(1)/1637
8, 15, 21, 27 décembre 1960
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AG/5(1)/1638
4, 11, 18, 25 janvier ; 1 er, 8, 15, 22 février ; 1 er, 8, 15, 22, 29 mars ; 6, 12, 19, 22 1, 26 avril
1961
1. Conseil exceptionnel sur la déclaration de l'état d'urgence et relevé ms. des textes pénaux
applicables aux chefs du mouvement insurrectionnel en Algérie.
AG/5(1)/1639
3, 10, 17, 19, 24, 30 mai ; 7, 15, 21, 28 juin ; 5, 13, 19, 26 juillet 1961
AG/5(1)/1640
2, 23 et 30 août ; 6, 13, 20 et 27 septembre ; 4, 12, 18, 26 et 30 octobre 1961
AG/5(1)/1641
13, 15, 22 et 29 novembre ; 1 er 1, 6, 14 et 22 décembre 1961 ; 3, 10, 17, 24 et 31 janvier ; 7
février, 14, 21 et 28 février 1962
1. Chemise vide.
AG/5(1)/1642
7, 14, 19, 23 et 29 mars ; 6, 11, 18 et 25 avril ; 4, 9, 16, 24 et 30 mai 1962
AG/5(1)/1643
21 et 27 juin 1 ; 3, 4, 11 et 18 juillet 1962.
1. Manquent les séances des 6 et 13 juin 1962.
AG/5(1)/1644
25 et 31 juillet ; 8, 22 et 29 août ; 3, 12, 19 et 26 septembre 1962
AG/5(1)/1645
2, 10, 17, 24 et 31 octobre, 7, 14, 21 et 28 novembre ; 7 et 12 décembre 1962
AG/5(1)/1646
19 décembre 1962 ; 3, 9, 16, 24 et 30 janvier ; 6 et 13 février 1963
AG/5(1)/1647
20 et 27 février ; 6, 13, 20 et 27 mars ; 3, 10, 17 et 30 avril 1963
AG/5(1)/1648
7, 15, 22 et 29 mai ; 5, 11, 19 et 25 juin ; 3 juillet 1963
AG/5(1)/1649
10, 23 et 31 juillet ; 13, 21 et 29 août ; 4 et 12 septembre 1963
AG/5(1)/1650
18 septembre ; 1 er, 9, 15, 23 et 30 octobre 1963
AG/5(1)/1651
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6, 14, 20 et 27 novembre ; 4, 11 et 18 décembre 1963
AG/5(1)/1652
2, 8, 14, 22 et 29 janvier ; 5, 12, 18 et 26 février ; 3 et 11 mars 1964
AG/5(1)/1653
25 mars ; 2, 8, 15 et 22 avril ; 6, 13, 21 et 28 mai ; 3 juin 1964
AG/5(1)/1654
10, 17 et 23 juin ; 1 er, 7, 15, 22 et 29 juillet 1964
AG/5(1)/1655
14 et 26 août ; 2, 9, 16 et 30 septembre 1964
AG/5(1)/1656
21 et 28 octobre ; 4, 12 et 18 novembre 1964
AG/5(1)/1657
25 novembre ; 2, 9, 16 et 23 décembre 1964 ; 6, 13, 21 et 27 janvier ; 3 février 1965
AG/5(1)/1658
10, 17 et 24 février ; 3, 10, 17, 24 et 31 mars ; 7, 14, 21 et 28 avril 1965
AG/5(1)/1659
6, 12, 18 et 26 mai ; 2, 9, 15 et 23 juin ; 1 er et 7 juillet 1965
AG/5(1)/1660
13, 21 et 28 juillet ; 18 août ; 1 er, 8, 15, 22 et 29 septembre 1965
AG/5(1)/1661
6, 13, 20 et 27 octobre ; 3, 10, 17 et 24 novembre 1965
AG/5(1)/1662
1 er, 8, 15 et 22 décembre 1965 ; 5, 12, 19 et 26 janvier ; 2, 9, 16 et 23 février 1966
AG/5(1)/1663
2, 9, 16, 23 et 31 mars ; 13, 20 et 27 avril 1966
AG/5(1)/1664
4, 11, 18 et 25 mai ; 1 er, 9 et 15 juin ; 2 et 6 juillet 1966
AG/5(1)/1665
13, 20 et 27 juillet ; 10 et 24 août ; 15, 21 et 28 septembre 1966
AG/5(1)/1666
5, 12 et 19 octobre ; 3, 9, 16, 23 et 30 novembre 1966
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AG/5(1)/1667
7, 14 et 21 décembre 1966
AG/5(1)/1668
4, 11, 18 et 25 janvier ; 1 er, 8, 15 et 22 février ; 1 er, 8, 15 et 22 mars 1967
AG/5(1)/1669
1 er, 12, 19 et 26 avril ; 3, 10, 17, 24 mai ; 2, 7 et 15 juin 1967
AG/5(1)/1670
21 et 28 juin ; 5, 12 et 31 juillet ; 9 août 1967
AG/5(1)/1671
23 et 30 août ; 6, 13, 20 et 27 septembre 1967
AG/5(1)/1672
3, 11, 18 et 25 octobre ; 8, 15, 22 et 29 novembre ; 6, 13 et 20 décembre 1967
AG/5(1)/1673
4, 10, 17, 24 et 31 janvier ; 7, 14, 21 et 28 février ; 6, 13, 20 et 27 mars 1968
AG/5(1)/1674
3, 17, 24 et 30 avril ; 8, 21, 23, 27 et 29 mai ; 1 er, 5, 12 et 19 juin 1968
AG/5(1)/1675
26 juin ; 3, 10, 17, 24 et 31 juillet ; 13 et 24 août 1968
AG/5(1)/1676
4, 11, 19 et 25 septembre ; 2, 9, 16, 23 et 31 octobre 1968
AG/5(1)/1677
6, 13, 20 et 26 novembre ; 11 et 18 décembre 1968 ; 3, 8, 15, 22 et 29 janvier 1969
AG/5(1)/1678
5, 12, 19 et 26 février ; 5, 12, 19 et 26 mars 1969
AG/5(1)/1679
2, 10, 16 et 23 avril 1969
AG/5(1)/1680-AG/5(1)/1699
AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES
AG/5(1)/1680-AG/5(1)/1685
Constitution du 4 octobre 1958
AG/5(1)/1680
Élaboration de la Constitution.
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Liste des membres du comité consultatif constitutionnel désignés par le
Gouvernement (23 juillet 1958) 1 avec note de Georges Pompidou, directeur de
cabinet du général de Gaulle, président du Conseil (s. d.) ; notes de Jean-Pierre
Giraudoux 2 sur Le problème français (5 août 1958), La Constitution de la V e
République (12 août 1958). Avant-projet de Constitution : deux exemplaires
imprimés soumis au Comité consultatif constitutionnel (29 juillet 1958), dont l'un
barré portant document périmé (20 août 1958), un exemplaire ronéoté et annoté
avec une note insérée sur le droit de grâce du général de Gaulle (23 juillet 1958).
Restauration de l'exemplaire personnel de la Constitution appartenant au général de
Gaulle : copies de notes et lettre de Pierre Arpaillange, conseiller technique au
cabinet de Jean Foyer, ministre de la Justice (27 avril-10 mai 1967).
Juillet-août 1958, 1967
1. Copie annotée et corrigée par le général de Gaulle.
2. Écrivain et homme politique, officier de la Marine des Forces françaises navales
libres de 1940 à 1944, aide de camp du général de Gaulle en 1945, fils de Jean
Giraudoux.
AG/5(1)/1681
Constitution pour la Communauté.
Constitution et ordonnances portant lois organiques relatives à la Communauté,
publication du Journal officiel (1959).
1959
AG/5(1)/1682-AG/5(1)/1685
Révisions de la Constitution.
1960-1969
AG/5(1)/1682
Études générales, évolution des modalités d'exercice de la fonction présidentielle :
note au général de Gaulle (11 avril 1962), notes mss. (s. d.) et extrait de la conférence
de presse du général de Gaulle (11 avril 1962). Avenir des institutions : note de
Jacques Boitreaud, conseiller technique, au général de Gaulle (29 mars 1965) avec
tableau des propositions de modification (s. d.), lettre de Jacques Boitreaud sur les
problèmes institutionnels 1 (29 novembre 1967), notes mss. et tableau des
propositions de modifications de Jean Maheu, chargé de mission (s. d.). Proposition
d'instauration d'un régime présidentiel : propositions de loi constitutionnelles
(1960-1968), rapports de Paul Coste-Floret, député, président de la commission des
lois de l'Assemblée nationale (1962-1963), notes (1961-1963) dont notes de Jacques
Boitreaud au général de Gaulle (14 et 15 2 février 1963), de Jean Maheu au général
de Gaulle (24 mars 1965), note de Bernard Ducamin, conseiller technique, à Bernard
Tricot (9 janvier 1969) et correspondance, notamment lettre de Jean-Paul Palewski
au général de Gaulle (4 avril 1966), et copie de la réponse de celui-ci (25 avril 1966).
Proposition de création d'une vice-présidence : propositions de lois
constitutionnelles (1964-1966) et note de Jacques Boitreaud (15 juin 1962). Affaires
réservées : propositions de lois constitutionnelles (1969) et note (26 octobre 1960).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/1683
Révision de l'article 7 relatif à l'intérim du président de la République : avant-projet
de rédaction d'un article 2 bis (s. d.), notes de Bernard Ducamin, conseiller
technique, au général de Gaulle (9 juillet, 2 août 1968) et de Jacques Le Cornec,
chargé de mission (9 septembre 1968). Révision de l'article 16 relatif aux pleins
pouvoirs : propositions de lois constitutionnelles (1962-1963), rapport de Paul
Coste-Floret (27 juin 1963), notes de Bernard Ducamin au sujet de la controverse
sur l'article 16 (21 novembre 1966) et sur l'accroissement de la compétence du
Conseil constitutionnel (9 juillet 1968) et coupures de presse (1962, 1967).
AG/5(1)/1684
Révision de l'article 28 relatif aux sessions parlementaires : propositions de lois
constitutionnelles (1960-1963), procès-verbal du Congrès du Parlement tenu à
Versailles le 20 décembre 1963, note de Jacques Boitreaud, conseiller technique, au
général de Gaulle (23 octobre 1963) et correspondance (octobre-novembre 1963),
notamment projet de lettre du général de Gaulle à Paul Coste-Floret (26 octobre
1963) 1. Révision de l'article 34 relatif au domaine de la loi : proposition de loi
constitutionnelle (décembre 1963), rapport de Roland Dumas, député de Corrèze (4
avril 1968), et note de Bernard Tricot à René Brouillet (27 juin 1961). Révision de
l'article 89 relatif à la procédure de révision de la Constitution : études (1962),
notamment essai d'interprétation de l'article 89 (2 mars 1962), notes de Jean
Maheu, chargé de mission (6 février, 1 er mars, 20 juin 1962), copie d'une lettre de
Gaston Monnerville aux membres du Sénat (27 février 1962), note de François
Goguel, secrétaire général du Sénat, sur cette lettre (février 1962) et coupures de
presse (février-septembre 1962).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1685
Révision du titre VII, articles 56 à 63, relatif au Conseil constitutionnel : proposition
de loi constitutionnelle (1962-1966), notes de Bernard Ducamin, conseiller
technique (1967-1968), et lettre signée de Michel Debré, Premier ministre, au
général de Gaulle (29 juillet 1960). Révision du titre X relatif au Conseil économique
et social : propositions de lois constitutionnelles (1963-1964). Révision du titre XII
relatif à la Communauté : propositions de loi constitutionnelles (avril-juin 1960),
notes (3, 12 mai 1960) et lettre signée de Michel Debré au général de Gaulle (10 mai
1960).
AG/5(1)/1686-AG/5(1)/1698
Élection du président de la République au suffrage universel
AG/5(1)/1686-AG/5(1)/1690
Référendum du 28 octobre 1962 1 et loi organique du 6 novembre 1962.
1962-1968
1. Résultats du référendum : oui à 46,66 % et abstentions : 23 %.
AG/5(1)/1686
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Études constitutionnelles relatives à l'emploi de l'article 11 : étude de Michel
Massenet 1 sur le principe de l'élection au suffrage universel Plaidoyer pour la
Constitution de 1958 et lettre à Jacques Boitreaud, conseiller technique (12 juin
1962), étude de Jean-Marcel Jeanneney, ministre de l'Industrie et du Commerce,
Réflexions sur une révision constitutionnelle, et lettre ms. au général de Gaulle (25
juin 1962), lettre de René Cassin 2 au général de Gaulle (12 septembre 1962), étude
de Jean Foyer, ministre de la Justice, sur la modification du collège électoral appelé
à élire le président de la République et lettre au général de Gaulle 3 (18 septembre
1962), notes de Jacques Boitreaud, conseiller technique, au général de Gaulle (15
juin, 19 juillet, 31 août 1962) et coupures de presse (avril-octobre 1962).
1. Délégué aux Affaires sociales en métropole au ministère d'État chargé des Affaires
algériennes. Il a participé, avec Jacques Boitreaud, à la rédaction de la Constitution
de 1958.
2. Cinq pages.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1687
Élection du président de la République au suffrage universel : projet d'ordonnance
portant loi organique relative aux modalités de l'élection du président de la
République (28 septembre 1962), avant-projet et projet de loi (septembre 1962 et s.
d.), note de Jacques Boitraud, conseiller technique (septembre 1962), note du
Conseil d'État sur le projet de loi (1 er octobre 1962), note du Conseil
constitutionnel, lettres de Léon Noël, président du Conseil constitutionnel, au
général de Gaulle (2 octobre 1962) et texte de l'allocution télévisée du général de
Gaulle (20 septembre 1962).
AG/5(1)/1688
Référendum du 28 octobre 1962 : projets de décrets (2-8 octobre 1962), dossier du
général de Gaulle sur le référendum constitutionnel (septembre-octobre 1962), note
de Pierre Lefranc, conseiller technique, sur le calendrier du référendum (19
septembre 1962), note de Claude Boitel, chargé de mission, au général de Gaulle sur
la révision éventuelle des listes électorales (25 septembre 1962), texte du message du
général de Gaulle à l'Assemblée nationale et lettres de Jacques Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale, au général de Gaulle (2 et 3 octobre 1962),
observations du Conseil constitutionnel sur les moyens de propagande en vue du
référendum et lettre de Léon Noël au général de Gaulle (11 et 15 octobre 1962), copie
d'une lettre de Gaston Monnerville, président du Sénat, à Christian Fouchet,
ministre de l'Information (18 octobre 1962), et projet de réponse de celui-ci, note de
Jacques Boitreaud au général de Gaulle au sujet de l'examen par le Conseil
constitutionnel des réclamations et recours contre les opérations du référendum (5
novembre 1962), texte de la proclamation des résultats du référendum et lettre de
Léon Noël au général de Gaulle (6 novembre 1962), proclamation des résultats au
Journal officiel (7 novembre 1962), textes des allocutions radiotélévisées du général
de Gaulle (26 octobre, 7 novembre 1962) et coupures de presse (4 octobre-3
novembre 1962).
AG/5(1)/1689
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Loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la
République au suffrage universel : texte de la loi, extrait du Journal officiel, notes
(novembre 1962), copie d'une lettre de Gaston Monnerville à Léon Noël, président
du Conseil constitutionnel, portant recours contre la loi (3 novembre 1962) et lettre
de Léon Noël au général de Gaulle (6 novembre 1962), étude d'André de Laubadère,
professeur à la faculté de droit de Paris, sur le recours de Gaston Monnerville (s. d.)
et coupures de presse (8 novembre 1962)
AG/5(1)/1690
Élection du président de la République au suffrage universel.
Règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre
1962 : notes de Jacques Boitreaud, conseiller technique, au général de Gaulle (11 et
16 janvier 1964) et de Jacques Foccart, secrétaire général pour la Communauté et les
Affaires africaines et malgaches (15 janvier 1964). Propositions de lois organiques :
textes (1965-1968). Déroulement de l'élection présidentielle du 5 décembre 1965 :
copie d'une note du général de Gaulle (5 juillet 1966), remarques et suggestions
formulées par le Conseil constitutionnel (mai 1966), proposition de Georges
Pompidou, Premier ministre, et de Roger Frey, ministre de l'Intérieur (mai 1966),
notes (mai 1965-octobre 1967), lettre de Gaston Palewski, président du Conseil
constitutionnel, au général de Gaulle (21 mars 1966) et lettre de Georges Pompidou,
Premier ministre, au général de Gaulle 1 (17 mai 1966). Présentation des candidats
pour l'élection du président de la République : notes de Bernard Ducamin, conseiller
technique (31 octobre 1967), et de Bernard Tricot (31 janvier 1968).
1. Six pages.
AG/5(1)/1691-AG/5(1)/1698
Loi référendaire sur la création des régions et la réforme du Sénat.
1963-1969
AG/5(1)/1691
Études générales : directives du général de Gaulle (10 octobre 1968), compte rendu
d'une réunion tenue sous la présidence de Jean-Marcel Jeanneney, ministre d'État,
étude de Jacques Boitreaud, conseiller technique (mars 1965), notes de Bernard
Ducamin 1, conseiller technique (23 mai 1966-22 mars 1969), notes de Jacques Le
Cornec, chargé de mission (28 juin 1968-13 janvier 1969) et lettre de François
Goguel, secrétaire général du Sénat (6 mai 1966). Études de Jean-Marcel Jeanneney,
Premières réflexions sur les réformes tendant à instituer une meilleure participation
des Français à leur destin 2 (26 juillet 1968) et L'organisation régionale des pouvoirs
publics et les conseils régionaux 3 (3 septembre 1968), propositions et observations
sur le projet de loi constitutionnelle (31 octobre 1968), projet de discours devant
l'Assemblée nationale 4 (8 décembre 1968) et correspondance, notamment lettre de
Jean-Marcel Jeanneney, membre du Conseil économique et social, au général de
Gaulle (17 mars 1969). Étude d'Olivier Guichard, ministre délégué chargé du Plan et
de l'Aménagement du territoire, Rapport au président de la République sur
l'organisation des régions, et lettre à Bernard Tricot (31 octobre 1968).
1. À signaler : note sur la Reprise en mains du pays sur le plan politique (15 mai
1968) et note au général de Gaulle sur la réforme du Sénat avec annotations mss. du
général de Gaulle (24 décembre 1968).
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2. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Copie avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1692
Conséquences de la réforme sur la Constitution : notes de Bernard Tricot sur les
modifications proposées par Jean-Marcel Jeanneney 1, ministre d'État (7 novembre
1968), et sur la nouvelle rédaction des articles 39 et 45 proposée par Jean-Marcel
Jeanneney 2 (8 novembre 1968) et notes de Bernard Ducamin, conseiller technique,
à Bernard Tricot (8, 9 novembre et 17 décembre 1968). Projet de création d'une
assemblée consultative se substituant au Sénat et au Conseil économique et social, et
conséquences sur la Constitution : notes de Bernard Ducamin avec analyse des
articles de la Constitution (12, 19 juillet 1968) et note de Bernard Tricot (29 juillet
1968). Projet de réforme du Sénat et du Conseil économique et social, projet
d'absorption : note de Léo Hamon, président du Centre d'études des relations
politiques de la faculté de droit et des sciences économiques de Dijon (18 novembre
1963), et notes de Bernard Ducamin au général de Gaulle (12-25 juin 3 1968 et 4
novembre 1968). Organisation des districts régionaux, avant-projet de loi : note de
Bernard Ducamin et Jacques Le Cornec 4, chargé de mission, avec annexes (5-6
juillet 1968).
1. Copie avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Copie avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
4. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1693
Modes de scrutin pour l'élection des sénateurs territoriaux et l'élection des
conseillers régionaux représentant les communes : rapports notamment d'André
Chadeau, préfet de la région Franche-Comté (25 octobre 1968), notes de Jacques Le
Cornec, chargé de mission (6-26 juillet 1968, 20 mars 1969), et Michel Dupuch,
chargé de mission (6 juillet 1968), et correspondance de Louis Bouvet, délégué
national de l'Union de défense des commerçants et des artisans [UDCA], adressée au
général de Gaulle et à Bernard Tricot relative à la désignation des conseillers
régionaux représentant les activités économiques, sociales et culturelles (20 octobre
1968-14 février 1969). Participation des parlementaires aux futurs conseils
régionaux : notes de Jacques Le Cornec (12 juillet 1968-5 février 1969). Découpage
territorial en régions : note de Bernard Tricot (29 juillet 1968), correspondance
(juin-novembre 1968) et documentation (juin-septembre 1968).
AG/5(1)/1694
Compétences des régions : rapport d'André Chadeau, préfet de la région FrancheComté (octobre 1968), rapport de Paul Camous, directeur de cabinet d'Olivier
Guichard, ministre délégué chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire (28
octobre 1968), rapport de Paul-Marie de La Gorce, Rapport sur la réforme
régionale : la compétence et les pouvoirs (13 novembre 1968), rapport de la direction
des Ports maritimes et Voies navigables sur la politique portuaire et la
régionalisation (31 janvier 1969), notes de Jacques Le Cornec, chargé de mission (22
novembre 1968, 3 et 4 février 1969), et de Bernard Ducamin, conseiller technique,
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sur le rôle consultatif éventuel des tribunaux administratifs (4 mars 1969) et lettres
d'Olivier Philip, préfet de la région Limousin, à Bernard Tricot et Bernard Ducamin
sur l'avenir des commissions de développement économique régionales [CODER]
(20 juin-31 octobre 1968). Finances des régions : rapport de Robert-André Vivien,
député du Val-de-Marne, Réforme régionale : les finances (1968), rapports du
ministère de l'Économie et des Finances (8-18 novembre 1968) et lettres d'Olivier
Philip, préfet de la région Limousin, sur les transferts financiers de l'État à la région
(21 et 27 octobre 1968). Adaptation des préfectures de région à la réforme : rapport
d'André Chadeau, préfet de la région Franche-Comté (30 janvier 1969). Personnel
des régions : note de Bernard Ducamin (27 mars 1969).
AG/5(1)/1695
Organisation de la région parisienne : rapports, notes de Jacques Le Cornec, chargé
de mission (9 décembre 1968-13 mars 1969), de Michel Dupuch, chargé de mission,
Réflexions au sujet de l'organisation de la région parisienne (27 juin 1968), de
Bernard Ducamin, conseiller technique (5 mars 1969), lettre de Maurice Doublet,
préfet de la région parisienne, à Michel Debré, Premier ministre (3 mars 1969), et
coupures de presse (9-10 mars 1969). Situation particulière de la Corse : note de
Bernard Ducamin, conseiller technique (5 février 1969). Situation des départements
et territoires d'outre-mer [DOM-TOM] dans la réforme régionale : notes de Jacques
Le Cornec (29 octobre et 22 novembre 1968, 21 janvier 1969) et coupures de presse
(1968-1969).
AG/5(1)/1696
Consultation des préfets sur l'organisation de la région faisant suite à la circulaire de
Maurice Couve de Murville, Premier ministre, du 28 août 1968 : avant-projet et
projet de circulaire, texte de la circulaire, rapports, dossier de Jacques Le Cornec,
chargé de mission (12 juillet-28 août 1968), dossier relatif à la consultation du
conseil de Paris (septembre 1968), correspondance, bibliographie et cartes (aoûtseptembre 1968).
AG/5(1)/1697
Loi référendaire relative à la création des régions et à la rénovation du Sénat : avantprojets et projets de loi (octobre 1968-mars 1969), notes de Jacques Le Cornec,
chargé de mission, et Bernard Ducamin, conseiller technique (4 octobre1968-11
février 1969), notes de Bernard Tricot (3 et 17 février 1969), observations de Jacques
Chirac, secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances (18 et 19 février 1969), lettre
de Jean-Marcel Jeanneney, ministre d'État chargé de la Réforme constitutionnelle et
de la Régionalisation, au général de Gaulle 1 et extraits du registre des délibérations
du Conseil d'État (15 et 17 mars 1969).
1. Copie.
AG/5(1)/1698
Organisation du référendum du 27 avril 1969 : notes de Bernard Ducamin, conseiller
technique, sur Le projet de loi soumise à référendum : une ou deux questions ? avec
rédaction du texte soumis au référendum (24 février 1969), sur les raisons de
l'abandon du projet d'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct
et les conséquences politiques de cet abandon (25 février 1969).
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AG/5(1)/1699
Bilan de la politique gouvernementale
Politique gouvernementale.
Bilan : notes, correspondance et documentation réunie pour la publication de la brochure
Trois années de gouvernement, juin 1958-juin 1961, Paris, La Documentation française,
juin 1961, notamment dossier 6 « l'État » : correspondance entre le général de Gaulle et
Michel Debré, lettre de démission de Michel Debré (13 avril 1962) et la copie de la réponse
du général de Gaulle, 14 avril 1962.
1958-1962
AG/5(1)/1700-AG/5(1)/1891
AFFAIRES ALGERIENNES
AG/5(1)/1700-AG/5(1)/1706
Papiers de René Brouillet, secrétaire général pour les Affaires algériennes puis directeur de
cabinet à la présidence de la République.
AG/5(1)/1700
Institutions gouvernementales françaises pour les Affaires algériennes.
Attributions du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les Affaires algériennes :
note (9 juillet 1958). Attributions et organisation du secrétariat général à la
présidence du Conseil pour les Affaires algériennes : projet de décret (24 juin 1958).
Délégation générale du Gouvernement en Algérie : note sur le décret portant
organisation (30 juin 1958). Organisation des services économiques de la délégation
générale et relations économiques et financières entre la métropole et l'Algérie :
notes (juillet-décembre 1958). Comité interministériel du 18 décembre 1958 sur les
Affaires algériennes : ordre du jour et dossier d'information (octobre-décembre
1958). Mission d'étude : bilan des solutions institutionnelles proposées (septembre
1958).
Juin-décembre 1958
AG/5(1)/1701-AG/5(1)/1702
Problèmes généraux de l'Algérie.
1958-1961
AG/5(1)/1701
Rapports, notes et correspondance adressés à René Brouillet sur tous les problèmes
de l'Algérie
(1958-1961)
AG/5(1)/1702
Administration française et sections administratives spécialisées [SAS] : rapports
établis par des élèves de l'ENA servant en Algérie (1958-1959). Voyage d'étude
organisé en Algérie par le ministère des Affaires algériennes pour des hauts
fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères (25 avril-3 mai 1958) 1. Notes
sur la fonction publique, l'action économique, l'agriculture, les finances, la pénurie
de cadres, la scolarisation et l'action sociale (juin-août 1958). Attitude de la
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hiérarchie catholique face aux problèmes de l'Algérie : rapports et correspondance
(janvier-octobre 1958). Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels
2 : correspondance à l'arrivée de René Brouillet (1958-1959).
1. À signaler : carnets de notes de René Brouillet.
2. Présidée par Maurice Patin, président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation.
AG/5(1)/1703
Affaires politiques et maintien de l'ordre.
Recueil de documents du commandement militaire du secteur Alger-Sahel
concernant l'affaire Djamila Bouhired, la torture et l'action terroriste (mai 1958).
Rapports de la préfecture de Police de Paris concernant les Algériens en France (3-4
février 1959). Pétition dite Pétition des 481, adressée au général de Gaulle par des
Français résidant au Maroc, demandant l'ouverture de négociations entre le
Gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne
[GPRA] (11 février 1959). Centres de regroupement en Algérie : rapports et notes
(1959). Fonctionnaires français : fiches (1958). Personnalités musulmanes : notices
individuelles (1958).
1958-1959
AG/5(1)/1704
Dossiers individuels.
Personnalités françaises et algériennes [classement alphabétique] (1959-1961) 1.
Institutions algériennes [classement alphabétique] (janvier-décembre 1958).
1958-1961
1. À signaler : trois carnets de titres de passage par avion, en provenance de la
délégation générale du Gouvernement en Algérie (1957-1958).
AG/5(1)/1705-AG/5(1)/1706
Les événements.
(1843)-1958-1961
AG/5(1)/1705
Tirages photographiques avec liste des événements (13 mai-6 juin 1958). Élections
législatives de novembre 1958 : rapports, correspondance et fiches individuelles des
candidats (avril-décembre 1958). Déclaration du général de Gaulle du 16 septembre
1959 : texte de la déclaration et correspondance (16 septembre-12 octobre 1959).
AG/5(1)/1706
Journées des 25-27 janvier 1960 1 : notes, notes mss. de René Brouillet, témoignages
de confiance , motions, résolutions, félicitations adressées au général de Gaulle et à
René Brouillet (janvier-février 1960). Référendum du 8 janvier 1961 : notes et
correspondance (1960-1961). Putsch des généraux, 22 avril 1961 : félicitations,
pétitions et témoignages de confiance adressés au général de Gaulle (avril 1961) 2.
Dossier relatif à différents événements survenus en Algérie et à Paris (1960-1961).
Mélanges : causeries Charles Morazé sur l'Algérie et la Tunisie (1 er-16 juillet 1958).
Copie et transcription d'une lettre du général Daumas à Nicolas-Charles Oudinot,
fils du maréchal Oudinot, sur la guerre d'Algérie (1843) 3.
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1. Semaine des barricades.
2. Ordre alphabétique des personnalités ou des institutions.
3. Documents acquis à la vente Lucien-Graux, pour la bibliothèque de l'Assemblée
nationale (26 juin 1959).
AG/5(1)/1707-AG/5(1)/1836
Papiers de Bernard Tricot, directeur de cabinet de René Brouillet, secrétaire général pour
les Affaires algériennes, puis conseiller technique au secrétariat général de la présidence de
la République
AG/5(1)/1707-AG/5(1)/1708
Chronos.
Janvier 1959-novembre 1961
AG/5(1)/1707
Correspondance à l'arrivée et au départ, concernant principalement les affaires
algériennes.
AG/5(1)/1708
Correspondance échangée entre Bernard Tricot et Jean Runel, secrétaire général
adjoint de l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle et
président de la commission pour l'Algérie et le Sahara 1.
1. Trois tirages photographiques.
AG/5(1)/1709-AG/5(1)/1711
Interventions.
Dossiers de personnalités françaises et algériennes, de particuliers français et
algériens et d'institutions [classement alphabétique]. Ces dossiers comportent des
rapports sur la situation en Algérie, des suggestions pour sortir de la crise algérienne
et des demandes d'intervention pour obtenir un poste ou une aide.
1959-1962
AG/5(1)/1709
A-F
AG/5(1)/1710
G-M
AG/5(1)/1711
N-Z
AG/5(1)/1712-AG/5(1)/1713
Documents réunis par Bernard Tricot concernant les affaires algériennes.
1958-1962
AG/5(1)/1712
Copies de discours, de directives, de notes, de lettres, de communiqués 1 du général
de Gaulle et correspondance à l'arrivée du général de Gaulle 2
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(15 mai 1958-10 juillet 1962)
1. Nombreuses pièces avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. À signaler : correspondance entre le général de Gaulle (janvier-avril 1959) et le
général Maurice Challe et lettre de Paul Delouvrier, délégué général du
Gouvernement en Algérie, au général de Gaulle (15 novembre 1960).
AG/5(1)/1713
Correspondance entre le général de Gaulle et le général Raoul Salan, délégué général
du Gouvernement en Algérie et commandant en chef des forces en Algérie 1 (22 mai30 décembre 1958) 2. Correspondance entre le général de Gaulle et le général Raoul
Salan (19 janvier 1959-26 janvier 1960). Affaire Salan : notes sur le séjour de celui-ci
à Saint-Sébastien (Espagne), correspondance (17 novembre 1960-23 janvier 1961) et
copies de lettres adressées par le général Raoul Salan au général de Gaulle depuis la
prison de Fresnes, au directeur de la prison et à [s] es amis d'Algérie (29 mai-22 juin
1962).
1. Par décret du 9 juin 1958.
2. À signaler : nombreuses lettres autographes du général Raoul Salan et une
plaquette Algériens de toutes communautés ! Le général de Gaulle vous parle… (s.
d.)
AG/5(1)/1714-AG/5(1)/1715
Études pour sortir de la crise algérienne.
1958-1962
AG/5(1)/1714
Projets politiques concernant l'Algérie : études, notes 1, correspondance notamment
travaux d'une mission d'étude (27 septembre 1958-12 mai 1961) et réflexions du club
Jean-Moulin 2 (janvier-décembre 1961) 3. Solutions envisagées pour le règlement de
la question algérienne : rapports et notes (12 août 1958-12 janvier 1961).
1. Nombreuses notes vues par le général de Gaulle.
2. Club fondé le 24 octobre 1958 pour étudier les affaires politiques et économiques.
Il s'est avant tout préoccupé de la question algérienne.
3. Note du 11 août 1960 avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1715
Crise algérienne, témoignage 1 et suggestions : rapports, notes 2 et correspondance
(8 avril 1959-11 mai 1962). Politique algérienne de la France, opinions et réactions :
rapports, notes et correspondance (février-novembre 1959). Missions d'étude en
Algérie effectuées par des ministres : rapports au général de Gaulle (1959-1961),
notamment rapport de Jacques Soustelle, ministre délégué auprès de Michel Debré,
Premier ministre (25 août 1959), et rapport de Pierre Chatenet, ministre de
l'Intérieur (4 août 1959) 3. Cessez-le-feu et conséquences politiques et judiciaires :
études (1959-1960). Assemblée nationale et Sénat : textes des débats sur l'Algérie
(1959-1960). Instauration d'un service national civil en Algérie : proposition
d'Émile-Pierre Halbout, député de l'Orne (avril 1959). Motions de confiance
adressées au général de Gaulle (1959-1961).
1. À signaler : témoignage d'une femme algérienne détenue en Algérie (6 août-18
septembre 1957) transmis à Bernard Tricot (9 mars 1959).
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2. À signaler : note remise par Wilfrid Baumgartner vue par le général de Gaulle (s.
d.).
3. Vus par le général de Gaulle.
AG/5(1)/1716
Institutions gouvernementales françaises pour les affaires algériennes.
Ministère d'État chargé des Affaires algériennes : texte, rapports et correspondance
(1959-1961). Secrétariat général pour les Affaires algériennes : texte (1958-1960),
rapports et correspondance (1959-1960) ; mission d'étude auprès du secrétariat
général : notes relatives aux études à entreprendre au sujet de l'Algérie (1959-1961),
relevé des travaux effectués (1959-1960) et correspondance (1959-1960). Délégation
générale du Gouvernement en Algérie, fonctionnement, réforme, affaires politiques
et administratives : textes, organigrammes, notes et correspondance (1959-1961).
Haut Commissariat de la République en Algérie : textes, organisation et nomination
de Bernard Tricot comme délégué de Christian Fouchet, Haut-commissaire, (marsjuillet 1962). Projet de réforme des structures gouvernementales pour l'Algérie :
notes (octobre-novembre 1960).
1958-1962
AG/5(1)/1717
Comité des Affaires algériennes.
Texte de création, organisation et fonctionnement (1960-1962). Dossiers de Bernard
Tricot : 22 janvier ; 10, 17, 24 février ; 9, 22 mars ; 14 avril ; 10 mai ; 21 juillet ; 15
septembre 1 ; 5 octobre ; 5 novembre ; 2, 21 décembre 1960 ; 18 janvier 2 ; 15
février ; 24 avril ; 14, 26 juin ; 23 août 3 ; 26 septembre 4 ; 24, 28 octobre ; 16
novembre 5 ; 20 décembre 1961 ; 10 janvier 6 ; 8 et 27 février 7 ; 22 mars ; 3, 28
avril ; 23 mai ; 21 juin 1962 ; 11 mars 1965 8 ; 8 mars 1966.
1960-1966

Ce comité a été créé par décret du 13 février 1960. Son rôle est ainsi défini à l'article
3 : « Le comité des Affaires algériennes arrête les décisions concernant l'Algérie pour
autant qu'elles ne soient pas prises en Conseil des ministres ».
Sous la présidence du général de Gaulle, le comité comprend le Premier ministre, le
ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées. Y assistent en outre : le délégué
général du Gouvernement en Algérie, le secrétaire général pour les Affaires
algériennes, puis le ministre d'État chargé des Affaires algériennes, le chef d'étatmajor de la Défense nationale et le commandant en chef en Algérie.
Les dossiers conservés sont ceux de Bernard Tricot : ils comprennent, outre l'ordre
du jour et les relevés de décisions, de la correspondance et surtout les notes
manuscrites, très précieuses, de Bernard Tricot prises au cours des séances. Il faut
signaler, dans le dossier du comité du 17 février 1960, le dossier du général de Gaulle
lui-même.
À partir du 3 avril 1962, les notes manuscrites sont celles de Jean-Jacques de
Bresson, qui assiste au comité à ce moment-là [classement chronologique].
1. À signaler : note de la délégation générale du Gouvernement en Algérie sur le
projet de transfert de la capitale dans une ville nouvelle (15 septembre 1960) avec Vu
ms. du général de Gaulle et Je suis d'accord.
2. À signaler : projet de directive de Michel Debré, Premier ministre, pour les postes
diplomatiques, les États de la Communauté, les préfets et les gouverneurs et lettre
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au général de Gaulle (20 janvier 1961) avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. À signaler : instruction du général de Gaulle au sujet de l'Algérie, copie, 6 pages
(29 août 1961).
4. À signaler : note de Bernard Tricot sur les expériences atomiques au Sahara (4
octobre 1961), vue par le général de Gaulle.
5. À signaler : instructions du général de Gaulle, copie (15 et 23 novembre 1961).
6. Le dossier contient uniquement le compte rendu avec annotations mss. du
général de Gaulle, copie.
7. À signaler : instructions du général de Gaulle sur le maintien de l'ordre, copies
(22-26 février 1962).
8. Note sur l'ordre du jour avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1718
Affaires algériennes et relations internationales.
Généralités : notes et correspondance (1959-1960). Les États-Unis et la question
algérienne : notes et correspondance (28 avril-16 décembre 1959). L'URSS et la
question algérienne (1960-1961) 1. Présence du FLN en République fédérale
d'Allemagne (21 avril-12 août 1959). L'ONU et la question algérienne : instructions,
délibérations, notes d'information, télégrammes et coupures de presse (1959-1962).
L'Algérie et l'opinion internationale : note, communiqué et coupures de presse
(1959-1960). Conséquences de la question algérienne sur les États appartenant à la
Communauté : étude du ministère des Affaires algériennes 2 (1 er février 1961).
1959-1962
1. Nombreuses coupures de presse.
2. 19 pages.
AG/5(1)/1719
Organisation politique de l'Algérie.
Historique : études générales (1959-1960) et notes 1 au général de Gaulle (19591962). Situation juridique de l'Algérie : textes et études (1959-1960). Régime
législatif 2 applicable en Algérie : textes et études (1959-1960).
1959-1962
1. À signaler : notes du 3 mars 1960 et du 11 janvier 1961 avec Vu ms. du général de
Gaulle.
2. Notes de Bernard Tricot vues par le général de Gaulle.
AG/5(1)/1720-AG/5(1)/1721
Organisation administrative de l'Algérie.
1959-1962
AG/5(1)/1720
Listes des principales autorités civiles (1959-1961). Administration préfectorale en
Algérie (1959-1962) : études et notes dont note relative à la nomination de préfets et
sous-préfets musulmans (1960-1962). Services officiels de l'Information : études
générales (1959-1961), comptes rendus des réunions du comité central de
l'Information à la délégation générale (18 mai 1960-14 avril 1961), conférences de
presse de la direction de l'Information à la délégation générale (28 octobre 1960-12
juin 1961) et comptes rendus du comité Information-Algérie (7 juin 1960-17 janvier
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1961).
AG/5(1)/1721
Sections administratives spécialisées [SAS], organisation, fonctionnement et projets
de réforme : textes, études et correspondance (1959-1961). Circonscriptions
régionales, mise en place et organisation des trois conseils régionaux d'Alger, Oran
et Constantine : études et notes (1960-1961). Départements et arrondissements,
organisation, fonctionnement, projets de réforme, création du département de
Bougie : études, notes, correspondance et notices sur les membres des assemblées
départementales (1959-1961). Communes, travaux préparatoires au décret du 24
février 1959 portant organisation de la commune d'Alger 1 ; Grand Alger : notes et
correspondance (11-24 février 1959) ; organisation, fonctionnement de la commune
d'Alger : notes et notices sur les membres du conseil municipal (1959-1961) ;
communes rurales : notes et correspondance (1959-1961).
1. À signaler : Cahiers d'urbanisme no1, Alger I, méthode de travail, étude du site, 39
pages, Alger, 1958.
AG/5(1)/1722
Organisation judiciaire de l'Algérie.
Réforme de la justice civile et de la justice musulmane : notes et correspondance
(1958-1959). Accès des français musulmans aux fonctions judiciaires : études et
notes (1959-1961). Réorganisation éventuelle du service délégué de la Justice : note
(13 août 1960). Situation des magistrats français en fonction dans les départements
algériens : notes et correspondance (1960-1962). Condamnés à mort : textes et
études générales ; avocats des condamnés à morts, recours en grâce et dossiers
particuliers, notamment d'Abderrahmane Lakhlifi et de Mohamed Tirouche (19581960). Condamnés à des peines égales ou inférieures à cinq ans, mesures de grâce :
notes et correspondance (13 janvier-20 mars 1961). Disparité entre les jugements
concernant les Européens et ceux concernant les musulmans, en Algérie :
correspondance (4-8 août 1962) 1. Modalités de l'assistance judiciaire en Algérie (8
octobre 1960-29 mars 1961) 2. Mariage musulman, ordonnance du 4 février 1959 :
préparation des textes ; question de la répudiation ; opinion publique algérienne :
ordonnance relative aux conditions du mariage contracté en Algérie par les
personnes du statut civil local : notes 3 dont note de Michel Debré, Premier
ministre, sur le statut de la femme musulmane 4 (28 janvier-17 septembre 1959).
Régime des cultes en Algérie (1959-1962) 5. Administration pénitentiaire : rapports,
notes et correspondance (1959-1961).
1958-1962
1. Quelques pièces.
2. Trois pièces.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
5. Deux pièces imprimées.
AG/5(1)/1723
Organisation de la justice militaire en Algérie.
Réformes des tribunaux militaires : rapports, notes, correspondance et coupures de
presse (1959-1960). Ordonnance modifiant le code de procédure pénale et le code de
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justice militaire, pour l'armée de Terre : projet de texte, notes et correspondance (29
septembre-4 octobre 1960). Responsabilités et prérogatives des procureurs
militaires : études et notes (10-17 mai 1960). Rapport de Charles Gerthoffer,
président d'une commission d'étude instituée au ministère des Armées (14
septembre 1960).
1959-1960
AG/5(1)/1724
Organisation des forces armées en Algérie.
Principales autorités militaires : listes (1960-1962). Promotion des français
musulmans au grade d'officier : études et notes (1958-1960). Organisation militaire
de l'Information, notamment rapport sur La guerre psychologique en Algérie 1
(1958-1960). Organisation de la gendarmerie, effectifs (1961-1962) ; transfert en
métropole de compagnies républicaines de sécurité [CRS] d'Algérie : notes et
correspondance (1961-1962), notamment deux lettres de Roger Frey, ministre de
l'Intérieur (12 décembre 1961).
1958-1962
1. 30 pages.
AG/5(1)/1725
Organisation des forces de police en Algérie.
Personnel, effectifs et renforcement des moyens spécialisés : notes et
correspondance (1959-1961). Organisation de la Sûreté nationale en Algérie : étude
de Jean Stromboni, contrôleur général à la direction de la sureté nationale en
Algérie (27 juillet 1960). Entretiens de Bernard Tricot avec Jacques Aubert,
directeur de la Sûreté nationale à Alger 1 (22 février-19 juin 1960). Affaires de
maintien de l'ordre : correspondance (1960-1962).
1959-1962
1. À signaler : compte rendu de l'entretien du 6 août 1960 avec Vu ms. du général de
Gaulle et celui du 19 juin 1960 avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1726-AG/5(1)/1730
Vie politique en Algérie.
1958-1962
AG/5(1)/1726
Députés : listes, organisation, contacts avec les autorités françaises, audiences
accordées par le général de Gaulle, prises de position (1958-1960) et dossiers
individuels [classement alphabétique A-Z] (1958-1961). Élections législatives
partielles (12 juillet 1959).
AG/5(1)/1727
Sénateurs : liste, appartenance politique, prises de position (1958-1961) et dossiers
individuels [classement alphabétique A-Y] (1958-1961). Élections sénatoriales (31
mai 1959).
AG/5(1)/1728
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Élections cantonales : études et rapports sur les modes de scrutin 1 et préparation
politique des élections
(février-mai 1960)
1. À signaler : note de Bernard Tricot au général de Gaulle sur le mode de scrutin
pour les élections cantonales en Algérie (12 février 1960), vue par le général de
Gaulle.
AG/5(1)/1729
Élections cantonales (29 mai 1960) : déclarations de candidatures (mai 1960),
déroulement du scrutin (mai 1960), rapports des commissions de contrôle (mai-juin
1960) et résultats des élections (mai 1960).
AG/5(1)/1730
Élections municipales : études et correspondance (1959-1961 ; élections partielles
(1961), candidatures et inculpations pénales (1960) 1. Personnalités du monde
politique et économique algérien, dossiers individuels [classement alphabétique AZ] (1959-1962).
1. À signaler : dossier sur Pierre Lagaillarde, député d'Alger, inculpé de crime contre
la sûreté de l'État (18-23 mai 1960).
AG/5(1)/1731-AG/5(1)/1733
Commissions d'élus.
1960-1961
AG/5(1)/1731
Études générales (1960-1961). Commission des relations entre les communautés 1 :
rapports, procès-verbaux des séances, notes et correspondance (1960-1961).
1. Communauté française et communauté algérienne.
AG/5(1)/1732
Commission de l'organisation régionale, départementale et d'arrondissement :
rapports, notes et correspondance (août-octobre 1960). « Commission structure » et
rôle de la commune : rapports, comptes rendus de travaux, notes et correspondance
(septembre-décembre 1960).
AG/5(1)/1733
Commission de la rénovation rurale : rapports, comptes rendus des travaux, procèsverbaux des séances, notes et correspondance
(septembre-décembre-1960)
AG/5(1)/1734-AG/5(1)/1737
Situation politique et militaire en Algérie.
1958-1962
AG/5(1)/1734
Synthèses mensuelles des événements établies par le commandement de la
gendarmerie en Algérie

743

Archives nationales (France)

(juillet 1959-mai 1960)
AG/5(1)/1735
Synthèses mensuelles des événements établies par le commandement de la
gendarmerie en Algérie (août 1960-janvier 1962) 1. Conférence de renseignements
sur l'Afrique tenue par la division du Renseignement de l'état-major général de la
Défense nationale, Reggane, 25-29 janvier 1961 : rapports (3 février 1961).
1. Manquent les synthèse de février, juin, juillet, octobre et novembre 1961.
AG/5(1)/1736
Situation militaire en Algérie : rapports et notes d'information, statistiques et
coupures de presse (1958-1962) ; synthèses mensuelles et hebdomadaires sur la
situation militaire et politique établies par la délégation générale du Gouvernement
en Algérie (3 mai 1959-5 août 1960) 1.
1. Certaines avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1737
Synthèses hebdomadaires sur l'état d'esprit des populations d'Algérie établies par la
délégation générale du Gouvernement en Algérie (15 février 1960-15 mars 1962) 1.
Rapports du directeur des Affaires politiques de la délégation générale (29 juillet
1960-14 juillet 1961) 2. Européens d'Algérie : rapports de la délégation générale
(1960-1961). Communauté juive d'Algérie : rapports de la délégation générale, notes,
correspondance, communiqués et coupures de presse (1960-1962). Synthèses
mensuelles de renseignements établies par la préfecture des Oasis sur la situation au
Sahara (10 août, 24 septembre et 18 octobre 1961).
1. À signaler : rapport de Paul Delouvrier, délégué général, sur l'action politique en
Algérie (15 février 1960) avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. À signaler : note sur le Front de l'Algérie française [FAF] (29 juillet 1960) avec Vu
ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1738
Partis politiques en Algérie, partis et mouvements nationalistes.
Front de libération national [FLN] : rapports, notes et documentation (1957-1962)
1 ; Conseil national de la révolution algérienne [CNRA] : compte rendu de la réunion
de Tripoli et note 2 (août 1961) ; Gouvernement provisoire de la République
algérienne [GPRA] : bulletins de renseignements et notes d'information (septembre
1959-janvier 1962) ; Mouvement national algérien [MNA] : notes, documentation et
coupures de presse (juin 1959-février 1962). Parti communiste algérien [PCA] : note
et communiqués (1960-1962). Union générale des étudiants musulmans algériens
[UGEMA] : coupures de presse (juillet-août 1960) 3.
1957-1962
1. À signaler : dossier de notes confidentielles remises à Bernard Tricot (1961).
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Quelques pièces.
AG/5(1)/1739
Partis politiques en Algérie favorables à l'Algérie française.
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Dossiers particuliers [classement alphabétique], notamment dossier concernant
l'Association des Français libres d'Algérie, le Front national français [FNF] de
Joseph Ortiz et l'Organisation armée secrète [OAS] (1959-1962) et rapports des
Renseignements généraux (1959-1960). Mouvements politiques de tendance
libérale : notes, communiqués et coupures de presse (1959-1960). Comité juif
algérien d'études sociales : communiqués de presse (1960).
1959-1962
AG/5(1)/1740
Partis et mouvements politiques en France.
Colloques organisés à Paris et en province, notamment ceux organisés par des
juristes concernant l'Algérie (1960-1962) 1. Association nationale pour le soutien de
l'action du général de Gaulle : comptes rendus d'activité et rapports de voyage en
Algérie de Jean Runel, président de la commission Algérie et Sahara, comptes
rendus d'entretiens avec des personnalités algériennes et documents destinés à la
propagande (1960-1961). Union pour la nouvelle République [UNR] : programmes,
comptes rendus d'activité et rapports de voyage en Algérie d'André Roulland, député
de la Seine, projet de création d'un nouveau parti franco-musulman en Algérie et
coupures de presse (1958-1962). Mouvements favorables à l'Algérie française :
dossiers particuliers [classement alphabétique] notamment dossier concernant le
Front national pour l'Algérie française [FNAF] de Jean-Marie Le Pen et le Groupe de
l'unité de la République [GUR] 2 contenant une note du 8 février 1960 concernant
l'évolution de ce groupe 3 (1960-1962). Partis, mouvements de gauche et syndicats
favorables à l'autodétermination [classement alphabétique], notamment dossiers
concernant le Parti communiste, la Section française de l'Internationale ouvrière
[SFIO], le Mouvement républicain populaire [MRP], les radicaux et les radicaux
socialistes (1960-1962). Position des Églises : position de l'assemblée des cardinaux
et archevêques de France, audience accordée au pasteur Maurice Voge, secrétaire du
Centre de coordination pour la négociation et la paix en Algérie 4, et coupures de
presse (1960).
1958-1962
1. Les dossiers contiennent essentiellement des coupures de presse.
2. Mouvement regroupant des députés d'Algérie et de métropole.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
4. Quelques pièces.
AG/5(1)/1741-AG/5(1)/1742
Documents de Jean-Jacques de Bresson, conseiller technique, relatifs aux partis et
mouvements nationalistes algériens 1
1946-1962
1. Documents intitulés Documents relatifs à l'Algérie provenant de l'armoire de fer

de Jean-Jacques de Bresson, conseiller technique pour les affaires administratives et
juridiques et également pour les affaires algériennes.
AG/5(1)/1741
Union démocratique du manifeste algérien [UDMA] : rapports et textes du
Manifeste, notamment proposition de loi présentée le 2 août 1946 par Ferhat Abbas
et les députés membres du Manifeste, relative à une reconnaissance de la
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République algérienne et à son appartenance à l'Union française, comme État fédéré
(1946-1962). Front de libération national [FLN] : textes de propagande (1959-1962),
textes des prises de position du FLN (1959-1962), notes sur les prises de position du
FLN (1 er décembre 1959-20 avril 1961), notices sur les dirigeants [classement
alphabétique] notamment sur Ahmed Ben Bella (1960-1961) ; rapport entre le FLN
et l'Afrique noire (1959-1960) ; rapport sur l'activité des membres du FLN en
métropole (1959-1962) et coupures de presse (1960-1962).
AG/5(1)/1742
Conseil national de la révolution algérienne [CNRA] : notes et coupures de presse
(1959-1962). Gouvernement provisoire de la République algérienne [GPRA],
composition (19 janvier 1960-août 1961) ; relations avec les pays étrangers (19601962) 1. Mouvement national algérien [MNA], contacts, négociations, entrevues avec
les dirigeants : rapports, notes 2 et notices sur les dirigeants (1959-1961).
Discours prononcé par Habib Bourguiba au congrès du Parti destourien, Sousse :
analyse (2 mars 1959).
1. Essentiellement coupures de presse.
2. À signaler : lettres d'André Diligent, député du Nord, au général de Gaulle (26
décembre 1959) et carte avec Vu ms. du général de Gaulle et note de Bernard Tricot
sur les contacts avec le Mouvement national algérien (13 août 1960) avec Vu ms. du
général de Gaulle.
AG/5(1)/1743
Fonction publique en Algérie.
État des effectifs : tableaux (1954 et 1959). Agents contractuels, recrutement de
contractuels d'origine européenne en Algérie : tableau et notes mss. (avril 1959) ;
recrutement, rémunération, titularisation de personnels non titulaires : notes, projet
de décret, rapports, correspondance, télégramme et avis du Conseil d'État (19561962). Affectation des fonctionnaires en Algérie, revendications de la Confédération
générale du travail [CGT] et de la Fédération de l'Éducation nationale [FEN] :
communiqués et coupure de presse (février-août 1959). Renforcement des effectifs
de fonctionnaires de catégories A et B : textes, procès-verbaux, notes mss.,
correspondance et tableau (1959-1961). Mutation ou affectation en métropole des
fonctionnaires français ou algériens en service en Algérie : délibération du Conseil
d'État, ordonnance et note (1960 et s. d.). Fusion des corps algériens de
fonctionnaires avec les corps métropolitains : proposition de loi, note et
correspondance (1958-1961).
1954-1962
AG/5(1)/1744
Promotion des Français musulmans d'Algérie dans la fonction publique.
Application du décret du 17 mars 1956 : composition de la commission consultative
créée pour l'application du décret et notes (1958-1960). Application de l'ordonnance
du 29 octobre 1958 : arrêtés, tableaux, comptes rendus de réunions relatifs à la
commission consultative mise en place en application de l'ordonnance, tableaux et
notes pour le conseil restreint du 15 novembre 1960 (1958-1960). Formation : liste
de stagiaires relatives au centre de formation organisé auprès de l'ENA 1, notes pour
le conseil restreint du 15 novembre 1960 et correspondance (1960-1962). Projets de
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réformes : notes relatives à un projet d'ordonnance portant codification et
aménagement des dispositions relatives à l'accès des Français musulmans d'Algérie
à la fonction publique et à leur participation au fonctionnement des services publics,
à un projet de décret sur l'accès aux emplois publics des Français musulmans
originaires des départements des Oasis et de la Saoura, notes et correspondance
(1960-1961). Accession des musulmans à la fonction publique, à la magistrature et à
l'armée : note du secrétariat général pour les Affaires algériennes (1960). Textes en
vigueur et textes appliqués : études et statistiques (1959-1960), notes de bilan avec
éléments chiffrés (1960), correspondance (1959-1960) et coupures de presse (1959).
1958-1962
1. À signaler : note proposant la mise en place d'un cycle spécial auprès de l'ENA (25
octobre 1960) avec Vu et approuvé ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1745
Statistiques et planification.
Statistiques générales : tableaux départementaux publiés par le service de la
Statistique générale de l'Algérie, notes dont note relative aux échanges commerciaux
de la France métropolitaine avec l'Algérie, graphique, tableau ms. et coupures de
presse (1959-1961). Population, niveau de vie, emploi et démographie : rapport,
carte par commune des principaux arrondissements de l'Algérie à forte densité de
population non musulmane et correspondance (1960 et s. d.) ; regroupements de
populations : notes et coupures de presse (1959-1960) ; Communauté économique
européenne [CEE] et main d'œuvre algérienne : correspondance et étude de Marc
Gorecki-Leroy, administrateur civil, parue dans Documents nord-africains (1959) ;
emploi : rapport du comité des Affaires algériennes relatif aux dispositions prévues
pour tendre vers le plein emploi après le retour de la paix et note (mai 1961).
Planification économique, plan quinquennal de développement économique et
social de l'Algérie, dit Plan de Constantine : compte rendu de réunion, rapports,
notes, correspondance et coupures de presse (1958-1961) ; Caisse d'équipement
pour le développement de l'Algérie : notes mss., notes et procès-verbal de réunion
(1960 et s. d.) ; commission des Affaires économiques et du Plan : rapport de
mission effectuée en Algérie par une délégation de cette commission (7-15 avril
1960).
1959-1961
AG/5(1)/1746
Finances.
Autonomie financière de l'Algérie, projet de loi : texte de l'avant-projet, avis de la
commission permanente du Conseil d'État, notes et correspondance (avril-mai
1959). Trésor public en Algérie : notes (1959). Banque de l'Algérie : textes, rapport,
liste des effectifs du personnel, note et correspondance (1961-1962).
1959-1962
AG/5(1)/1747
Budgets.
Budget des services civils pour 1960 : projet de loi portant modification des crédits
ouverts aux services civils en Algérie pour 1960 1, tiré à part du Journal officiel
relatif au budget de l'Algérie pour 1960 2, budget de l'Algérie pour 1960 publié au
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Journal officiel 3, décrets d'avance de crédits, collectifs classés par chapitre
budgétaire, tableau, notes et correspondance (1959-1960). Budget des services civils
pour 1961 : projet de loi relatif aux crédits ouverts aux services civils en Algérie pour
1961 4 tiré à part du Journal officiel relatif au budget de l'Algérie pour 1961 5,
télégramme, tableau, note et correspondance (1960-1961). Budget des services civils
pour 1962 : projet de loi relatif aux crédits ouverts aux services civils en Algérie pour
1962, compte rendu de réunion interministérielle, compte rendu de discussion à
l'Assemblée nationale et note (1961-1962). Budget d'équipement pour 1960 : procèsverbaux de réunion, tableau, notes et correspondance (1959-1960). Budget
d'équipement pour 1961-1962 : note (1961).
1959-1962
1. À signaler : brochure.
2. Idem.
3. Idem.
4. Idem.
5. Idem.
AG/5(1)/1748
Agriculture.
Organisation des services de l'Agriculture et de l'Hydraulique : notes et
correspondance (1960-1961). Situation agricole : tableau, correspondance, étude du
Centre de hautes études administratives sur l'Afrique et l'Asie moderne, notes mss.
et télégramme (1957-1960). Regroupement de populations agricoles et rapports de
la sous-préfecture de Sidi Bel Abbès (1 er-5 décembre 1958). Réforme agraire :
correspondance, notes, télégramme, rapport, relevé de décisions de la réunion du
comité des Affaires algériennes du 18 janvier 1961 relative à la mise en œuvre du
Plan de Constantine, rapport du conseil supérieur de la promotion sociale en Algérie
sur la promotion des masses et la rénovation rurale, rapports et correspondance de
l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle 1 (1956-1961).
Enseignement et formation professionnels agricoles : rapports, tableaux, compte
rendu de réunion, notes et correspondance (1959). Régime foncier et publicité
foncière : rapport au Sénat sur le projet de loi instituant, dans les départements
algériens, un régime de publicité foncière, textes du projet de loi, rapport d'ensemble
sur les questions foncières et le service de la topographie et de l'organisation
foncière en Algérie pour l'inspection générale des Finances (1959-1960). Chambre
d'agriculture de Bône : notes et notes mss. (novembre 1959 et mars 1961). Crédit
agricole : rapport, compte rendu de réunion, notes mss. et correspondance (1959).
1956-1961
1. À signaler : brochure Opération Bou-Namoussa présentée par Charles Munck,
président de la chambre d'agriculture du département de Bône (août 1959).
AG/5(1)/1749
Industrialisation de l'Algérie.
Études générales : comptes rendus d'entretiens avec Henri Nicolas, directeur de
l'Énergie et de l'Industrialisation à la délégation générale du Gouvernement en
Algérie (1959-1960), notes (1960-1961) dont note de Jean Méo, chargé de mission
(15 janvier 1960), graphiques et tableaux (1960). Mesures à prendre pour relancer
l'industrialisation de l'Algérie : relevé des décisions, avec annexes, prises au comité
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des Affaires algériennes du 15 février 1961 et note (s. d.). Projet de création d'une
usine sidérurgique à Bône, dossier établi pour le comité des Affaires algériennes du
9 mars 1960 : exposés historiques, rapports (1959-1960) et notes (mars 1959-juillet
1960). Formation professionnelle dans l'industrie et le commerce : notes (10 août, 5
octobre 1959).
1959-1961
AG/5(1)/1750
Énergie.
Projet de création d'une raffinerie de pétrole à Bougie ou Alger : notes (17 février et
12-19 juin 1959).
Février-juin 1959
AG/5(1)/1751
Travaux publics et transports.
Travaux publics : conférence de presse de Jacques Saigot, directeur des Travaux
publics à la délégation générale du Gouvernement en Algérie, et brochure du service
de l'Information de la délégation générale du Gouvernement en Algérie (15
décembre 1959). Société nationale des chemins de fer français en Algérie [SNCFA] :
arrêté, notes (1959-1960) dont note de Bernard Tricot 1 (13 janvier 1960) et
coupures de presse (août 1960). Aéronautique civile : textes de décrets relatifs à
l'organisation d'un service de l'Aviation civile en Algérie et au Sahara et à
l'organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l'Algérie et du Sahara (2
février 1962). Ports autonomes, régime spécial : textes (s. d.) et rapport du ministère
des Travaux publics et des Transports (s. d.).
1959-1962
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1752
Commerce et artisanat.
Chambres et tribunaux de commerce : projets de décrets (avril-novembre 1959) et
note au sujet des élections dans ces organismes (décembre 1959). Artisanat,
perspectives en Algérie : étude d'Henri Nicolas, directeur de l'Énergie et de
l'Industrialisation à la délégation générale du Gouvernement en Algérie (s. d.) et
correspondance (12 mars 1960).
1959-1960
AG/5(1)/1753
Enseignement.
Enseignement supérieur : notes, exposés des motifs, rapport et projets de textes
réglementaires, correspondance et coupure de presse (1959-1960). Statistiques :
tableaux, correspondance et note (1959). Scolarisation : notes, compte rendu
d'entretiens et correspondance (1960). Centres sociaux-éducatifs : correspondance,
télégrammes et notes (1959-1960). Service de formation des jeunes en Algérie :
notes, étude et relevé de décisions (1960-1961). Enseignement de la langue arabe :
notes 1 (juillet-octobre 1960). Enseignement privé : notes (1960 et s. d.). Situation
des étudiants d'Algérie et des étudiants musulmans en métropole : notes mss. et
compte rendu de réunion, tableau, notes, correspondance et compte rendu
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d'entretiens (1959-1960). Étudiants musulmans et service militaire : correspondance
et notes 2 (octobre-novembre 1960). Organisation des étudiants français
musulmans en France et à l'étranger : étude provenant de la direction générale de la
Sûreté nationale (février 1960) 3. Union générale des étudiants musulmans
algériens : statuts et note (1961). Arrestation d'étudiants d'Algérie : notes (19611962). Retour en France des étudiants musulmans d'Algérie étudiant à l'étranger :
correspondance et note (1962). Coupures de presse (1959).
1959-1962
1. À signaler : trois tirages photographiques.
2. À signaler : note sur la situation des étudiants algériens à l'égard du service
militaire avec indication ms. Vu par le Général. Le Général n'est pas d'accord. (22
octobre 1960).
3. À signaler : six fascicules numérotés (numéros 5-6 manquants).
AG/5(1)/1754
Affaires culturelles.
Mise en place d'une taxe spéciale pour les salles de cinéma en Algérie : rapport pour
un projet de texte réglementaire et note (1961). Coopération dans le domaine de
l'expression théâtrale et cinématographique : étude (1961). Mise en place du groupe
d'action culturelle en Algérie : correspondance, compte rendu de réunion, rapport,
texte de traduction d'un message chiffré et note (1962).
1961-1962
AG/5(1)/1755
Affaires sanitaires et sociales.
Action sociale : rapport de mission sur la participation de la métropole à l'action
médico-sociale en Algérie (20 avril 1960), bilan d'activité du service de santé scolaire
et universitaire en Algérie (1958-1959), conférence de presse de Roger Gouinguenet,
directeur général de l'Action sociale à Alger (22 décembre 1959), notes et tableau
(1959-1962). Allocation logement en Afrique du Nord : correspondance et tableaux
(février-novembre 1959). Logement : note et enquête sur l'habitat en Algérie ouverte
en 1958-1959 par le service de l'Habitat de la direction des Travaux publics et des
Transports de la délégation générale du Gouvernement en Algérie (février-novembre
1959). Organisations syndicales : notes sur l'opportunité d'associer les organismes
professionnels et les syndicats ouvriers au développement économique et social de
l'Algérie (22 janvier 1959), sur le syndicalisme algérien (8 août 1959), sur l'Algérie et
les questions syndicales (8 décembre 1959), sur l'évolution de la situation syndicale
en Algérie (7 avril 1960) et sur les prises de position de l'Union générale des
travailleurs algériens [UGTA] (29 mars 1961).
1958-1962
AG/5(1)/1756
Population musulmane d'Algérie en métropole.
Statistiques : notes et tableaux (1957-1961). Données sociologiques : études,
correspondance et coupures de presse (1959, 1962 et s. d.). État d'esprit de la
population musulmane d'Algérie en métropole : note, correspondance et coupures
de presse (octobre-décembre 1961). Union des syndicats des travailleurs algériens
[USTA] : notes dont note au sujet d'un tract (20 avril 1961) et coupure de presse (s.
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d.). Réactions des populations musulmanes d'Algérie à l'annonce du cessez-le-feu :
notes (19-26 mars 1962). Émigration algérienne en France, au moment d'un
éventuel retour à la paix : compte rendu de réunion et notes (1961-1962). Action
sociale en faveur des Français musulmans d'Algérie en métropole : textes (19581962), rapports d'activité du Fonds d'action sociale (1959-1961), études de Michel
Massenet, délégué aux Affaire sociales pour les Français musulmans d'Algérie en
métropole au ministère d'État chargé des Affaires algériennes, et de Guy de SerresJustiniac, directeur du Fonds d'action sociale 1, rapport sur l'activité du service
social familial nord-africain 2 (1958-1959), notes et notes mss. (1962 et s. d.) ;
service des Affaires musulmanes et de l'Action sociale du ministère de l'Intérieur :
synthèses des rapports trimestriels (1959-1961). Action éducative et culturelle :
notes, correspondance et brochure sur les stages d'étudiants en Algérie (été 1960).
1957-1962
1. Brochure
2. Idem.
AG/5(1)/1757
Promotion sociale.
Études générales : notes (1959-1960). Fonction publique et promotion sociale : note
de synthèse et coupures de presse (1960). Conseil supérieur de la promotion sociale
en Algérie : textes, compte rendu d'entretiens, rapports, correspondance et coupures
de presse (1960-1962). Projet de loi sur la promotion sociale : notes, notes mss.,
textes de l'avant-projet et projet de loi, tableaux, correspondance et coupures de
presse (1959). Formation professionnelle : correspondance, (septembre 1960).
1959-1962
AG/5(1)/1758
Anciens Combattants et Victimes de guerre.
Renseignements sur les questions d'anciens combattants en Afrique du Nord : note
de Bernard Tricot (25 octobre 1961). Voyage de Raymond Triboulet, ministre des
Anciens Combattants et Victimes de guerre, dans l'Algérois et l'Est algérien :
programme et texte des discours prononcés (18-22 novembre 1961).
Octobre-novembre 1961
AG/5(1)/1759-AG/5(1)/1766
Les événements.
1959-1962
AG/5(1)/1759
Voyage du général de Gaulle en Algérie, 27-30 août 1959 1 : programme, plans et
notes mss. de Bernard Tricot. Déclaration du général de Gaulle du 16 septembre
1959 : texte de la déclaration ; questions de constitutionnalité : notes, rapports,
communiqué de presse (9-25 septembre 1959) et opinions exprimées dans la presse
(septembre-décembre 1959). Voyage du général de Gaulle en Algérie (3-5 mars
1960) 2 : programme, exposés sur la situation militaire par des officiers supérieurs,
plans et tirage photographique 3. Télégrammes adressés au général de Gaulle après
son discours du 14 juin 1960 (16-23 juin 1960). Conférence de presse du 5
septembre 1960 : notes, communiqués et coupures de presse concernant la partie
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algérienne de la conférence ; discours prononcés en Bretagne, partie algérienne :
notes, communiqués et coupures de presse (septembre 1960). Voyage du général de
Gaulle en Algérie, 9-13 décembre 1960 : programme, discours et allocutions.
1. Première tournée des popotes.
2. Deuxième tournée des popotes.
3. Vue aérienne du secteur d'Aumale.
AG/5(1)/1760
Voyages de Bernard Tricot en Algérie, voyage dans le département de Médéa, juillet
1959 : programme et notes mss. Voyage dans le Constantinois, 6-10 décembre 1959 :
programme, notes, notes mss. et notes sur les personnalités rencontrées (19591961). Voyage dans la région d'Oran, 4-7 avril 1960. Voyage à Oran, Tlemcen et
Sebdou, 6-8 juin 1960 : notes sur les personnalités rencontrées et note vue par le
général de Gaulle (13 juin 1960). Voyage en Kabylie, 6-11 octobre 1960 : programme
et notes sur les personnalités rencontrées. Voyage dans l'arrondissement de
Relizane, 31 août-3 septembre 1961 : programme, notes sur les personnalités
rencontrées et fiches de renseignements. Voyage à Alger, Sétif et La Fayette, 12-13
janvier 1962 : note de Bernard Tricot sur ses impressions (15 janvier 1962), notes sur
les personnalités rencontrées, notes mss. et trois cartes (s. d.).
AG/5(1)/1761
Journées des 23-25 janvier 1960 1 : rapports, notes mss. de Bernard Tricot,
communiqués et coupures de presse. Journée du 26 janvier 1960 : communiqués,
rapports et coupures de presse. Journée du 27 janvier 1960 : communiqués,
rapports et coupures de presse.
1. Semaine des barricades (24 janvier-1 er février 1960).
AG/5(1)/1762
Journées des 28-31 janvier 1960 : communiqués et coupures de presse.
AG/5(1)/1763
Journées des 1 er-4 février 1960 : communiqués et coupures de presse.
AG/5(1)/1764
Affaire de la Wilaya IV 1 : rapports, notes 2, documentation et coupures de presse
(28 mars 1960-27 octobre 1961). Manifeste des 121 sur le droit à l'insoumission :
note de Bernard Tricot et réponse du général de Gaulle (3 octobre 1960).
Référendum du 8 janvier 1961, réactions dans le monde : notes, communiqués et
coupures de presse (11 janvier 1961) 3.
1. Le chef de la Wilaya IV, Si Salah, fut reçu par le général de Gaulle à l'Élysée, le 10
juin 1960, avec ses adjoints. L'affaire de la Wilaya IV provoqua un énorme scandale.
2. Nombreuses notes mss. de Bernard Tricot.
3. Dossier constitué par Bernard Tricot et vu par le général de Gaulle.
AG/5(1)/1765
Putsch des généraux, 22 avril 1961 : rapports, notamment rapport de Madhi
Belhaddad, préfet de Constantine, sur les journées des 22, 23 et 24 avril 1961 dans le
département de Constantine, rapport du lieutenant-colonel Paul Rivière sur les
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événements qui se sont produits du 21 au 25 avril 1961, rapport du général Jean
Olié, chef d'état-major général de la Défense nationale, sur sa mission effectuée en
Algérie et au Sahara, 4-8 mai 1961, rapport de Robert Schmelck, procureur général
d'Alger (2 mai 1961), notes dont note sur les mesures à prendre après l'échec du
coup d'État (28 avril 1961) et note de Bernard Tricot sur une audience de soldats du
contingent (10 mai 1961), et journal de marche (22-26 avril 1961).
AG/5(1)/1766
Manifestations d'Algériens à Paris et répression, 17 octobre 1961 : rapports, notes
dont note de Bernard Tricot au général de Gaulle 1 (6 novembre 1961) et
correspondance (octobre-décembre 1961). Attentat du Petit-Clamart, 22 août 1962 :
rapports, notes dont note sur les règles relatives aux déplacements du général de
Gaulle 2 (29 août 1962) et correspondance (24-28 août 1962) notamment lettre ms.
de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, au général de Gaulle (28 août 1962).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1767-AG/5(1)/1769
Maintien de l'ordre public en France et en Algérie.
1956-1963
AG/5(1)/1767
Législation : textes (17 mars 1956-9 octobre 1961). Réforme du code de procédure
pénale relative à la sûreté de l'État : textes, rapports, notes, correspondance et
coupures de texte (1958-1963). Loi sur les pleins pouvoirs du 4 février 1960 : textes
et notes (1961-1962). Réforme de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 :
textes, notes, correspondance et coupures de presse (1961-1962). Proposition de loi
tendant à abolir la peine de mort : projet de texte, correspondance et pétitions
(1960-1963).
AG/5(1)/1768
Maintien de l'ordre public en métropole : rapport de la section informatique du
service des préfets du ministère de l'Intérieur (22 février 1961), rapports de la
préfecture de Police de Paris (9 mai 1960 et 21 mars 1961) 1, rapport sur la question
algérienne (18 janvier 1962), rapport des Renseignements généraux sur les projets
de l'Organisation armée secrète [OAS] à l'occasion de l'annonce du cessez-le-feu
(mars 1962), relevé des décisions du Conseil sur l'ordre public en métropole (15
janvier 1962) et notes (1960-1962).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1769
Maintien de l'ordre public en Algérie, réorganisation des responsabilités
gouvernementales et répartition des pouvoirs entre les autorités civiles et militaires :
textes, rapports, notes et correspondance (1959-1962). Arrestations et détentions :
directives du général de Gaulle (1959-1960), notes, correspondance, statistiques et
coupures de presse (janvier-mars 1960) ; Comité international de la Croix-Rouge
[CICR] : rapport sur les lieux de détention remis au Gouvernement français
(décembre 1958), directives du général de Gaulle (1959-1960), notes relatives aux
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conditions de détention et d'interrogatoire (1959-1960), correspondance et coupures
de presse (1959-1960).
AG/5(1)/1770
Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles 1.
Création, composition, fonctionnement et dissolution : rapports, notes et
correspondance de Maurice Patin, président de la Commission, et notes de Bernard
Tricot 2 (1958-1963). Dossiers individuels 3 [classement alphabétique A-Y] (19591962).
1958-1963
1. La Commission créée par ordonnance du 20 août 1958 a été dissoute par décret
du 1 er février 1963. Maurice Patin, président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, préside la Commission dès sa création, jusqu'à sa mort le 2 décembre
1962. Membre du Conseil constitutionnel depuis février 1959, président du Haut
Tribunal militaire, en mai-juin 1961, il préside, à ce titre, les procès des généraux
Maurice Challe et André Zeller, ainsi que ceux d'Hélie Denoix de Saint-Marc, André
Petit et Michel Gouraud.
2. Nombreuses notes avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. À signaler : lettre de Maurice Patin au bâtonnier de l'ordre des avocats relative au
livre de M e Gisèle Halimi, Djamila Boupacha (15 février 1962).
AG/5(1)/1771
Suites judiciaires données aux événements d'Algérie.
Suites judiciaires données au Manifeste pour l'insoumission, dit Manifeste des 121,
notamment inculpation de Jean-Paul Sartre 1 : notes, correspondance et coupures
de presse (1960-1963). Suites judiciaires données à l'attentat contre le musée de la
Légion d'honneur (23 juin 1960) : notes et correspondance (juin 1960-mars 1961).
Suites judiciaires données aux attentats contre des policiers parisiens : rapports et
correspondance (1960-1961). Suites judiciaires données aux événements de
décembre 1960 en Algérie : notes, correspondance et coupures de presse (févrierdécembre 1961). Suites judiciaires données à la propagande contre le référendum (8
janvier 1961), notamment contre Marc Lauriol et Philippe Marçais, députés d'Alger,
ayant déposé une plainte en forfaiture contre Michel Debré, Premier ministre :
rapports, notes et correspondance (décembre 1960-janvier 1961). Suites judiciaires
données à la publication du livre de Jules Roy, La guerre d'Algérie : notes (janviermars 1961). Suites judiciaires données à la répression de la manifestation des
Algériens, le 17 octobre 1961, à Paris : rapports et correspondance (octobrenovembre 1961). Suites judiciaires données à la répression de la manifestation du 8
février 1962, métro Charonne, Paris : textes et note (février 1962). Surveillance des
milieux activistes en Espagne : correspondance et fiches individuelles (septembre
1962). Complot de l'École militaire : notes (15 février 1963). Affaire du colonel Henry
Fournier-Foch : lettre de Madame Bécourt-Foch au général de Gaulle 2 (13 mai
1963) et note (17 mai 1963).
1960-1963
1. Il n'est pas inculpé sur intervention du général de Gaulle : On n'arrête pas

Voltaire .
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/1772-AG/5(1)/1779
Suites judiciaires données aux événements d'Algérie, poursuites contre
l'Organisation de armée secrète [OAS].
1960-1965
AG/5(1)/1772
Généralités : rapports, notes dont note de Jean-Jacques de Bresson au sujet de la
répression judiciaire des menées activistes avec annotations mss. du général de
Gaulle (30 novembre 1961), note ms. du général de Gaulle à Michel Debré et Louis
Joxe (30 novembre 1961), copie d'une note ms. du général de Gaulle à Geoffroy de
Courcel (4 décembre 1961) et coupures de presse (1961-1963). Tribunaux militaires :
extension de la compétence de la justice militaire par l'ordonnance du 18 avril 1960
et institution du Haut Tribunal militaire, par décision du 3 mai 1961 : textes,
rapports, notes 1, correspondance et coupures de presse (1960-1962). Affaire du
général François Ingold, chancelier de l'ordre de la Libération, ayant refusé de siéger
au Haut Tribunal militaire : lettres au général de Gaulle (7 juin 1961 et 8 avril 1962
2) lettre de Gérard Ingold au général de Gaulle (8 juin 1961), lettres du général
Germain Jousse, membre du conseil de l'ordre de la Libération au général de Gaulle
(4 octobre, 8 novembre 1961, 9 janvier, 28 mars 1962) et note de Bernard Tricot (3
avril 1962).
1. À signaler : note de Jean-Jacques de Bresson au sujet du fonctionnement du Haut
Tribunal militaire (30 mars 1962) avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1773
Procès des barricades 1 : rapports, notes de Bernard Tricot et Jean-Jacques de
Bresson, notes 2, correspondance et coupures de presse (1960-1963). Dossiers
individuels d'Henri Dufour, de Pierre Lagaillarde 3, député d'Alger, et du général
Pierre Vanuxem (1960-1961).
1. Le procès des barricades s'ouvre le 3 novembre 1960.
2. À signaler : nombreuses notes avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. À signaler : lettre de Pierre Lagaillarde au général de Gaulle par laquelle il renvoie
sa croix de la Valeur militaire, incluse dans le dossier (1 er mars 1960).
AG/5(1)/1774
Procès du putsch des généraux, procès Challe et Zeller : états des poursuites établis
par le Haut Tribunal militaire (29 septembre-9 octobre 1961), notes et
correspondance, notamment lettre d'Edmond Michelet, ministre de la Justice, au
procureur général (29 mai 1961) et lettre de Maurice Patin, président de la
Commission de sauvegarde, au général de Gaulle (2 juin 1961). Procès dit du
Complot de Paris (31 août-24 septembre 1961) 1 : information judiciaire contre Marc
Lauriol, député d'Alger, auteur d'une déclaration 2, le 16 janvier 1962, favorable aux
généraux putschistes (15 juin 1961-16 janvier 1962). Affaire du Prado, violence à des
détenus nord-africains : notes 3 dont note ms. de Jean-Jacques de Bresson (5 août
1960).
1. Branche métropolitaine du putsch d'Alger.
2. À signaler : note ms. du général de Gaulle.
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3. Avec annotations mss. du général de Gaulle (9 août 1960).
AG/5(1)/1775
Procès du putsch des généraux : exposés des faits et comptes rendus d'audience du
Haut Tribunal militaire et du Tribunal militaire
(6 mai-12 octobre 1961 et 13 février-29 juin 1962)
AG/5(1)/1776
Procès du putsch des généraux : exposés des faits et comptes rendus d'audience du
Haut Tribunal militaire et du Tribunal militaire
(3 juillet-29 décembre 1962)
AG/5(1)/1777
Procès du putsch des généraux : exposés des faits et comptes rendus d'audience du
Haut Tribunal militaire et du Tribunal militaire (4 janvier-28 février 1963), volume
de dactylographies d'articles de presse, de communiqués de l'AFP, d'émissions de
radio (23-28 avril 1961) et coupures de presse (23 avril-20 septembre 1961). Suites
judiciaires données à la fusillade de la rue d'Isly, Alger, 26 mars 1962 (27 mars-18
avril 1962) 1. Suites judiciaires données à l'attentat du Petit-Clamart, 22 août 1962 :
rapports du procureur général (23 août-18 septembre 1962), rapports de police
judiciaire (6 septembre et 20 octobre 1962) et procès-verbal d'interrogatoire de
Jean-Marie Bastien-Thiry (28 septembre 1962) 2. Affaire du colonel Antoine
Argoud : procès-verbal d'interrogatoire et correspondance (7 novembre 1963-3 juin
1964).
1. Quelques pièces.
2. La plupart des documents sont des copies.
AG/5(1)/1778
Dossiers individuels [classement alphabétique] : dossiers de condamnés, certains
pour meurtre, et évadés
(1961-1965)
AG/5(1)/1779
Conditions de détention des condamnés pour faits de subversion : notes dont note
du directeur de l'Administration pénitentiaire à Jean Foyer, ministre de la Justice,
sur la détention du général Edmond Jouhaud (19 avril 1962). Conditions de
détention des condamnés à la prison de Tulle 1 : notes (1961-1963). Aumôniers de la
prison de Fresnes : note sur une lettre ouverte (18 janvier 1963).
1. Les généraux Challe, Jouhaud, Salan et Zeller sont incarcérés à Tulle avec dix
autres officiers supérieurs et officiers.
AG/5(1)/1780-AG/5(1)/1783
Suites judiciaires données aux événements d'Algérie, poursuites contre le FLN.
1957-1962
AG/5(1)/1780
Internements administratifs en Algérie : textes (1958-1961), statistiques (19591962), rapport de Charles Gerthoffer, président de la commission d'étude des
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procédures d'arrestations et de détentions administratives (12 septembre 1960),
note sur ce rapport (28 septembre 1960) et coupures de presse (1959-1962). Centres
d'internement : note (18 janvier 1960). Centres de tri et de transit et centres
d'hébergement : notes et correspondance (1960-1961). Réduction du nombre des
détenus en Algérie : notes 1 (1959-1961).
1. Note de Jean-Jacques de Bresson (28 septembre 1960) et de Bernard Tricot (5
avril 1961) avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1781
Détenus algériens dans les prisons françaises : notes 1, correspondance, pétitions de
détenus et coupures de presse (1961-1962). Internements administratifs d'Algériens
au camp du Larzac : note de Henry-Jean Manière, chargé de mission (2 avril 1962),
correspondance dont lettres de détenus et pétitions de détenus (juillet-novembre
1959 et 1962). Internements administratifs d'Algériens au camp de Vadenay 2 :
rapport de visite (24 janvier 1959) et copie d'un compte rendu de réunion d'un
comité interministériel sur les questions d'ordre public 3 (10 janvier 1962).
1. Note de Jean-Jacques de Bresson sur les jeunes détenus (9 avril 1962) avec
annotations mss. du général de Gaulle.
2. Commune de la Marne, territoire du camp militaire de Mourmelon-le-Grand.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1782
Dossiers individuels [classement alphabétique] : Idir Aïssat (juillet-octobre 1959) ;
Abdelmajid Ali Yahia (août-octobre 1959) ; Henri Alleg 1 (avril 1960-janvier 1962) ;
Maurice Audin 2 (novembre 1959-avril 1962) ; Djamila Boupacha 3 (mai 1960-avril
1962) ; Abderaman Farès (juillet 1960-mars 1962) ; Mabrouk Kouara (juinnovembre 1960) ; Mostefa Lacheraf (1959-1961) ; Saadia Mebarek (mai-juillet
1960) ; famille Mecherie (s. d.) ; général Ahmed Rafa (novembre 1961) ; lieutenant
Abdelkader Rahmani (juillet 1959) ; Romdane Ben Romdane (juillet-août 1961) ;
Salah Salhi (mars 1960-janvier 1962).
1. À signaler : coupures de presse (1959-1960).
2. À signaler : coupures de presse (1959-1967) ; notes de Bernard Tricot au général
de Gaulle (9 août 1960 et 21 avril 1962). avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Lettre de M e Gisèle Halimi, avocate de Djamila Boupacha, au général de Gaulle
(20 mai 1960) avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1783
Dossier de Ahmed Ben Bella et de ses codétenus, procédure : notes et
correspondance (1957-1958) ; détention à la prison de la Santé (1958) ; étude sur la
citadelle de Belle-Île-en-Mer en vue d'une éventuelle détention (1958-1959) ;
détention au fort Liédot, île d'Aix, Charente-Maritime (1959-1961) 1 ; détention au
château de Turquant, Maine-et-Loire (septembre-octobre 1961) 2 ; détention au
château d'Aunoy, Seine-et-Marne (novembre-décembre 1961) 3 ; placement en
résidence surveillée et procédure de libération (1961-1962). Prises de position et état
d'esprit de Ahmed Ben Bella et de ses codétenus : notes souvent vues par le général
de Gaulle (19 novembre 1960-13 décembre 1961) et coupures de presse (1961).
1. Deux plans et tirages photographiques du fort.
2. Note de Jean-Jacques Bresson au sujet de la détention d'Ahmed Ben Bella (28
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juillet 1961), avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Tirage photographique du château.
AG/5(1)/1784
Premières négociations.
Contacts avec le Front de libération nationale [FLN] et les sympathisants du FLN :
notes et correspondance (septembre 1958-9 janvier 1961). Contacts avec des
personnalités françaises et algériennes [classement alphabétique] : Ferhat Abbas,
docteur Alexandre Amouyal, Jean Amrouche, Robert Barrat, Paul Barraud, docteur
Benabid, capitaine Jean Berbérian, Ahmed Boumendjel, Abdelhafid Boussouf, Jean
Carbonaré, Chanderli, Ibrahim Chriki, Kiouane, lieutenant Abdelkader Rahmani,
Smadja, Roger Stéphane, Germaine Tillion, Louis Vallon 1 (1959-1961). Pourparlers
de Melun (25-29 juin 1960) 2 : télégrammes, réponse du FLN, comptes rendus
analytiques des entretiens, conclusions et réactions postérieures (1960-1961).
Référendum du 8 janvier 1961 : témoignages sur le déroulement du scrutin,
résultats, rapport de la commission centrale de contrôle (8 janvier-22 février 1961).
Adhésion du FLN aux conventions de Genève : notes (1960-1961). Mission de
Georges Pompidou à Genève (23-25 mars 1961) : notes et correspondance,
notamment instruction du général de Gaulle à Georges Pompidou (18 février 1961),
note ms. de Georges Pompidou à Louis Joxe (9 mars 1961), deux comptes rendus de
Georges Pompidou adressés au général de Gaulle (s. d.) 3 et lettre de Georges
Pompidou au général de Gaulle (7 avril 1961) 4.
1958-1961
1. Nombreuses notes avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Ils se soldent par un échec.
3. Signés par Georges Pompidou, avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Idem.
AG/5(1)/1785-AG/5(1)/1788
Première conférence d'Évian (20 mai-13 juin 1961).
1960-1962
AG/5(1)/1785
Notes préparatoires sur tous les sujets 1, dont notes sur la trêve unilatérale (25
novembre 1960-27 juillet 1961), les projets d'accord de cessez-le-feu (9 mai-21
décembre 1961), Ahmed Ben Bella (17-25 mai 1961) 2, le Sahara (26 février-12
octobre 1961), les positions politiques du FLN et du Mouvement national algérien
[MNA] (17 avril-13 décembre 1961), le maintien de l'ordre public en Algérie (20
janvier-15 février 1961), les gages à conserver en Algérie pendant la période
transitoire (13 mars-3 juillet 1961), les garanties des minorités et les questions de
nationalité (14 février-23 décembre 1961), les garanties de l'autodétermination (20
mars-4 décembre 1961), les garanties judiciaires (16 octobre 1961-31 janvier 1962),
l'organisation de l'exécutif en Algérie (24 février-7 avril 1961), l'organisation
administrative et judiciaire en Algérie (19 juin-12 octobre 1961) et le statut des
Algériens en France (9 mars 1961). Comptes rendus des séances par Louis Joxe :
télégrammes diplomatiques (26 mai-13 juin 1961).
1. Nombreuses notes mss. du général de Gaulle.
2. Notes mss. de Bernard Tricot.
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AG/5(1)/1786
Révision du dossier (septembre-octobre 1961). Projets concernant l'Organisation
commune des régions sahariennes [OCRS] et le Sahara (1960-1962).
AG/5(1)/1787
Négociations : notes sur tous les sujets (24 mars-5 juin 1961). Préparation des
négociations : notes (31 mars-19 mai 1961). Déroulement des négociations
[classement par journée] : fiches sur la situation en Algérie, communiqués et
coupures de presse (20 mai-13 juin 1961). Négociations, troisième phase : études et
notes (novembre-décembre 1961) 1.
1. Nombreuses chemises vides.
AG/5(1)/1788
Conversations de Lugrin 1 (19-28 juillet 1961) : télégrammes diplomatiques (21-27
juillet 1961), programme de travail adopté par les deux délégations (s. d.), compte
rendu de la réunion du 20 juillet 1961, compte rendu de conversation de Louis Joxe
avec Krim Belkacem (28 juillet 1961) et coupures de presse 2 (1961-1962).
Poursuites des négociations avec le FLN : schéma de procédure juridique et suites
juridiques et constitutionnelles d'un éventuel accord avec le FLN : notes (7
décembre 1961).
1. Elles se soldent par un échec.
2. Les coupures de presse concernent également la première conférence d'Évian.
AG/5(1)/1789-AG/5(1)/1797
Deuxième conférence d'Évian (7-17 mars 1962).
1961-1962
AG/5(1)/1789
Instructions données à Louis Joxe, ministre d'État chargé des Affaires algériennes,
par le général de Gaulle (8 janvier, 9 et 18 février 1962) 1. Premier dossier
préparatoire servant de base à la négociation, état comparatif des positions de la
France et du FLN : notes de Bernard Tricot et correspondance (1961-1962) ;
garanties de l'autodétermination : notes de Bernard Tricot, correspondance et
coupures de presse (1961-1962) ; garanties de la minorité européenne et de la
communauté israélite en Algérie : notes et notes mss. de Bernard Tricot,
correspondance et coupures de presse (1961-1962) ; garanties pour les musulmans
ayant pris parti pour la France : notes de Michel Massenet, conseiller d'État, délégué
à l'action sociale pour la migration algérienne en métropole, et note de Bernard
Tricot (17 mars-18 décembre 1961).
1. Annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1790
Premier dossier préparatoire servant de base à la négociation, questions militaires :
généralités et séances du conseil de Défense (18 janvier 1962) ; base de Mers-elKébir et autres bases militaires (10 mai 1961-25 janvier 1962) ; Sahara (11 mars
1961) et coopération franco-algérienne (9 mars 1961-16 avril 1962).
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AG/5(1)/1791
Deuxième dossier préparatoire servant de base à la négociation : déclaration de
principe, texte remis par le FLN et accord de cessez-le-feu ; période transitoire ;
garanties des Européens et des Algériens ; coopération franco-algérienne ; questions
militaires ; cour arbitrale franco-algérienne et libellé des questions lors du scrutin
d'autodétermination
(24 octobre 1961-9 janvier 1962)
AG/5(1)/1792
Troisième dossier préparatoire servant de base à la négociation : règlement relatif
aux garanties de l'autodétermination, aménagement de la période transitoire ;
déclarations de principe sur la coopération, règlement relatif aux garanties de
l'autodétermination et aménagement de la période transitoire
(15 janvier 1962)
AG/5(1)/1793
Quatrième dossier préparatoire servant de base à la négociation : projet de
déclaration du Gouvernement ; conseil exécutif provisoire ; Haut-commissaire ;
déclaration de principe relative à la coopération des Algériens entre eux et
commentaires ; coopérations technique, économique, financière et commentaires ;
coopération culturelle ; questions militaires ; organisme de coopération technique
au Sahara ; amnistie ; capacité électorale ; article 34 du règlement
d'autodétermination ; présence d'un magistrat algérien minoritaire dans les
parquets ; cour permanente d'arbitrage et fonction publique (1 er-4 février 1962) et
projet de décret portant amnistie des infractions commises au titre de l'insurrection
algérienne (s. d.).
AG/5(1)/1794
Cinquième dossier préparatoire servant de base à la négociation : organisation des
pouvoirs publics ; déclaration générale ; déclaration des garanties ; questions
militaires ; règlement de l'autodétermination ; procédure d'arbitrage et coopération
franco-algérienne
(1 er- 5 mars 1962)
AG/5(1)/1795
Dossier de la négociation : plan détaillé du dossier ; procédure de négociations ;
arrêt des hostilités 1 ; garanties de l'autodétermination ; bases stratégiques 2 ;
accords sur la période transitoire postérieure à l'autodétermination ; accords
d'association ; Sahara
(1961-1962)
1. À signaler : transcription d'une conversation téléphonique entre le général de
Gaulle, Louis Joxe, ministre d'État chargé des Affaires algériennes, Jean de Broglie,
secrétaire d'État au Sahara, aux Départements et Territoires d'outre-mer, Robert
Buron, ministre des Travaux publics et des transports, et Michel Debré, Premier
ministre (18 février 1962).
2. Chemise vide.
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AG/5(1)/1796
Déroulement des négociations [classement par journée] : télégrammes
diplomatiques (10-12 mars 1962), notes mss. de Bernard Tricot (7-17 mars 1962),
communiqués et coupures de presse (7-20 mars 1962) 1.
1. 11 et 20 mars 1962 : chemises vides.
AG/5(1)/1797
Dossier final : conclusion des négociations et procès-verbal (17 mars 1962) ;
déclaration générale ; accord de cessez-le-feu : projet de texte, texte dactylographié,
extraits du Journal officiel (19-20 mars 1962), brochure du Journal officiel Algérie.
Accord de cessez-le-feu. Déclarations gouvernementales du 19 mars 1962,
communiqué de l'Armée, À toutes les forces de l'ordre (s. d.) ; règlement de
l'autodétermination ; organisation provisoire des pouvoirs publics ; déclaration des
garanties ; coopération franco-algérienne ; questions militaires ; procédure
d'arbitrage ; pp : droit pénal et statut du FLN 1 ; conséquences de
l'autodétermination 2, libération des personnes détenues dans les prisons et dans les
camps notamment Ahmed Ben Bella 3 (mars 1962).
1. Notes mss. de Bernard Tricot.
2. Rapport, 22 pages.
3. Une pièce. Pelure.
AG/5(1)/1798-AG/5(1)/1799
Maintien de l'ordre en Algérie pendant la période transitoire.
1959-1962
AG/5(1)/1798
Maintien de l'ordre public : textes, télégrammes diplomatiques, notes et
correspondance (1959, 1961, 15 février-18 juin 1962). Création des cours martiales :
textes et notes (17 mars-3 avril 1962). Tribunal de l'ordre public, création et
fonctionnement : notes (février-juillet 1962) 1. Création d'une force locale de
maintien de l'ordre en Algérie : avant-projet et projet de décret, notes et
correspondance (20 septembre 1961-16 avril 1962). Télégrammes en provenance de
métropole, de collectivités locales, de syndicats et de comités de lycées, exigeant
l'application du cessez-le-feu en Algérie et la répression contre l'Organisation armée
secrète [OAS] (21-23 mars 1962).
1. Créé le 19 mars 1962.
AG/5(1)/1799
Amnistie, mesures prises en application des accords d'Évian : textes (12 février-26
juin 1962), télégrammes diplomatiques (30 mars-11 juillet 1962) ; commission
d'amnistie (16 avril-29 juin 1962) ; mesures d'amnistie (5 mars-14 juin 1962) ;
recours en grâce pour les musulmans condamnés à la peine capitale : notes,
statistiques et communiqués de presse (1959-1962).
AG/5(1)/1800-AG/5(1)/1802
Période transitoire.
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1962-1969
AG/5(1)/1800
Information, carence de la radiodiffusion, de la télévision et de la presse : notes (26
février-28 mars 1962) 1 ; présentation de la position française : notes et
communiqués de la Délégation générale du Gouvernement en Algérie (26 janvier-22
mars 1962). Référendum du 8 avril 1962 sur la politique algérienne du
Gouvernement : notes de Jacques Narbonne et Claude Boitel, conseillers techniques
(4 et 10 avril 1962).
Référendum d'autodétermination en Algérie, 1 er juillet 1962, organisation,
campagne électorale : télégrammes diplomatiques, communiqués, notes et
correspondance (9 mai-2 juillet 1962) ; campagne électorale de l'Organisation armée
secrète [OAS] : notes (21 juin 1962) ; contacts entre le Front de libération nationale
[FLN] et l'OAS : déclaration et note (18-30 juin 1962) ; tracts de l'OAS (2 novembre
1961-9 juin 1962) ; déroulement du scrutin et proclamation des résultats (9 mai-2
juillet 1962).
1. À signaler : note de Jacques Narbonne, chargé de mission au cabinet du général
de Gaulle, futur conseiller chargé de l'Éducation nationale au secrétariat général de
la présidence de la République (28 mars 1962).
AG/5(1)/1801
Proclamation de l'indépendance de l'Algérie, 3 juillet 1962, modalités de la
reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie par le Gouvernement français :
projets établis par le comité des Affaires algériennes (19-21 juin 1962) 1.
Proclamation de l'indépendance de l'Algérie : suggestions pour le déroulement de la
proclamation (2 juillet 1962). Déclaration portant reconnaissance de l'indépendance
de l'Algérie : avant-projet, projet, texte du communiqué, texte de la déclaration 2 et
extrait du Journal officiel (2-3 juillet 1962). Échange de lettres entre Abderrahmane
Farès, président de l'Exécutif provisoire, et le général de Gaulle sur la
reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie par la France (2-3 juillet 1962).
Reconnaissance diplomatique du Gouvernement provisoire de la République
algérienne [GPRA] par la France : télégramme aux postes diplomatiques (22 juin
1962), projets de circulaires et de notes aux postes diplomatiques (25-27 juin 1962)
et communiqué de presse en provenance de Tunis (27 juin 1962). Remise des lettres
de créance de Jean-Marcel Jeanneney, ambassadeur, haut représentant de la France
auprès de l'Algérie indépendante : télégramme adressé au général de Gaulle (7 juillet
1962) 3. Accords passés entre la France et l'Algérie de juillet 1962 au 31 décembre
1963 : brochure de la Documentation française (1964).
1. Cinq pièces.
2. Pelures.
3. Jean-Marcel Jeanneney occupe ce poste du 5 juillet 1962 au 18 janvier 1963.
AG/5(1)/1802
Événements d'Oran 1 : télégrammes diplomatiques et communiqués de presse (5-19
juillet 1962).
Application des accords d'Évian : notes sur toutes les questions relatives à
l'application des accords d'Évian [classement chronologique] (3 avril-2 novembre
1962) 2. Protocoles signés par Louis Joxe, ministre d'État chargé des Affaires
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algériennes, et Abderrahmane Farès, président de l'Exécutif provisoire (28 août
1962) : protocole relatif aux fonctionnaires, protocole judiciaire, protocole relatif à la
situation des enseignants français, protocoles économiques et financiers, protocole
relatif au Sahara : textes, notes et télégrammes (29 juin-22 septembre 1962 et 7
janvier 1963) 3. Régularisation de la situation et activités du FLN : notes et
correspondance (21 mars-10 septembre 1962 et 23 mars-30 avril 1964) 4. Mesures
de grâce en faveur de ressortissants algériens liés au FLN : notes (1 er et 7 avril
1964). Avenir du Gouvernement provisoire de la République algérienne [GPRA] 5 :
télégrammes diplomatiques, notes et communiqués de presse (juin-juillet 1962).
Disparition du Mouvement national algérien [MNA]-Parti du peuple algérien [PPA]
et reconversion en Entraide fraternelle des Algériens en France : notes et
correspondance (1962-1964). Rapatriement en Algérie des Algériens réfugiés au
Maroc et en Tunisie : correspondance (avril 1969) 6.
1. Enlèvements et exécutions d'Européens à Oran.
2. À signaler : note au sujet de l'organisation des futures relations entre la France et
l'Algérie (2 mai 1962) avec annotations mss. du général de Gaulle ; note au sujet des
questions posées par l'accession de l'Algérie à l'indépendance (13 juin 1962) avec Vu
ms. du général de Gaulle ; note sur les relations franco-algériennes (30 octobre
1962) avec Vu ms. du général de Gaulle. Toutes les notes ont été vues par le général
de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
4. À signaler : lettre de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et deux notes sur les
relations du FLN avec le Parti communiste français (23 mars-30 avril 1964).
5. Quelques pièces.
6. Idem.
AG/5(1)/1803
Exécutif provisoire.
Rédactions successives des avant-projets et projets de décrets organisant l'Exécutif
provisoire (1961-1962). Composition, compétences, installation, répartition des
attributions et réunions : textes, télégrammes diplomatiques, notes et coupures de
presse (26 janvier-10 avril 1962). Échange de télégrammes entre Abderrahmane
Farès, président de l'Exécutif provisoire, et le général de Gaulle au sujet du résultat
du référendum du 8 avril 1962 (9-10 avril 1962). Statuts des villes d'Alger et d'Oran,
examen par l'Exécutif provisoire : télégrammes diplomatiques, projets d'ordonnance
et note (19-26 juin 1962).
Gouvernement de l'Algérie : télégrammes diplomatiques 1 (24 septembre 1962-29
juillet 1964).
1961-1964
1. Certains vus par le général de Gaulle.
AG/5(1)/1804-AG/5(1)/1805
Situation politique en Algérie.
1962-1965
AG/5(1)/1804
Constitution de l'Algérie : notes et rapports de la direction des Affaires politiques de
l'ambassade de France en Algérie (23 avril-29 août 1963) 1. Assemblée nationale
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algérienne, préparation des élections : télégrammes diplomatiques (28 mai-25 août
1962) ; composition de l'Assemblée : télégrammes diplomatiques et rapports (19
juillet-11 décembre 1962). Situation politique : rapports et notes de l'ambassade de
France en Algérie, de Michel Debré, Premier ministre, du secrétariat chargé des
Affaires algériennes, et du ministère de l'Intérieur (1962-1964).
1. À signaler : note de Jean-Jacques de Bresson sur la Constitution de l'Algérie, avec

Vu ms. du général de Gaulle (29 août 1963).
AG/5(1)/1805
Rapports et notes de l'ambassade de France en Algérie, de Georges Pompidou,
Premier ministre, du secrétariat d'État chargé des Affaires algériennes et du
ministère de l'Intérieur (1965). Notes hebdomadaires adressées à Jean-Jacques de
Bresson, conseiller technique, par le secrétariat d'État chargé des Affaires
algériennes (25 juin 1963-22 juillet 1964). Dossiers particuliers, commémoration du
1 er novembre 1954 en Algérie 1 : télégrammes diplomatiques et notes (1962-1963) ;
affaire du cargo Hasiblal 2 : télégrammes diplomatiques, notes et correspondance
(21 novembre 1963-8 février 1964) ; mosquée de Paris : compte rendu moral et
financier (1962-1963).
1. Toussaint rouge.
2. Cargo français arraisonné par les Algériens dans le port de Nemours pour
piraterie, association de malfaiteurs et atteinte à la sûreté de l'État. L'équipage est
relâché, après avoir subi des mauvais traitements dans les prisons algériennes.
AG/5(1)/1806
Situation intérieure en Algérie.
Télégrammes diplomatiques (30 août 1962-29 décembre 1965). Télégrammes
diplomatiques vus par le général de Gaulle (31 juillet-23 août 1963).
1962-1965
AG/5(1)/1807-AG/5(1)/1812
Politique étrangère de l'Algérie.
1962-1969
AG/5(1)/1807
Télégrammes diplomatiques
(25 octobre 1962-24 juillet 1964)
AG/5(1)/1808
Affaires générales : textes, rapports, notes et correspondance (1962-1964).
Reconnaissance de l'Algérie par les puissances étrangères : télégrammes
diplomatiques (2 juillet-20 octobre 1962). Relations de l'Algérie avec l'Organisation
des Nations unies [ONU] : télégrammes diplomatiques (20 septembre-6 octobre
1962) et coupure de presse (10 octobre 1962). Relations de l'Algérie avec la Ligue
arabe : télégrammes diplomatiques (21 mai-11 juin 1963). Relations de l'Algérie avec
le Maroc : télégrammes diplomatiques (28 juin 1962-2 juin 1964) et note sur les
relations algéro-marocaines vues d'Alger (18 juin 1963) 1. Relations de l'Algérie avec
la Tunisie : télégramme diplomatique (20 juin 1963). Aide étrangère à l'Algérie :
télégrammes diplomatiques (22 août 1962-13 avril 1964) et rapport de l'ambassade
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de France en Algérie (juin 1964) ; aide française aux sinistrés de Touggourt : notes et
correspondance (31 décembre 1963-3 janvier 1964).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1809
Relations entre la France et l'Algérie indépendante, organisation de la
représentation diplomatique et consulaire française en Algérie : textes (1962-1964),
télégrammes diplomatiques (10 juin 1962-2 juillet 1964), note 1, rapport de JeanMarcel Jeanneney 2 (10 janvier 1963), correspondance et coupures de presse (19621964) ; questions relatives à l'avenir de Rocher-Noir : télégrammes diplomatiques
(20 octobre 1962-19 juillet 1963). Publication d'un rapport de Jean-Marcel
Jeanneney sur la situation en Algérie dans Aspects de la France 3 et instructions
données à ce dernier par le secrétaire d'État chargé des Affaires algériennes (3-7
janvier 1963). Georges Gorse, ambassadeur de France en Algérie : allocution pour
les vœux de Nouvel An et allocution en retour d'Ahmed Ben Bella, président de la
République algérienne (6 janvier 1964), et compte rendu d'entretiens avec le colonel
Houari Boumedienne (25 mars 1967) 4. Activités de Jean de Broglie, secrétaire
d'État chargé des Affaires algériennes : rapports, télégrammes diplomatiques, notes
dont note sur les audiences accordées par lui à Abdelatif Rahal, ambassadeur
d'Algérie en France, Smaïl Mahroug, conseiller du président Ahmed Ben Bella et
maître Jean-Jacques Préa 5(27 avril 1963) et correspondance ; voyages en Algérie
(mai 1963 et février 1964) ; exposé 6 fait aux journées parlementaires de l'Union
pour la nouvelle République [UNR] des 20-22 septembre 1963 (1962-1965).
Obsèques à Alger d'Alexandre Chaulet, ancien membre du Conseil économique,
député à l'Assemblée nationale algérienne : lettre de Georges Gorse au secrétaire
d'État chargé des Affaires algériennes et copie au général de Gaulle (22 novembre
1963). Mission en Algérie de Jacques Mer, député de la Seine : rapport (22 février
1966).
1. 34 pages.
2. À signaler : notes de Jean-Jacques de Bresson sur le rang de préséance de
l'ambassadeur de France en Algérie (10 janvier 1963) avec Vu ms. du général de
Gaulle et sur la nomination éventuelle de Louis Dauge comme haut représentant
adjoint de la France en Algérie (9 mars 1964) avec annotations mss. du général de
Gaulle.
3. Ce dossier contient le rapport de Jean-Marcel Jeanneney sur l'évolution de la
situation en Algérie (29 novembre 1962).
4. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
5. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
6. 17 pages.
AG/5(1)/1810
Représentation diplomatique algérienne en France études générales (1963-1964) et
télégrammes diplomatiques (12 février-1 er mars 1963) ; nominations et rappels
d'ambassadeurs de la République algérienne en France : fiches de renseignement,
allocutions lors de la remise des lettres de créance, notes, correspondance ; dossiers
individuels par ambassadeur : Abdelatif Rahal (31 janvier-16 août 1963), Boualem
Moussaoui (3 août 1963-16 janvier 1964), maître Ben Abdallah : demande
d'agrément (17 septembre-29 octobre 1964), Redha Malek : instructions du général
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de Gaulle, télégrammes diplomatiques, correspondance et compte rendu
d'entretiens du 14 février 1969 à l'occasion de la remise des lettres de créance (19651969) et comptes rendus d'entretiens avec Bernard Tricot (8 août 1967, 22 juillet et
24 décembre 1968).
AG/5(1)/1811
Relations entre la France et les responsables politiques algériens, relations avec le
président Ahmed Ben Bella : notes 1, communiqués et coupures de presse (19631964), notamment entretiens avec le général de Gaulle au château de Champs-surMarne (13 mars 1964) ; relations avec le président Houari Boumedienne :
instructions du général de Gaulle, télégrammes diplomatiques, correspondance et
messages de courtoisie (1965-1968) ; voyage à Paris de Mohamed Khemisti, ministre
algérien des Affaires étrangères (30 novembre-4 décembre 1962) : programme,
télégrammes diplomatiques et procès-verbaux des entretiens avec Louis Joxe,
Maurice Couve de Murville et Valéry Giscard d'Estaing (29 novembre 1962-7 janvier
1963) 2 ; assassinat à Alger de Mohamed Khemisti : télégrammes diplomatiques (11
avril-8 mai 1963) ; relations avec Abdelaziz Bouteflika, ministre algérien des Affaires
étrangères : notes et correspondance (1964-1969), notamment comptes rendus
d'entretiens avec le général de Gaulle (31 octobre 1964 et 13 décembre 1966) ;
relations avec Bachir Boumaza, ministre algérien de l'Économie et des Finances :
notes et correspondance (1963-1964).
1. À signaler : note sur l'attitude de la France envers Ahmed Ben Bella (9 octobre
1963) avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Nombreux documents avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1812
Relations franco-algériennes : note de Jean-Jacques de Bresson, conseiller
technique (14 novembre 1962), notes d'Alain Bry et de François Bujon de L'Estang,
conseillers diplomatiques (1 er octobre 1965-13 février 1969) 1. Notes de situation
hebdomadaire de François Bujon de L'Estang au général de Gaulle sur l'Algérie (15
décembre 1966-7 juillet 1967) 2.
1. La plupart avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. La plupart avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1813-AG/5(1)/1814
Situation des Français en Algérie et des musulmans ayant pris parti pour la France.
1959-1965
AG/5(1)/1813
Télégrammes diplomatiques (2 juillet-31 décembre 1965). Représailles en Algérie
contre les harkis : télégrammes diplomatiques (29 juin 1962-10 juillet 1964) 1, notes
2 de Jean-Jacques de Bresson, correspondance, témoignages de particuliers 3 et
coupures de presse 4 (1962-1964). Rapatriement et reclassement des harkis en
France : télégrammes diplomatiques (25 juin 1962-11 juin 1964) et statistiques
hebdomadaires (janvier 1963-juin 1964). Arrestations, dommages corporels et
matériels et expulsions de Français et de musulmans : télégrammes diplomatiques
(14 août 1962-23 février 1963). Enlèvements et disparition de Français en Algérie :
rapports, correspondance, questions au Sénat et dossiers de Maurice Lanfroy,
766

Archives nationales (France)

brigadier, et Gustave Laures-Oules, attaché de préfecture (1962-1964). Victimes
civiles corporelles des événements d'Algérie : télégrammes diplomatiques (28 août
1962-28 juin 1963), textes, correspondance et dossiers de Gilbert Lamendour 5,
professeur, et Michel Lévêque, attaché des Affaires algériennes 6 (1959-1964).
Déchéance de la nationalité française pour les Français servant des États issus de
l'ancien empire colonial, spécialement en Afrique : projet d'ordonnance et notes 7
(25-30 janvier 1961).
1. Souvent vus par le général de Gaulle.
2. À signaler : note sur les harkis, avec Vu ms. du général de Gaulle (6 septembre
1962) ; note sur l'œuvre du Berceau militaire, avec annotations mss. du général de
Gaulle (janvier 1963) ; note sur la situation des harkis avec Vu ms. du général de
Gaulle (28 janvier 1963).
3. Quelques pièces.
4. Idem.
5. Tué à Alger le 26 mars 1962 lors de la fusillade de la rue d'Isly.
6. Tué en Algérie le 20 septembre 1961.
7. À signaler : copie d'une note du général de Gaulle à Michel Debré, Premier
ministre (25 janvier 1961).
AG/5(1)/1814
Situation, en France, des musulmans d'origine algérienne, affaires générales :
télégrammes diplomatiques, rapports, notes et correspondance (1962-1964) 1 ;
reclassement de personnalités musulmanes dans l'administration française : note
portant tableau de propositions (9 janvier 1963) ; vote des Algériens en France,
organisation des scrutins relatifs à l'approbation de la Constitution algérienne (8
septembre 1963) et à l'élection du président de la République algérienne (15
septembre 1963) : note et correspondance (29-30 août 1963) 2. Amicale des
Algériens en France : rapport 3 sur la politisation de l'association (8 janvier 1964)
1. À signaler : notes de Jean-Jacques de Bresson, avec Vu ms. du général de Gaulle
(9 juillet 1962 et 18 janvier 1963).
2. Quelques pièces.
3. 22 pages.
AG/5(1)/1815
Rapatriés.
Rapatriement des Français d'Algérie et des musulmans ayant pris parti pour la
France, harkis : télégrammes diplomatiques (23 août 1962-24 juillet 1964), notes et
correspondance (1961-1963). Renseignements statistiques : tableaux 1 (25 août-5
septembre 1962 et s. d.). Aide aux rapatriés : rapports notamment projet
d'application aux Français d'Algérie de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'aide
aux rapatriés (1961-1964), notes et correspondance (1961-1964). Création d'une
agence de défense des biens et intérêts des rapatriés : notes et correspondance (1019 septembre 1962). Association de sauvegarde, créée en Algérie : télégrammes
diplomatiques et correspondance (14 juillet 1961-22 février 1964). Association de
rapatriés : notes, correspondance et coupures de presse (1961-1963). Paiement de
dettes contractées en Algérie : texte du projet de loi et note (octobre 1963). Demande
de prêts d'honneur faite par des personnalités algériennes, pour se réinstaller en
France : dossiers de René Munoz, ancien maire adjoint d'Orléansville (1964-1965),
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et de Hattab Pacha, ancien maire de la casbah et conseiller général d'Alger (1963).
Projet de création d'une aumônerie générale pour les rapatriés : correspondance
(octobre-novembre 1963). Cimetières français d'Algérie : note et correspondance (15
janvier-3 février 1964).
Rapatriés du Maroc, demande d'intervention adressée au général de Gaulle par H.
M. Temsamani, premier marocain à avoir rallié la France libre, concernant son
retour dans son pays et la récupération de ses biens : notes et correspondance (19551965).
1955-1965
1. À signaler : tableau relatif aux déplacements entre la France et l'Algérie (25 août-5
septembre 1962) avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1816
Coopération technique en Algérie.
Affaires générales : textes (1963-1964), rapports, notamment rapports du service de
la Coopération de l'ambassade de France en Algérie, et notes, dont note sur un
article de Jean de Broglie, secrétaire d'État aux Affaires algériennes, relatif au
Service national de coopération, avec notes mss. du général de Gaulle (15 mars 1963)
et correspondance ; organisation d'un colloque interministériel sur la coopération
franco-algérienne en 1965, Paris, 4 juin 1964 : notes et correspondance (1962-1964).
Organisation de l'administration, demande d'aide par l'Algérie : télégrammes
diplomatiques et note de Jean de Broglie au général de Gaulle (19 octobre 1962) 1.
Demande par l'Algérie d'experts et de techniciens français : rapports et
correspondance (1962-1963). Formation des cadres algériens en France :
télégrammes diplomatiques, notes et correspondance (1962-1964). Coopération
judiciaire : télégramme diplomatique, notes et correspondance (octobre-novembre
1962) 2. Enseignement, recherche scientifique, jeunesse et sports : télégrammes
diplomatiques, notes et correspondance (1962-1964). Économie et finances :
télégrammes diplomatiques et correspondance (1962-1963) 3. Reconstruction,
travaux publics et transports : télégrammes diplomatiques, rapports et notes
(février-mars 1963) 4. Postes et télécommunications : télégrammes diplomatiques
(1962-1963). Agriculture : télégrammes diplomatiques (1962-1964). Coopération
médicale : télégrammes diplomatiques (1963-1964). Aviation civile et militaire :
télégramme diplomatique (26 mai 1962) et compte rendu du conseil restreint du 22
octobre 1963 5. Coopération technique multilatérale : rapports et correspondance
(1962-1964).
1962-1964
1. Vue par le général de Gaulle.
2. À signaler : note de Jean-Jacques de Bresson au général de Gaulle, sur le projet
de décret portant création d'un centre de formation de fonctionnaires et magistrats
algériens (23 octobre 1962) avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Quelques pièces.
4. À signaler : dossier de la visite à Paris du ministre algérien de la Reconstruction,
des Travaux publics et des Transports (12-18 février 1963).
5. Une pièce.
AG/5(1)/1817
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Questions militaires.
Commission mixte de cessez-le-feu : télégrammes diplomatiques (7 avril-12 octobre
1962). Généralités : textes (1962-1964) 1, télégrammes diplomatiques 2 (14
septembre 1962-27 juin 1964), notes du général de Gaulle, notes 3 et lettre de Michel
Debré, ministre des Affaires étrangères, au général de Gaulle sur la fourniture
d'avions Fouga à l'Algérie et la création d'une école de pilotage (1964-1969) et
télégrammes diplomatiques vus par le général de Gaulle. Libération des prisonniers,
en application des accords d'Évian : notes 4 et tableaux statistiques (19 avril-21 juin
1962). Maintien de l'ordre et emploi des Forces armées françaises en Algérie :
télégrammes diplomatiques (6 juin-16 octobre 1962), notes et correspondance
(1962-1964). Relations entre les troupes françaises et l'Armée de libération nationale
[ALN] : télégrammes diplomatiques (10 août 1962-4 juin 1964). Création d'une
armée nationale algérienne : télégrammes diplomatiques (9 août 1962-21 mai 1964).
Création d'une gendarmerie nationale algérienne : télégrammes diplomatiques (24
août 1962-20 mai 1964). Aide technique militaire apportée par la France à l'Algérie :
télégrammes diplomatiques, notes et correspondance (1963-1964). Expériences
atomiques en Algérie : notes (29 mai-19 octobre 1963). Transfert en France des
cendres du général François-Henry Laperrine : télégrammes diplomatiques (20 avril
1963) 5.
1962-1969
1. Quelques pièces.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. 1073 Avec Vu ms. du général de Gaulle.
4. À signaler : notes de Jean-Jacques de Bresson avec annotations mss. du général
de Gaulle (19 avril 1962).
5. Deux pièces. Le général François-Henry Laperrine (1860-1920), ami de Charles
de Foucauld, a servi en Algérie, au Sahara, pendant toute sa carrière, à l'exception de
la première guerre mondiale. Victime d'un accident d'avion, il meurt d'épuisement
dans le Tanezrouft, en plein désert. Il est inhumé à Tamanrasset.
AG/5(1)/1818
Justice.
Textes (1962-1964). Télégrammes diplomatiques (19 mai 1962-1 er juin 1964).
Protocole judiciaire franco-algérien (1962-1964). Magistrats français servant en
Algérie : notes, correspondance et tableaux (février-mars 1964).
1962-1964
AG/5(1)/1819
Fonction publique.
Organisation de la fonction publique algérienne : télégrammes diplomatiques et
notes (26 mai 1962-15 novembre 1965) 1. Mutation de fonctionnaires d'Algérie en
France : télégrammes diplomatiques (17 août-6 septembre 1962). Nomination en
Algérie de hauts fonctionnaires français : télégrammes diplomatiques (24 avril-3
mai 1962) 2. Personnel d'Électricité et Gaz d'Algérie [EGA] : télégrammes
diplomatiques (15 mai 1962-17 avril 1963). Personnel des collectivités territoriales et
des établissements publics à caractère administratif : télégrammes diplomatiques (7
novembre 1962-27 avril 1963) et notes (22 mai-26 juin 1962).
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1962-1965
1. À signaler : note de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, à Étienne Burin
des Roziers sur l'état d'esprit des fonctionnaires en Algérie (16 juin 1962).
2. Six pièces.
AG/5(1)/1820-AG/5(1)/1823
Économie et finances.
1962-1968
AG/5(1)/1820
Textes (8 mai 1962-19 juillet 1964). Questions financières : télégrammes
diplomatiques 1 (21 juin 1962-30 juillet 1964), notes du général de Gaulle (11 et 25
mars 1965, 14 décembre 1966), notes de Jean-Jacques de Bresson et de JeanMaxime Lévêque au général de Gaulle (23 novembre 1962-29 juin 1964) 2, rapports
et correspondance (1962-1964). Reclassement du personnel des administrations
financières et de la Banque de l'Algérie : télégramme diplomatique, décret et note
(24 avril-19 mai 1962).
1. Idem.
2. À signaler : notes sur les négociations financières franco-algériennes, avec Vu ms.
du général de Gaulle (19 juin 1963 et 14 janvier 1964) et note sur les dettes de
l'Algérie envers la France avec Vu ms. du général de Gaulle (4 janvier 1964).
AG/5(1)/1821
Questions économiques : télégrammes diplomatiques 1 (29 octobre 1962-14 juin
1964), notes sur les relations économiques franco-algériennes 2 (1962-1964),
bulletins d'information de la mission économique de l'ambassade de France en
Algérie (décembre 1962, février, mars et mai 1963) et note sur la situation
économique de l'Algérie établie par une mission de la Banque international pour la
reconstruction et le développement (14 juin 1964). Sort des entreprises françaises en
Algérie : notes (juillet 1962-novembre 1963 et 15 juin 1968) ; liquidation de la société
algérienne des Eaux d'Oran : notes et correspondance (19 septembre-27 novembre
1963) ; avenir de la Société nationale des entreprises de presse en Algérie [SNEP] :
note (28 octobre 1965) 3 ; Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie :
télégrammes diplomatiques (12 et 29 octobre 1962) ; Centre d'études et
d'informations des problèmes humains dans les zones arides : notes et
correspondance (novembre-décembre 1962) et coupures de presse (août-septembre
1962).
1. Souvent vus par le général de Gaulle.
2. À signaler : note sur les relations franco-algériennes, en matière politique,
économique et culturelle [1962], avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1822
Questions industrielles : télégrammes diplomatiques (26 avril 1963-19 octobre 1964)
1, rapports et notes (1963-1964).
1. Souvent vus par le général de Gaulle.
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AG/5(1)/1823
Questions commerciales : télégrammes diplomatiques 1 (22 novembre 1962-24
juillet 1964), textes, rapports, note (1962-1963), copie d'une lettre de la mission
économique de l'ambassade de France en Algérie au secrétaire d'État chargé des
Affaires algériennes relative à la chute de l'activité commerciale en Algérie au mois
d'avril 1963 (7 mai 1963) ; accord franco-algérien du 30 novembre 1963 : notes (4
novembre-18 décembre 1963) ; importation des vins algériens : notes au général de
Gaulle (10 décembre 1963, 10 janvier 1964 et 17 octobre-2 avril 1964) 2 et lettre de
Michel Debré, ministre de l'Économie et des Finances, au général de Gaulle sur
l'aspect politique de l'importation des vins algériens (2 avril 1968).
1. Idem.
2. La plupart avec annotations mss. ou Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1824-AG/5(1)/1826
Sahara.
1902, 1914, 1945, 1959-1966
AG/5(1)/1824
Organisation commune des régions sahariennes [OCRS] : textes (1959-1962) ;
organisation du travail gouvernemental au sujet du Sahara : note (23 juin 1961) ;
statut des départements sahariens : textes (1902, 1914, 1945 et juin-décembre 1960),
projet de décret (septembre-novembre 1960), notes (1960-1961), correspondance
(septembre 1960) et carte (s. d.) ; relations de l'Organisation commune des régions
sahariennes [OCRS] avec les pays étrangers : dépêches et coupures de presse (juin
1961) ; autorités civiles et militaires : notes (6 septembre 1961 et s. d.) ; affaires
politiques, généralités, référendum du 8 janvier 1961, sessions des conseils
généraux, conseil municipal de Touggourt : synthèses mensuelles de renseignements
(mai 1961-février 1962), télégrammes, notes et correspondance (1961-1962) ;
personnalités politiques du Sahara : dossiers individuels (1960-1961) ; départements
sahariens : textes (février-décembre 1960) et tableaux des tribunaux (s. d.).
Communes : textes (1960-1961), notes et correspondance relatives à la crise
municipale de Colomb-Béchar (juin 1961).
AG/5(1)/1825
Affaires économiques et financières : textes, notes (1960-1961) dont notes d'Olivier
Guichard, délégué général à l'Organisation commune des régions sahariennes
[OCRS], sur les réalisations de cet organisme au Sahara (30 juin 1961), note sur
l'organisation financière des départements sahariens (s. d.) et correspondance
(1960-1961). Pétrole et gaz : études (1960-1961) notamment sur les perspectives
d'exploitation pétrolière au Sahara (s. d.), le régime juridique des pétroles du Sahara
(s. d.), notes (1960-1961), correspondance (1960-1961), bulletin de l'OCRS, La
mission de l'OCRS (février 1961), tableaux, cartes et coupures de presse (1960-1961).
Affaires sociales : projet de loi de programme relative au développement de l'action
sociale dans les départements des Oasis et de la Saoura (mars 1961), notes et
correspondance (1960-1961). Populations sahariennes, le M'Zab : rapport de la
Délégation générale du Gouvernement en Algérie (15 avril 1961) ; question des
Touaregs : notes et correspondance (1960-1961).
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AG/5(1)/1826
Télégrammes diplomatiques (29 juin 1963-30 juin 1964). Réorganisation judiciaire :
correspondance et tableaux (1962) 1. Organisme technique franco-algérien de mise
en valeur des richesses du sous-sol saharien : télégrammes diplomatiques, notes et
documentation (11 septembre 1962-5 octobre 1964). Situation des agents de
l'organisme technique : notes et correspondance (19 mai 1962-15 janvier 1964).
Pétrole saharien : télégrammes diplomatiques (11 octobre 1962-30 juillet 1964),
rapports, notes, correspondance et communiqués de presse (1962-1964). Création
de l'Institut algérien du pétrole : télégrammes diplomatiques et correspondance (25
août-21 décembre 1965). Transferts financiers des sociétés pétrolières exploitant en
Algérie : note au général de Gaulle (12 janvier 1966) 2. Gaz saharien : télégrammes
diplomatiques (5 octobre 1963-17 juillet 1964), notes 3, cartes 4 et étude sur le
transport du gaz d'Hassi R'Mel en Europe occidentale (1963-1964). Coopération
médicale : télégrammes diplomatiques (5 octobre 1962-9 mars 1963) et note (19
février 1964).
1. Sept pièces.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. À signaler : note de Jean-Jacques de Bresson avec Vu ms. du général de Gaulle
(23 mars 1964).
4. Carte des gazoducs existants et envisagés (s. d.).
AG/5(1)/1827
Enseignement.
Généralités télégrammes diplomatiques (14 avril 1962-18 juillet 1964 et 30 juillet
1964-9 décembre 1965) et textes (1962-1964). Aide apportée par la France à
l'enseignement en Algérie : rapports, notes et correspondance (1962-1964) 1.
1962-1965
1. À signaler : Vitalis Cros, Note sur la coopération, rapport, 66 pages (1

er

juin

1964).
AG/5(1)/1828
Affaires culturelles.
Télégrammes diplomatiques (13 novembre 1963-25 janvier 1964). Culture
algérienne : rapports de la direction des Affaires politiques de l'ambassade de France
en Algérie (décembre 1963-janvier 1964) et texte de l'allocution de René Maheu,
directeur général de l'UNESCO, à l'occasion de sa réception comme docteur honoris
causa à l'université d'Alger (12 novembre 1963). Cinéma : télégrammes
diplomatiques (1 er décembre 1962-17 juillet 1964).
1962-1964
AG/5(1)/1829
Travaux publics et transports.
Travaux publics : télégrammes diplomatiques (6 juillet-22 septembre 1962) et textes
(1962-1963). Société nationale des chemins de fer algériens [SNCFA] : avenir des
agents (1964-1965). Aviation civile, création d'une aviation civile algérienne,
organisation de l'aviation civile et compagnie Air Algérie : télégrammes
diplomatiques, rapports et correspondance (1962-1964). Marine marchande,
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négociations franco-algériennes et organisation de la marine marchande algérienne :
télégrammes diplomatiques 1, rapports et correspondance (1962-1964).
1962-1965
1. Souvent vus par le général de Gaulle.
AG/5(1)/1830
Agriculture.
Réforme agraire : télégrammes diplomatiques (13 octobre 1962-23 juillet 1964),
textes (1962-1963). notes, documentation et communiqués de presse (1962-1964).
1962-1964
AG/5(1)/1831
Population et immigration.
Algériens ayant la nationalité française : télégrammes diplomatiques (6 septembre
1962-9 mai 1964), notes et correspondance (1962-1965). Nationalité des personnes
de statut civil de droit local originaires d'Algérie : télégrammes diplomatiques (21
novembre 1962-16 juin 1964). Immigration des travailleurs algériens en France :
textes, télégrammes diplomatiques (4 août 1962-23 juillet 1964), notes 1 (1962-1964,
4 et 23 janvier 1967) 2 et statistiques (1962-1964).
1962-1967
1. À signaler : nombreuses notes de Jean-Jacques de Bresson au général de Gaulle
dont note sur l'entrée de la main-d'œuvre algérienne en France avec Vu ms. du
général de Gaulle (10 avril 1964).
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1832
Affaires sanitaires et sociales.
Télégrammes diplomatiques (11 septembre 1962-30 juillet 1964). Situation des
médecins européens en Algérie : télégrammes diplomatiques, correspondance et
coupure de presse (30 juin-11 septembre 1962) 1. Sécurité sociale : procès-verbal des
conversations franco-algériennes (19-23 mai 1964) 2. Deuxième congrès national de
l'Union générale des travailleurs algériens [UGTA] : rapport de la direction politique
de l'ambassade de France en Algérie (9 avril 1965).
1962-1965
1. Quelques pièces.
2. 22 pages.
AG/5(1)/1833
Information.
Relations franco-algériennes relatives aux questions d'information en Algérie :
notes, procès-verbal de réunions et correspondance (janvier-novembre 1963).
Radiodiffusion et télévision française [RTF] : télégrammes diplomatiques (20 juin
1962-29 juin 1964) et correspondance (1964). Presse : télégrammes diplomatiques
(2 août 1962-24 juillet 1964) 1 ; situation de la presse française en Algérie : notes et
correspondance (1962-1964) ; L'Écho d'Oran : notes et correspondance (19621963) ; L'Écho d'Alger, situation financière : notes et tableaux (1961).
1962-1964
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1. À signaler : télégramme avec annotations mss. du général de Gaulle (1

er

août

1963).
AG/5(1)/1834
Anciens combattants.
Fonctionnement en Algérie du service français des Anciens Combattants et bilan
financier des pensions dues par la France aux anciens combattants : télégrammes
diplomatiques (14 septembre 1962-7 novembre 1963) et note de Henry-Jean
Manière, chargé de mission (28 juillet 1962).
1962-1963
AG/5(1)/1835
Documentation d'Étienne Burin des Roziers concernant l'Algérie.
État d'urgence en Algérie : texte de loi, notes et correspondance (1955-1963) 1. Mise
en place d'un exécutif provisoire en Algérie et dépenses supplémentaires à prévoir :
note (31 janvier 1962). Référendum d'autodétermination : projet de loi (5 mars
1962). Indemnisation des dommages causés par les attentats en Algérie : notes et
correspondance (1962-1966). Ministère des Rapatriés, création, organisation et
projet de suppression : notes et correspondance (1962-1963). Rapatriés d'Algérie :
notes et correspondance (1962-1968) 2. Rapatriés du Maroc et de Tunisie : notes et
correspondance (1958-1962).
1955-1968
1. À signaler : note sur l'état d'urgence prévu par la loi du 3 avril 1955 (30 janvier
1960) avec annotations mss. du général de Gaulle et note sur la cessation de l'état
d'urgence (24 avril 1963) avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. À signaler : note sur l'installation à l'étranger des Français d'Algérie (18
septembre 1962) avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1836
Documentation de Claude Boitel, chargé de mission, concernant l'Algérie.
Événements d'Algérie : notes et correspondance (1960-1962). Assassinat du maire
d'Évian : télégrammes en provenance de municipalités, de syndicats et de
groupements professionnels (31 mars-6 avril 1961). Algérie indépendante : rapports
1, notes et correspondance (1962-1965). Situation des activistes français en Espagne
et en Belgique après le cessez-le-feu en Algérie : rapport et notes (16-21 janvier
1963).
1960-1965
1. À signaler : rapport du service des préfets, section information du ministère de
l'Intérieur, sur les réactions de l'opinion (24 mars 1962), vu par le général de Gaulle.
AG/5(1)/1837-AG/5(1)/1869
Papiers d'Henry-Jean Manière, chargé de mission à la présidence de la République
AG/5(1)/1837
Affaires générales.
Brochure du service de l'Information du ministère d'État des Affaires algériennes,
Action du Gouvernement en Algérie, mesures de pacification et réformes, depuis
février 1956, avec, en annexe, les textes des lois, décrets, arrêtés, décisions et
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circulaires (16 mars 1956-11 avril 1957). Institutions de l'Algérie et élections
territoriales, départementales et communales en Algérie : textes des lois du 5 février
1958, Journal officiel (février 1958). Mission d'étude du secrétariat général pour les
Affaires algériennes : note sur le marché commun et l'Algérie (8 avril 1959), note sur
les conditions de rapatriement des nationaux néerlandais et français à leur départ
d'Indonésie et d'Afrique du Nord (19 mars 1960) et note sur les réformes agraires
dans le monde et les enseignements à en tirer pour l'application éventuelle d'une
pareille réforme en Algérie (28 mars 1960). Union syndicale algérienne d'action
économique et sociale : brochure du professeur Jean-Louis Quermonne, La
cohabitation des Communautés.
Officiers des services spéciaux du Maroc, indemnités de fin de service et primes de
remplacement : texte et interventions (1958-1959).
1956-1959
AG/5(1)/1838-AG/5(1)/1846
Comité des Affaires algériennes 1.
1960-1963
1. Henry-Jean Manière assure le secrétariat des séances.
AG/5(1)/1838
Création du comité des Affaires algériennes : décret (10 février 1960), liste des
comités (1960) et dossiers du général de Gaulle 1 : 22 janvier, 24 février et 9 mars
1960.
1. Les relevés de décisions sont signés par le général de Gaulle, certains annotés par
ce dernier.
AG/5(1)/1839-AG/5(1)/1846
Dossiers du général de Gaulle.
AG/5(1)/1839
22 mars, 14 avril, 10 mai 1960.
AG/5(1)/1840
10 juin, 21 juillet, 15 septembre et 5 octobre 1960.
AG/5(1)/1841
15 novembre, 2 et 21 décembre 1960.
AG/5(1)/1842
18 janvier, 15 février, 15 mars, 14 1 et 26 2 juin 1961.
1. Le dossier contient seulement quatre lettres de convocation.
2. Dossier incomplet.
AG/5(1)/1843
23 août, 26 septembre, 24 et 28 octobre, 16 novembre et 20 décembre 1961.
AG/5(1)/1844
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8 et 27 février, 3 et 28 avril, 23 mai 1962.
AG/5(1)/1845
21 juin ; 5,17 juillet ; 24 septembre et 16 novembre 1962.
AG/5(1)/1846
8 février ; 5 avril ; 30 mai ; 13,17 septembre et 12 décembre 1963.
AG/5(1)/1847
Institutions gouvernementales françaises en Algérie.
Délégation générale du Gouvernement en Algérie : textes et notes relatifs à des
projets de réforme, organigrammes (1959-1960) et rapports de Pierre Monnier sur
l'économie, les travaux publics, les transports, l'hydraulique et l'équipement rural (s.
d.).
1959-1960
AG/5(1)/1848-AG/5(1)/1850
Organisation administrative de l'Algérie.
1958-1962
AG/5(1)/1848
Autorités civiles et militaires : textes, notes, correspondance et cartes (1959-1962).
Corps préfectoral, nominations, mutations, nominations de préfets et sous-préfets
musulmans : notes, correspondance et dossiers individuels [classement par
département] (1959-1962).
AG/5(1)/1849
Fonction publique : textes (1960) ; renforcement des effectifs : notes et tableaux
statistiques (1958-1961) ; accès des musulmans : projets de textes, notes,
correspondance, notices individuelles et tableaux (1958-1961) ; candidatures au titre
de la promotion musulmane : notes et notices individuelles (1958-1960) ; création
d'un corps d'agents contractuels algériens : textes et notes (1959-1962) ; fusion des
corps de fonctionnaires algériens et métropolitains : notes (1959-1960) et tableaux
statistiques (mai-novembre 1961) ; intégration des fonctionnaires algériens après
l'autodétermination : télégrammes, textes, notes et tableaux statistiques (avril-juillet
1962).
AG/5(1)/1850
Sections administratives spécialisées [SAS], organisation et réforme : notes et
correspondance (1960-1961) et rapport de stage de Maurice Gonnet, étudiant, à la
SAS de Champlain (1959-1960). Centres d'aide administrative, création et
fonctionnement : notes et correspondance (1961-1962). Circonscriptions régionales,
organisation et mise en place des trois conseils régionaux d'Alger, Oran et
Constantine : notes et correspondance (1960-1961). Départements et
arrondissements, organisation, fonctionnement et projets de réforme : notes et
correspondance : (1959-1961). Communes, organisation de la commune d'Alger :
notes et correspondance (1960-1961) ; passations des marchés publics des
communes : décret (1961).
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AG/5(1)/1851
Organisation judiciaire de l'Algérie.
Réforme de la justice civile et de la justice musulmane : notes et correspondance
(mars-juin 1959) ; réforme des cadis : vœux et correspondance mss. adressés au
général de Gaulle par des membres des juridictions musulmanes (1959). Mariage
musulman, ordonnance du 4 février 1959 : préparation des textes et coupures de
presse (avril-juin 1959). Conseils de prud'hommes : projet de décret et notes mss.
d'Henry-Jean Manière (1960).
Régime des cultes en Algérie, proposition de loi portant séparation du culte
musulman et de l'État (octobre 1959).
1959-1960
AG/5(1)/1852-AG/5(1)/1854
Vie politique en Algérie.
1959-1962
AG/5(1)/1852
Députés et sénateurs : dossiers individuels [classement alphabétique par
circonscription] : Alger, Batna, Bône, Constantine, Medea, Mostaganem, Oran,
Orléansville, Saïda, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen
(1959-1962)
AG/5(1)/1853
Conseils généraux, composition : notices individuelles des conseillers généraux et
motions de confiance adressées au général de Gaulle (1960-1962). Élections
cantonales du 29 mai 1960 : textes, études et rapports sur les modes de scrutin,
notes sur l'état d'esprit des populations, le déroulement du scrutin et les résultats
(février-juin 1960) 1. Installation du conseil régional d'Alger (21 juin-4 juillet 1961).
Municipalités, généralités (1959). Organisation de la commune d'Alger, Grand
Alger : notes et correspondance (1959-1961). Élections municipales des 18, 20 et 21
avril 1959 : études et notes sur la préparation du scrutin et listes de candidats (avril
1959) ; déroulement du scrutin et résultats : télégrammes, notes mss. et coupures de
presse (6-21 avril 1959), listes de maires et premiers adjoints élus (8 mai 1959) et
liste des maires d'Algérie ayant envoyé un message au général de Gaulle à l'occasion
des élections municipales (23 juin 1959). Élections municipales partielles du 10
décembre 1961 : organisation et résultats (10-11 décembre 1961).
1. À signaler : Délégation générale du Gouvernement en Algérie, service de
l'Information, Élections cantonales en Algérie, 29 mai 1960, brochure, 60 pages.
AG/5(1)/1854
Commissions d'élus : textes, listes de membres et états des travaux (mai-septembre
1960). Commission de la rénovation rurale 1 : rapports, notes, listes des membres,
notices individuelles et états des travaux (21 septembre-21 novembre 1960).
Commission « Structure et rôle de la commune » 2 : rapports, notes, listes des
membres, notices individuelles et états des travaux (27 septembre-5 décembre
1960). Commission « Structure et rôle de l'arrondissement, du département et de la
région » 3 : rapports, notes, listes des membres, notices individuelles et états des
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travaux (11 octobre-19 décembre 1960). Commission des relations entre les
communautés 4 : rapports, notes, listes des membres, notices individuelles et états
des travaux (18 octobre 1960-27 janvier 1961).
1. Installée par Michel Debré, Premier ministre, le 21 septembre 1960.
2. Installée par Michel Debré, Premier ministre, le 27 septembre 1960.
3. Installée par Michel Debré, Premier ministre, le 11 octobre 1960.
4. Installée par Michel Debré, Premier ministre, le 18 octobre 1960.
AG/5(1)/1855
Partis politiques en Algérie, partis et mouvements nationalistes.
Gouvernement provisoire de la République algérienne 1 [GPRA] : proposition de loi
présentée par Fehrat Abbas et les députés membres de l'Union démocratique du
Manifeste algérien [UDMA], à l'Assemblée constituante (2 août 1946), liste des
membres et fiches de renseignements (septembre 1958), nouvelle composition (19
janvier 1960), déclaration (20 janvier 1960), notes sur l'évolution du Gouvernement
provisoire et les orientations prises (1960-1962) dont notes sur les prises de position
d'Ahmed Ben Bella (13 décembre 1961), sur l'état d'esprit d'Ahmed Ben Bella (16
février 1962) et sur les projets d'avenir d'Ahmed Ben Bella (22 février 1962). Front
de libération nationale [FLN] : rapports 2, statuts et notes (25 mai 1960), tracts et
coupures de presse (1959-1962). Conseil national de la révolution algérienne
[CNRA], composition, évolution : ordres du jour des réunions et notes (1961-1962).
Mouvement national algérien [MNA] : rapports 3, notes sur la situation du MNA et
la position de Messali Hadj (1961-1962), tracts et coupures de presse (1959-1962).
Union des syndicats des travailleurs algériens [USTA] : notes et coupures de presse
4 (27 novembre-2 décembre 1959).
1946, 1958-1962
1. Constitué au Caire, le 19 septembre 1958.
2. À signaler : rapport de la direction des Renseignements généraux, Implantation

du FLN en métropole, 87 pages (mars 1959).
3. À signaler : rapport de la direction des Renseignements généraux, Implantation

du MNA en métropole, 139 pages (novembre 1959).
4. Quelques pièces.
AG/5(1)/1856
Finances.
Autonomie financière de l'Algérie : projet de loi, notes et correspondance (1959).
Budgets des services civils de l'Algérie : notes, correspondance et budgets (19601962). Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie : budgets (19601961). Banque de l'Algérie : textes et correspondance (1961-1962).
1959-1962
AG/5(1)/1857
Économie.
Plan de Constantine : discours du général de Gaulle (3 octobre 1958), allocution de
Paul Delouvrier, délégué général du Gouvernement en Algérie (28 juin 1960), bilan
et statistiques (mars-juin 1960). Statistiques de l'économie algérienne (1958-1960)
et bilan de 1959. Relance économique : notes (3 et 8 février 1961).
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1958-1961
AG/5(1)/1858
Agriculture.
Situation agricole : rapports 1, statistiques et coupures de presse (1958-1960).
Régime foncier : textes et notes sur le projet de loi relatif à la publicité foncière
(1959-1961). Expropriation des domaines forestiers, notamment expropriation des
forêts de chênes-lièges : notes et correspondance (1956-1961). Réforme agraire :
rapports et notes (1960-1962). Inspection générale du groupe des départements :
rapport de synthèse du département d'Oran sur l'agriculture (1959). Rénovation
rurale : études et notes de la direction de l'Agriculture de la Délégation générale
(1959-1960). Chambres d'agriculture : rapports et études (1959-1961). Crédit
agricole : rapports et notes (1954-1959).
1954-1962
1. À signaler : Jacques Pélissier, L'agriculture, brochure, 1959, 22 pages.
AG/5(1)/1859
Industrie et énergie.
Industrialisation de l'Algérie : notes et correspondance (1959-1962). Projet d'usine
sidérurgique à Bône : rapports, notes, correspondance et coupures de presse (19591960). Régime fiscal des sociétés : notes (1961-1962). Projet d'implantation d'une
raffinerie de pétrole entre Bougie et Alger : notes mss. et notes d'Henry-Jean
Manière (mai-juin 1959) et étude du colonel Abte 1 (13 mai 1959). Projet
d'exploitation du gisement de phosphate du Djebel-Onk : rapports et notes (mai-juin
1960).
1959-1962
1. Carte et tirages photographiques.
AG/5(1)/1860
Transports.
Société nationale des chemins de fer algériens [SNCFA], intégration des agents dans
le cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français [SNCF] :
décret, notes et correspondance (9-17 janvier 1962). Aviation civile, réorganisation
des structures : note (20 février 1962). Ports algériens, régime d'autonomie : décret
et notes (1960-1962).
1960-1962
AG/5(1)/1861-AG/5(1)/1862
Sahara.
1902, 1957-1962
AG/5(1)/1861
Séparation de l'Algérie et du Sahara : textes (1902-1958). Situation générale 1 : étude
stratégique sur le Sahara, notes et correspondance (1958-1962). Unités sahariennes,
création et organisation : notes et correspondance (1962 et s. d.). Revendications du
Maroc et de la Tunisie sur le Sahara : notes, carte et coupures de presse (1957-1961).
Députés et sénateurs sahariens : notices individuelles (1961-1962). Prises de position
du FLN : télégrammes diplomatiques, notes et coupures de presse (février-juillet
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1961). Mission au Sahara d'Henry-Jean Manière, 21-24 juin 1961 : note relative aux
impressions d'une mission au Sahara et documentation (juin 1961). Documentation :
bulletins du service des Relations publiques et de l'Information de l'Organisation
commune des régions sahariennes [OCRS] (janvier-mai 1961), brochure de l'OCRS,
Perspectives, bilan (juillet 1959-juin 1960) et textes des cours préparatoires au
service des Affaires sahariennes 2 (1960-1961).
1. À signaler : brochure, 26 pages et 2 cartes (s. d.).
2. 12 cartes (s. d.).
AG/5(1)/1862
Organisation commune des régions sahariennes [OCRS] : textes et notes sur
l'évolution de la superficie totale des permis pétroliers sahariens et sur les projets de
décrets concédant l'exploitation de gisements d'hydrocarbures 1 (1957-1961) ;
conférence sur les communications et les échanges intersahariens, Tamanrasset, 1517 janvier 1962 : étude servant de base de travail 2, composition des délégations,
résolutions, notes et coupures de presse (janvier 1962). Budgets : projet de budget,
note de présentation et note d'Henry-Jean Manière (1962). Caisse saharienne de
solidarité : textes et notes 3 (1959-1961). Houillères du sud-oranais [HSO] :
fermeture et licenciement du personnel 4 : correspondance (janvier 1962). Radio
Tamanrasset, projet : note (s. d.). Agriculture : A. Calcat, État actuel et possibilités
de l'agriculture saharienne 5. Éducation nationale : Robert Gladel, L'éducation
nationale au Sahara 6.
1. Brochure Sahara, 39 pages et une carte.
2. 34 pages et annexes.
3. Quelques pièces.
4. Idem.
5. Brochure, 1959, 26 pages.
6. Brochure, 1961, 8 pages.
AG/5(1)/1863
Enseignement.
Étudiants algériens, départ des étudiants algériens de métropole ; étudiants
algériens dans les pays arabes, en Tchécoslovaquie et en Suisse 1 ; contacts des
étudiants avec le Front de libération nationale [FLN] ; dissolution de l'Union
générale des étudiants musulmans algériens [UGEMA] : notes et correspondance
(1959-1962). Jeunesse algérienne : étude de la Société internationale des conseillers
de synthèse (avril 1960) 2. Scolarisation en Algérie : texte, notes et statistiques
(1959-1960). Enseignement privé européen et musulman, application de la loi du 31
décembre 1959 et aide de l'État : notes et correspondance (1959-1960). Inspection
générale du groupe des départements, département d'Oran : rapport de synthèse ;
commission sociale et culturelle ; mouvements de jeunesse et mouvements culturels
Éducation ; évolution sociale et enseignement (1959). Éducation par la radio : note
de la mission d'étude de la Délégation générale (1959). Enseignement professionnel :
décrets et note 3 (mars-juin 1960). Centres socio-éducatifs : note et brochure de
l'Académie d'Alger 4 (1959-1960).
1959-1962
1. À signaler : étude du SDECE Algérie-Suisse. Activité politique du FLN en Suisse,
1960, 44 pages.
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2. 39 pages.
3. Quelques pièces.
4. Août 1959, 39 pages.
AG/5(1)/1864
Affaires sociales.
Promotion sociale en Algérie et accès des musulmans à la fonction publique : textes,
rapport du conseil supérieur de la promotion sociale en Algérie, notamment rapport
1 de A. Daoudi, sous-préfet, secrétaire général permanent du conseil supérieur de la
promotion sociale en Algérie (1960-1962). Immigration des musulmans algériens en
métropole : notes, statistiques et tableaux (mars-octobre 1961). Sécurité sociale en
Algérie : notes (1958-1960). Syndicalisme en Algérie : rapports, notes et
correspondance (1959-1962). Logements HLM : projet de décret concernant la
composition des conseils d'administration (s. d.).
1958-1962
1. 23 janvier 1962, 33 pages.
AG/5(1)/1865
Information.
Organisation des services de l'Information en Algérie : rapports, notamment rapport
1 de Roger Vaurs, et procès-verbal de la réunion du 14 avril 1961 du comité central
de l'Information de la Délégation générale et notes (1959-1961). Comité
Information-Algérie du secrétariat général pour les Affaires algériennes : comptes
rendus des réunions (6 octobre 1959-7 mars 1961). Diffusion de l'information en
Algérie : bilans établis par le service d'Information du secrétariat général pour les
Affaires algériennes 2 (mars-mai 1960). Radio Alger : compte rendu ms. sur les
émissions arabes (février 1960). Télévision en Algérie, développement : notes (maijuin 1960). Centre du cinéma en Algérie, projet de création : projets de décret et
notes (novembre-décembre 1961).
1959-1961
1. 28 juin 1960, 37 pages.
2. À signaler : note Le FLN ne représente pas la population musulmane d'Algérie (s.
d.) ; étude Pourquoi la propagande nasserienne est-elle efficace ? (22 juin 1960) et
Suzanne Labin, La guerre politique des soviets (juin 1960).
AG/5(1)/1866
Maintien de l'ordre.
Situation militaire et politique en Algérie : bilan général, notes et coupures de presse
(1960-1961). Forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, compagnies
républicaines de sécurité [CRS], gendarmerie et police urbaine : notes et
correspondance (1960-1962). Centres de séjour surveillé en France : textes, notes,
états statistiques et fiches mss. sur les centres (1959-1960). Assignation à résidence
en métropole : états statistiques et trois dossiers individuels (1959-1962). Détenus et
assignés à résidence en Algérie : états statistiques et coupures de presse (1961-1962).
Libération des prisonniers et des internés en Algérie et en métropole : notes (19601962). Victimes civiles des attentats, aide de l'État : notes et correspondance (19601961). Statut des harkis : compte rendu de la réunion interministérielle du 21 août
1961 et note (août-décembre 1961). Officiers et officiers en retraite, droit de publier
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des écrits et de prendre la parole en public : notes et notes mss. (7 avril 1959).
1959-1962
AG/5(1)/1867-AG/5(1)/1869
Événements d'Algérie.
1959-1961
AG/5(1)/1867
Chronologie algérienne établie par le service de l'Information de la Délégation
générale du Gouvernement en Algérie (janvier 1960-mars 1961). Voyage de Michel
Debré, Premier ministre, à Alger, 9 février 1959 : déclaration au Palais d'été, note et
coupure de presse (9 février-20 avril 1959). Discours de Paul Delouvrier, délégué
général du Gouvernement en Algérie (5 novembre 1959-5 juin 1960). Instauration
de l'état de siège, loi du 4 février 1960 : projet d'ordonnance, études, notes et notes
mss. (8 juin 1959-1 er décembre 1960). Conférence sur l'Algérie, 22 janvier 1960 :
études préliminaires (janvier 1960), note de Bernard Tricot sur l'opinion publique
en Algérie (s. d.), note d'Henry-Jean Manière sur l'évolution de la situation en
Algérie au 8 janvier 1960, ordre du jour de la réunion, plan de table, communiqués
et coupures de presse (8-25 janvier 1960). Agitation dans les quartiers musulmans
en Algérie : rapports du bureau des Affaires politiques de la Délégation générale (19
et 23 janvier 1961). Semaine des barricades, 24 janvier-1 er février 1960 : note
d'Henry-Jean Manière au général de Gaulle sur la situation en Algérie au matin du
23 janvier, coupures de presse [classement chronologique] (24-30 janvier 1960),
notes sur la situation en Algérie après la reddition des insurgés (27 janvier-6 juillet
1960) dont note 1 d'Henry-Jean Manière sur l'évolution de la situation en Algérie
durant les quinze derniers jours (3 mai 1960) et coupures de presse (février-juillet
1960). Suites judiciaires : note sur l'état des mandats d'arrêts lancés contre des
personnalités appartenant aux mouvements politiques d'Algérie (15 février 1960),
note sur les suites pénales de l'insurrection d'Alger (3 mars 1960) et coupures de
presse (6 février-4 mars 1960). Tentatives d'internationalisation du conflit par le
Gouvernement provisoire de la République algérienne [GPRA], tentatives avec la
Tunisie : note (3 mai 1960) et coupures de presse (25-27 avril 1960) ; recherche de
volontaires étrangers : coupures de presse (2-4 mai 1960). Opinions relatives aux
événements, dont avis de Jacques Soustelle, Algérie, le chemin de la paix 2 : note et
coupures de presse (avril-mai 1960) ; poursuites contre Alain de Sérigny, directeur
de L'Écho d'Alger : communiqués et coupures de presse (février-mars 1960) ;
Association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle, délégation
départementale d'Orléansville : compte rendu de réunion, motion, télégramme et
note d'Henry-Jean Manière sur l'audience accordée à William Attyasse, délégué
permanent de l'Association pour l'Oranie (janvier-décembre 1960). Opinion de
l'Église : lettres de prêtres (mars, mai 1960 et s. d.).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Brochure, 45 pages (avril 1960).
AG/5(1)/1868
Référendum du 8 janvier 1961, situation politique en Algérie : notes [classement par
région] (13 janvier-15 avril 1961) ; résultat du référendum : notes, tableaux
statistiques, d'Henry-Jean Manière et communiqués de presse (8-12 janvier 1961) ;
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réactions dans la presse : note d'Henry-Jean Manière sur les réactions de la presse à
la suite des discours du général de Gaulle des 20 et 31 décembre 1960 (4 janvier
1961), note sur la presse étrangère au lendemain du référendum sur l'Algérie (9
janvier 1961) et coupures de presse (9-30 janvier 1961).
AG/5(1)/1869
Putsch des généraux, 22 avril 1961 : témoignages et comptes rendus des événements
(22 avril-8 juin 1961), rapport et journal de marche du capitaine commandant le
centre de sélection n o 11 (22-26 avril 1961), dépêches d'agences de presse
[classement chronologique] (24-29 avril 1961) ; dépêches d'agences de presse
étrangères [classement par pays] (22-29 avril 1961) et exemplaires de quotidiens
d'Algérie [classement chronologique] (23-29 avril 1961).
AG/5(1)/1870-AG/5(1)/1891
Papiers de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, de Jean méo et de Philippe Malet,
chargés de mission à la présidence de la République.
AG/5(1)/1870
Chronos.
Notes de Jean-Maxime Lévêque au général de Gaulle (4 janvier 1960-25 septembre
1961 ; 24 avril 1961-20 juin 1962). Notes de Philippe Malet au général de Gaulle (31
janvier 1961-20 juin 1962).
1959-1962
AG/5(1)/1871
Interventions.
1959-1961
AG/5(1)/1872
Comité des Affaires algériennes.
Préparation des séances : études, notes, notes mss. et correspondance (1960-1962).
Décisions prises : relevés des décisions (juillet 1960-novembre 1962).
1960-1962
AG/5(1)/1873
Études pour sortir de la crise algérienne.
Situation économique et financière de l'Algérie : études, rapports (1958-1962),
notamment rapport du ministère des Finances et des Affaires économiques (19581961), notes et notes mss. (1958-1962).
1958-1962
AG/5(1)/1874
Statistiques.
Statistiques économiques sur l'Algérie : notes, correspondance (avril-août 1959) et
exemplaire du Bulletin mensuel de statistique générale de la Délégation générale du
Gouvernement en Algérie (juin 1959).
Avril-juin 1959
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AG/5(1)/1875
Finances.
Banque de l'Algérie : notes et correspondance.
1958-1962
AG/5(1)/1876
Budgets.
Budgets d'équipement et budget spécial : dossiers préparatoires, rapports, notes,
correspondance, tableaux et statistiques.
1958-1961
AG/5(1)/1877
Agriculture.
Évolution de l'agriculture en Algérie : notes (juin-août 1959). Approvisionnement de
l'Algérie en sucre : compte rendu de réunion (10 octobre 1959). Crédit agricole :
notes et correspondance (juin-décembre 1959).
Juin-décembre 1959
AG/5(1)/1878
Industrialisation de l'Algérie.
Relance de l'industrie, assistance de la France : textes, comptes rendus de réunions,
notes, notes mss., correspondance et graphiques (1958-1962). Création d'une usine
sidérurgique à Bône : notes au général de Gaulle (19 mars 1959, 22 juin 1960), étude
de la chambre syndicale de la sidérurgie française (février 1959), dossier
préparatoire au comité des Affaires algériennes du 9 mars 1960 (1959-1960), notes,
notes mss. et correspondance (1959-1960).
1958-1962
AG/5(1)/1879
Énergie.
Projet de création d'une raffinerie de pétrole à Bougie ou Alger : textes (novembre
1958), note au général de Gaulle (30 mars 1961), notes et correspondance (19591962). Importation de charbon d'Algérie : notes et correspondance (1958-1959).
Houillères du Sud-Oranais [HSO], fermeture : rapport du groupe de travail chargé
d'examiner l'avenir des HSO (octobre 1960), rapport et note relatifs à la ligne de
chemin de fer Méditerranée-Niger (avril-juin 1961), notes, notes mss. et
correspondance (1960-1962). Mine de plomb de Mesloula, projet de fermeture :
rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce sur les perspectives de
rentabilité économique (octobre 1960), notes et correspondance (juin-octobre
1960). Phosphates du Djebel-Onk, projet d'exploitation : notes et correspondance
(1959-1960). Société des phosphates de Taiba, situation : note (2 octobre 1962).
1958-1962
AG/5(1)/1880
Événements d'Algérie.
Position du monde économique : notes, notes mss. pétitions et correspondance
(janvier 1960-avril 1961) et exemplaires du Télégramme économique (25 janvier-1 er
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février 1960). Conséquences d'une rupture des échanges économiques et financiers
de l'Algérie avec l'extérieur : compte rendu de réunion tenue à l'Élysée sous la
présidence de Jean-Maxime Lévêque (25 avril 1961), notes et correspondance (24-25
avril 1961). Position des syndicats : notes, motions, tracts, correspondance et
coupure de presse (avril 1960-avril 1961). Indemnisation des dommages causés par
les attentats terroristes : note au général de Gaulle (21 novembre 1961), notes et
correspondance (mars 1961-avril 1962). Mélange : texte de l'allocution du général de
Gaulle 1 (20 décembre 1960).
1960-1962
1. À signaler : disque souple.
AG/5(1)/1881-AG/5(1)/1885
Algérie indépendante.
1962-1966
AG/5(1)/1881
Notes au général de Gaulle
(30 août 1962-8 octobre 1964)
AG/5(1)/1882
Situation économique et financière : rapports notamment rapport d'un comité
d'experts (12 décembre 1962), rapport de la mission économique et financière de
l'ambassade de France sur les engagements financiers de l'Algérie envers la France
(19 septembre 1964), notes et correspondance (1962-1965). Situation de la banque
de l'Algérie : textes, notes et correspondance (1962-1964). Situation des banques en
Algérie : télégramme diplomatique (10 juillet 1963), notes et correspondance (19631964). Situation des grands magasins : note de la mission économique de
l'ambassade de France (19 janvier 1965).
AG/5(1)/1883
Coopération technique : notes et correspondance
(avril-mai 1964)
AG/5(1)/1884
Indemnisation des Français d'Algérie : télégramme diplomatique, notes et
correspondance (1962-1963). Prime de réinstallation pour les militaires rentrant
d'Algérie : note de Jean-Maxime Lévêque au général de Gaulle (8 juin 1962), notes
du général Louis Dodelier, chef de l'état-major particulier, dont copie d'une note du
7 juin 1962 1 et correspondance (avril-novembre 1962). Relèvement des traitements
de la mission militaire à Alger : notes et correspondance (1962-1963). Paiement des
fonctionnaires français servant en Algérie : notes et correspondance (mars 1963).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1885
Interventions 1
(1958-1966)
1. Certaines interventions concernent le Maroc.
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AG/5(1)/1886-AG/5(1)/1891
Sahara.
1955-1963
AG/5(1)/1886
Télégrammes diplomatiques
(12 septembre 1962-29 décembre 1963)
AG/5(1)/1887
Organisation commune des régions sahariennes [OCRS], attributions et
fonctionnement : textes (1956-1957), notes (1958-1962) dont note sur le Sahara (s.
d.) 1 et correspondance (1958-1962).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1888
Affaires économiques et financières, situation, perspectives : textes (1962),
télégrammes diplomatiques (16 mars-22 juin 1961), rapports notamment de la
mission économique de l'ambassade de France en Algérie (1961-1962), notes (19611963), correspondance (1956-1963) et coupure de presse (1963).
AG/5(1)/1889
Pétrole saharien : télégrammes diplomatiques (31 juillet 1958-3 mars 1961), notes au
général de Gaulle (30 mars 1961, 18 novembre 1963) 1, rapports, notes, notes mss.,
correspondance et cartes (1958-1963).
1. À signaler : notes du 18 novembre 1963 avec annotations mss. du général de
Gaulle.
AG/5(1)/1890
Mines de fer et zone de développement de Colomb-Béchar : notes (21 juin et 5 juillet
1955). Régime fiscal des collectivités locales des départements sahariens : rapports,
étude (août 1959) et correspondance (octobre 1959). Affaires sociales, loi de
programme d'action sociale : notes et correspondance (16-23 décembre 1960).
AG/5(1)/1891
Interventions [classement chronologique]
(1958-1962)
AG/5(1)/1892-AG/5(1)/1952
COMMUNAUTE, OUTRE-MER, COOPERATION
AG/5(1)/1892-AG/5(1)/1900
Chronos
Correspondance.
1957-1966
AG/5(1)/1892
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Correspondance à l'arrivée d'Olivier Guichard, conseiller technique au secrétariat
général [classement alphabétique] 1
(1960-1961)
1. À signaler : dossier de Camille Petit, membre de l'Association nationale pour le
soutien de l'action du général de Gaulle, avec un écusson offert au général de Gaulle
et dossier de Marcel Carlier, délégué départemental adjoint de l'Association
nationale, pour le soutien de l'action du général de Gaulle, ancien responsable
départemental des jeunes du Rassemblement du peuple français [RPF].
AG/5(1)/1893
Correspondance à l'arrivée de Pierre Bas, chargé de mission au secrétariat général,
et de Joseph Desmarescaux, chargé de mission au secrétariat général pour la
Communauté et les Affaires africaines et malgaches
(1958-1962)
AG/5(1)/1894
Correspondance au départ de Pierre Bas
(avril-novembre 1960)
AG/5(1)/1895
Correspondance à l'arrivée de Pierre Bas, chargé de mission au secrétariat général,
et de Joseph Desmarescaux, chargé de mission au secrétariat général pour la
Communauté et les Affaires africaines et malgaches, concernant la Guadeloupe
(janvier 1961-décembre 1963) 1.
1. À signaler : 6 tirages photographiques postérieurs au passage d'un cyclone (s. d.).
AG/5(1)/1896
Correspondance adressée au général de Gaulle par Alexis Thalmensy, ancien
combattant, chef d'entreprise et président de la Fédération des familles rurales de la
Martinique
(septembre 1957-mars 1966)
AG/5(1)/1897
Correspondance à l'arrivée de Pierre Bas, chargé de mission au secrétariat général,
et de Joseph Desmarescaux, chargé de mission au secrétariat général pour la
Communauté et les Affaires africaines et malgaches, concernant la Réunion
(décembre 1962-décembre 1965)
AG/5(1)/1898
Correspondance à l'arrivée de Pierre Bas, chargé de mission au secrétariat général,
et de Joseph Desmarescaux, chargé de mission au secrétariat général pour la
Communauté et les Affaires africaines et malgaches, concernant la Polynésie
française
(mars 1960-novembre 1962)
1. À signaler : coupures de presse (1960-1962).
AG/5(1)/1899
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Interventions [classement chrono-alphabétique]
(octobre 1958-avril 1959)
AG/5(1)/1900
Interventions concernant des affectations et des décorations de militaires transmises
par Pierre Bas, chargé de mission au secrétariat général, au cabinet de Pierre
Messmer, ministre des Armées
(janvier 1959-septembre 1962)
AG/5(1)/1901-AG/5(1)/1909
De l'Union française à la Communauté
AG/5(1)/1901-AG/5(1)/1902
Institutions.
1957-1958
AG/5(1)/1901
Communauté franco-africaine, étude politique : note d'Henri de La Bastide,
conseiller technique au cabinet du secrétaire général pour les Affaires algériennes
(30 octobre 1958). Cameroun, Togo, territoires d'outre-mer, synthèse politique :
note (juin 1958). Élections des assemblées territoriales, Afrique occidentale
française, Afrique équatoriale française, Madagascar : résultats du scrutin (31 mars
1957). Évolution du service d'information du ministère de la France d'outre-mer :
note d'Émile Biasini, administrateur de la France d'outre-mer (18 septembre 1958).
Politique monétaire à suivre à l'égard des nouveaux États d'outre-mer : étude
(octobre 1958). Office des étudiants d'outre-mer : note du ministère de la France
d'outre-mer (1958). Dossiers particuliers, Conseil de la jeunesse d'Afrique, Festival
de la jeunesse, Bamako [Mali] : budget (1958) ; Madagascar : exemplaires du journal
Le rassemblement des Français de Madagascar (7, 14 et 21 novembre 1958).
AG/5(1)/1902
Réforme constitutionnelle, analyse comparative entre la situation d'un État membre
de la Communauté et celle d'un territoire d'outre-mer [TOM] : note de synthèse
(1958). Politique à suivre à l'égard des TOM : rapport d'André Postel-Vinay,
directeur général de la Caisse centrale de la France d'outre-mer (avril 1958).
AG/5(1)/1903
Économie et finances.
Aide au pays de la Communauté, aide aux pays pauvres, réforme des structures,
politique générale : rapports, études, note au général de Gaulle (11 mai 1959), notes
et correspondance (juin 1955, 1959-1961). Dossier particulier : compte rendu de
l'audience accordée par le général de Gaulle à une délégation de l'assemblée des
présidents de chambres de commerce et d'industrie de la Communauté (16
novembre 1960).
1955-1961
AG/5(1)/1904
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Transports.
Comité des ministres des Transports, réunions : compte rendu, notes et
correspondance (1959-1960). Construction d'un port en eau profonde à Cotonou
(Bénin), Dahomey, projet : communication de Robert Lecourt, ministre d'État (21
janvier 1959). Compagnies nationales de navigation, projet de création : notes et
correspondance (janvier-février 1959).
1959-1960
AG/5(1)/1905
Santé.
Centre hospitalier de la cité universitaire de Paris, construction, participation
financière des États de la Communauté : rapports, notamment rapport sur le centre
hospitalier et les étudiants d'outre-mer (s. d.), notes, correspondance (1959-1960) et
album photographique Vues aériennes du chantier (octobre 1957-octobre 1958).
1957-1960
AG/5(1)/1906
Papiers de René Brouillet, directeur de cabinet.
Situation politique des États de la Communauté, du 1 er janvier au 31 mai 1959 :
note (1 er juin 1959) ; situation politique en Guinée : note du pasteur Pierre
Bungener à René Brouillet (30 mai 1959). Communauté, réunion du conseil exécutif,
suites à donner à cette réunion : note de Gérard Esperet, secrétaire délégué du
secrétariat exécutif de la Communauté à René Brouillet (23-28 juillet 1959). Sénat
de la Communauté, ouverture de session, élection du bureau, protocole :
correspondance et liste des membres (30 mai 1960). Cour arbitrale de la
Communauté, modification du règlement de procédure : notes de Michel Debré,
Premier ministre, au général de Gaulle (16 mai-21 septembre 1959). Institut des
hautes études de la France d'outre-mer : notes (9 janvier 1959-5 janvier 1960).
1959-1960
AG/5(1)/1907-AG/5(1)/1908
Papiers de Bernard Tricot, conseiller technique.
1958-1961
AG/5(1)/1907
Institutions et situation politique : projets d'ordonnance (mars-avril 1959), synthèse
politique sur les États membres de la Communauté (septembre 1959, avril 1961) et
notes (septembre 1959-mai 1960). Gouvernement de la République française et
Communauté : projets de texte (février-mai 1960), directives du général de Gaulle
(24 avril 1959), notes sur la mise en place des ministres conseillers et la nomination
de personnalités (mai-juillet 1959). Sénat de la Communauté : textes, notes et
correspondance (1958-1961). Accords entre États de la Communauté : textes, notes
et correspondance (1959-1960).
AG/5(1)/1908
Aide et coopération avec les États de la Communauté : textes, directives du général
de Gaulle (26 mai 1961), notes (1958-1961) dont note de Michel Debré, Premier
ministre (s. d.) 1, et note sur la création d'une société d'études pour le
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développement économique des pays sous-développés (août 1958). Coopération
technique : note ms. du général de Gaulle (6 mars 1961), correspondance dont lettre
ms. de Michel Debré au général de Gaulle (2 mars 1961) et exemplaire du bulletin
Aide et coopération (octobre 1959). Justice et Communauté : rapport du comité des
ministres de la Justice (20 mars 1959). Création d'une chambre de la Communauté à
la cour de cassation : notes de Maurice Patin, membre du Conseil constitutionnel, à
Edmond Michelet, ministre de la Justice, et note au général de Gaulle (24 juillet
1959) 2 ; exercice du droit de grâce : notes (29 janvier-4 février 1960) ; cour arbitrale
de la Communauté, candidatures, fonctionnement et dissolution : textes et notes
(1958-1961). Défense et Communauté : textes, notes et correspondance (mars-avril
1959). Assemblée de l'Union française, situation et liquidation du personnel : notes
et correspondance (mars-avril 1959).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1909
Papiers de Jean Méo, chargé de mission à la présidence du Conseil.
Politique minière, projet de création d'un bureau de recherches minières pour la
Communauté, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie : textes, rapports, notes, notes mss. et
correspondance (septembre-décembre 1958). Guyane, exploitation du gisement de
bauxite de Kaw : texte des accords du 31 janvier 1958, rapports, procès-verbal des
séances du conseil d'administration du bureau minier guyanais, notes, notes mss. et
correspondance (octobre 1957-novembre 1958).
1957-1958
AG/5(1)/1910-AG/5(1)/1911
Les indépendances de l'Afrique subsaharienne et la fin de la Communauté,
1960-1962
AG/5(1)/1910
États du Conseil de l'Entente 1.
Négociations avec les États de l'Entente : note d'André Postel-Vinay, directeur de la
Caisse centrale de coopération économique (8 février 1961). Projet de
communication au conseil des États de l'Entente : note de Jean-Maxime Lévêque,
conseiller technique (8 février 1961). Réunion d'une conférence économique francoafricaine, projet : note (23 mai 1961).
Février-mai 1961
1. Organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest à but principalement
économique créée le 30 mai 1959. Les pays fondateurs sont le Bénin, la Côted'Ivoire, la Haute-Volta et le Niger. Son siège se trouve à Abidjan (Côte-d'Ivoire).
AG/5(1)/1911
Dossiers particuliers.
Fêtes de l'indépendance de la Haute-Volta 1, personnalités françaises invitées :
télégramme du général de Gaulle à René Brouillet et à Jacques Foccart, secrétaire
général pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches (2 août 1960).
Éclatement de la Fédération du Mali 2 : note de Claude Hettier de Boislambert, haut
représentant de la France auprès de la Fédération du Mali, à Michel Debré, Premier
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ministre (16 août 1960), réponse de Michel Debré (17 août 1960) et transmission à
René Brouillet (18 août 1960). Personnels de la France d'outre-mer, reclassement,
régime de retraite, régime indemnitaire : projets de texte et notes (6 juillet 1958-11
mai 1962).
1958-1962
1. Indépendance proclamée le 5 août 1960.
2. Créée en janvier 1959, elle éclate le 20 août 1960. Elle a réuni temporairement le
Dahomey, la Haute-Volta, le Sénégal et le Soudan français.
AG/5(1)/1912-AG/5(1)/1916
Coopération
AG/5(1)/1912
Organisations internationales et coopération.
Organisation du traité de l'Atlantique Nord [OTAN], politique face à l'offensive
économique soviétique et à l'assistance aux pays sous-développés : notes (16
septembre 1959-1 er juin 1960). Nations unies, aide aux pays en voie de
développement, fonds spécial : notes (1961-1965).
1959-1965
AG/5(1)/1913
Aide aux pays sous-développés.
Politique d'aide aux pays sous-développés : notes au général de Gaulle (12 octobre
1962-17 mai 1965), rapports, études, notes et correspondance (1961-1964).
1961-1965
AG/5(1)/1914
Personnel.
Aide française en personnel aux États africains : études de Jean Debay, inspecteur
général de la France d'outre-mer (novembre 1960 et janvier 1961). Assistance
technique en personnel à la Côte-d'Ivoire : étude de Jean Jacquier, inspecteur de la
France d'outre-mer (décembre 1960). Situation des personnels d'assistance
technique : notes (7 février-6 mai 1961).
1960-1961
AG/5(1)/1915
Coopération financière.
Réforme des institutions monétaires : rapports, notamment rapport de la Banque
centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sur une réforme des institutions
monétaires ouest-africains (s. d.), rapport sur le régime de l'émission monétaire
dans les départements d'outre-mer [DOM] (mai 1963), notes et correspondance
(1960-1963). Institut d'émission des départements d'outre-mer : rapports d'activité
(1959-1960), notes et correspondance (1959-1961).
1959-1963
AG/5(1)/1916
Coopération économique.
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Organisation de coopération et de développement économique [OCDE], relations
avec les pays sous-développés : notes au général de Gaulle (19 octobre 1960-29
octobre 1966), compte rendu d'une réunion du conseil de l'OCDE sur l'aide au
développement (1962, 1965) et notes (1962-1965). Organisation européenne de
coopération économique : rapports et notes (1958-1960). Institut national de
recherche et de formation en vue du développement harmonisé [IRFED] : note ms.
(s. d.) et documentation (1963). Comité d'études et de liaison du patronat pour
l'outre-mer [CELPOM] : compte rendu de réunions (8 février 1960-6 décembre
1961).
1958-1966
AG/5(1)/1917-AG/5(1)/1931
Coopération [classement par pays].
AG/5(1)/1917
Afrique subsaharienne.
Négociations avec les États de l'Entente au sujet des dettes de l'ancienne Afrique
occidentale française : notes d'André Postel-Vinay, directeur général de la Caisse
centrale de coopération économique [CCCE], et note de Jean-Maxime Lévêque,
conseiller technique, au général de Gaulle sur les entretiens entre Léopold Sédar
Senghor, président du Sénégal, et Michel Debré, Premier ministre (1961). Aide
accordée par l'État français aux pays de l'Afrique tropicale, conférence : rapport
d'André Postel-Vinay à l'Institut des hautes études de défense nationale [IHEDN] à
Paris (21 janvier 1964).
1961-1964
AG/5(1)/1918
Cameroun.
Parlementaires du Cameroun : liste (s. d.). Affaires économiques et financières :
rapports et notes (1959-1960).
1959-1960
AG/5(1)/1919
Congo-Brazzaville.
Projet de construction du barrage sur le Kouilou, région de Pointe-Noire,
financement : études, notes, carte et coupures de presse (octobre 1957-octobre
1961).
1957-1961
AG/5(1)/1920
Côte-d'Ivoire.
Contentieux territorial relatif au royaume du Sanwi, créé par l'indépendance de la
Côte-d'Ivoire : étude, note, carte et tirage photographique (1 er mars-3 juin 1959).
Aide américaine à la Côte-d'Ivoire : note (29 mai 1961).
Financement de projets de développement concernant la Côte-d'Ivoire et le Soudan,
garantie d'emprunt : note de Wilfrid Baumgartner, membre du conseil exécutif de la
Communauté (23 septembre 1960) ; projets de barrage dans la région de Khashm el
Girba (Soudan) et de centrale électrique à Abidjan : notes (23 septembre 1960-21
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septembre 1962).
1959-1962
AG/5(1)/1921
Dahomey 1.
Dissolution de l'Assemblée territoriale du Dahomey et élection d'une constituante
législative (juillet-décembre 1958) : pétitions adressées au Gouvernement français
(juillet-décembre 1958). Situation politique et subventions d'équipement : note à
Jacques Foccart, conseiller technique (30 octobre 1958). Situation financière :
rapport d'Aimé Teyssier d'Orfeuil, conseiller financier pour l'Afrique à la direction
des Finances extérieures du ministère des Finances (19 décembre 1961) ; publication
de la convention fiscale du 21 octobre 1965 : notes du secrétariat général pour la
Communauté et les Affaires africaines et malgaches (19 décembre 1961-9 mars
1967).
1958-1967
1. Devient le Bénin en 1975.
AG/5(1)/1922
Gabon.
Constitution du Gabon : note (28 octobre 1958). Emprunt de la mairie de Libreville
pour voirie : note de Louis San Marco, gouverneur du Gabon (28 août 1958).
Août-octobre 1958
AG/5(1)/1923
Guinée.
Généralités : notes au général de Gaulle (28 mars 1960-18 janvier 1962). Relations
financières et commerciales franco-guinéennes : discours prononcé par Sékou
Touré, maire de Conakry et député, (20 septembre 1958) à la chambre de commerce
de Conakry et conférence de Sékou Touré à l'Assemblée territoriale (22 septembre
1958). Négociations monétaires, accords franco-guinéens (7 janvier 1959) : discours,
textes des accords, comptes rendus de missions et notes (13 juillet 1956-14 juin
1962). Financement de la construction du barrage sur le Konkouré : notes (2-13
juillet 1960).
1956-1962
AG/5(1)/1924
Haute-Volta 1.
Situation politique, économique, sociale de la Haute-Volta : notes (août-septembre
1958). Programme du Commissariat à l'énergie atomique en Haute-Volta : note de
Frédéric Villa, inspecteur général des mines au ministère de la France d'outre-mer
(4 septembre 1958). École militaire enfantine de Ouahigouya : note de Bernard
Cornut-Gentille, membre du conseil exécutif de la Communauté (19 août 1958).
Août-septembre 1958
1. Le 4 août 1984, la Haute-Volta prend le nom de Burkina Faso.
AG/5(1)/1925
Mali.

793

Archives nationales (France)

Négociations monétaires franco-maliennes : notes (4 octobre 1960-17 novembre
1962).
1960-1962
AG/5(1)/1926
Niger.
Situation politique au Niger : note d'Edmond Magendie, ancien député du
Rassemblement du peuple français [RPF], à Jacques Soustelle, ministre de
l'Information (31 octobre 1958). Organisation commune des régions sahariennes
[OCRS], protocole d'accord franco-nigérien du 9 avril 1959 : convention de
coopération et notes (12 mars-5 mai 1959). Construction d'un collège privé,
demande de subvention par la préfecture apostolique du Niger : note de Jacques
Foccart, conseiller technique (10 avril 1959).
1958-1959
AG/5(1)/1927
Sénégal.
Situation politique, économique et financière : extrait de la lettre de Bernard Bertin,
administrateur civil à la direction des Relations économiques extérieures du
ministère des Finances (3 mai 1964). Transfert de compétences au Gouvernement
du Sénégal des services du Trésor : correspondance (3 avril 1959). Situation du
personnel de l'arsenal de Dakar, propositions : note (s. d.). Situation des orphelinats
en Afrique occidentale française [AOF], demande de subventions : notes (13
novembre 1957-16 août 1958) ; conséquences des résolutions du Congrès de
Cotonou (25-27 juillet 1958) 1 : notes à Bernard Cornut-Gentille, ministre de la
France d'outre-mer, dossier remis au ministre lors de son passage à Dakar le 26 août
1958 et tirages photographiques (11 février 1954-27 août 1958). Société Entente
cordiale 2 : statut, procès-verbaux d'assemblée générale, souscription pour abonder
le budget du Sénégal et tirages photographiques (1 er mars 1955-23 août 1958).
Commercialisation des arachides, contentieux : note (s. d.). Dossiers particuliers,
affaire Azzet Alamedine (1947-1959) ; affaire Charles Braud (1959-1960).
1947, 1954-1964
1. À signaler : note sur L'enrayement du problème des métis par la suppression des

orphelinats existants par la prise en charge des métis comme pupilles de la nation,
tout en les laissant, dans toute la mesure du possible, dans leur famille maternelle.
2. Fondée le 1 er mars 1951 à Saint-Louis du Sénégal. Union économique et sociale
de solidarité fraternelle entre Européens et Africains.
AG/5(1)/1928
Tchad.
Options constitutionnelles : note de René Malbrant, député Union pour la nouvelle
République [UNR] d'Oubangui-Chari (3 novembre 1958).
Novembre 1958
AG/5(1)/1929
Togo.
Relations extérieures, commerciales et financières : note au général de Gaulle (25
février 1959). Situation monétaire : notes (1 er novembre 1958-4 juin 1962). Société
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minière du Bénin, convention de mise en valeur du gisement de phosphate de
chaux : décret du 17 septembre 1957 et notes (septembre 1957-octobre 1958).
Gendarmerie, mesures indemnitaires : projet de décret (5 octobre 1959).
1957-1962
AG/5(1)/1930
Madagascar.
Situation économique et financière : notes et correspondance (1960-1961). Accords
de coopération, projets : documents de travail commun discutés pendant les
négociations (16-25 mars 1960). Importations de riz malgache en métropole : notes
(17 octobre 1959-12 février 1960). Enseignement supérieur à Madagascar, budget :
études et notes (1958-1959). Enseignement privé, débats concernant la loi du 31
décembre 1959 : manifestes du père Bertin Labrouve, aumônier des frères des écoles
chrétiennes de Tananarive, adressés au général de Gaulle (18 octobre 1959-5 janvier
1960) et correspondance (5 janvier 1960). Interventions concernant les sinistrés de
Madagascar (7-8 avril 1959).
1958-1961
AG/5(1)/1931
Éthiopie.
Projet de chemin de fer du Sidamo, financement : notes (6 mai 1961-13 juin 1964).
1961-1964
AG/5(1)/1932-AG/5(1)/1935
Départements et territoires d'outre-mer [DOM-TOM]
AG/5(1)/1932
Affaires générales.
Notes au général de Gaulle (13 avril 1959-31 juillet 1964). Ministère d'État chargé
des départements d'outre-mer [DOM] et du Sahara, activité : bilan (1960) et note de
Robert Lecourt, ministre d'État, sur la situation à la veille du référendum sur
l'Algérie du 8 janvier 1961 (s. d.). Évolution des statuts des départements et
territoires d'outre-mer [DOM-TOM] : projets de textes, textes, notes et
correspondance (1959-1962). Évolution politique, économique et sociale des DOM :
textes, notes et correspondance (1960-1964). Fiscalité du cinéma dans les DOM :
notes et correspondance (1960-1962).
1959-1964
AG/5(1)/1933-AG/5(1)/1934
Conseils restreints.
1960-1964
AG/5(1)/1933
4 juin 1960
Réforme foncière ; loi de programme d'équipement des territoires d'outre-mer
[TOM] : questions militaires ; loi de programme d'équipement des départements
d'outre-mer [DOM] ; développement du tourisme aux Antilles.
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12 janvier 1961
Mesures économiques et sociales prises ou à l'étude ; évolution politique de la
Guyane, de la Côte française des Somalis et des Comores.
19 janvier 1961
Mesures économiques et sociales prises ou à l'étude ; évolution politique de la
Guyane, de la Côte française des Somalis et des Comores ; politique pour les
territoires extérieurs de la République.
2 octobre 1961
Service militaire adapté ; réforme agraire ; plan d'action sociale ; déconcentration
administrative. Organisation du secrétariat général des Départements d'outre-mer ;
application de l'ordonnance du 15 août 1960 ; questions démographiques ; envoi de
lait en poudre à la Réunion ; projet de télévision aux Antilles.
24 novembre 1961
Service militaire adapté ; effectifs des forces de maintien de l'ordre ; réforme
agraire ; salaire minimum interprofessionnel garanti [SMIG] : allocations
familiales ; émigration ; caisse centrale de coopération économique ; questions
diverses.
21 décembre 1961
Situation politique et administrative générale ; affaires sociales ; affaires
économiques.
5 janvier 1962
Situation politique ; mesures économiques et sociales ; service militaire adapté ;
questions diverses 1.
20 décembre 1962
TOM, Comores ; Côte française des Somalis ; Polynésie française ; NouvelleCalédonie ; condominium des Nouvelles-Hébrides ; Wallis et Futuna ; Terres
australes et antarctiques françaises, Clipperton ; questions générales 2.
1. À signaler : relevé des décisions avec annotations mss. et signature du général de
Gaulle et spécimen de billets de banques proposés par l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer [DOM], à l'occasion du passage au nouveau franc.
2. Relevé des décisions signé par le général de Gaulle.
AG/5(1)/1934
9 janvier 1963
Réunion ; Guadeloupe, Martinique ; Guyane ; questions générales 1.
24 mai 1963
Allocations familiales ; taux des cotisations de la Sécurité sociale agricole ; formation
professionnelle ; construction ; aide à l'industrialisation ; question des signes
monétaires aux Antilles et en Guyane ; information, presse et télévision.
9 janvier 1964
Compte rendu d'exécution des décisions ; situation politique ; législation agricole ;
réforme agraire ; construction ; formation professionnelle ; investissements ;
situation économique et financière ; dragage du port de la Pointe des Galets de la
Réunion ; création d'une raffinerie de pétrole aux Antilles ; création d'un centre
universitaire aux Antilles ; augmentation des effectifs de fonctionnaires.
1. Relevé des décisions signé par le général de Gaulle.

796

Archives nationales (France)

AG/5(1)/1935
Événements d'Algérie.
Côte française des Somalis, résultats du référendum du 8 avril 1962 sur
l'indépendance de l'Algérie : correspondance (9-12 avril 1962). Attentat du PetitClamart, 22 août 1962 : télégrammes de sympathie en provenance des départements
et territoires d'outre-mer [DOM-TOM] et télégrammes de réponse du général de
Gaulle (24 août-7 septembre 1962).
Avril-septembre 1962
AG/5(1)/1936-AG/5(1)/1940
Départements d'outre-mer [DOM]
AG/5(1)/1936
Antilles.
Situation politique, économique et sociale : notes et correspondance (1958-1964).
Mission de Jean-Paul Palewski, député : notes, notes mss., télégrammes et
correspondance (mars-juin 1963). Antilles britanniques : rapport de mission (6
septembre 1963).
1958-1964
AG/5(1)/1937
Guadeloupe.
Situation politique : note et correspondance (février 1961). Interventions (s. d.).
Février 1961
AG/5(1)/1938
Guyane.
Situation politique, économique et sociale : rapports de synthèse mensuels de René
Letellier, préfet de la Guyane (décembre 1963-novembre 1965).
1963-1965
AG/5(1)/1939
Martinique.
Correspondance adressée par des particuliers au général de Gaulle et interventions 1
1960-1964
1. À signaler : tirages photographiques notamment bateaux des chantiers VerneuilLe Robert (1963) et tableau Le salut, le général de Gaulle arrête la France au bord de

l'abîme (13 mai 1958).
AG/5(1)/1940
Réunion.
Bureau pour le développement de la production agricole outre-mer [BDPA], prêt
accordé par la Caisse nationale de crédit agricole : notes (1960-1962). Relèvement
du salaire minimum interprofessionnel garanti [SMIG] : note (30 juillet 1962).
Interventions (1961-1963).
1960-1963
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AG/5(1)/1941-AG/5(1)/1944
Territoires d'outre-mer [TOM]
AG/5(1)/1941
Affaires générales.
Loi de programme pour les territoires d'outre-mer [TOM], projet : texte et note de
Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, au général de Gaulle (29 novembre
1960). Loi destinée à rendre applicable, dans les TOM, l'ordonnance du 23 décembre
1958 sur le régime de la légitimation adoptive : notes de Pierre Bas, chargé de
mission au secrétariat général de la présidence de la République (septembrenovembre 1960).
Septembre-novembre 1960
AG/5(1)/1942
Côte française des Somalis.
Situation politique, économique et sociale : rapports de Jacques Compain, chef du
territoire de la Côté française des Somalis (juin 1960-mai 1961), notes (1960-1963)
et correspondance (1960-1963) notamment lettre de Mohamed Kamil, sénateur de
la Côte française des Somalis, au général de Gaulle (25 mai 1960) 1. Assemblée
territoriale, procès-verbaux des séances (5-29 décembre 1958). Élections
législatives, résultats : listes et correspondance (18-22 novembre 1958).
Personnalités politiques : fiches biographiques (1959). Interventions (novembredécembre 1963).
1958-1963
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1943
Nouvelle-Calédonie.
Affaires générales : correspondance au départ de Casimir Biros, Haut-commissaire
de la République dans l'Océan pacifique, gouverneur de Nouvelle-Calédonie, et
réponses (18 janvier 1963-25 janvier 1965). Avenir politique, débats : discours et
textes de Maurice Lenormand, député de Nouvelle-Calédonie, télégrammes, notes,
correspondance et coupures de presse (1960-1962). Modifications du statut de la
Nouvelle-Calédonie, réorganisation du Conseil de gouvernement : textes (novembre
1963), avis du Conseil d'État (3 décembre 1963), note au général de Gaulle (21
novembre 1963). Rapatriement des Vietnamiens de Nouvelle-Calédonie et des
Nouvelles-Hébrides dans leur pays d'origine 1 : rapport, motion, notes,
correspondance et coupures de presse (1960-1961).
1960-1965
1. Le rapatriement concerne 6 000 travailleurs appelés avant 1939 en NouvelleCalédonie et aux Nouvelles-Hébrides. Il fait suite à un accord entre le Gouvernement
français et celui du Nord-Vietnam du 4 juin 1960.
AG/5(1)/1944
Polynésie française.
Situation politique, économique et sociale : rapports notamment rapport de Robert
Lecourt, ministre d'État, adressé au général de Gaulle (20 mai 1961), note au général
de Gaulle (18 octobre 1962), notes et correspondance (1958-1963) 1. Création d'un
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Centre d'études des sciences humaines en Polynésie : rapport de Paul-Émile Victor
(mai 1961). Collège Paul-Gauguin, Papeete, financement par la métropole : copie
d'une note ms. du général de Gaulle (6 décembre 1960), notes et correspondance
(octobre-décembre 1960).
1958-1963
1. À signaler : affichette tricolore Oui à De Gaulle (s. d.).
AG/5(1)/1945-AG/5(1)/1949
Anciens protectorats
AG/5(1)/1945-AG/5(1)/1946
Maroc.
1920, 1925, 1958-1965
AG/5(1)/1945
Situation politique et économique : notes (septembre 1958-juin 1959), dont notes au
général de Gaulle, à Geoffroy de Courcel et à Étienne Burin des Roziers (21 octobre
1959-22 janvier 1965) et notes (septembre 1958-juin 1959). Aide financière,
négociations franco-marocaines : rapports, notes, notes mss. et correspondance
(1959-1965). Affaires militaires, situation des forces françaises à la suite des
événements d'Algérie : télégramme diplomatique (10 juin 1958) ; aide à l'armée
marocaine : télégramme diplomatique (10 juin 1958). Français du Maroc, expulsés,
rapatriés, aide de la France : notes et correspondance (1958-1963).
AG/5(1)/1946
Dossiers de René Brouillet, directeur de cabinet, transfert des cendres du maréchal
Hubert Lyautey : textes d'un rapport du maréchal Hubert Lyautey (18 novembre
1920), texte d'un discours du maréchal Hubert Lyautey (14 avril 1925), biographie
du maréchal Hubert Lyautey (s. d.), schéma de discours proposé par le ministère des
Affaires étrangères (s. d.), notes (avril-mai 1961), correspondance notamment lettre
ms. de Pierre Lyautey, neveu du maréchal, au général de Gaulle (18 mai 1961), plans
de la cérémonie à l'Arc de Triomphe (25 avril 1961), tirages photographiques et
coupures de presse (1961) ; voyage privé de Hassan II, roi du Maroc, en Corse et à
Madagascar : notes (27-28 février 1961).
AG/5(1)/1947-AG/5(1)/1949
Tunisie.
1958-1965
AG/5(1)/1947
Notes au général de Gaulle (16 janvier 1959-7 avril 1961). Relations entre la France
et la Tunisie : télégramme du général de Gaulle à Habib Bourguiba, président, et
réponse de celui-ci à l'occasion de la fête nationale tunisienne (31 mai, 3 juin 1959) ;
entretiens avec Tafar Belkodja, chargé d'affaires de Tunisie : note (15 mars 1961).
Relations entre la Tunisie et le Maroc : télégrammes diplomatiques (9-10 juin 1958).
Affaires militaires, situation des forces françaises : télégramme diplomatique (9 juin
1958) ; situation dans le Sud tunisien : note (5 juillet 1958).
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AG/5(1)/1948
Aide aux Français de Tunisie : notes et correspondance (1958-1961). Estimation des
biens des agriculteurs français en Tunisie : notes et correspondance (1959-1960) ;
session au Gouvernement tunisien de terres appartenant à des Français : texte du
protocole d'accord et notes (octobre-novembre 1960). Aide aux rapatriés d'Égypte,
de Tunisie, du Maroc, de Guinée, du Congo belge, bilan : rapport d'André
Armengaud, sénateur (15 février 1961). Amicale des anciens cheminots de Tunisie :
motions et notes (févriers-mars 1959). Pensions des anciens combattants tunisiens,
paiement par le Gouvernement français : notes et correspondance (mai-juin 1965).
AG/5(1)/1949
Négociations économiques, financières, fiscales et commerciales francotunisiennes : protocole d'accord, rapport, notes et correspondance (1959-1964).
Mise en valeur du Sud saharien, projet de canal reliant le golfe de Gabès à
l'extrémité ouest du chott Djerid, projet de restauration de la mer intérieure
saharienne : rapports, études, notes, correspondance et cartes (janvier-juin 1959).
Négociations entre la Tunisie et le Marché commun : discours de Habib Bourguiba,
président (15 janvier 1959), notes et correspondance (15-17 janvier 1959). Livre
blanc des Français en Tunisie : rapport établi par l'Union des petites et moyennes
entreprises de Tunisie (janvier 1959).
AG/5(1)/1950-AG/5(1)/1952
Autres pays
AG/5(1)/1950
Amérique du Sud.
Préparation du voyage du général de Gaulle en Amérique du Sud : notes et
correspondance (juin-août 1964). Développement des services maritimes français
sur la ligne d'Amérique du Sud : notes et tableaux (décembre 1964). Argentine,
importation de chevaux : note et correspondance (novembre 1964). Brésil, réforme
monétaire et bancaire, liquidation du contentieux relatif aux porteurs français de
titres brésiliens, financements européens, projet de métro à Rio de Janeiro :
rapports, notes et correspondance (septembre 1964-février 1966). Chili,
renégociation de la dette, crédits de développement : notes, correspondance et
documentation (septembre 1964-avril 1965). Mexique, endettement extérieur,
accord financier, coopération économique et technique : notes et correspondance
(mai 1963-novembre 1966). Pérou, assistance technique pour un plan d'équipement
gazier, adjudication internationale pour le renouvellement du parc d'autobus de la
ville de Lima : notes et correspondance (octobre 1964-février 1965). Venezuela,
mission économique française : rapports (9-21 novembre 1964) et note (janvier
1965).
1963-1966
AG/5(1)/1951
Asie.
Cambodge, aide de la France : notes (6-16 décembre 1963). Népal, coopération
technique : notes (janvier-septembre 1960). Thaïlande, coopération économique et
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participation de la France à la Banque asiatique de développement : notes (28
septembre 1965). Vietnam, relations économiques et financières : rapports, notes et
correspondance (1958-1959) ; dommages de guerre : dossier de la veuve Paul Josa
(mai 1958-mars 1959).
1958-1965
AG/5(1)/1952
Moyen-Orient.
Iran, coopération économique et financière, adjudication pétrolière, électrification :
rapports, notes et correspondance (1959-1965). Liban, compagnie libanaise de
télévision : rapport (juillet 1962).
1959-1965
AG/5(1)/1953-AG/5(1)/1999
AFFAIRES ADMINISTRATIVES
AG/5(1)/1953-AG/5(1)/1957
Chronos.
1959-1968
AG/5(1)/1953
Correspondance au départ de Jacques Boitreaud, conseiller technique : pelurier.
Correspondance de Jacques Boitreaud, conseiller technique, avec Roger Belin,
secrétaire général du Gouvernement.
AG/5(1)/1954
Correspondance de Jean-Jacques de Bresson avec Roger Belin, secrétaire général du
Gouvernement.
AG/5(1)/1955
Correspondance au départ de Bernard Ducamin, conseiller technique : pelurier
(12 avril 1966-31 décembre 1968)
AG/5(1)/1956
Notes de Bernard Tricot, conseiller technique, au général de Gaulle
(23 novembre 1959-5 février 1962)
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1957
Notes de Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle
(5 avril 1966-31 décembre 1968)
AG/5(1)/1958-AG/5(1)/1960
Dossiers thématiques.
1960-1969
AG/5(1)/1958
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Dossiers de Bernard Tricot, conseiller technique puis secrétaire général de la
présidence de la République.
Conseil des ministres : notes mss. de Bernard Tricot (5 juillet 1967-24 mars 1969).
Conseils de Défense nationale : notes au général de Gaulle et notes mss. de Bernard
Tricot (6 mai 1963-14 mars 1969). Conseils restreints : notes au général de Gaulle 1
et notes mss. de Bernard Tricot (7 décembre 1967-11 mars 1969). Convention
européenne des droits de l'homme : note de René Cassin, vice-président de la
Convention et vice-président du Conseil d'État (11 juillet 1960), lettre de René
Cassin à Bernard Tricot (12 juillet 1960) 2 et notes de Bernard Tricot (19 juillet, 1 er
août 1960).
1. À signaler : note sur la réforme régionale (16 novembre 1968) avec annotations
mss. du général de Gaulle.
2. Signée de René Cassin.
AG/5(1)/1959
Dossiers de Bernard Ducamin, conseiller technique.
Organisation du secrétariat général de la présidence de la République : liste des
membres avec leurs attributions (14 octobre 1963), notes et notes mss. de Bernard
Ducamin (14 octobre 1966-26 janvier 1967 et s. d.). Modification de la loi électorale :
notes au général de Gaulle et notes de Bernard Ducamin (7 juin 1966-14 février
1967), correspondance et documentation (1966-1967). Loi relative aux élections
cantonales de 1967 : texte et notes au général de Gaulle (31 mai-29 octobre 1966).
Loi référendaire sur la création des régions et la réforme du Sénat : étude du bureau
des Élections et des Études politiques du ministère de l'Intérieur inspirée de l'étude
de Jean-Marcel Jeanneney (février 1969) et notes de Bernard Ducamin (11-31 mars
1969). Aménagement de la région parisienne et de Paris : note au général de Gaulle
(24 février 1965), notes et correspondance (novembre 1966-novembre 1967).
Ministère des Transports, réforme de l'organisation : note de Bernard Ducamin au
général de Gaulle 1 (6 mars 1968), notes et correspondance (mars-avril 1968).
Marine marchande, réorganisation du secrétariat général et des services extérieurs,
statut militaire des personnels de la Marine marchande, tarif du pilotage maritime :
notes (1965-1968) et correspondance (1965-1968) notamment copie d'une lettre du
général de Gaulle à Georges Pompidou, Premier ministre (4 octobre 1965). Exercice
du droit de grève dans les services publics, modification de la loi du 31 juillet 1963 :
notes de Bernard Ducamin au général de Gaulle (30 janvier, 2 février 1967 2), notes,
correspondance et documentation (1964-1967).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1960
Dossiers de Jean Maheu, chargé de mission.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO],
conseil exécutif, conférence générale et budget : notes, corerspondance et coupures
de presse (1962-1964) ; allocutions de René Maheu, directeur général : textes (28
octobre-20 novembre 1963) ; interventions (1963-1967). Urbanisme, création d'un
milieu de vie harmonisé : note au génral de Gaulle (10 octobre 1966) 1.
1. 28 pages. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/1961-AG/5(1)/1963
Projets de décrets, arrêtés, arrêtés de nominations et circulaires concernant
essentiellement des communes, des entreprises publiques et des institutions [classement
alphabétique].
1961-1965
AG/5(1)/1961
A-U.
AG/5(1)/1962
A-E.
AG/5(1)/1963
F-V.
AG/5(1)/1964-AG/5(1)/1969
Interventions
AG/5(1)/1964-AG/5(1)/1965
Interventions de Michel Dupuch, chargé de mission [classement alphabétique].
1964-1969
AG/5(1)/1964
A-O.
AG/5(1)/1965
P-Z.
AG/5(1)/1966-AG/5(1)/1968
Interventions de Jacques Le Cornec, chargé de mission, et de Bernard Ducamin,
conseiller technique. [classement alphabétique].
1965-1969
AG/5(1)/1966
A-C.
AG/5(1)/1967
D-J.
AG/5(1)/1968
K-Z.
AG/5(1)/1969
Interventions de Jean Maheu, chargé de mission.
1962-1966
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AG/5(1)/1970-AG/5(1)/1987
Institutions
AG/5(1)/1970
Relations avec le Gouvernement.
Ces dossiers sont constitués de notes au général de Gaulle, de correspondance et de
coupures de presse.
Conseil des ministres (s. d.). Intérim des pouvoirs présidentiels (1960-1968).
Présentation des rapports précédant les décrets soumis à la signature du président
de la République (1960-1968). Information du président de la République sur les
activités des différents départements ministériels (1959-1963). Saisine du Conseil
constitutionnel (1959-1968).
1959-1968
AG/5(1)/1971
Relations avec le Parlement.
Promulgation des lois (1959-1968) ; dissolution de l'Assemblée nationale (19551965). Convocation du Parlement en session extraordinaire (1960-1962). Réunion
du Parlement en Congrès (1961-1963) 1. Messages au Parlement (1959-1968).
1955-1968
1. À signaler : note de Jacques Boitreaud (14 décembre 1963) avec Vu ms. du général
de Gaulle.
AG/5(1)/1972
Structures gouvernementales.
Structure du Gouvernement, projets de réforme : note de Jacques Boitreaud,
conseiller technique, au général de Gaulle (11 octobre 1965) 1, notes de Bernard
Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle (28 février 1967 2 et 24 juin-1 er
juillet 1968). Création d'un ministère ou d'un secrétariat d'État des Affaires
européennes : question écrite et lettre de réponse de Georges Pompidou, Premier
ministre (5 décembre 1967). Création d'un secrétariat d'État à la Coopération : note
de Raymond Triboulet, ministre de la Coopération, au général de Gaulle 3 et note
d'Étienne Burin des Roziers (14 décembre 1965). Avenir du ministère des Anciens
Combattants et Victimes de guerre : note d'Alexandre Sanguinetti au général de
Gaulle 4 (février 1967). Place de la recherche scientifique dans les structures
gouvernementales : rapport de Gérard Ducher, conseiller référendaire à la Cour des
comptes (20 juin 1966) et note de Bernard Ducamin à Étienne Burin des Roziers (27
juin 1966). Commissariat général du Plan, fonction : copie d'une lettre de Valéry
Giscard d'Estaing, ministre des Finances, à Pierre Massé, commissaire général au
Plan (22 juin 1965). Participation des femmes à la vie publique : note de Gibert
Carrère au général de Gaulle (22 juin 1968) et notes de Bernard Ducamin au général
de Gaulle (26 juin et 2 juillet 1968).
1965-1968
1. 27 pages.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Idem.
4. 14 pages.
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AG/5(1)/1973
Gouvernement.
Formation, démission et modification (1959-1967). Premier ministre, pouvoirs
respectifs du président de la République et du Premier ministre, pouvoir de
nomination et intérim (1959-1962). Ministres et secrétaires d'État, nominations et
attributions (1959-1968). Composition des cabinets ministériels, application des
instructions du général de Gaulle et composition (1958-1968). Conseils et comités
interministériels : notes et correspondance (1958-1966). Statut des membres du
Gouvernement : notes et correspondance (1958-1968).
1958-1968
AG/5(1)/1974-AG/5(1)/1976
Gouvernements de la V e République.
1959-1968

Les dossiers sont constitués de textes, rapports, notes, correspondance (en originaux
ou photocopies) et de coupures de presse. Ils forment des dossiers de référence à
l'usage des conseillers.
AG/5(1)/1974
Gouvernement Michel Debré, composition (1959-1962), attributions (1959-1961).
AG/5(1)/1975
Premier Gouvernement Georges Pompidou : composition (avril-novembre 1962) ;
attributions (avril-août 1962). Deuxième Gouvernement Georges Pompidou :
composition (novembre 1962-janvier 1966) ; attributions (octobre 1962-mars 1965).
Troisième Gouvernement Georges Pompidou : composition (janvier 1966-avril
1967) ; attributions (janvier-juin 1966). Quatrième Gouvernement Georges
Pompidou : composition (1967-1968) ; attributions (1967-1968). Cinquième
Gouvernement Georges Pompidou : composition (mai-juin 1968) ; attributions (4-14
juin 1968).
AG/5(1)/1976
Gouvernement Maurice Couve de Murville : composition (10-12 juillet 1968) et
déclaration de politique générale 1 du Premier ministre devant l'Assemblée
nationale (17 juillet 1968) ; attributions (juillet-septembre 1968).
1. Exemplaire examiné par le général de Gaulle le 16 juillet 1968.
AG/5(1)/1977-AG/5(1)/1980
Parlement.
1958-1968
AG/5(1)/1977
Règlement intérieur provisoire : textes et note (janvier 1959). Règlement définitif :
textes et notes (juin 1959). Modifications du règlement : textes, notes et coupures de
presse (1959-1968). Régime électoral : textes et coupures de presse (1960-1967).
Organisation interne, bureau : textes et notes (1959-1968) ; commissions : textes,
notes et coupures de presse (1959-1968) ; groupes parlementaires : textes et notes
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(1962-1969). Dissolution : textes (1 er décembre 1958, 9 octobre 1962 et 30 mai
1968), lettre signée de Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
au général de Gaulle (30 mai 1968), copie de la réponse du général de Gaulle (30
mai 1968) et lettre ms. de Gaston Monnerville, président du Sénat, au général de
Gaulle (30 mai 1968). Réforme : note signée d'Alexandre Sanguinetti 1, député de la
Seine, sur une proposition de réforme de l'Assemblée nationale et des conseils
généraux (2 août 1965).
1. 18 pages.
AG/5(1)/1978
Composition : textes, notes et coupures de presse (1959-1962). Élections des 18 et 25
novembre 1962 : textes, tableaux des contestations et des contentieux et coupures de
presse (octobre-décembre 1962). Élections partielles : textes et coupures de presse
(1962-1967). Élections des 5 et 12 mars 1967 : textes, notes 1 et coupures de presse
(1966-1967). Élections des 23 et 30 juin 1968 : textes, études, notes et
correspondance (1964-1968).
1. À signaler : nombreuses notes de Bernard Ducamin.
AG/5(1)/1979
Sessions ordinaires textes, études et notes (1960-1963). Sessions extraordinaires
textes et notes (1959-1968). Statut des parlementaires, incompatibilité (1959-1968) :
textes, études notamment étude de Léon Noël,conseiller d'État honoraire, Ministres
et députés, extrait de la Revue française des sciences politiques (avril 1968) et notes
(1959-1968) dont note de Bernard Ducamin sur les conséquences de
l'incompatibilité entre les fonctions gouvernementales et le mandat de député (17
mars 1967) 1 ; immunité parlementaire : études et notes (1960-1962) dont note de
Jean Maheu, chargé de mission, sur la demande de levée de l'immunité
parlementaire de Georges Bidault, député de la Loire (27 juin 1962) ; délégation du
droit de vote : textes et notes (1960-1962) ; situation des députés algériens au
lendemain de l'autodétermination : notes dont note de Jacques Boitreaud, conseiller
technique, sur la représentation au Parlement des départements algériens et
sahariens après l'autodétermination (7 juin 1962) et sur le mandat des
parlementaires d'Algérie (26 juin 1962) 2 et coupures de presse (1 er juin-5 juillet
1962). Organismes extraparlementaires où siègent des députés et des sénateurs :
extraits du Journal officiel et arrêtés de nominations (octobre-décembre 1968).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Idem.
AG/5(1)/1980
Rapports entre le Parlement et le Gouvernement, équilibre des pouvoirs : note et
coupures de presse (1960-1967) ; déclarations et communications du Gouvernement
à l'Assemblée nationale et au Sénat : textes et note (1962-1968) ; procédure du dépôt
des projets de loi : note de Gérard Ducher, chargé de mission, (17 mars 1960) ;
fixation de l'ordre du jour : notes de Michel Dupuch, au général de Gaulle et
coupures de presse (1959-1966) ; commissions mixtes paritaires et commissions
spéciales : arrêtés de nomination des membres, extraits du Journal officiel et notes
(1967-1969) ; irrecevabilité : notes (1 er décembre 1960 et 17 mai 1965) ; question de
confiance et motion de censure : études, notes (1960-1962) dont note de Jean
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Maheu sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement (20 avril 1962) 1 et
coupures de presse (1959-1968).
1. Idem.
AG/5(1)/1981-AG/5(1)/1982
Conseil constitutionnel.
1959-1969
AG/5(1)/1981
Organisation, attributions et compétence : notes et études (1959-1962).
Nominations : notes, correspondance notamment lettre ms. de Gaston Monnerville,
président du Sénat, au général de Gaulle (11 février 1959) et liste des membres
(1959-1968). Prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel 1 :
dossiers [classement chronologique] (5 mars 1959-5 mars 1968).
1. À signaler : les procès-verbaux sont signés par le général de Gaulle
AG/5(1)/1982
Travaux du Conseil constitutionnel, saisines et décisions : textes (1959-1968), notes
au général de Gaulle, dont notes de Bernard Ducamin (1967-1968) 1, et
correspondance, notamment lettres de Léon Noël et Gaston Palewski, présidents
successifs du Conseil constitutionnel au général de Gaulle (1959-1968). Projets de
réforme du Conseil constitutionnel : notes de Bernard Tricot et Bernard Ducamin au
général de Gaulle (1968-1969) 2 et lettres de Gaston Palewski au général de Gaulle
(1968-1969).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1983-AG/5(1)/1984
Cour des comptes.
1957-1968
AG/5(1)/1983
Généralités : annuaire de la Cour des comptes, brochure imprimée (1961) ; audience
solennelle du 20 septembre 1960 : extrait du Journal officiel, brochure (20
septembre 1960). Projets de loi et de décret relatifs à la Cour des comptes : notes et
correspondance (1966-1968). Audiences accordées par le général de Gaulle à Roger
Léonard, premier président de la Cour des comptes : notes de Jean Maheu, chargé
de mission (1964-1967). Rapports au président de la République (1957-1958, 19601961 1 et 1963-1964). Rapports sur les projets de loi portant règlement définitif du
budget : notes et correspondance (1960-1967). Rapports d'activité de la Cour de
discipline budgétaire (1960-1963). Commission de vérification des comptes des
entreprises publiques : notes et correspondance notamment sur les nominations des
membres (1962-1966) 2. Rapport sur la décentralisation des services et organismes
de pensions et retraites (juillet-décembre 1964).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. À signaler : curriculum vitae de Jean Le Vert, conseiller maître à la Cour des
comptes (13 décembre 1962) avec Vu ms. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/1984
Nominations : dossiers individuels [classement chrono-alphabétique].
AG/5(1)/1985-AG/5(1)/1987
Conseil économique et social.
1959-1968
AG/5(1)/1985
Réorganisation : notes et correspondance (14 juin 1960-10 janvier 1961). Réforme
du Conseil économique et social, commission Louis Vallon (juin-novembre 1963) :
notes, rapports et correspondance, notamment lettre de Louis Vallon au général de
Gaulle (25 juin 1963) avec annotations mss. du général de Gaulle, convocations,
ordres du jour et avis (1959-1968). Travaux du Conseil : rapports, études et
interventions de ministres et de personnalités extérieures (1959-1965).
Correspondance du général de Gaulle avec Pierre Le Brun, secrétaire de la
Confédération générale du travail [CGT], relative à la démocratisation de la
composition du Conseil économique et social (1961-1962), et avec Jacques Rueff 1 à
propos de son article L'Occident attend l'homme d'État qui lui rendra sa monnaie
dans Notre République (mars 1963). Réceptions à l'Élysée des membres du Conseil :
notes et correspondance (1960-1965).
1. À signaler : lettre de Jacques Rueff (8 mars 1963) avec annotations mss. du
général de Gaulle.
AG/5(1)/1986
Nominations, généralités et candidatures : notes, correspondance (1959, 1963 et
1968) 1 et dossiers individuels [classement alphabétique] (1959).
1. Pour 1968 : 2 pièces.
AG/5(1)/1987
Demandes de groupes socio-professionnels relatives à leur représentation : rapports,
correspondance et coupures de presse (1959-1966). Renouvellement du Conseil,
généralités, candidatures et nominations : notes, correspondance (1964) et dossiers
individuels [classement alphabétique] (1964). Renouvellement partiel du Conseil :
listes (22 février 1966) 1, notes et lettres de candidatures (1966). Désignation des
membres des sections : listes, notes, correspondance et coupures de presse (19611966).
1. Dont liste avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1988-AG/5(1)/1997
Fonction publique
AG/5(1)/1988-AG/5(1)/1989
Réforme administrative.
1958-1969
AG/5(1)/1988
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Généralités : notes, rapports et correspondance (1958-1965). Conseils restreints :
dossiers du général de Gaulle (15 février 1963 et 28 février 1964) 1. Comités
interministériels sur la préparation du Conseil supérieur de la fonction publique :
notes et correspondance (1966). Corps à recrutement commun des administrations
centrales : rapport Grégoire (1960). Mission permanente de la réforme
administrative 2 : textes, rapports et notes (1963). Comité interministériel Claude
Lasry sur l'administration : rapport, notes et correspondance (1966-1968). Comité
François-Xavier Ortoli : copie d'une lettre de Georges Pompidou à François-Xavier
Ortoli, commissaire général au Plan (4 avril 1966). Comité Pierre Laroque sur la
formation permanente des cadres de la fonction publique : rapport (s. d.). Comité
permanent de la réforme administrative, projet Fernand Grévisse : notes (19671968).
1. À signaler : relevé des décisions signé par le général de Gaulle.
2. Créée par arrêté du 11 mars 1963.
AG/5(1)/1989
Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics : textes,
rapport (1959-1960), notes et correspondance (1960-1969) 1.
1. À signaler : rapport sur les conditions d'emploi des fonctionnaires rapatriés
d'Afrique du Nord et des territoires de la Communauté (1959-1960).
AG/5(1)/1990-AG/5(1)/1992
Recrutement et formation des fonctionnaires.
1945, 1959-1969
AG/5(1)/1990
Généralités : notes et correspondance (1961-1968). Statut général des
fonctionnaires : textes et notes (1959-1968). Formation des fonctionnaires de
catégorie A : projet de loi, notes et correspondance (1965-1966). Institut d'études
politiques de Paris : textes et rapport concernant les événements de mai-juin 1968 et
leurs répercussions sur le statut de l'Institut (1968-1969).
AG/5(1)/1991
École nationale d'administration [ENA], concours d'entrée, recrutement et études :
notes et correspondance (1963-1968) ; association des anciens élèves et rapports du
conseil d'administration de l'École (1962-1968) ; promotions, effectifs et affectations
des élèves à la sortie de l'École (1962-1968) ; nominations à l'École, refus
d'admission à concourir et indemnité forfaitaire mensuelle à certains fonctionnaires,
anciens élèves de l'ENA (1962-1966). Service national des élèves de l'ENA : notes et
correspondance (1967-1968). Projet de transfert de l'ENA dans de nouveaux locaux :
note de Bernard Ducamin (15 février 1968).
AG/5(1)/1992
École polytechnique : rapport de Pierre Guillaumat sur l'attribution des places à la
sortie de l'École (1963) et notes au général de Gaulle (13 juillet 1963 et 22 avril
1965). Centres des hautes études administratives : textes, rapports, notes et
correspondance (1945-1967). Instituts régionaux d'administration [IRA] : textes,
rapports, notes et correspondance (1967-1969). Institut international
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d'administration publique : textes, rapports, correspondance et documentation
(1966-1968) 1. Intégration des cadres du secteur privé : notes 2 et correspondance
(1966-1967).
1. Institut créé en 1966, après la suppression de l'Institut des hautes études d'outremer.
2. À signaler : note de Bernard Ducamin au général de Gaulle (18 janvier 1967) avec

Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1993
Corps de la fonction publique.
Administrateurs civils, statuts, projets de réforme et mobilité : textes, rapports,
notes, correspondance et bulletins de l'Association générale des administrateurs
civils (1960-1968). Attachés d'administration : lettre de Bernard Guyomard,
président de l'Association des attachés d'administration, à Philippe Malet, chargé de
mission (2 juin 1961). Secrétaires administratifs : textes, rapports, notes et
correspondance (1961-1966). Inspecteurs des finances, statut et attributions : note et
correspondance (1960). Ingénieurs des télécommunications : note de Michel
Dupuch relative au décret confiant la gestion du corps au ministère des Postes et
Télécommunications (10 août 1967). Inspecteurs généraux de la France d'outre-mer,
situation du corps et intégration dans les administration de l'État : note (janvier
1965). Administrateurs de la France d'outre-mer : texte, note, correspondance et
dossiers particuliers (1963-1967). Création du corps de défense de la protection
civile et intégration du régiment des sapeurs-pompiers de Paris : textes, notes et
correspondance (1966-1967). Administrateurs de la Ville de Paris : texte, rapport et
note (avril-mai 1967).
1960-1968
AG/5(1)/1994
Mesures exceptionnelles.
Mesures de reclassement, reclassement des officiers : textes, notes et
correspondance (1963-1967) ; reclassement des fonctionnaires des territoires de
l'Union française : textes et notes (1962-1965) ; reclassement des fonctionnaires
d'Afrique du Nord : textes, notes et correspondance (1962-1968) ; intégration des
agents ayant appartenu au personnel, dit sous-statut, des Chantiers de la Jeunesse
française : texte, notes et correspondance (1966-1967). Congé spécial : textes (19611964) ; congé spécial des magistrats : note (22 janvier 1962) ; congé spécial des
fonctionnaires (1961-1968) : textes et notes dont note de Georges Pompidou,
Premier ministre, au général de Gaulle sur la demande de mise en congé spécial de
Louis Vallon (22 mai 1964) 1 ; congé spécial des agents rapatriés d'Algérie : textes,
notes et correspondance (1962-1966) ; congé spécial des agents diplomatiques et
consulaires 2 : note et correspondance (mars-mai 1968). Départ volontaire des
officiers de l'armée : textes et notes (1963-1965).
1961-1968
1. Signée par Georges Pompidou.
2. Quelques pièces.
AG/5(1)/1995-AG/5(1)/1996
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Rémunérations et politique sociale.
1956, 1959-1969
AG/5(1)/1995
Traitement des fonctionnaires, pensions civiles et militaires, relations avec les
syndicats, grèves : textes, notes 1, notes mss., correspondance et coupures de presse
(1959-1965)
1. À signaler : note de Jean Méo, chargé de mission, à Geoffroy de Courcel, sur la
fonction publique (24 novembre 1959) avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/1996
Traitement des fonctionnaires : textes, notes 1 et correspondance (1966-1969).
Durée du travail dans les administrations : textes, rapports, notes 2, correspondance
et coupures de presse (1961-1968). Cumuls d'emplois publics, principalement
cumuls dans l'enseignement supérieur : textes, rapports, notes 3, correspondance et
coupures de presse (1963-1968). Honorariat : textes, rapports, notes,
correspondance (1956-1965) et dossiers individuels [classements alphabétique]
(1966-1967). Envoi d'office de fonctionnaires en Algérie : correspondance (19611962). Bâtiments administratifs : rapports, notes et correspondance (1964-1965).
1. À signaler : note de Michel Dupuch au général de Gaulle sur les mesures
concernant les rémunérations dans la fonction publique (18 août 1967) avec Vu ms.
du général de Gaulle.
2. À signaler : note de Jean Maheu, chargé de mission, au général de Gaulle sur les
horaires de travail des administrations centrales (20 septembre 1965) avec Vu ms.
du général de Gaulle.
3. À signaler : note de Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle
sur un projet de décret relatif à la rémunération des personnels enseignants des
enseignements supérieurs (26 septembre 1967) avec annotations mss. du général de
Gaulle.
AG/5(1)/1997
Dossiers individuels de fonctionnaires faisant l'objet de mesures disciplinaires.
[classement alphabétique]
1964-1969
AG/5(1)/1998-AG/5(1)/1999
Entreprises publiques
Rapport Simon Nora.
1958-1967
AG/5(1)/1998
Nomenclature des entreprises publiques : brochure, Imprimerie nationale (1965).
Nominations aux postes de direction : textes, notes et correspondance (1958-1967).
Rapport Simon Nora 1, Rapport sur les entreprises publiques, La Documentation
française, Paris, 1968 : rapport préliminaire et lettres de Simon Nora à Jean Dromer,
conseiller technique (juin 1966).
1. Le rapport est resté secret. Il a été partiellement diffusé après les événements de
Mai 1968.
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AG/5(1)/1999
Rapport Simon Nora sur les entreprises publiques : rapport et notes remis à Georges
Pompidou, Premier ministre, exemplaire du général de Gaulle et note résumant le
rapport général 1
(avril 1967)
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2000-AG/5(1)/2164
JUSTICE
AG/5(1)/2000-AG/5(1)/2004
Chronos
AG/5(1)/2000
Correspondance au départ de Jean-Jacques de Bresson, conseiller technique.
Pelurier.
5 août-29 décembre 1960
AG/5(1)/2001-AG/5(1)/2003
Correspondance au départ de Jacques Patin, chargé de mission.
Pelurier [classement chronologique]
2 mai 1967-25 avril 1969
AG/5(1)/2001
2 mai 1967-29 janvier 1968.
AG/5(1)/2002
2 février-30 août 1968.
AG/5(1)/2003
1 er septembre 1968-25 avril 1969.
AG/5(1)/2004
Notes au départ de Jacques Patin, chargé de mission : pelurier.
11 novembre 1965-28 juillet 1967
AG/5(1)/2005-AG/5(1)/2019
Interventions
Interventions [classement alphabétique].
1959-1969
AG/5(1)/2005
A.
AG/5(1)/2006
B.
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AG/5(1)/2007
C.
AG/5(1)/2008
D.
AG/5(1)/2009
E-F.
AG/5(1)/2010
G.
AG/5(1)/2011
H-K.
AG/5(1)/2012
L.
AG/5(1)/2013
M.
AG/5(1)/2014
N-O.
AG/5(1)/2015
P.
AG/5(1)/2016
Q-R.
AG/5(1)/2017
S.
AG/5(1)/2018
T-U.
AG/5(1)/2019
V-Z.
AG/5(1)/2020-AG/5(1)/2026
Administration centrale
AG/5(1)/2020
Notes et correspondance du général de Gaulle.
Copies dactylographiées de notes et lettres mss. du général de Gaulle adressées à
Bernard Chenot, ministre de la Justice (22 février 1962 et 9 octobre 1967) 1, à Jean
Foyer, ministre de la Justice (25 mai 1962) 2, et à Jean-Jacques de Bresson,
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conseiller technique (19 et 24 avril, 4, 5 et 12 mai 1962, 10 mai 1963 et 20 juin 1964)
concernant divers sujets.
1962-1967
1. À signaler : lettre ms. de Bernard Chenot au général de Gaulle (1

er

juin 1961)

2. À signaler : lettre ms. de Jean Foyer au général de Gaulle (7 mai 1961) et tirages
photographiques de lettres mss. du général de Gaulle à Jean Foyer (25 janvier et 5
février 1963).
AG/5(1)/2021
Audiences du ministre de la Justice.
Audiences de Jean Foyer, ministre de la Justice : notes (8 juillet 1963-21 janvier
1967). Visite de Pierre Arpaillange, directeur de cabinet de Jean Foyer, ministre de la
Justice : note (9 janvier 1967). Audience de Louis Joxe, ministre de la Justice : notes
(23 mai-27 septembre 1967). Audience de René Capitant, ministre de la Justice :
note (2 juin 1968).
1963-1968
AG/5(1)/2022
Notes d'actualités judiciaires 1.
24 avril 1965-17 février 1967
1. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2023
Projets de lois et décrets soumis au Conseil des ministres.
Textes des projets et notes (16 avril 1963-10 février 1969).
1963-1969
AG/5(1)/2024
Administration centrale du ministère de la Justice.
Suggestions pour des nominations à l'administration centrale du ministère de la
Justice : note (5 février 1962). Commissions et groupes de travail fonctionnant
auprès de la Chancellerie : note (5 mars 1963). Réorganisation du ministère de la
Justice : note (2 avril 1963). Budget du ministère de la Justice pour 1964 : notes et
tableaux statistiques (20 mai 1963 et s. d.). Activité du ministère de la Justice : notes
(2 octobre 1961 et 29 janvier 1964). Réorganisation du ministère de la Justice : notes
(4 mai et 13 juin 1964) 1. Organisation des directions et services du ministère : arrêté
(9 octobre 1964). Gestion des services judiciaires : note 2 (5 juin 1963). Inspection
des services judiciaires : projet de décret et notes (24 novembre-17 décembre 1964).
Situation du ministère de la Justice : note (18 juin 1968). Nominations de personnel
de l'administration centrale : notes (10 avril 1962-26 août 1964) 3. Programme
d'économie sur le budget 1969 de la Justice : note (18 décembre 1968).
1962-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2025
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Réforme de la Justice et organisation judiciaire.
Réforme de la Justice : notes et correspondance (7 janvier 1963-25 mars 1969) 1.
Organisation judiciaire, installation d'une cour d'appel à Nice : note (23 novembre
1960). Gestion de l'équipement immobilier judiciaire : note (27 novembre 1963).
Rapport sur l'administration de la justice criminelle et de la justice civile et
commerciale pendant l'année 1962 : tableaux statistiques (s. d.). Candidature de la
ville de Troyes comme siège d'une nouvelle cour d'appel : notes (9-19 juillet 1965).
Suppression de la cour d'appel d'Agen : note (18 septembre 1965). Schéma à propos
d'une politique de l'organisation judiciaire : note (19 avril 1967). Esquisse d'un
inventaire des données de l'administration de la justice : note (s. d.). Réformes en
matière judiciaire, bilan et perspectives : note (23 septembre 1967). Organisation
administrative et judiciaire de la région de Paris faisant suite à la création des
nouveaux départements : relevé de décisions du conseil restreint du 29 avril 1966 (11
mai 1966) et notes (31 mai-5 décembre 1967). Organisation et fonctionnement de
l'éducation surveillée : note (11 décembre 1968). Étude d'André Caron, président du
tribunal de grande instance de Lille, membre du Conseil supérieur de la
magistrature, sur l'organisation judiciaire et le statut de la magistrature : rapport,
notes et correspondance (26 février-25 mars 1969). Réorganisation judiciaire : note
(21 mars 1969). Conseil des affaires judiciaires : projet d'ordre du jour (s. d.).
1960-1969
1. À signaler : copie d'une lettre du général de Gaulle à Georges Pompidou, Premier
ministre (10 avril 1963).
AG/5(1)/2026
Administration pénitentiaire.
École pénitentiaire : note (11 décembre 1963). Aumôniers de Fresnes : notes et
correspondance (mars 1963-juin 1964). Régime de détention des condamnés pour
faits de subversion : décret et arrêté portant modification de certaines dispositions
du code de procédure pénale (s. d.) ; rapport à Georges Pompidou, Premier Ministre,
question orale sans débat de François Mitterrand, député de la Nièvre, maire de
Château-Chinon (6 juin 1964), et note (8 juin 1964). Modification des
circonscriptions des directions régionales des services pénitentiaires : rapport (30
décembre 1964) et note (5 janvier 1965). Difficultés de l'administration
pénitentiaire : note (1 er mars 1966). Incidents à la prison de la Santé : brouillon de
note et note de Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle (3 août
1967) 1 ; situation pénitentiaire en 1966 : note (16 octobre 1967).
1963-1967
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2027-AG/5(1)/2032
Conseils restreints
AG/5(1)/2027
Conseil restreint du 10 janvier 1964 pour les affaires judiciaires.
Notes sur les réformes qu'il serait nécessaire d'introduire dans l'ordre judiciaire, sur
l'administration de la justice, sur la formation et la sélection des magistrats, sur
l'organisation judiciaire, sur la réorganisation des professions d'auxiliaires de justice
et la simplification des procédures civiles et pénales, fiches sur la réorganisation de
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l'administration centrale, le plan d'équipement et de modernisation des édifices et
des services judiciaires, le recrutement de la magistrature, la nomination et la
promotion des magistrats, le reclassement des fonctions des chefs de certains
tribunaux, la réforme de la Cour de cassation, les tribunaux de commerce, les
conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance, l'harmonisation des ressorts des
cours d'appel avec les circonscriptions d'action régionale, les incidences sur
l'organisation judiciaire de la modification des circonscriptions administratives de la
région de Paris, l'unification des professions d'avocat et d'avoué, la situation des
greffes, les incidences financières de la fonctionnarisation des greffes, la procédure
civile, la procédure pénale : minute corrigée par le général de Gaulle d'une lettre
adressée à Georges Pompidou, Premier ministre (19 décembre 1961) 1, liste des
personnalités à convoquer, convocations, plan de table, ordre du jour, relevé des
décisions, lettre d'envoi du relevé de décisions, notes sur les réformes judiciaires,
lettre de Jean Foyer, ministre de la Justice, au général de Gaulle et note rendant
compte de l'exécution des décisions.
1963-1965
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2028-AG/5(1)/2032
Conseil restreint du 16 octobre 1968 sur la modernisation du service public de la
justice.
1963-1968
AG/5(1)/2028
Préparation du conseil restreint : lettres du général de Gaulle à Georges Pompidou,
Premier ministre (1 er mars 1968) et à Maurice Couve de Murville, Premier ministre
(24 juillet 1968), leur notifiant son intention de tenir un conseil restreint.
Modernisation du service public de la justice : notes 1 (20 janvier-10 octobre 1968).
Préparation du conseil restreint sur les affaires judiciaires : note (20 avril 1968).
Observations sur les propositions d'ordre du jour faites par la Chancellerie : note (21
avril 1968). Préparation du conseil restreint sur les affaires judiciaires : note (9
septembre 1968). Mouvement revendicatif des magistrats : note (9 septembre 1968).
Dossier préparé par le ministère de la Justice en vue du conseil restreint sur les
affaires judiciaires : note (19 septembre 1968). Remarques au sujet du dossier du
ministère de la Justice pour le conseil restreint sur les affaires judiciaires : note (23
septembre 1968). Conseil restreint pour les affaires judiciaires : note (25 septembre
1968). Réforme du conseil supérieur de la magistrature et de la commission
d'avancement : note (10 octobre 1968). Ordre du jour du conseil restreint : note (15
octobre 1968). Réunions interministérielles et réunions de travail préalables au
conseil restreint : ordres du jour, comptes rendus, procès-verbaux et relevés de
décisions (14 mai-31 octobre 1968). Audiences et entretiens de personnalités du
monde judiciaire, audience de Louis Joxe, ministre de la Justice : note (12 mars
1968) ; entretien avec Louis Joxe, ministre de la Justice (4 mai 1968) ; audience de
personnalités du monde judiciaire : note (28 septembre 1968). Allocution de Robert
Schmelck, avocat général, au congrès de criminologie de Montpellier (s. d.).
Observations sur la justice répressive (s. d.). Observations de Robert Schmelck,
avocat général près la Cour de cassation, et Adolphe Touffait, procureur général près
la Cour de cassation, sur la réforme judiciaire (s. d.). Entretien avec Adolphe
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Touffait, procureur général près la Cour de cassation, et Robert Schmelck, avocat
général près la Cour de cassation : note (14 octobre 1968). Audience de Maurice
Averell, premier président de la Cour de cassation : note et observations (15 octobre
1968). Notes et demandes d'audience de Jean-Louis Ropers, président de l'Union
fédérale des magistrats (29 mars 1963-19 septembre 1968) et coupures de presse
(juin-septembre 1968). Réforme de la Justice : fiches de synthèse (s. d.). Relégation
et question du multirécidivisme : note (9 août 1968). Aménagement de l'exécution
des courtes peines privatives de liberté : note (14 août 1968). Jeunes détenus : note
(19 août 1968). Rôle de la juridiction de jugement dans l'exécution des peines : note
(4 octobre 1968). Amélioration des rapports entre le justiciable et la justice : note (s.
d.). Réforme de la procédure : notes (s. d.). Amélioration de la situation statutaire
des magistrats : note (s. d.). État d'esprit des magistrats : note (26 novembre 1968).
Positionnement du département des Finances sur le dossier de la réforme des
structures judiciaires et du statut des magistrats : note (14 octobre 1968). Évaluation
financière de la réforme des structures judiciaires : note (12 octobre 1968).
Indemnisation des avoués : notes (12 octobre et 29 novembre 1968). Syndicat de la
magistrature : note, statuts, procès-verbal de séance et bulletin d'information
(1968).
1. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2029
Mesures proposées dans le cadre de la réforme, mesures propres à rehausser le
prestige social et professionnel des magistrats, adaptation des structures judiciaires,
organisation des professions judiciaires et de la procédure civile, justice répressive,
éducation surveillée : rapports, notes et tableaux (s. d.).
AG/5(1)/2030
Évaluations financières de la réforme des structures judiciaires : lettre de Bernard
Tricot à Henri Maynier, directeur de cabinet de René Capitant, ministre de la Justice
(5 octobre 1968). Récapitulation nationale : note de synthèse (s. d.). Ventilation
régionale et départementale des options retenues : fiches (s. d.).
AG/5(1)/2031
Conseil restreint du 16 octobre 1968 : emploi du temps du général de Gaulle,
convocations et liste des participants, projet d'ordre du jour, ordre du jour détaillé
complété par l'énoncé sommaire des décisions possibles, plan de table, procèsverbal ms. du déroulement de la séance du conseil restreint, relevé des décision 1 et
relevé définitif (18 octobre 1968). Mise en œuvre des mesures décidées en conseil
restreint : note (21 octobre 1968).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2032
Mise en œuvre des mesures décidées en conseil restreint : lettre de René Capitant,
ministre de la Justice, à Bernard Tricot sur les difficultés d'application de la réforme,
notamment en ce qui concerne la réorganisation des services des tribunaux de
grande instance et d'instance (15 mars 1969), projets de loi, pièces annexes et
réponse de celui-ci (20 mars 1969). Nouveau projet de réforme judiciaire : projet de
loi, note à Maurice Couve de Murville, Premier ministre (21 mars 1969), et réponse
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de celui-ci (25 mars 1969), pièces annexes, notes (21-22 avril 1969) et coupures de
presse (25 février-12 avril 1969).
AG/5(1)/2033-AG/5(1)/2042
Questions judiciaires
AG/5(1)/2033
Droit pénal et procédure pénale.
Révision des dispositions du code pénal relatives à la sûreté de l'État : note (23
février 1960). Projet d'ordonnance complétant l'article 142 du code de procédure
pénale : note (23 février 1960). Jugement des complots : note (20 juin 1961).
Jugement des atteintes à la sûreté de l'État et des troubles à l'ordre public : notes
(24, 27 juin et 4 juillet 1961), projet de décision et lettre du général de Gaulle à Léon
Noël, président du Conseil constitutionnel (4 juillet 1961), directives à Edmond
Michelet, ministre de la Justice (4 juillet 1961), et lettre à Michel Debré, Premier
ministre (5 juillet 1961) 1. Réunion du 17 juillet 1962 relative à l'ordre public : ordre
du jour, fiches de documentation, relevé de décisions et notes (13-20 juillet 1962).
Composition des pelotons d'exécution : avis du Conseil d'État (13 septembre 1962) et
note (17 septembre 1962) 2. Flagrant délit en matière de troubles à l'ordre public :
note (21 octobre 1963). Compte rendu des condamnations intervenues dans des
affaires correctionnelles récentes : rapport : (21 juillet 1965). Réforme du droit
criminel : note (s. d.) 3. Secret professionnel des ministres : notes et correspondance
(19-20 mars 1965).
1960-1965
1. Avec brouillon ms. du général de Gaulle.
2. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2034
Répression en Algérie.
Rapport de la Croix-Rouge internationale sur la torture en Algérie : notes et
coupures de presse (21 décembre 1959-28 mars 1960). Méthodes d'interrogatoire :
lettre de Michel Debré, Premier ministre, au délégué général du Gouvernement en
Algérie (7 juin 1960) 1. Réduction des effectifs d'internés et contrôle des centres
d'internement et des lieux d'interrogatoires : note (14 mars 1961). Justice civile
algérienne : note (3 juin 1961). Activité de la justice en Algérie : notes (29 août 1961).
Transfert à la justice militaire de la répression des action de l'Organisation armée
secrète [OAS] : notes (2 octobre 1960). Conseil restreint du 5 octobre 1961 sur les
menées activistes en métropole et en Algérie : note et compte rendu (2-6 octobre
1961). Comité du 6 octobre 1961 pour certaines questions judiciaires et
pénitentiaires : relevé de décisions, lettre de Bernard Chenot, ministre de la Justice,
au général de Gaulle (26 septembre 1961) 2, notes, convocations, liste des
participants, ordre du jour et documentation 3 (26 septembre-6 octobre 1961).
Insuffisances du système répressif et recrudescence des attentats : note du général
Charles Ailleret, commandant supérieur des forces en Algérie (7 octobre 1960).
Projets de loi sur la détention d'armes et d'explosifs : notes (10 et 11 octobre 1961).
Projet de loi relatif à la procédure applicable à l'égard de certains crimes commis en
vue d'apporter une aide aux rebelles algériens : notes (9 et 11 octobre 1961). Conseil
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restreint du 23 octobre 1961 sur les poursuites judiciaires en relation avec les
événements d'Algérie : compte rendu (23 octobre 1961). Activité de la justice en
métropole en lien avec les événements d'Algérie : note (15 janvier 1962). Activité de
la justice en Algérie : note (15 janvier 1962). État des affaires judiciaires : note (6
février 1962). Répression judiciaire en Algérie : note (22 juin 1962) 4.
1959-1962
1. Plusieurs versions annotées et corrigées (s. d.).
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Concerne le règlement intérieur de la prison de Tulle, la situation des chefs
algériens détenus au château de Turquant, l'organisation des soins à donner aux
détenus pour atteinte à la sûreté de l'État et les problèmes pénitentiaires en Algérie.
4. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2035
Conventions européennes.
Comité européen pour les problèmes criminels : rapport sur le projet de convention
européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous
condition 1 (16 décembre 1963). Conventions entre les États membres du Conseil de
l'Europe sur la répression des infractions routières et la surveillance des personnes
condamnées ou libérées sous condition : notes et correspondance (13 avril 1964-13
juin 1967). Convention européenne des droits de l'homme, ratification : note de
René Cassin, vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, au
général de Gaulle (2 juin 1963) et note (8 juillet 1963) ; conséquences d'une
ratification par la France : notes et correspondance (août 1963-mars 1964) 2.
1963-1967
1. Exemplaire ronéotypé.
2. Lettre ms. de Jean Foyer, ministre de la Justice, au général de Gaulle (18
septembre 1963).
AG/5(1)/2036
Réformes de droit civil.
Commission de réforme du code civil : note et fiches biographiques des membres de
la commission (s. d.). Perte de la nationalité française des ressortissants français
servant des Gouvernements étrangers : note (26 janvier 1961). Extension des
dispositions testamentaires en faveur du conjoint survivant : note (12 juillet 1963).
Audience de René Bondoux, bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris,
par le général de Gaulle : note (9 janvier 1964) 1. Exercice d'activités d'ordre
juridique en France par des étrangers : note de Jean Foyer, ministre de la Justice, au
général de Gaulle (25 février 1964) 2. Financement de la réforme des greffes : note
(16 juin 1964). Procédure civile, réforme de la législation civile et commerciale : note
(6 mars 1965) ; réforme des assurances : note (24 avril 1965). Aperçus sur la justice
en matière civile, esquisse d'une réforme : note (29 mai 1965) 3. Réglementation des
délais de procédure et de la délivrance des actes : note (30 juillet 1965).
Modifications en matière de procédure civile : note (30 juillet 1965). Réforme de la
législation concernant les malades mentaux : note (10 novembre 1965). Code de
commerce concernant la marine marchande : note (25 juillet 1965). Statut des
navires et autres bâtiments de mer : note (25 juillet 1965). Assurances maritimes :
note (16 novembre 1966). Événements de mer 4 : note (2 décembre 1966).
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Armement et ventes maritimes : note (12 mars 1968). Sociétés civiles
professionnelles : note (25 novembre 1966). Réforme du code de la route : notes (6
février-12 mars 1968). Réforme du droit civil : note (29 février 1968).
Rétablissement dans leurs droits des anciens combattants de la guerre 1914-1918 :
proposition de loi, note et correspondance (9 septembre-9 octobre 1968) 5. Réforme
de la procédure civile : notes (6 mars 1969 et s. d.).
1961-1969
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
4. Concerne les abordages, l'assistance en mer et les avaries.
5. À signaler : note ms. de Bernard Ducamin, conseiller technique (9 octobre 1968).
AG/5(1)/2037
Réforme du notariat.
Composition de la chambre des notaires de Paris : liste (1959 et 1962). Discipline des
notaires : notes (6-13 juillet 1967). Réforme du notariat : note (7 février 1968).
Syndicat national des notaires, politique des contrats : notes et correspondance (9
mai-23 juin 1966). Comité Rueff-Armand, réforme de la profession de notaire :
rapport et annexes (s. d.). Création de deux chambres interdépartementales des
notaires dans les nouveaux départements de la région parisienne : note ms. de
Bernard Ducamin, conseiller technique (14 décembre 1967). Situation des notaires
et des commissaire-priseurs dans les nouveaux départements de la région
parisienne : note au général de Gaulle (26 décembre 1967) 1.
1959-1968
1. Avec annotations et Vu mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2038
Sociétés commerciales.
Projet de loi sur les sociétés commerciales : notes (1 er-16 juin 1964) et avis du
Conseil d'État (11 juin 1964). État du projet portant réforme des sociétés
commerciales : notes (17 mai 1966-4 janvier 1967). Sociétés commerciales
européennes : note (7 janvier 1967). Modification de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales : notes (29 avril-18 septembre 1968). Coupures de presse
(1966-1969).
1964-1969
AG/5(1)/2039
Régimes matrimoniaux.
Réforme de l'article 171 du code civil autorisant les mariages posthumes : extrait du
Journal officiel (8 janvier 1960), notes et correspondance (18 décembre 1959-1 er
mars 1960). Réforme des régimes matrimoniaux : tableau statistique des contrats de
mariage établis en 1962. Les Français et la réforme du régime matrimonial : étude
qualitative établie par l'Institut français d'opinion publique [IFOP] (avril-juillet
1964) et notes (9 mars-26 novembre 1965). Coupures de presse (1965-1967).
1959-1967
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AG/5(1)/2040
Autorité parentale.
Transmission au Conseil d'État du projet de loi modifiant diverses dispositions du
code civil relatives au droit de la famille : texte du projet et note (6 décembre 1966),
texte du projet, note au général de Gaulle (9 décembre 1966) et notes (16 mai 196715 avril 1969). Réforme de la puissance paternelle : note (16 décembre 1966-8 mars
1968) 1, texte du projet de loi de Jean Foyer, ministre de la Justice (s. d.), avis du
Conseil d'État (10 janvier 1967) ; observations du Conseil d'État : note de Jean
Foyer, ministre de la Justice, à Georges Pompidou, Premier ministre (4 avril 1967).
Avant-projet de loi sur l'autorité parentale : note (5 mars 1968). Variantes des
articles 213 et 372 du code civil (s. d.). Projet d'abrogation de l'article 337 du code
civil : note (15 avril 1969). Coupures de presse (8-15 décembre 1966).
1966-1969
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle
AG/5(1)/2041
Dispense d'âge en vue du mariage.
Dispense d'âge en vue du mariage, nombre des requêtes sollicitant une dispense en
vue du mariage et nombre des décisions favorables : note (16 février 1967).
Contreseing des décrets de dispense en vue du mariage : note (31 mars 1967) 1.
Difficultés posées par les questions de dispense en vue du mariage : note (13 juin
1967). Compte rendu de la réunion du 25 janvier 1968 : note (26 janvier 1968).
Dispenses de parenté ou d'alliance en vue du mariage : notes (5 juin 1968 et 4
janvier 1969). Décrets de dispense d'âge en vue du mariage : notes (16 février 196717 février 1968).
1967-1969
1. Accompagnée d'une note ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2042
Adoption.
Réforme : notes (17 septembre 1965-12 mai 1966) 1. Adoption par des personnes
ayant des enfants légitimes : décrets portant dispense, notes (1967-1969) 2 et
correspondance (10 août-25 septembre 1967). Dossiers individuels de demandes de
dispense adressées au général de Gaulle pour autoriser l'adoption en présence de
descendants légitimes (1967-1969).
1965-1969
1. Idem.
2. Idem.
AG/5(1)/2043-AG/5(1)/2054
Personnel judiciaire
AG/5(1)/2043-AG/5(1)/2052
Magistrature.
1959-1969
AG/5(1)/2043
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Reclassement des interprètes judiciaires de Tunisie : notes et correspondance (29
avril-29 octobre 1959). Obligation de résidence des magistrats : lettre de Michel
Debré, Premier ministre, au général de Gaulle (9 mai 1960). Modification du décret
du 22 décembre 1958 sur le statut des magistrats : note (22 février 1961).
Suggestions relatives à la magistrature : notes (13 novembre 1961 et 3 janvier 1962).
Améliorations apportées à la carrière judiciaire depuis 1958 : note (17 janvier 1962).
Congé spécial des magistrats : note (22 janvier 1962). État d'esprit de la
magistrature : notes (31 janvier et 2 février 1962). Projet de décret de Georges
Pompidou, Premier ministre, fixant le régime des études et des examens de la
licence en droit : note (5 juillet 1962). Limite d'âge des magistrats : notes 1 et projet
d'ordonnance (27 juin-25 juillet 1962). Accès à la magistrature de certains auxiliaires
de justice rapatriés d'outre-mer : note (13 février 1963). Intégration des magistrats
d'outre-mer dans le cadre unique des magistrats : décret et notes (s. d.). Projet de
réforme du statut de la magistrature : note (3 juillet 1963). Discipline : notes (14
mai-15 septembre 1963) 2. Intégration des anciens juges de paix dans la hiérarchie
normale de la magistrature : (26 février 1965). Modification du statut des magistrats
en fonction à l'administration centrale du ministère de la Justice : (15 mai 1965).
Indépendance judiciaire : coupures de presse (8 juin 1966). Gestion du corps
judiciaire faisant suite à la réforme de 1958 : note (12 avril 1967). Principales
questions du secteur judiciaire : note (26 juin 1967). Avancement des magistrats :
note (3 novembre 1967). Mouvement revendicatif des magistrats : note (9 septembre
1968). Nomination directe de fonctionnaires dans la magistrature : projet de décret
(s. d.). Politique du personnel dans la magistrature : note (17 janvier 1969).
Augmentation de crédits pour la réforme de la hiérarchie des corps de magistrats :
note (2 avril 1969). Hiérarchie de la magistrature : note (s. d.). Observations sur les
conditions dans lesquelles la réforme judiciaire est appliquée concernant le
personnel judiciaire : note (s. d.). Conséquences des réformes judiciaires sur le
personnel : compte rendu d'entretien avec Jacques Bardon, conseiller maître à la
Cour des comptes (s. d.).
1. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
2. Idem.
AG/5(1)/2044
Conseil supérieur de la magistrature, ordres du jour du Conseil : notes (18 juillet
1963-19 janvier 1967) ; nominations, renouvellement et avancement des membres :
notes et correspondance (1959-1967).
AG/5(1)/2045
Centre national d'études judiciaires, crise de recrutement de la magistrature et
solutions : lettre de Jean Foyer, ministre de la Justice, et note (24 décembre 1964) ;
organisation, direction et fonctionnement : note (février 1968) ; organisation de la
scolarité : note (s. d.) ; démission des jeunes magistrats et des auditeurs stagiaires :
note (5 avril 1968) ; tableau des candidats inscrits au concours d'accès : note (8 mai
1968) ; nouvelle organisation du Centre : note (29 juin 1968) ; modification de la
composition de l'équipe dirigeante : note (7 août 1968) ; remplacement du
directeur : note (27 août-29 septembre 1968) ; installation du Centre à Bordeaux :
notes et correspondance (8 février-4 avril 1969).
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AG/5(1)/2046
Justice militaire, suppression du corps de la justice militaire : notes (2 juin et 12
août 1960) ; refonte des codes : notes (18 juin 1964-12 janvier 1965) ; institution
d'un code : note (23 février 1965), projet de loi présenté au Sénat (2 mars 1965) 1
omination ; n des magistrats militaires. Nomination du président du Haut Tribunal
permanent des forces armées : note (26 janvier 1966). Statut des magistrats
militaires : note (10 juin 1966). Loi du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des
fonctions judiciaires militaires : Journal officiel du 31 décembre 1966. Projet de
règlement d'administration publique au sujet du détachement des magistrats auprès
de Pierre Messmer, ministre des Armées : notes et projet de décret (14 septembre
1967). Règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29
décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires : notes (20
octobre 1967).
1. Exemplaire ronéotypé.
AG/5(1)/2047
Fonctionnement de la justice, installation du président du tribunal de grande
instance de la Seine : notes et allocution (22 septembre 1964). Réunion des premiers
présidents et des procureurs généraux : note (18 octobre 1966). Déjeuner des
premiers présidents et des procureurs généraux : note (20 octobre 1966). Réunion
des chefs de cours d'appel : notes (20 septembre 1966-9 décembre 1967).
Conférence générale des tribunaux de commerce : notes (12 janvier-6 février 1968).
Nomination des procureurs généraux : notes (27 octobre 1962-23 décembre 1968).
Reclassement indiciaire des personnels extérieurs de l'administration pénitentiaire :
projet de décret et notes (29 avril-11 décembre 1963). Nomination des agents
supérieurs et des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire : notes 1. (19
mai 1964-17 janvier 1968). Propositions de nominations et promotions dans l'ordre
de la Légion d'honneur : notes (1964-1966) et dossiers individuels (1960-1967).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2048
Nominations dans la magistrature : notes 1
(1960-1969)
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2049
Tableau d'avancement des magistrats : notes 1, tableaux, propositions et listes
d'aptitude
(26 juillet 1962-23 décembre 1968)
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2050
Nominations de magistrats : notes relatives à des projets de décret
(12 août 1963-4 avril 1969)
AG/5(1)/2051-AG/5(1)/2052
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Mouvements de magistrats : dossiers individuels [classement alphabétique] (195631969)
AG/5(1)/2051
A-J
AG/5(1)/2052
L-Z
AG/5(1)/2053
Avocats.
Régime de retraite des avocats d'outre-mer : lettre de l'association des avocats
français d'outre-mer au général de Gaulle (8 octobre 1959) et note d'Antoine Pinay,
ministre des Finances et des Affaires économiques, à Edmond Michelet, ministre de
la Justice (21 février 1959). Poursuites disciplinaires contre Jacques Isorni, avocat :
note (14 juin 1962). Discipline du barreau : rapport, projet de décret et note (3-8
septembre 1962). Élection de Jean-Louis Tixier-Vignancour, avocat, au Conseil de
l'Ordre des avocats : note (27 juin 1963). Unification des professions d'avocats et
d'avoués : note (7 novembre 1963). Modification de la loi de 1947 : lettre et note (20
octobre-20 novembre 1964). Audience de Henri Delmont, président de l'Association
nationale des avocats de France : lettres (27 octobre-9 novembre 1967). Ouvrage du
président de l'Association nationale des avocats envoyé au général de Gaulle : note
(15 novembre 1967). Bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats : fiche
biographique (s. d.). Composition du Conseil de l'Ordre des avocats : note (19
décembre 1967). Intégration directe des avocats dans la magistrature : note (21
février 1968). Incidences des sociétés civiles professionnelles sur l'évolution des
professions d'avocats et d'avoués : note (1 er mars 1968). Audiences de Claude
Lussan, bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats : notes (17 février, 26 juillet, 4
octobre 1968 et 28 février 1969). Projet de réforme des professions judiciaires et
juridiques : note de l'Ordre des avocats au barreau de Paris (18 décembre 1968).
1959-1969
AG/5(1)/2054
Avoués.
Composition du bureau de la chambre nationale des avoués pour 1960-1961 : note
(16 décembre 1959). Tarif des avoués : brochure imprimée (avril 1960).
Conséquences des réformes judiciaires sur la profession d'avoué : note (15 mai
1968).
1959-1968
AG/5(1)/2055-AG/5(1)/2064
Institutions judiciaires
AG/5(1)/2055-AG/5(1)/2058
Cour de cassation.
1960-1969
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AG/5(1)/2055
Activité de la Cour de cassation : note 1 (12 décembre 1960) ; nomination de Charles
Bornet comme Premier président de la Cour de cassation : note (9 août 1963) ;
activité pendant l'année judiciaire 1962-1963 : note 2 (4 décembre 1963) ;
fonctionnement de la Cour : lettre du général de Gaulle à Charles Bornet, Premier
président. Organisation, fonctionnement et réforme de la Cour de cassation : projet
de loi, rapports, comptes rendus de réunions interministérielles, rapports et notes 3
(1964-1967).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu et note mss. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2056
Audiences solennelles de rentrée de la Cour de cassation : notes et textes des
allocutions (9 septembre-2 octobre 1963 et 31 octobre-8 novembre 1967). Audience
du général de Gaulle à Charles Zambeaux, président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation : note et fiche biographique (13 février 1967).
AG/5(1)/2057
Nomination de magistrats à la Cour de cassation : rapports, notes 1 et fiches
individuelles
(1967-1969)
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2058
Jurisprudence de la Cour de cassation sur l'application de l'article 177 du Traité de
Rome : notes 1 (28 février 1967-11 mars 1969) et lettre du général de Gaulle à
Maurice Couve de Murville, Premier ministre (14 mars 1969).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2059-AG/5(1)/2062
Tribunaux d'exception.
1961-1963
AG/5(1)/2059
Cour martiale d'Alger et tribunal de l'ordre public de Tizi Ouzou.
Cour martiale d'Alger : coupures de presse (2-6 avril 1962). Tribunal de l'ordre
public de Tizi Ouzou : coupures de presse (22 mars-31 mai 1962). Cours martiales en
Algérie et tribunal de l'ordre public de Tizi Ouzou : motion prise par le Conseil de
l'Ordre des avocats au barreau d'Alger demandant leur suppression (21 mars 1962).
AG/5(1)/2060
Haut Tribunal militaire 1, composition : décrets, projet d'ordonnance et notes (29
avril 1961-17 mai 1962). Obligations de ses membres : note (15 janvier 1962).
Fonctionnement du Haut Tribunal militaire, répression de la rébellion, organisation
des recherches et des poursuites : note (28 avril 1961). Instruction sur l'organisation
des recherches et poursuites en vue de la répression de la sédition 2 (29 avril 1961).
Entretiens avec le procureur général de la Cour de cassation : note (10 mai 1961).
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Mise en œuvre de l'instruction du 29 avril 1961 : note (12 mai 1961). État des
condamnations prononcées par le Haut Tribunal militaire et par le Tribunal
militaire (29 juillet 1961). Activité du Haut Tribunal militaire et du Tribunal
militaire : note (4 août 1961). Suppression du Haut Tribunal militaire : coupures de
presse (28-30 mai 1962).
1. Institué le 27 avril 1961.
2. Signée du général de Gaulle.
AG/5(1)/2061
Tribunal militaire 1. Répression judiciaire de la sédition : note (1 er mai 1961). Mise
en œuvre de la décision du 3 mai 1961 instituant le Tribunal militaire : note (8 mai
1961). Répression des actes de l'Organisation armée secrète [OAS], répartition des
compétences des tribunaux judiciaires et des tribunaux militaires : note (20 octobre
1961). Dessaisissement de la chambre d'accusation d'Alger au profit du Tribunal
militaire : lettre de Bernard Chenot, ministre de la Justice, au général de Gaulle et
copies d'arrêts (17 novembre-12 décembre 1961). Compétence du Tribunal militaire
dans la répression judiciaire des menées activistes : note (8 mars 1962). Nomination
des membres du Tribunal militaire : notes (mai-octobre 1962). Réforme du Tribunal
militaire : lettre de Michel Debré, Premier ministre, au général de Gaulle 2, lettres
du général de Gaulle à Michel Debré, Premier ministre 3 (30 mars et 2 avril 1962),
notes et avis du Conseil d'État (1961-1962). Procédure concernant les crimes portant
atteinte à la paix publique : note 4 (27 août 1962). Répression judiciaire des menées
subversives : note 5 (10 avril 1962) et lettre à Georges Pompidou, Premier ministre 6
(13 novembre 1962). Activité du Tribunal militaire : notes (janvier-juin 1963).
Saisine du Tribunal militaire : notes (mai 1962-février 1963). Affaires déférées
devant le Tribunal militaire : notes, correspondance et coupures de presse 7 (19611963).
1. Institué le 3 mai 1961.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec corrections mss. du général de Gaulle.
4. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
5. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
6. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
7. À signaler : coupure de presse concernant l'assassinat de Roger Gavoury,
commissaire de police.
AG/5(1)/2062
Cour militaire de justice 1 ; répression de la subversion : notes (janvier-juin 1962).
Institution de la Cour militaire de justice, modifications de certaines règles de
procédure pénale : notes et projet d'ordonnance (28-31 mai 1962). Saisine de la Cour
militaire de justice : note (4 juin 1962). Protestation du Conseil de l'Ordre des
avocats : communiqué (8 juin 1962). Composition de la Cour militaire de justice :
notes (3-6 septembre 1962). Recours en Conseil d'État de justiciables de la Cour
militaire de justice : note (13 octobre 1962). Effets de l'annulation de l'ordonnance
créant la Cour militaire de justice : note (20 octobre 1962). Nominations de
membres de la Cour militaire de justice : notes (mars-juillet 1963). Fiches
individuelles de renseignement (1962-1963). Affaires déférées devant la Cour
militaire de justice : notes et correspondance (juillet-septembre 1962).
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1. Instituée le 1 er juin 1962.
AG/5(1)/2063-AG/5(1)/2064
Cour de sûreté de l'État 1.
1962-1969
1. Instituée le 15 janvier 1963.
AG/5(1)/2063
Création d'une nouvelle juridiction pour la répression des atteintes à l'ordre public :
lettre de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, au général de Gaulle (s. d.) et notes (9 et
29 novembre 1962) 1. Détention des activistes : note (3 décembre 1962) 2. Création
de la Cour de sûreté de l'État : notes (5 décembre 1962-3 janvier 1963) 3 et avant
projet de loi (s. d.) Modification de la loi créant la Cour de sûreté de l'État : note (7
février 1963). Nouveau régime de la garde à vue : note (20 février 1963).
Fonctionnement de la Cour de sûreté de l'État : note (8 mars 1963). Cessation de
l'état d'urgence : note (18 avril 1963). Expiration au 31 mai 1963 d'un certain nombre
de dispositions temporaires relatives au maintien de l'ordre : note (5 avril 1963).
Répression de la subversion, fonctionnement de la Cour de sûreté de l'État : note (4
mai 1963).
Installation de la Cour de sûreté de l'État : notes (14 février 1963-1 er mars 1965) 4.
Composition de la Cour de sûreté de l'État, nomination et renouvellement des
membres : notes (5 février 1963-11 mars 1969).
Travaux de la Cour de sûreté de l'État : notes (20 mars-28 novembre 1963), Lettre
du général de Gaulle à Georges Pompidou, Premier ministre (20 mai 1963), rapport
de Jean Foyer, ministre de la Justice (31 octobre 1963) 5, observations du général de
Gaulle et lettre à Georges Pompidou (20 mars 1963-mars 1965). Audience de
Bertrand Dauvergne, procureur général près la Cour de sûreté de l'État : note (27
juillet 1965). Activité de la Cour de sûreté de l'État : notes et statistiques (6 juin
1963-4 août 1964).
Décrets de mise en accusation devant la Cour de sûreté de l'État : notes (10 juin
1963-3 février 1969). Réorganisation de la Cour de sûreté de l'État : notes (15
septembre 1964-4 juillet 1968).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
5. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2064
Condamnés définitifs détenus pour faits de subversion : note (6 novembre 1967).
Fiches nominatives des personnes poursuivies pour affaires en relation avec les
événements d'Algérie et non amnistiées à la date du 15 novembre 1967. Fiches
nominatives des personnes condamnées définitivement pour affaires en relation
avec les événements d'Algérie et non amnistiées à la date du 9 février 1968. Fiches
des affaires en cours et statistique à la date du 10 mai 1968.
AG/5(1)/2065-AG/5(1)/2080
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Procédures judiciaires
AG/5(1)/2065-AG/5(1)/2069
Procès des Barricades, audiences du Haut Tribunal militaire de Paris.
1960-1961
AG/5(1)/2065-AG/5(1)/2068
Comptes rendus sténographiques dactylographiés [classement chronologique].
AG/5(1)/2065
Novembre 1960
AG/5(1)/2066
Décembre 1960
AG/5(1)/2067
Janvier 1961
AG/5(1)/2068
Février-mars 1961
AG/5(1)/2069
Comptes rendus du cabinet du ministre des Armées.
3 novembre 1960-27 février 1961
AG/5(1)/2070-AG/5(1)/2073
Procès des généraux.
1961-1967
AG/5(1)/2070
Audiences du Haut Tribunal militaire de Paris : comptes rendus sténographiques
dactylographiés
(29 mai-11 juillet 1961)
AG/5(1)/2071
Poursuites contre le général Edmond Jouhaud : rapport de Pierre Messmer,
ministre des Armées, demandant que le général Jouhaud soit déféré au Haut
Tribunal militaire (s. d.). Signification du décret de défèrement (2 avril 1962).
Jugement du général Edmond Jouhaud : notes (26 mars 1962). Recours en grâce du
général Jouhaud : note (14 avril 1962). Demande de révision présentée par le général
Jouhaud : note (28 mai 1962). Sort du général Jouhaud : note (4 juin 1962).
Demandes en faveur de la grâce du général Jouhaud : correspondance 1 (20 avril
1962-12 novembre 1963). Demandes en faveur de l'exécution du général Jouhaud :
correspondance (29 avril-8 juillet 1962). Coupures de presse (27 mars-7 juin 1962).
Projet de décrets 2 concernant Edmond Jouhaud : lettre de Louis Joxe, ministre de
la Justice, à Bernard Tricot (19 décembre 1967).
1. À signaler : lettre de l'épouse du général Jouhaud (31 mai 1962).
2. Les décrets manquent.
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AG/5(1)/2072
Poursuites contre le général Raoul Salan : rapport de Jean Foyer, ministre de la
Justice, demandant que le général Salan soit déféré au Haut Tribunal militaire (s. d.)
et décret de déferrement (1 er mai 1962). Mise en cause du colonel Alain de Boissieu
par le général Salan : copie d'une lettre à Georges Pompidou, Premier ministre (12
mars 1962). Situation de l'épouse du général Salan : note (26 avril 1962). Affaire
Salan : note (27 avril 1962). Instruction et déroulement du procès du général Salan :
notes, lettres 1, convocations et listes de témoins (27 avril-24 mai 1962). Nouvelles
charges relevées contre le général Salan : notes (28 mai 1962 2, 7 juin 1962 3 et 11
juillet 1962 4). Détention du général Salan : notes (4-7 juin 1962). Conséquences sur
la jurisprudence du jugement contre le général Salan : note, lettres et projet d'article
de presse (24 mai-29 juin 1962).
1. À signaler : lettre de Jean-Louis Tixier-Vignancour au général de Gaulle (8 mai
1962).
2. À signaler : copie d'une lettre écrite par le général Salan à Cimeterre (4 mai 1962).
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. À signaler : note sur la situation pénale de Raymond Gorel alias Cimeterre et
coupure de presse (5 juillet 1962).
AG/5(1)/2073
Détention des généraux Maurice Challe et André Zeller, transfert des généraux de
Clairvaux vers une autre prison : note (2 août 1961). État de santé des généraux
Challe et Zeller : rapports médicaux et notes 1 (26 mars-2 juillet 1966). Prison de
Tulle, inspection de la prison : note (24 novembre 1964). État d'esprit des détenus :
note (22 juillet 1965). État de santé de l'ex-général Jouhaud : note (17 avril 1967).
Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et André Zeller, généraux : fiches
individuelles (s. d.).
1. Avec Vu et note ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2074-AG/5(1)/2077
Affaires déférées devant la Cour de sûreté de l'État.
1963-1968
AG/5(1)/2074
Colonel Antoine Argoud : note sur les incidences de son arrestation sur le procès du
Petit-Clamart, procès-verbaux d'auditions et d'interrogatoire, notes sur les
circonstances de son arrestation, la régularité de sa détention, les conséquences
juridiques de l'arrestation à l'étranger d'un ressortissant français par des agents du
Gouvernement français, dépêche de l'ambassadeur de France à Bonn, lettre du
ministre de la Justice de la République fédérale d'Allemagne [RFA], échange de
notes verbales entre l'ambassade d'Allemagne et le ministère des Affaires étrangères,
échange de lettres entre Ludwig Erhard, chancelier de la RFA, et le général de Gaulle
1, arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi
d'Antoine Argoud contre l'arrêt de la Cour de sûreté de l'État et coupures de presse
(1963-1967)
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1. Copies.
AG/5(1)/2075
Organisation de l'ex-colonel Pierre Chateau-Jobert, activité de l'ex-colonel Pierre
Chateau-Jobert en Espagne : note (10 janvier 1963) ; poursuite contre les membre
du réseau Château-Jobert : notes, correspondance et télégramme (4 mai-26
novembre 1964). Coupures de presse (11 juin 1963-17 avril 1964)
Jean-Marie Curutchet, extradition de Jean-Marie Curutchet : dépêches de
l'ambassadeur de France en Suisse (11 mai-31 octobre 1963) ; extradition du
Sénégal : notes (28 novembre 1963-2 juin 1964) ; renvoi de Jean-Marie Curutchet
devant la Cour de sûreté de l'État : notes et rapport au général de Gaulle (juin 1964) ;
arrêt de la Cour de sûreté de l'État (2 juillet 1964) ; comptes rendus d'audience (2
juillet-15 octobre 1964). Coupures de presse (mai 1963-novembre 1966).
Situation pénale et état de l'affaire des auteurs de l'assassinat du général Philippe
Ginestet : note (2 mars 1963) ; état d'avancement de l'affaire : note du général de
Gaulle (5 novembre 1963) ; transmission d'un télégramme 1 demandant la grâce
d'un des auteurs de l'assassinat : note (21 novembre 1963) ; rejet de la grâce par la
chambre criminelle : note (21 novembre 1963) ; remerciement pour la grâce
accordée par le général de Gaulle : lettre (8 décembre 1963). Coupure de presse (9
décembre 1963).
Henry Fournier-Foch 2, arrestation du colonel Henry Fournier-Foch : coupures de
presse (24 avril-8 mai 1963) ; procédure suivie devant la Cour de sûreté de l'État
contre le colonel Henry Fournier-Foch : note (22 mai 1963) ; poursuites contre le
colonel Henry Fournier-Foch : notes (25 mai-13 décembre 1963) ; mise en liberté
provisoire du colonel Henry Fournier-Foch : notes (21-23 décembre 1963) ; activités
du colonel Henry Fournier-Foch : notes de synthèse (16-25 janvier 1964). Affaires
particulières : notes, correspondance et coupure de presse ( 3 mai 1963-13 avril
1966).
1. Le télégramme manque.
2. Á rapprocher du dossier Jacques Roy.
AG/5(1)/2076
Réseau Jacques Roy 1, affaire Jacques Roy et autres : coupures de presse (13 avril-13
août 1963) ; activités du réseau Jacques Roy : notes (19 mars-1 er septembre 1964) et
rapport au général de Gaulle (4 septembre 1964) ; mise en accusation devant la Cour
de sûreté de l'État de Jacques Roy et autres : note de René Journiac, conseiller
technique, de Georges Pompidou, Premier ministre (10 septembre 1964) et note au
général de Gaulle (19 septembre 1964) ; fixation de la date de l'audience : lettre de
Jean Foyer, ministre de la Justice, à Étienne Burin des Roziers (5 octobre 1964) ;
nature et montant des peines requises par les avocats généraux : note (6 octobre
1964) ; poursuite devant la Cour de sûreté de l'État de Jacques Roy et autres : note
(16 octobre 1964) ; communication de Jean Foyer, ministre de la Justice, au Conseil
des ministres sur la demande des avocats de la défense de faire comparaître comme
témoins deux ministres et des parlementaires : note (20 octobre 1964) et notes
d'audience (20-23 octobre 1964) ; audiences devant la Cour de sûreté de l'État :
coupures de presse (21 octobre 1964) ; audiences des 24 et 26 octobre 1964 :
comptes rendus des peines prononcées (2 novembre 1964).
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Bertrand de Sèze, renvoi de Bertrand de Sèze et de ses complices devant le Tribunal
militaire : exposé des faits (25 février 1963) et lettre de Jean Foyer, ministre de la
Justice, à Étienne Burin des Roziers (27 mars 1963) ; jugement de l'affaire de Sèze
par la Cour de sûreté de l'État : note (28 mars 1963).
Pierre Sidos, poursuite devant la Cour de sûreté de l'État : coupures de presse (19
juin-20 septembre 1963).
Henri Vignau, mise en accusation de Henri Vignau et de ses complices devant la
Cour de sûreté de l'État : note (3 août 1963) ; fixation de la date de l'audience : lettre
de Jean Foyer, ministre de la Justice, à Étienne Burin des Roziers (9 septembre
1963) ; faits reprochés à Henri Vignau et ses complices : rapport au général de
Gaulle (s. d.) et note (15 septembre 1963) ; report de l'audience devant la Cour de
sûreté de l'État : note (9 septembre 1963) ; procès Vignau devant la Cour de sûreté
de l'État : notes (11-21 septembre 1963).
Jacques Woringer, mise en mouvement de l'action publique : rapport du procureur
de la Cour de sûreté de l'État (29 janvier 1964) et lettre de Jean Foyer, ministre de la
Justice, à Étienne Burin des Roziers (30 janvier 1964) ; faits reprochés à Jacques
Woringer : note (5 février 1964) ; activité de Jacques Woringer, capitaine de
corvette : note (9 mars 1964) ; état de la procédure contre Jacques Woringer : note
(20 mai 1964) ; expédition de l'arrêt de la Cour de sûreté de l'État du 17 juillet 1964
condamnant Jacques Woringer 2 : note (23 juillet 1964).
Yan Ziano, mise en accusation devant la Cour de sûreté de l'État : note (7 août
1963) ; fixation de la date de l'audience : lettre de Jean Foyer, ministre de la Justice,
à Étienne Burin des Roziers (30 août 1963) ; audience devant la Cour de sûreté de
l'État : coupures de presse (12 septembre 1963) ; permission de visite du détenu à
Fresnes par l'épouse d'Harismendy : lettres de demande et notes (27 novembre
1964-22 juin 1965).
1. Voir aussi le dossier Henry Fournier-Foch.
2. L'arrêt manque.
AG/5(1)/2077
Procédure contre Georges Bidault et Jacques Soustelle 1. Coupures de presse (25
juin 1962-2 juin 1964). Situation juridique à propos de l'ouverture d'un procès
contre Georges Bidault : note 2 (20 mai 1964). Exil de Georges Bidault et de Jacques
Soustelle : correspondance et télégramme diplomatique (11-20 juin 1964).
Disjonction des procédures contre Georges Bidault et Jacques Soustelle : notes 3 (16
juin 1964-5 avril 1965). Règlement de la procédure Bidault-Soustelle : rapport du
parquet général près la Cour de sûreté de l'État (14 janvier 1965) et note (2 février
1965). Projet de réquisitoire : note (5 avril 1965). Poursuites pour offense au général
de Gaulle faisant suite à la publication du livre de Georges Bidault D'une résistance à
l'autre : notes de Jean Foyer, ministre de la Justice, à Étienne Burin des Roziers (912 juillet 1965). Situation de Jacques Soustelle : note (19 octobre 1966), lettre du
général Pierre-Marie Koenig (15 octobre 1966) et réponse d'Étienne Burin des
Roziers (29 octobre 1966). Poursuites contre Georges Bidault et autres : rapport du
procureur général près la Cour de sûreté de l'État 4 (26 octobre 1966). Amnistie
éventuelle de Georges Bidault et de Jacques Soustelle : note (3 novembre 1966).
Projet de réquisitoire : texte du projet et note (4 novembre 1966). Incapacité
électorale de Georges Bidault et de Jacques Soustelle : notes (5-9 novembre 1966).
Audience de Jean Foyer, ministre de la Justice, évoquant le cas de Jacques
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Soustelle : note et emploi du temps du général de Gaulle (17 novembre 1966).
Procédure devant la Cour de sûreté de l'État : exposé des faits (7 décembre 1966).
Interventions en faveur de la grâce et du retour en France de Georges Bidault et de
Jacques Soustelle : correspondance (25 novembre 1966-5 avril 1967). Retour en
France de Jacques Soustelle pour se présenter aux élections législatives : notes et
coupures de presse (11 janvier 1967-5 juin 1968). Retour en France de Georges
Bidault : notes (7-11 juin 1968).
1. Georges Bidault et Jacques Soustelle sont animateurs du Comité de Vincennes. Ce
comité tente de réunir les opposants de droite à la politique algérienne du général de
Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. À signaler : copie d'une lettre de Georges Bidault (15 octobre 1966).
AG/5(1)/2078
Procédures contre des membres de l'Organisation armée secrète [OAS].
Affaires concernant l'activité des membres des réseaux de l'OAS : notes, lettres en
faveur de prisonniers, télégrammes du ministère des Affaires étrangères pour la
recherche de suspects, notes au sujet de libelles, d'associations ou de manifestations
privées (7 novembre 1961-7 août 1964).
Affaires particulières : notes (13 décembre 1962-25 novembre 1967). Poursuites
éventuelles en cas de découverte d'un collectif des avocats de l'OAS : note (8 mai
1963). Procès des assassins du général Philippe Ginestet et du colonel Mabille : note
(31 août 1963). Affaire Pierre Vanuxem dite de l'état-major de l'OAS Métropole :
notes 1 (7 novembre 1962-1 er février 1965), correspondance 2 et coupures de presse
(1 er mars 1963-28 octobre 1966). Attentat contre l'ambassade de Belgique : note (1
er avril 1964) et coupures de presse (1 er-4 avril 1964). Réseau de l'OAS. Métrojeunes : coupure de presse (4 mars 1964) et notes (5 mars 1964-15 juin 1965).
Réseau pro-nazi Dior : réquisitoire aux fin de non lieu (s. d.) et correspondance (29
mars-17 mai 1965). Poursuites contre le journal Esprit public : note (17 octobre
1964). Assassinat du maire d'Évian : notes (10-17 juin 1966). Coupures de presse (1
er avril 1961-23 juin 1967). Réseau de l'OAS de l'Ouest : notes et coupures de presse
(24 mai 1965-14 juillet 1966). Anciens activistes de l'OAS arrêtés à Nice : notes et
rapports (24-31 juillet 1967). Amicale pour la défense des intérêts moraux et
matériels des anciens détenus politiques de la région parisienne : notes (9 février-23
avril 1968). Activités de l'OAS à l'étranger : notes et coupure de presse (18 septembre
1962-19 septembre 1963).
1961-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. À signaler : lettre du général Pierre Vanuxem au général de Gaulle (8 juin 1963).
AG/5(1)/2079-AG/5(1)/2080
Procédures diverses.
1962-1968
AG/5(1)/2079
Affaire André Canal et Jean-Marie Vincent : exposé des faits et note (27-29 août
1962).
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Fusillade de la rue d'Isly du 26 mars 1962, cérémonies et manifestations organisées
à l'occasion de l'anniversaire de la fusillade : notes (2 avril 1963) ; état de la
procédure relative à la fusillade : notes (16 juin 1964-28 juin 1965) ; projets de
réquisitoires définitifs de non lieu : texte des projets et notes (19-26 octobre 1965) ;
procédure suivie au parquet de la Seine relative à la fusillade : note (15 février 1967) ;
questions judiciaires d'actualité : note (17 février 1965) ; anniversaire de la fusillade
et de l'exécution de Jean-Marie Bastien-Thiry : note (4 avril 1968).
Situation de l'ex-colonel Charles Lacheroy : résumé des faits et correspondance (624 mai 1966) et note 1 (17 mai 1966) ; retour en France de l'ex-colonel Charles
Lacheroy : notes (29 janvier-13 juin 1968).
Claude Piegts, rejet de recours en grâce : notes, correspondances et coupures de
presse (juin 1962-novembre 1965).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2080
Évasion de détenus.
Évasion de l'hôpital Saint-André de Bordeaux : note et lettre de Jean Foyer, ministre
de la Justice, à Étienne Burin des Roziers (25 juin 1963).
Évasion de la prison de Fresnes : notes (4 et 11 septembre 1963).
Évasion de quatre détenus de la maison centrale de Melun : note (21 janvier 1964) et
correspondance (24 janvier 1964).
Évasion de l'hôpital de La Rochelle, responsabilités des services pénitentiaires :
rapport (s. d.) et note 1 de Jean Foyer, ministre de la Justice (9 mai 1964), note de
synthèse (9 mai 1964). Service médical du centre pénitentiaire de Saint-Martin-deRé : note (11 mai 1964). Service médical des prisons : note (11 mai 1964).
Désignation des médecins de l'administration pénitentiaire : note (12 mai 1964).
Mesures prises par le ministère de la Justice à la suite de l'évasion d'un détenu : note
(21 mai 1964).
Évasion du centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré : compte rendu téléphonique
(4 novembre 1967) ; poursuite disciplinaire contre le directeur du centre
pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré : note (24 novembre 1967). Incidents de SaintMartin-de-Ré : rapports (19 décembre 1967 et s. d.). Refus d'amnistie pour un
condamné impliqué dans une évasion : note (19 décembre 1967). Situation du
directeur du centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré : notes (10 janvier et 14
février 1968). Procédure suivie au Parquet de la Rochelle à la suite d'une évasion :
note (s. d.). Proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête
relative au fonctionnement du pénitencier de Sain-Martin-de-Ré (s. d.). Coupures de
presse (6 novembre 1967-11 mars 1968).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2081-AG/5(1)/2100
Attentats contre le général de Gaulle
AG/5(1)/2081
Attentat de Pont-sur-Seine 1.
Jugement des auteurs de l'attentat contre le général de Gaulle devant le Haut
Tribunal militaire : notes (15-16 janvier 1962). Objections faites à leur comparution
devant le Haut Tribunal militaire : notes et rapports (8 janvier-1 er février 1962).
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Procès devant la cour d'assises de l'Aube : résumé des faits, notes, liste des jurés,
notes d'audiences et fiche de renseignement sur l'arrêt rendu (29 janvier-10
septembre 1962). Extradition d'un des auteurs de l'attentat, réfugié en Belgique :
textes de principe, correspondance et télégrammes diplomatiques (16 janvier 1963-1
er juin 1964). Situation d'un détenu à Saint-Martin-de-Ré : note (4 février 1966).
Coupures de presse (10 septembre 1961-2 juin 1964).
1961-1966
1. 8 septembre 1961.
AG/5(1)/2082-AG/5(1)/2085
Attentat du Petit-Clamart 1.
1962-1967
1. 22 août 1962.
AG/5(1)/2082
Mesures à prendre à la suite de l'attentat contre le général de Gaulle : note (27 août
1962). Promotion de Jacques Maroux, chauffeur du général de Gaulle au grade de
maréchal des logis chef : note (28 août 1962). Jugement des auteurs de l'attentat :
notes 1 (8 septembre 1962-23 janvier 1963). Régime de détention d'auteurs d'actes
de subversion : note (12 février 1963). Poursuites des auteurs de l'attentat du PetitClamart : notes du ministère de la Justice (14 septembre 1962-11 janvier 1963 2),
renvoi des auteurs de l'attentat du Petit-Clamart devant la Cour militaire de justice :
dépêches de l'Agence France-Presse [AFP] (16 janvier 1963). Organisation du
procès : compte rendu de réunion (26 janvier 1963). Déroulement du procès : notes
d'audiences mss. (29 janvier-4 mars 1963) et sondage d'opinion (6 mars 1963).
Recours en grâce des condamnés à mort : notes, correspondances et dépêche de
l'AFP (5-8 mars 1963). Exécution de Jean-Marie Bastien-Thiry : dépêche de l'AFP
(11 mars 1963). Attitude du clergé à l'égard de Jean-Marie Bastien-Thiry : note et
copie d'une lettre du Conseil national de la Résistance [CNR] adressée aux cardinaux
Maurice Feltin et Pierre Gerlier (29 mai 1963). Réactions au procès du PetitClamart : notes et correspondance (18 février-12 mars 1963). Frais de justice du
procès : notes et correspondance (9 décembre 1963-4 janvier 1964). Situation
pécuniaire des enfants de l'ex-colonel Bastien-Thiry : notes (20 décembre 1963-15
janvier 1964). Association Jean-Marie Bastien-Thiry : rapports et notes (23 janvier23 mars 1964). Demande de grâce en faveur d'Alexis Ducasse : notes et
correspondance (26 juin-3 juillet 1964). Liste des peines prononcées contre les
auteurs de l'attentat (8 mars 1967). Situation pénitentiaire des condamnés de
l'attentat (s. d.).
Copies de pièces de procédure : exposé des faits, modalités de comparution des
prévenus à l'audience, liste générale des témoins cités au procès, tableau des
avocats, procès-verbaux de notification des inculpés et conclusions des avocats (1829 janvier 1963 et s. d.).
Coupures de presse (22 août 1962-7 avril 1967).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. À signaler : copie d'une lettre de Jean-Marie Bastien-Thiry à Jean Foyer, ministre
de la Justice, jointe à la note du 11 janvier 1963.
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AG/5(1)/2083
Poursuites contre Serge Bernier : rapport du procureur général de la Cour de sûreté
de l'État demandant un ordre écrit de mise en mouvement de l'action publique (25
avril 1963) et note (26 avril 1963). Supplément d'information contre Serge Bernier :
dépêches de l'Agence France-Presse [AFP] (6 mai 1963). Actes de signification de
Gyula Sari et Serge Bernier (1 er avril et 12 juin 1963). Procès de membres du
commando du Petit-Clamart : note (17 juin 1963).
Poursuites contre Louis de Condé, éventualité de son extradition du Brésil : lettre de
Jacques Bayens, ambassadeur de France au Brésil, à Étienne Burin des Roziers (1 er
octobre 1962), rapports du procureur général de la Cour de sûreté de l'État (31 mars
et 8 avril 1965) et notes (2 avril 1965) ; situation judiciaire de Louis de Condé : note
(10 avril 1965) ; poursuites devant la Cour militaire de Justice : note (22 juillet
1965), exposé des faits (s. d.) et coupures de presse (29-30 juillet 1965) ; compte
rendu d'audience (29 juillet 1965) ; règlement de la procédure : note (15 septembre
1965).
Poursuites contre Lajos Marton, arrestation : note (20 septembre 1963) ; procès :
note (23 septembre 1963), liste des juges (23 septembre 1963), actes de signification
(1 er octobre et 12 novembre 1963), arrêt et note (20 novembre 1963).
Extradition de Georges Watin : notes, télégrammes diplomatiques et coupures de
presse (8 octobre 1963-28 janvier 1965) ; situation judiciaire de Georges Watin :
notes (25 mai 1964-18 février 1966).
AG/5(1)/2084
Audiences de la Cour militaire de justice : comptes rendus sténographiques
dactylographiés. [Classement chronologique]
(28 janvier-16 février 1963)
AG/5(1)/2085
Audiences de la Cour militaire de justice : comptes rendus sténographiques
dactylographiés. [Classement chronologique]
(18 février-4 mars 1963)
AG/5(1)/2086
Attentat du Mont-Faron 1.
Découverte d'un engin explosif au Mémorial du Mont-Faron à Toulon : rapports
d'enquête et notes (29 août 1964-4 octobre 1965). Poursuite contre Antoine Luciani :
rapport et note (4-17 décembre 1964). Procédure devant la Cour de sûreté de l'État :
rapport du procureur général (15 juillet 1965). Extradition d'André Rossfelder et de
Jean-Jacques Susini : notes (15-16 septembre 1965). Affaire du Mont-Faron : notes
d'actualité judiciaire (22, 29 mai et 2 octobre 1965). Demandes de clémence
concernant certains détenus : notes et correspondance (30 septembre 1965-9 janvier
1966). Interrogatoires : procès-verbaux (27 octobre-30 novembre 1965).
Réquisitoire : note et projet de réquisitoire définitif (22 décembre 1965). Mise en
accusation des auteurs de l'attentat : note à Georges Pompidou, Premier ministre (19
janvier 1966), et renvoi devant la Cour de sûreté de l'État des auteurs de l'attentat :
note (24 janvier 1966). Jugement : note et compte rendu (19-24 février 1966).
1964-1966
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1. 28 août 1964
AG/5(1)/2087
Attentats divers.
Projets d'attentat contre le général de Gaulle lors de ses déplacements 1 : rapports,
notes 2, correspondance et coupures de presse (20 mai 1962-18 janvier 1968).
1962-1968
1. À signaler : l'attentat de l'École militaire du 31 juillet 1963.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2088
Affaire des réseaux de soutien au Front de libération nationale [FLN].
Mouvement Jeune résistance : lettres au général de Gaulle, rapports et notes (s. d.).
Découverte d'une organisation de collecte de fonds pour le FLN : coupure de presse
(18 octobre 1960). Modification de la loi portant répression de l'insoumission : notes
(20-22 septembre 1960). Incidents survenus au cours du procès du Réseau
Jeanson : note (27 septembre 1960). Modification de certaines dispositions de droit
commun et d'exception à la suite des incidents survenus lors du procès du Réseau
Jeanson : projets d'ordonnances, notes et coupures de presse (30 septembre-24
octobre 1960). Audience du tribunal permanent des Forces armées : compte rendu
(1 er octobre 1960). Mesures de grâce en faveur de membres des réseaux de soutien
FLN : notes, correspondance, requêtes, fiches et dossiers individuels (15 juin 196325 février 1965). Poursuites devant les tribunaux permanents des Forces armées
pour aide au FLN : note et tableau statistique (12 septembre 1962). Français
condamnés, en détention préventive, en internement administratif, ou gardés à vue
pour aide au FLN : note et tableaux nominatifs (21 octobre 1964). Arrestation de
Francis Jeanson : notes (8-9 juillet 1965) et coupure de presse (12 juillet 1965).
1960-1965
AG/5(1)/2089
Affaire du Groupe d'organisation nationale guadeloupéen [GONG].
Activités du GONG : rapports du procureur général près la cour d'appel de BasseTerre (4 et 14 avril 1967) et notes (3-12 mai 1967). Poursuites contre le GONG : note
de la Cour de sûreté de l'État (14 juin 1967). Mise en mouvement de l'action
publique : note et rapport (13-20 novembre 1967). Affaire du GONG : rapport au
général de Gaulle (2 janvier 1968). Réquisitoire définitif : texte du projet (12 janvier
1968) et notes (13 février 1968). Mise en accusation des membres du GONG : note à
Georges Pompidou, Premier ministre (2 février 1968). Renvoi devant la Cour de
sûreté de l'État : note (3 février 1968). Campagne en faveur des détenus
guadeloupéens : note (15 février 1968). Audition du général Pierre Billotte, ministre
d'État chargé des Départements et Territoires d'outre-mer [DOM-TOM] devant la
Cour de sûreté de l'État : note (20 février 1968). Audiences devant la Cour de sûreté
de l'État : compte rendu des audiences (19 février-1 er mars 1968).
1967-1968
AG/5(1)/2090-AG/5(1)/2094
Affaires de trahison.
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1963-1969
AG/5(1)/2090
Jean-Marcel Piekus, faits reprochés : fiche de synthèse (s. d.). Mise en mouvement
de l'action publique : rapport du procureur général de la Cour de sûreté de l'État (2
mai 1963) et note (3 mai 1963).
Joseph Bitonski, faits reprochés : fiche de synthèse (s. d.). Situation de Joseph
Bitonski : note (26 novembre 1964). Projet de décret de grâce : note (29 décembre
1964).
Jean-Marie Yung, renvoi devant la Cour de sûreté de l'État : rapport au général de
Gaulle et note 1 (21 août 1968). Situation de l'intéressé : notes (27-29 août 1968).
Projet de décret portant mise en accusation : note (5 septembre 1968).
Georges Pâques, espionnage au profit de l'URSS : note (20 août 1963). Expertises
officielles des documents fournis par Georges Pâques au service de renseignements
soviétique : rapports, notes et listes des documents (17 avril 1964-7 mars 1968).
Réquisitoire définitif du procureur général (18 juin 1964). Renvoi de Georges Pâques
devant la Cour de sûreté de l'État : rapport au général de Gaulle (19 juin 1964) et
note 2 (24 juin 1964). Témoins dénoncés par l'accusé pour l'audience du 6 juillet
1964 : liste (2 juillet 1964). Audience de Louis Joxe, ministre de la Justice,
concernant les recours en grâce : note (1 er juillet 1967). Recours en grâce en faveur
de Georges Pâques : notes (1 er mars 1967-19 février 1968) et correspondance 3 (15
juin 1964-4 avril 1969). Coupures de presse (24 septembre 1963-8 juillet 1964).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle refusant le renvoi (23 août 1963).
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. À signaler : lettre de l'épouse de Georges Pâques au général de Gaulle, avec
annotations mss. du général de Gaulle (15 juin 1964).
AG/5(1)/2091-AG/5(1)/2094
Affaire Maurice Picard.
AG/5(1)/2091
Poursuites contre Maurice Picard pour intelligences avec les agents de puissances
étrangères : procès-verbaux d'interrogatoire, notes, rapports d'enquêtes, comptes
rendus de mission et correspondance
(6 octobre 1967-20 mars 1968)
AG/5(1)/2092
Renvoi devant la Cour de sûreté de l'État : rapport du procureur général près la Cour
de sûreté de l'État à Louis Joxe, ministre de la Justice (26 mars 1968), notes 1 et
correspondance (26 mars-26 novembre 1968).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2093
Procédure devant la Cour de sûreté de l'État 1 : procès-verbaux d'interrogatoire (5
avril-20 septembre 1968), réquisitoire définitif du procureur général (s. d.), extrait
des notes d'audiences (25-30 octobre 1968) et arrêt de la Cour de sûreté de l'État (30
octobre 1968).
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1. Copies de pièces provenant de la Cour de sûreté de l'État.
AG/5(1)/2094
Recours en faveur de Maurice Picard : correspondance (11 janvier-3 avril 1969).
Dépêches de l'Agence France-Presse [AFP] (21-28 mars 1968). Coupures de presse
(30 mars-27 avril 1968).
AG/5(1)/2095-AG/5(1)/2100
Affaire Ben Barka.
1965-1969
AG/5(1)/2095
Poursuites contre Antoine Lopez et autres pour arrestation illégale et séquestration
de Mehdi Ben Barka : procès-verbaux de dépositions de témoins et d'interrogatoires
(4 novembre 1965-25 mars 1966) et réquisitoire du procureur général (26 mars
1966).
AG/5(1)/2096
Poursuites contre Antoine Lopez et autres pour arrestation illégale et séquestration
de Mehdi Ben Barka, suppléments d'information : procès-verbaux de dépositions de
témoins et d'interrogatoires (4 avril 1966-8 mars 1967), réquisitoire du procureur
général (23 mai 1966), arrêt de renvoi de la cour d'appel de Paris 1 (8 juin 1966),
arrêts de la Cour de cassation statuant sur divers pourvois des inculpés (26 juillet
1966). Liste des témoins cités aux assises (23 août-2 septembre 1966). Dépositions
de Georges Pompidou, Premier ministre, et de Roger Frey, ministre de l'Intérieur :
conclusions déposées par les parties civiles 2 (28 septembre 1966). Plaidoiries des
avocats de la partie civile 3 (s. d.).
1. Incomplet.
2. Donne la liste des questions.
3. Imprimé.
AG/5(1)/2097
Affaire Ben Barka : notes 1 (3 novembre 1965-26 mai 1967). Notes hebdomadaires
d'actualité judiciaire (27 novembre 1965-3 décembre 1966).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2098
Affaire Ben Barka : rapport de Maurice Papon, préfet de police de Paris, à Roger
Frey, ministre de l'Intérieur (23 janvier 1966), et notes (17 janvier-19 février 1966).
Mise en place d'une commission chargée d'étudier les rapports de la police avec la
justice : notes et communiqués (19-20 janvier 1966) et (s. d.). Conférence de presse
du général de Gaulle (21 février 1966). Étude sur la saisine éventuelle de la Cour de
sûreté de l'État : note (28 février 1966). Déclaration de Roger Frey, ministre de
l'Intérieur, à l'Assemblée nationale (6 mai 1966). Délais nécessaires pour mettre en
état une procédure d'assises avant l'audience : note (s. d.). Tirage au sort des jurés :
liste et fiches biographiques des jurés (17 avril 1967).
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AG/5(1)/2099
Affaire Ben Barka. Dossiers particuliers concernant certains accusés.
Louis Souchon, situation judiciaire et recours en grâce de l'ex-officier de police Louis
Souchon : notes et correspondance 1 (3 novembre 1967-4 avril 1969).
Ahmed Dlimi, situation judiciaire : note (3 décembre 1966) et télégramme
diplomatique (11 avril 1967). Témoignage en justice d'Edgar Faure, ministre de
l'Agriculture : note (18 avril 1967). Charges retenues contre Ahmed Dlimi : note,
relevé de décision et correspondance 2 (30 mai 1967).
Georges Figon, recherche des causes de sa mort : réquisitoire définitif de non-lieu (4
février 1966).
Pierre Lemarchand. Projet de clôture de l'information en raison de la procédure
disciplinaire en cours contre l'avocat Pierre Lemarchand : note (22 mars 1966).
Plainte en diffamation de Pierre Lemarchand contre divers journaux : notes et
correspondance (22 février 1966-25 janvier 1967). Procédure disciplinaire contre
Pierre Lemarchand : procès-verbal de séance du Conseil de l'Ordre des avocats (15
mars 1966) et arrêt (26 décembre 1966). Requête en amnistie individuelle : rapports,
notes et correspondance (28 janvier 1967-9 août 1968)
1. À signaler : lettre d'Antoine Lopez en faveur de Louis Souchon (22 juin 1968),
lettre et mémoire de Louis Souchon au général de Gaulle (juin 1968), lettre à René
Capitant, ministre de la justice (13 février 1969) et à Pierre Messmer, ministre des
Armées (13 mars 1969).
2. À signaler : lettre du père d'Ahmed Dlimi au général de Gaulle (30 mai 1967).
AG/5(1)/2100
Affaire Ben Barka. Conséquences de l'affaire.
Conséquences de l'affaire Ben Barka sur les relations franco-marocaines : notes,
comptes rendus d'entretiens avec Hassan II, roi du Maroc, des personnalités
marocaines et conventions judiciaires franco-marocaines (24 janvier-17 novembre
1966 et s. d.).
Enquêtes administratives au Service de documentation extérieure et de contreespionnage [SDECE] : procès-verbaux d'auditions de témoins, fiches de
renseignement, rapports, notes et correspondance (9 février-3 novembre 1966).
Organisation internationale de police criminelle (Interpol) : statut, règlement
général et organigramme (22 janvier 1966 et s. d.).
Correspondance concernant l'affaire émanant de diverses personnalités 1 (marsoctobre 1966).
1. Notamment Théodore Monod, Abdelkader Ben Barka, René-William Thorp et
Daniel Guérin.
AG/5(1)/2101-AG/5(1)/2102
Événements de Mai 1968
Aspects judiciaires des événements de Mai 1968.
1968-1969
AG/5(1)/2101
Déroulement des événements de Mai 1968 : chronologie (s. d.). État des poursuites à
l'égard des personnes arrêtées à la suite des troubles à la Sorbonne : note (4 mai
1968). État des personnes détenues à la suite des incidents provoqués par les
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étudiants : note (10 mai 1968). Arrestation des manifestants au cours de la nuit du
10 au 11 mai : note (11 mai 1968). Exercice du droit de grâce et mise en liberté
provisoire de condamnés ayant formé appel : note (11 mai 1968). Projet de loi
d'amnistie pour les infractions commises entre le 1 er février et le 15 mai 1968 :
notes (16-18 mai 1968). Événements de Mai 1968 : note (18 mai 1968) et lettre
collective adressée au général de Gaulle 1 (18 mai 1968). Poursuites judiciaires
contre les manifestants : note (25 mai 1968). Poursuites judiciaires contre les
responsables des mouvements extrémistes étudiants : note (27 mai 1968). Grève
dans les services judiciaires : note (27 mai 1968). Arrestations et poursuites pour
port d'arme : notes (28 mai 1968). Manifestation gaulliste à Lyon : dépêche de
l'Agence France-Presse [AFP] (31 mai 1968). Audience de René Capitant, ministre
de la Justice : note (2 juin 1968). Situation sociale le 3 juin 1968 : note (s. d.).
Situation judiciaire des personnes ayant manifesté à Paris dans la nuit du 10 au 11
juin et du 11 au 12 juin : note (12 juin 1968). Procédures judiciaires contre les
manifestants et leurs meneurs : note (12 juin 1968). Ouverture d'information contre
X sur la base de l'article 97 du code pénal : note (12 juin 1968). Suites judiciaires des
événements : note (13 juin 1968). Poursuites contre les Katangais : note (15 juin
1968). Poursuites devant la Cour de sûreté de l'État : note (18 juin 1968). Ouverture
d'une information devant la Cour de sûreté de l'État : note (24 juin 1968). Incidents
survenus au lycée de Saint-Nazaire : rapport du procureur général près la cour
d'appel de Rennes, procès-verbaux d'interrogatoires et notes (12 juin-4 juillet 1968).
Arrestations à la suite des manifestations des nuits du 13 au 14 juillet et du 14 au 15
juillet : note (15 juillet 1968). Mesures destinées à prévenir l'occupation irrégulière
de locaux publics : projet de loi et note (17 juillet 1968). Forclusions encourues du
fait des grèves survenues en mai 1968 : projet de loi (14 juin 1968), rapport de la
commission des lois du Sénat (11 juillet 1968) et rapport de la commission des lois
de l'Assemblée nationale (18 juillet 1968). Dégradations commises à la Sorbonne et
au lycée Colbert au cours des événements de mai et juin : note (2 août 1968). État
des poursuites suivies contre les manifestants : note (18 septembre 1968).
Modification de la législation sur les manifestations : lettre de Bernard Ducamin,
conseiller technique, à Pierre Somveille, directeur de cabinet de Raymond Marcellin,
ministre de l'Intérieur (4 octobre 1968). Renforcement des moyens d'action de la
police nationale : lettre de Bernard Ducamin à Paul Cousseran, directeur de cabinet
du secrétaire général pour la police (4 octobre 1968). État des procédures devant les
tribunaux correctionnels relatives aux événements de Mai-Juin 1968 : notes et listes
(21 novembre-3 décembre 1968). Poursuites contre les manifestants de Mai et Juin :
note (27 novembre 1968). Répression des manifestants du mois de mai : note (6
décembre 1968). Poursuites engagées contre des personnes ou des organisations à la
suite des événements de Mai 1968 : notes et rapports du procureur général près la
Cour de sûreté de l'État (24 juin-23 décembre 1968). Informations ouvertes devant
la Cour de sûreté de l'État à la suite des événements de Mai 1968 : notes et tableau
récapitulatif (10 décembre 1968-22 janvier 1969). Poursuites contre les étudiants à
la suite des événements de Mai et Juin 1968 : note (7 mars 1969).
1. Notamment par Jean-Marie Domenach, François Mauriac, André Philipp et
André Frossard.
AG/5(1)/2102
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Poursuites contre les auteurs de plasticages à Bordeaux 1 : réquisitoire définitif du
procureur général près la Cour de sûreté de l'État (28 novembre 1968) et note (7
décembre 1968).
Poursuites et répression faisant suite aux manifestations et incidents survenus à
Nanterre 2 : notes (23 septembre 1968-6 février 1969) et coupures de presse (26
novembre 1968 et 4 février 1969).
Situation, au regard des obligations militaires, des étudiants dont l'exclusion de
l'université serait annulée par le Conseil supérieur de l'Éducation nationale : note
(20 février 1969). Comparution devant le tribunal correctionnel de deux participants
aux manifestations du 1 er mars 1969 : note (17 mars 1969).
Création d'une cour disciplinaire des libertés universitaires : texte du projet et note
(14 mars 1969). Projet de loi relatif au régime disciplinaire dans l'enseignement
supérieur : texte du projet de loi (15 mars 1969) et note (17 mars 1969).
Documentation. Exemplaires du journal Le Figaro. (3-28 mai 1968). Communiqués
du Groupement d'action judiciaire demandant réparations pour les victimes des
émeutes (mai-juin 1968). Déclaration de Jacques Sauvageot, vice-président de
l'Union nationale des étudiants de France [UNEF] (11 juin 1968). Appel du 18 juin
1968 : tract signé du Mouvement du 22 mars, distribué dans le lycée de filles de LaFolie-Saint-James à Neuilly (21 juin 1968).
1. Juillet 1968.
2. Les 22-23 septembre et 25 novembre 1968 et le 31 janvier 1969.
AG/5(1)/2103-AG/5(1)/2112
Poursuites contre des journaux et des ouvrages
AG/5(1)/2103
Poursuites pour offense au chef de l'État engagées à la suite de publication de
journaux.
Définition de l'outrage et de l'offense au chef de l'État : note (s. d.). Mise en cause du
gouvernement concernant l'absence de poursuites contre certains organes de
presse : coupures de presse (28 mars-7 avril 1960), lettre de Pierre Guillaumat,
ancien ministre des Armées, à Michel Debré, Premier ministre, et correspondance
(10-18 mai 1960). Offenses au chef de l'État par voie de presse : note (18 février
1963). Opportunité d'engager des poursuites contre divers journaux : lettre de
Georges Pompidou, Premier ministre, à Étienne Burin des Roziers 1 (11 mars 1963).
Poursuites engagées contre divers journaux : rapports de Jean Foyer, ministre de la
Justice, à Étienne Burin des Roziers (19 mars-16 avril 1963). Répression des offenses
envers le chef de l'État : notes et statistiques (20 juin 1963-27 janvier 1964).
Répression des infractions à la loi sur la presse : circulaire de Jean Foyer aux
procureurs généraux (6 février 1964). Jurisprudence de la Cour de cassation en
matière d'offense au chef de l'État : procès-verbal de la conférence tenue sous la
présidence de Jean Foyer 2 (30 janvier 1965) et note (5 février 1965). Répression des
offenses envers le chef de l'État en 1963, 1964 et 1965 : tableau statistique (s. d.).
1960-1965
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/2104-AG/5(1)/2106
Poursuites pour offense au chef de l'État engagées à la suite de publication de
journaux. [dossiers par journaux] 1
1963-1969
1. Les dossiers se composent de pièces de procédure, notes, correspondance,
documentation et coupures de presse.
AG/5(1)/2104
Appel du secours populaire par l'entr'aide et la solidarité. Aspects de la France.
L'Avenir du Libournais. Charivari. Charles Martel. Combat. Le Courrier de l'Ouest.
Esprit public. Fraternité française. Lettre circulaire d'André Noël.
AG/5(1)/2105
Le Méridional-La France. Minute.
AG/5(1)/2106
La Nation française. Les Nouveaux jours. Le Pied Noir. Le Républicain du Tarn.
Rivarol. Siné-Massacre. Le Trait. La Tribune de Saint-Étienne.
AG/5(1)/2107-AG/5(1)/2108
Poursuites pour offense au chef de l'État engagées à la suite de publication
d'ouvrages. [dossiers par ouvrages] 1
1963-1969
1. Idem.
AG/5(1)/2107
Denoël (éditeur), Le Général illustré. Alfred Fabre-Luce, Haute Cour. André
Figueras, Le Général mourra ; Charles le dérisoire 1 ; Guide de l'anti-cinquième 2 ;
Les gaullistes vont en enfer. Éditions du Fuseau, L'affaire Argoud. Roger Holeindre,
Honneur ou décadence. Jacques Isorni 3, Jusqu'au bout de notre peine 4.
1. Ouvrage joint au dossier.
2. Ouvrage joint au dossier.
3. À signaler : dossier sur l'action en diffamation engagée par Valéry Giscard
d'Estaing, ministre de l'Économie et des Finances.
4. Ouvrage joint au dossier.
AG/5(1)/2108
Julliard (éditeur), L'OAS Parle. Jacques Laurent, Mauriac sous De Gaulle 1. Henry
Lemery, D'une République à l'autre 2. René Rieunier, Réquisitoire contre le
mensonge. Jean-Marie Le Pen (éditeur), Fors l'honneur. Jean-Jacques Susini,
Histoire de l'OAS.
1. Ouvrage joint au dossier.
2. Ouvrage joint au dossier.
AG/5(1)/2109
Poursuites pour divers motifs engagées à la suite de publication d'ouvrages.
[dossiers par ouvrages] 1
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Association des Amis de Robert Brasillach (éditeur), Hommages à Robert Brasillach.
Alain Bougrenet de La Tocnaye, Comment je n'ai pas tué De Gaulle. Robert
Davezies, Le Front. Frantz Fanon, L'an V de la République algérienne. Francis
Jeanson, Notre guerre. Jérôme Lindon, Le déserteur. Maurice Maschino,
L'engagement ; Le refus. Maspero (éditeur), Des voix dans la Casbah. Saint-Paulien,
Histoire de la Collaboration.
1963-1969
1. Les dossiers se composent de pièces de procédure, notes, correspondance et
documentation.
AG/5(1)/2110
Affaires pénales et civiles ou concernant des points de l'ordre judiciaire.
Association des victimes de l'Épuration en Alsace : notes, correspondance et tirages
photographiques (6 octobre 1958-15 octobre 1959). Discrimination à l'encontre des
Alsaciens liée à la demande de l'administration de fournir une fiche de réintégration
pour établir leur nationalité française : note (15 février 1960). Campagne du Centre
national des métiers contre la presse du cœur et du crime : notes, correspondance
adressée au général de Gaulle 1 et tracts (9 octobre 1959-20 janvier 1960). Réforme
de la loi sur la presse : note (30 novembre 1960). Statut des publications périodiques
intitulées Lettres confidentielles : notes (26 et 28 janvier 1961). Projet de loi ratifiant
l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Congo : note (28
juin 1963). Télégrammes classés sans suite (18 novembre-24 décembre 1959).
1958-1963
1. À signaler : copies de lettres de soutien des cardinaux Pierre Gerlier, ClémentÉmile Roques et Achille Liénart.
AG/5(1)/2111
Affaires particulières transmises à la présidence de la République pour avis,
information ou décision.
Affaire de l'Observatoire : notes (3 décembre 1965-19 septembre 1966), notes
d'actualités judiciaires (22 octobre et 3 décembre 1966). Instruction de l'affaire :
copie de lettres de Robert Pesquet au juge d'instruction (29 octobre-16 novembre
1965). Projet de réquisitoire définitif du procureur général près la cour d'appel de
Paris (s. d.). Appel de François Mitterrand, député de la Nièvre, maire de ChâteauChinon, contre l'ordonnance de non-lieu : lettre de Jean Foyer, ministre de la
Justice, à Bernard Tricot (22 octobre 1966). Arrêt de la cour d'appel de Paris
confirmant l'ordonnance de non-lieu (28 novembre 1966) et note (20 juin 1967).
Situation judiciaire de Robert Pesquet : note (1 er juillet 1968). Coupures de presse
(24 novembre 1965-30 novembre 1966).
Maréchal Philippe Pétain. Requête d'Henri Amouroux, rédacteur en chef adjoint du
journal Sud-Ouest, pour consulter la procédure judiciaire contre le maréchal
Philippe Pétain devant la Haute Cour de justice : note (23 février 1965). Contestation
du testament du maréchal Philippe Pétain : copies des testaments du maréchal
Philippe Pétain (18 avril 1938 et 21 juillet 1945), conclusions du ministère public (26
septembre 1968), jugement du tribunal de grande instance de Paris (17 octobre
1968).
Procès intenté par la veuve du général Edgard de Larminat contre Robert Tezenas
du Moncel mis en cause dans Chroniques irrévérencieuses du général Edgard de
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Larminat : arrêts, notes et correspondance (30 juin 1965-28 janvier 1969).
1938, 1945, 1965-1969
AG/5(1)/2112
Dossiers particuliers.
Attribution du prénom De-gaulle à un enfant : notes et correspondance (15
septembre 1960-20 avril 1961). Pourvoi en cassation de Jean Barbier, ancien agent
de la Gestapo et chef de la Milice de Grenoble, jugé par la Cour de sûreté de l'État :
note (30 septembre 1965). Dévolution du titre nobiliaire du comte de Portalis : note
(18 mars 1967). Affaire du Comptoir national du logement : notes (13 février 1964-9
novembre 1967). Poursuites contre Charles Maurras : note, copies de jugements et
coupures de presse (27 janvier 1945-10 février 1968). Litige entre la Confédération
française des travailleurs chrétiens [CFTC] et la Confédération française
démocratique du travail [CFDT] faisant suite au vote de résolutions tendant à la
modification des statuts lors du congrès de novembre 1964 : note (23 juin 1966) et
arrêt de la Cour de cassation (9 mai 1968). Poursuite en diffamation contre deux
journalistes de l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF] : note (15
novembre 1968). Affaires particulières : notes et correspondance (13 avril 1959-27
mars 1969).
1945, 1959-1969
AG/5(1)/2113-AG/5(1)/2164
Grâces
AG/5(1)/2113
Politique générale des grâces.
Instruction des recours en grâce concernant les condamnations à mort prononcées
par les tribunaux militaires en matière de terrorisme algérien : directive 1 (19 mars
1959). Audience accordée par le général de Gaulle aux avocats des condamnés avant
de prendre sa décision : note (21 avril 1959). Publicité des décisions de grâce en
matière capitale : note (21 mai 1959). Comparaison entre la position du Conseil
supérieur de la magistrature, en matière de grâce, sous la Constitution de 1946 et
sous la Constitution de 1958 : notes (s. d.). Procédure suivie en matière de recours
en grâce : notes et projets de lettres type (12 janvier 1959 et s. d.). Étude du circuit et
des temps moyens de transmission des dossiers de recours en grâce : note et
graphique (1 er juin 1959). Peines capitales prononcées par des tribunaux militaires
et recours en grâce : note et tableaux statistiques (7 septembre 1959). État des
recours en grâce en instance au Conseil supérieur de la magistrature : tableaux (3 et
10 septembre 1959). Peines capitales portées en cassation ou faisant l'objet de
recours en grâce : tableau statistique (1959-1960). Traitement des recours en grâce
formés par des musulmans algériens condamnés à mort par les tribunaux
militaires : notes et tableaux statistiques (2-26 décembre 1961). Recours en grâce
des condamnés à mort détenus dans les établissements pénitentiaires d'Algérie :
notes (18-20 décembre 1961) 2. Mesures de grâce en faveur d'auteurs d'actes de
subversion : note (7 janvier 1963) Mesures de clémence à l'égard des condamnés
pour faits de subversion : note (19 septembre 1963). Politique des grâces en matière
de droit commun : notes 3 (7 janvier 1963-13 avril 1964). Mesures de clémence
accordées pour faits de subversion : note 4 (20 novembre 1964). Activité du bureau
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des grâces et de la liberté conditionnelle : notes (17 mars 1965-2 mars 1966) et
tableaux statistiques (1937-1962). Exécution des peines criminelles perpétuelles
privatives de liberté prononcées en matière de droit commun : notes 5 (21 janvier
1966 et s. d.). Libération conditionnelle : projet de loi modifiant le code de
procédure pénale transmis au Conseil d'État (14 juin 1966), avis du Conseil d'État
(28 juin 1966), projet de loi définitif (4 août 1966), arrêté portant nominations au
comité consultatif de libération conditionnelle (1 er août 1966) et notes (14 août-27
septembre 1966). Remise d'une peine d'emprisonnement sous condition de
paiement d'une somme supplémentaire : note (24 octobre 1968). Officiers et sousofficiers détenus pour leur participation aux menées subversives : fiches
biographiques (s. d.).
1937, 1959-1968
1. À signaler : lettre du général de Gaulle à Michel Debré, Premier ministre.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Avec une lettre ms. du général Jacques Massu et une note d'un officier détenu à la
prison de Toul.
5. À signaler : note sur la relégation.
AG/5(1)/2114
Affaires particulières.
Mesures de grâce en faveur de Français détenus pour faits de Collaboration : notes,
correspondance et fiches individuelles (24 septembre-28 décembre 1959).
Mesures de grâce en faveur des criminels de guerre allemands détenus en France 1 :
notes et correspondance 2 (19 décembre 1957-2 mars 1965).
Délégation du droit de grâce à Ahmadou Ahidjo, Premier ministre de l'État
autonome du Cameroun, en dérogation à la convention judiciaire francocamerounaise du 30 décembre 1958 : rapports, notes 3, correspondance et fiches de
recours en grâce de condamnés (25 février 1958-15 octobre 1959).
1957-1965
1. Concerne notamment Karl Oberg et Helmut Knochen.
2. À signaler : lettre de Theodor Heuss, président de la République fédérale
d'Allemagne (23 juillet 1959), et lettres de la famille Knochen (7 décembre 1961 et 14
mars 1962).
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2115
Lois d'amnistie des 17 et 18 juin 1966.
Propositions de lois 1 portant amnistie des faits et infractions commis à l'occasion
des événements d'Algérie : notes 2 (4-8 juin 1962). Extension aux Européens du
bénéfice de l'amnistie réservé par les accords d'Évian aux seuls musulmans : note (1
er avril 1963), lettre 3 de l'association Union française pour l'Amnistie (s. d.). Débats
au Sénat sur l'amnistie : note (24 octobre 1964). Application de la loi d'amnistie du
24 décembre 1964 : note 4 (4 janvier 1965). Projets de lois portant amnistie en
matière de droit commun, de subversion et réglementant les effets de l'amnistie :
notes 5 (6 janvier-31 mars 1966). Fonctionnaires civils et officiers militaires
sanctionnés pour activités subversives : états nominatifs et statistiques (16
novembre 1965-6 janvier 1966).
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1962-1966
1. Enregistrées à la présidence de l'Assemblée le 20 avril 1962. Textes joints.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle
3. À signaler : extrait des statuts et bulletin d'adhésion.
4. Texte de la loi joint à la note.
5. Avec annotations mss. du général de Gaulle
AG/5(1)/2116
Loi d'amnistie du 23 juillet 1968.
Préparation de la loi d'amnistie des faits de subversion liés aux événements
d'Algérie : avant-projets de loi, projets de loi, avis du Conseil d'État, amendements
et notes 1 (5 mai 1967-24 juillet 1968). Déclaration de Georges Pompidou, Premier
ministre, à l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF] 2(30 juin 1967).
Documentation.
Condamnés par défaut ou contumace et condamnés non amnistiés : listes
nominatives, tableaux statistiques (1 er avril 1967-6 juin 1968). Détenus pour fait de
subversion : fichier établi par Maurice Patin et tenu à jour jusqu'en 1968 (19621968).
1962-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2117-AG/5(1)/2123
Dossiers individuels de recours en grâce.
Notes, correspondance, demandes de particuliers [classement alphabétique].
1959-1969
AG/5(1)/2117
A-B
AG/5(1)/2118
C
AG/5(1)/2119
D-G
AG/5(1)/2120
H-L
AG/5(1)/2121
M-O
AG/5(1)/2122
P-R
AG/5(1)/2123
S-Z
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AG/5(1)/2124-AG/5(1)/2128
Projets de décrets de grâce et d'amnistie.
Exposé des faits et motifs des propositions de grâce et d'amnistie 1, notes et
bordereaux d'envoi [classement chronologique].
1962-1969
1. Joints à partir de septembre 1967.
AG/5(1)/2124
24 octobre 1962-8 décembre 1965
AG/5(1)/2125
3 janvier-23 décembre 1966
AG/5(1)/2126
6 janvier-30 décembre 1967
AG/5(1)/2127
10 janvier-24 décembre 1968
AG/5(1)/2128
14 janvier-14 avril 1969
AG/5(1)/2129-AG/5(1)/2130
Mesures de grâce ou d'amnistie en faveur des auteurs d'actes de subversion, à
l'occasion d'événements particuliers (Pâques, 14 Juillet et Noël).
1963-1969
AG/5(1)/2129
Noël 1963. Mesures de grâce en faveur des détenus activistes : conférence de presse
du général de Gaulle (29 juillet 1963), notes 1 (16 septembre-18 février 1964) et
projet de décret (s. d.). Pâques 1964. Mesures de grâce en faveur des condamnés :
notes (18 février-19 mars 1964), décret de grâce (27 mars 1964). 14 juillet 1964.
Mesures de grâce en faveur des condamnés : notes 2 (21 avril-16 juillet 1964),
décrets de grâce (9 juillet 1964) et projet de communiqué (10 juillet 1964). Bilan de
la répression judiciaire des menées activistes : note (16 juillet 1964). Noël 1964.
Situation des anciens officiers condamnés pour faits de subversion : note (7
novembre 1964) et tableaux nominatifs (s. d.). Mesures de grâce en faveur des
condamnés : notes (18 novembre et 17 décembre 1964), décrets de grâce (s. d.) et
projet de communiqué (21 décembre 1964). Condamnations et mesures de clémence
intervenues en matière de subversion : notes et états statistiques (12 octobre-21
décembre 1964).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2130
Pâques 1965. Mesures de clémence en faveur des condamnés pour faits de
subversion : notes, fiches biographiques, états statistiques, projets de décrets (9
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octobre 1964-15 avril 1965), projet de communiqué et communiqué (s. d.).
14 juillet 1965. État des officiers détenus, tableaux nominatifs (s. d.) et état des
condamnés pour faits de subversion, tableaux statistiques (1 er juillet 1965).
Mesures de clémence en faveur des condamnés pour faits de subversion : notes et
fiches biographiques (19 mai et 5 juillet 1965), projet de communiqué (s. d.).
Noël 1965. État des condamnés activistes incarcérés à la prison de Tulle, tableaux (5
et 25 octobre 1965). Statistique de la répression et des mesures de clémence au 30
novembre 1965 : notes et tableaux statistiques (21 septembre-18 novembre 1965).
Mesures de clémence en faveur des détenus activistes : notes 1 et fiches
biographiques (15 octobre-23 décembre 1965), décrets de grâce (s. d.), projet de
communiqué (23 décembre 1965) et coupures de presse (23-24 décembre 1965).
Pâques 1966. Notes 2, fiches biographiques (14-30 mars 1966) et projet de
communiqué (31 mars 1966).
14 Juillet 1966. Notes 3 (16 mai-11 juillet 1966) et projet de communiqué (11 juillet
1966).
Noël 1966. Notes 4 (30 novembre-16 décembre 1966), projet de communiqué (16
décembre 1966), notes et états statistiques (20 décembre 1966).
Pâques 1967. État statistique (7 mars 1967) et notes 5 (7 mars-1 er avril 1967).
14 juillet 1967. Notes (22 mai et 22 juin 1967).
14 Juillet 1968. Note (8 mai 1968), projet de communiqué (10 juillet 1968) et
communiqué (12 juillet 1968).
14 Juillet 1969. Note (24 avril 1969).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
5. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2131-AG/5(1)/2161
Dossiers des recours en grâce de condamnés à la peine capitale 1.
Rapport 2 du Conseil supérieur de la magistrature, correspondance et pièces de
procédure[classement chronologique 3].
1958-1968
1. Concerne essentiellement les affaires algériennes.
2. Le rapporteur est choisi par le président de la République.
3. La date correspond à l'année d'ouverture du dossier au ministère de la Justice. La
recherche d'un dossier s'effectue à l'aide des registres conservés sous les cotes 5 AG 1
/ 2162 à 5 AG 1 / 2164.
AG/5(1)/2131-AG/5(1)/2132
Année 1958.
AG/5(1)/2131
Dossiers 51 à 70
AG/5(1)/2132
Dossiers 71 à 168
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AG/5(1)/2133-AG/5(1)/2138
Année 1959.
AG/5(1)/2133
Dossiers 29 à 58
AG/5(1)/2134
Dossiers 59 à 79
AG/5(1)/2135
Dossiers 81 à 105
AG/5(1)/2136
Dossiers 106 à 130
AG/5(1)/2137
Dossiers 131 à 145
AG/5(1)/2138
Dossiers 146 à 162
AG/5(1)/2139-AG/5(1)/2145
Année 1960.
AG/5(1)/2139
Dossiers 1 à 25
AG/5(1)/2140
Dossiers 26 à 50
AG/5(1)/2141
Dossiers 51 à 75
AG/5(1)/2142
Dossiers 76 à 100
AG/5(1)/2143
Dossiers 101 à 125
AG/5(1)/2144
Dossiers 126 à 150
AG/5(1)/2145
Dossiers 151 à 174
AG/5(1)/2146-AG/5(1)/2152
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Année 1961.
AG/5(1)/2146
Dossiers 1 à 20
AG/5(1)/2147
Dossiers 21 à 35
AG/5(1)/2148
Dossiers 36 à 50
AG/5(1)/2149
Dossiers 51 à 75
AG/5(1)/2150
Dossiers 76 à 110
AG/5(1)/2151
Dossiers 111 à 140
AG/5(1)/2152
Dossiers 141 à 182
AG/5(1)/2153-AG/5(1)/2155
Année 1962.
AG/5(1)/2153
Dossiers 1 à 56
AG/5(1)/2154
Dossiers 57
AG/5(1)/2155
Dossiers 58 à 61
AG/5(1)/2156
Année 1963.
Dossiers 1 à 10
AG/5(1)/2157
Année 1964.
Dossiers 1 à 6
AG/5(1)/2158
Année 1965.
Dossiers 1 à 6
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AG/5(1)/2159
Année 1966.
Dossiers 1 à 3
AG/5(1)/2160
Année 1967.
Dossiers 1 à 2
AG/5(1)/2161
Année 1968.
Dossiers 1 à 2
AG/5(1)/2162
Répertoire alphabétique 1 des recours en grâce de condamnés à mort présentés au
Conseil supérieur de la magistrature.
1956-1968
1. Pour chaque lettre, le répertoire est divisé en deux parties, chacune renvoyant
respectivement aux registres chronologiques 5 AG 1 / 2163 et 5 AG 1 / 2164. La
référence donnée renvoie à la page du registre chronologique correspondant.
AG/5(1)/2163-AG/5(1)/2164
Registres chronologiques 1 des affaires de recours en grâce de condamnés à mort
présentés au Conseil supérieur de la magistrature.
1956-1968
1. Indiquent, notamment, le numéro du dossier conservé sous les cotes 5 AG 1 /
2131 à 5 AG 1 / 2161.
AG/5(1)/2163
Janvier 1956-août 1960
AG/5(1)/2164
Septembre 1960-novembre 1968
AG/5(1)/2165-AG/5(1)/2254
INTERIEUR
AG/5(1)/2165-AG/5(1)/2180
Chronos
AG/5(1)/2165-AG/5(1)/2166
Notes et correspondance au départ de Claude Boitel : pelurier.
1960-1966
AG/5(1)/2165
18 octobre 1960-31 décembre 1963
AG/5(1)/2166
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7 janvier 1964-8 janvier 1966
AG/5(1)/2167
Synthèse des faits politiques de la semaine : notes hebdomadaires 1 de Claude Boitel
au général de Gaulle.
25 janvier 1964-27 mars 1965
1. Avec Vu ms du général de Gaulle.
AG/5(1)/2168-AG/5(1)/2180
Synthèses périodiques des rapports des préfets et notes d'information transmises
par le ministère de l'Intérieur au général de Gaulle.
21 juin 1961-18 février 1966
AG/5(1)/2168
21 juin-30 août 1961.
AG/5(1)/2169
16 septembre-28 décembre 1961.
AG/5(1)/2170
6 janvier-18 juin 1962.
AG/5(1)/2171
6 juillet-29 septembre 1962.
AG/5(1)/2172
1 er octobre-27 décembre 1962.
AG/5(1)/2173
11 janvier-29 mars 1963.
AG/5(1)/2174
1er avril-31 juillet 1963.
AG/5(1)/2175
10 septembre-27 décembre 1963.
AG/5(1)/2176
3 janvier-26 mars 1964.
AG/5(1)/2177
3 avril-26 juin 1964.
AG/5(1)/2178
3 juillet-23 décembre 1964.
AG/5(1)/2179
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19 janvier-25 juin 1965.
AG/5(1)/2180
1er juillet-20 novembre 1965 et 18 février 1966.
AG/5(1)/2181-AG/5(1)/2196
Interventions
Interventions. [classement alphabétique].
1959-1969
AG/5(1)/2181
A
AG/5(1)/2182
B
AG/5(1)/2183
C
AG/5(1)/2184
D
AG/5(1)/2185
E-F
AG/5(1)/2186
G
AG/5(1)/2187
H-K
AG/5(1)/2188
L
AG/5(1)/2189
M
AG/5(1)/2190
N-O
AG/5(1)/2191
P
AG/5(1)/2192
R
AG/5(1)/2193
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Sa
AG/5(1)/2194
Sc-Sy
AG/5(1)/2195
T-U
AG/5(1)/2196
V-Z
AG/5(1)/2197-AG/5(1)/2200
Administration centrale
AG/5(1)/2197
Notes et correspondance du général de Gaulle.
Copies dactylographiées de notes et lettres mss. du général de Gaulle adressées à
Roger Frey, ministre de l'Intérieur (18 janvier 1962-19 décembre 1963) et à André
Bord 1, secrétaire d'État à l'Intérieur (19 septembre 1967).
1962-1967
1. Lettre de condoléances à la suite du décès de son père.
AG/5(1)/2198
Projets de lois et de décrets présentés en Conseil des ministres 1. Textes des projets
et notes.
1962-1965
1. Concerne essentiellement les dissolutions de conseils municipaux et les
mouvements préfectoraux.
AG/5(1)/2199
Ministère de l'Intérieur.
Historique et attributions du ministère de l'Intérieur : note (s. d.). Révision du
décret du 16 juin 1907 sur les honneurs et préséances : note (11 avril 1958).
Autorisation de port d'arme pour des membres du cabinet du général de Gaulle :
note et arrêté (6-9 septembre 1958). Organisation de la direction générale des
affaires politiques et de l'administration du territoire : note (2 février 1961).
Organisation et attributions de la direction générale des collectivités locales : arrêté
(s. d.). Débouchés à trouver pour les cadres supérieurs du ministère : note (23 juin
1963). État des questions en débat entre la présidence de la République et la
direction générale des affaires politiques et de l'administration du territoire : note (6
mars 1964). Budget du ministère de l'Intérieur : convocation et ordre du jour de
réunion interministérielle (16 mars 1964) et communiqué de presse (22 octobre
1964). Synthèse des rapports trimestriels sur l'activité personnelle des préfets pour
le 4 e trimestre 1964 : note (3 avril 1965). Inspection générale des installations du
réseau interministériel : compte rendu (29 janvier 1966) et note (31 janvier 1966).
Services spéciaux : note (s. d.).
1958-1966
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AG/5(1)/2200
Protection civile.
Crédits de la défense civile : note 1 (31 octobre 1961). Frais de déplacement, primes
et indemnités des stagiaires de l'École nationale de la protection civile : note (23
janvier 1963). Mission de défense d'André Chadeau aux États-Unis : rapport (31
mars 1964). Organisation de la défense civile : projet de décret et avis du Conseil
d'État (15 octobre 1964), rapport au général de Gaulle (24 novembre 1964) et notes
(30 novembre-1 er décembre 1964).
1961-1964
1. Avec copie dactylographiée d'une annotation ms du général de Gaulle (6
novembre 1961).
AG/5(1)/2201-AG/5(1)/2207
Administration préfectorale
AG/5(1)/2201
Réforme administrative.
Réforme administrative : correspondance (7-10 mars 1961). Réforme administrative
départementale : rapport (9 juillet 1961). Réforme administrative : note (2 janvier
1963). Rôle des préfets en matière d'information : note (19 février 1963). Réforme
administrative : allocution de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et exposé (4
décembre 1963). Journée d'étude sur La réforme administrative et les nouveaux
pouvoirs des préfets : note (3 janvier 1964). Colloque Les préfets et les questions
d'information : notes (18 janvier-1 er août 1964), textes des exposés (23-24 janvier,
23-24 avril 1964) et compte rendu analytique des exposés faits par les préfets de
région sur la situation des départements et des régions en fonction du plan de
stabilisation du franc (s. d.). Évolution de l'administration locale : note (mai 1964).
Réforme de la région parisienne : convocations et comptes rendus de réunions
interministérielles (2-22 décembre 1965). Réforme administrative, conseil restreint :
note (5 janvier 1967).
1961-1967
AG/5(1)/2202
Corps préfectoral.
Pouvoir des préfets sur les fonctionnaires des DOM : projet d'ordonnance, notes et
correspondance (3 octobre 1960-4 avril 1961). Corps préfectoral, répartition type des
bureaux et attributions dans les préfectures : note (7 janvier 1964). Renouvellement
du corps préfectoral : lettre de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, à Georges
Pompidou, Premier ministre (3 janvier 1964). Statut des préfets : relevé de décisions
de la réunion interministérielle du 26 février 1964, projets de décrets, rapport, note
et coupure de presse (février-juillet 1964). Rang protocolaire respectif du préfet de la
Région parisienne, du préfet de Paris et du préfet de police : note 1 (20 octobre
1966).
Renouvellement des uniformes du corps préfectoral : notes 2 (15 octobre 1963-12
décembre 1964). Indemnités d'uniforme des membres du corps préfectoral : lettre
de Roger Frey, ministre de l'Intérieur à Valéry Giscard d'Estaing, ministre des
Finances et des Affaires économiques (5 décembre 1964), et décrets (s. d.).
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Déjeuners des préfets des 8, 12, 18 août, 2 septembre 1958, 4, 7, 10 mai 1963, 26
novembre 1964 et 15 avril 1966 : convocations, listes des invités, ordre de préséance
et notices individuelles (août 1958-avril 1966).
1958-1966
1. Avec annotations mss du général de Gaulle.
2. À signaler : plaquette de présentation des uniformes.
AG/5(1)/2203
Personnel du corps préfectoral.
Affaires disciplinaires : notes, correspondance et coupure de presse (novembre
1959-février 1961). Intégration des conseillers aux affaires administratives dans le
corps préfectoral : notes (3 août-12 septembre 1964). Formes requises pour les
textes portant détachement de préfets : notes (23 septembre-12 octobre 1967).
Remise en ordre du corps préfectoral : notes (12-14 octobre 1968) et carte (s. d.).
Mouvements de préfets : notes 1, correspondance, rapports, tableaux et fiches
biographiques (mai 1961-décembre 1968).
1959-1968
1. Avec Vu et annotations mss du général de Gaulle.
AG/5(1)/2204
Association du corps préfectoral.
Gala de clôture de l'assemblée générale : invitation au général de Gaulle (9 février
1961) et réponse (18 février 1961). Travaux préparatoires au congrès : notes,
rapports et correspondance (21 juin 1962-7 mai 1963). Démission de Claude Boitel,
chargé de mission à la présidence de la République du conseil d'administration de
l'association : lettre à Jean Benedetti, président de l'association (14 mai 1963).
Assemblée générale de l'association : discours prononcé par Roger Frey, ministre de
l'Intérieur, devant l'assemblée générale (7 juin 1963) et rapports présentés à
l'assemblée générale (6-8 juin 1963).
1961-1963
AG/5(1)/2205
Corps préfectoral en Algérie.
Situation du corps préfectoral en Algérie : notes et états nominatifs (janvier-juin
1962). Reclassement des fonctionnaires du corps préfectoral rapatriés d'Algérie :
notes, décrets, correspondance, états numériques et rapports (juillet 1962-décembre
1963). Nomination de préfets musulmans en Algérie : notes (22 novembre 1960-6
décembre 1962). Préfets et sous-préfets nommés au titre de la promotion
musulmane : états nominatifs et notices individuelles (février-mars 1963 et s. d.).
1960-1963
AG/5(1)/2206
Sous-préfets.
Statut des sous-préfets : brochure imprimée (mars 1964). Nomination de souspréfets comme préfets honoraires : notes, correspondance, décret et liste nominative
(1958-1960). Reclassement des sous-préfets hors classe : notes, décret et liste
nominative (1963). Questions posées par la combinaison des statuts des
administrateurs civils et des sous-préfets : notes et projet de décret (novembre
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1964). Titularisation d'administrateurs civils en qualité de préfets : note (16
novembre 1965). Situation des sous-préfets dans les cabinets ministériels : relevé de
décision et note (4 novembre-29 décembre 1966). Doctrine en matière de
mouvements de sous-préfets : note 1 (3 août 1967). Nominations de sous-préfets
anciens des Forces françaises libres [F.F.L.] et déportés : note (21 octobre 1968).
Affaires individuelles : notes et correspondance (1959-1965).
1958-1968
1. Avec Vu ms du général de Gaulle.
AG/5(1)/2207
Personnel des préfectures.
Situation des chefs de division : note (3 octobre 1964). Indemnités allouées aux
chargés de mission auprès des préfets de région : comptes rendus (3-10 décembre
1964). Situation des commis de préfecture : compte rendu (27 février 1964).
Reclassement des secrétaires administratifs de préfecture : comptes rendus (11 juin
1964-25 janvier 1965). Situation administrative de commissaires de la République
honoraires : note (21 janvier 1965).
1964-1965
AG/5(1)/2208-AG/5(1)/2213
Collectivités locales
AG/5(1)/2208-AG/5(1)/2210
Régions.
1963-1965
AG/5(1)/2208
Colloque de maires des régions de programme : notes (décembre 1963-septembre
1964), ordres du jour, listes des participants, fiches thématiques et programmes ;
région Centre (7 et 14 avril 1964) ; région Poitou-Charentes (16 juin 1964) ; régions
Limousin et Auvergne (29 septembre 1964).
AG/5(1)/2209
Alsace, situation politique et économique : notes et correspondance (juin 1964-avril
1965). Émigration vers l'Allemagne des habitants de la partie nord du département
du Bas-Rhin : note (s. d.).
AG/5(1)/2210
Bretagne, situation : note 1 (25 février 1964) et correspondance 2 (28 février-7 mars
1964). Assemblée de 150 maires et conseillers généraux bretons réunis pour
délibérer de l'avenir de la Bretagne : note (22 mai 1965). Malaise breton : note (s.
d.). Mouvements autonomistes bretons, dissolution de l'association Front national
breton : note (2 avril 1963) ; mouvement Strollad Broadel Breizh : tracts (janvierjuin 1964) ; M ouvement pour l'organisation de la Bretagne [MOB] : notes et
correspondance 3 (13-23 novembre 1965).
1. Avec Vu ms du général de Gaulle.
2. À signaler : dossiers sur l'emploi, l'évolution démographique, l'évolution
politique, la position politique des organisations agricoles, les grands équipements
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publics, la question de la pêche et la position du clergé.
3. À signaler : publications du MOB.
AG/5(1)/2211
Départements.
Creuse, classement en zone spéciale d'action rurale : notes et correspondance (19641966) ; situation politique : note (11 janvier 1966 et s. d.) ; élections présidentielles :
note (17 janvier 1966).
Limites départementales du Rhône et de l'Isère : rapport 1 de Robert Rochefort,
inspecteur général adjoint de l'administration (1964). Questions posées par la
modification des limites administratives des collectivités incluses dans
l'agglomération lyonnaise : notes et carte (mars 1966). Rattachement de certaines
communes de l'Isère au département du Rhône : correspondance et motion
d'opposition de la chambre des métiers de Vienne (10-24 mai 1966). Vœu pour le
rattachement de l'arrondissement de Vienne au département du Rhône :
correspondance (2-8 juin 1966). Modification des limites des départements de l'Ain,
de l'Isère et du Rhône : propositions de loi (avril 1966-juin 1967).
1964-1967
1. Imprimé.
AG/5(1)/2212
Communes.
Question des finances communales : notes et correspondance (10 février 1960).
Rachat des voies ferrées d'intérêt local : notes et correspondance (juillet 1960).
Nomination par le Gouvernement d'une délégation spéciale en cas de dissolution
d'un conseil municipal ou de démission collective de ses membres : notes, projet de
loi et coupure de presse (octobre 1960). Indemnisation par l'État des victimes des
inondations de septembre, octobre, novembre 1960 : notes et projet de loi (4
novembre 1960-3 mars 1961). Intervention des services de l'État dans les travaux
des collectivités locales : note (30 juillet 1961). Modifications des limites territoriales
des communes : notes, rapports, projets de lois et sondage d'opinion (décembre
1961-juillet 1964). Traitement des employés communaux : notes, correspondance,
compte rendu de réunion et projets de décrets (juin 1961-mai 1965). Ramassage
scolaire : notes, correspondance, statut et projet de budget de l'Association française
pour le développement du ramassage scolaire (1961-1963). Association des maires
de France, relations de l'Association avec les maires des jeunes Républiques
africaines et malgache : notes et correspondance (8 décembre 1960-14 février 1961).
Association des maires de France, historique et enjeux : notes 1 (1 er mars 1963).
Congrès de l'association des maires de France : notes (4 mars 1963-1 er juin 1965).
Secrétaires généraux des mairies de banlieue : note (s. d.). Dossiers particuliers
concernant les collectivités locales : notes et correspondance (1960-1964).
1960-1965
1. À signaler : composition du bureau et fiche biographique sur le président de
l'Association, Pierre Tremintin.
AG/5(1)/2213
Préfecture et municipalité de Paris.
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Création d'un nouveau groupe politique au conseil municipal de Paris : note (4 mars
1961). Vacance de trois postes de maire-adjoint : note (12 mai 1961). Demande
d'audience de Paul Minot, président du conseil municipal de Paris au général de
Gaulle : notes (22 juin-3 juillet 1961). Désignation d'un maire adjoint dans le XX e
arrondissement : correspondance (11 juillet 1961). Subventions allouées aux
syndicats professionnels par le conseil municipal de Paris : notes (14 mars 1962).
L'organisation administrative parisienne : rapport (janvier 1963). Décret fixant à 70
ans l'âge limite pour l'exercice des fonctions de maire et maire-adjoint des
arrondissements de Paris : résolution de l'Union amicale des maires et mairesadjoints de Paris (s. d.) et lettre à Roger Frey, ministre de l'Intérieur (4 mars 1963).
Sécurité au-dessus des anciennes carrières de la Seine : compte rendu de la réunion
interministérielle du 26 février 1964 (5 mars 1964). Édition du journal Parisréférendum par Bernard Lafay, conseiller municipal : note 1 (8 juin 1964).
Nomination d'un maire et d'un maire honoraire dans le XIX e arrondissement de
Paris : décret (29 septembre 1964). Décret relatif à la date de la première session
ordinaire du conseil municipal de Paris et à l'élection du bureau du conseil général
de la Seine : note (2 mars 1965). Promotions en surnombre dans le corps des
administrateurs de la préfecture de la Seine : note (s. d.). Modalités de recrutement
des administrateurs des administrations parisiennes et parité avec les
administrateurs civils : notes (s. d.). Nomination des maires-adjoints de Paris :
dossiers individuels 2 [classement alphabétique] (1959-1964).
1959-1965
1. À signaler : exemplaire du journal et bulletin de vote à un référendum.
2. Les dossiers se composent de notes, correspondances, fiches de renseignements
et coupures de presse.
AG/5(1)/2214-AG/5(1)/2220
Police
AG/5(1)/2214
Généralités.
Insuffisance en effectif et en matériel de maintien de l'ordre : statistiques et notes
(mars 1960-septembre 1962). Projet de décret portant suppression et institution de
la police d'État dans certaines communes : note (30 juin 1964). Usage des armes par
les forces de l'ordre préposées à la protection extérieure des établissements
pénitentiaires : convocations et compte rendu de réunion interministérielle (11
juillet-8 août 1964). Suppression des contrôles systématiques de police aux
frontières intérieures de la Communauté économique européenne : notes (2 octobre
1964-21 mai 1965). Pratiques policières : correspondance et notes 1 (1961-1965). État
de l'opinion publique : sondages de la direction des Renseignements généraux (mars
1964 et 22 février 1966). Organisation de la police : relevé de décisions du conseil
restreint du 24 mars (26 mars 1966). Révision des mesures d'expulsion concernant
les ressortissants des pays de l'Est : notes, correspondance et états statistiques (28
septembre 1966-22 mars 1967). Difficultés de circulation sur l'autoroute du Sud :
note 2 (25 mars 1967). Renforcement des moyens des forces de maintien de l'ordre :
notes 3, tableaux statistiques, convocation de conseils restreints et notes mss de
décisions (14 juin-2 juillet 1968). Logistique de crise : compte rendu de la réunion
interministérielle du 22 août 1968 (27 août 1968). Organisation des services
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extérieurs de police judiciaire : note et projet de décret 4 (19 décembre 1968).
Équipement des forces de l'ordre lors des manifestations sur la voie publique : notes
(24-28 janvier 1969).
1960-1969
1. À signaler : tract dénonçant l'abolition du secret des conversations téléphoniques.
2. Avec Vu ms du général de Gaulle.
3. À signaler : note de Maurice Grimaud, préfet de police à Raymond Marcellin,
ministre de l'Intérieur (17 juin 1968).
4. Relatif à l'harmonisation des limites géographiques des services régionaux de
police judiciaire et des cours d'appel.
AG/5(1)/2215
Personnel.
Situation des officiers de police de la Sûreté nationale : mémoire, correspondance et
notes (19 juillet 1960-6 octobre 1961). Dégagement des cadres des fonctionnaires de
la Sûreté nationale et de la police : projets de décision, décision, notes et tableaux
statistiques (16 mai-7 septembre 1961). Suppression et création d'emplois à la Sûreté
nationale : projets de décret (mai-juin 1964). Primes, indemnités, rémunérations,
révisions d'indices, classement hiérarchique des grades et emplois du personnel de
la police : projets de décrets, comptes rendus de réunion, correspondance et notes
(1961-1965). Situation des policiers issus de l'outre-mer : notes, correspondance et
motion (1961-1962). Préoccupations des policiers d'Algérie au lendemain des
événements du 24 janvier 1960 : note (25 février 1960). Attribution d'une prime
d'installation aux fonctionnaires de police envoyés en Algérie : note (27 juin 1961).
Maintien en position de congé spécial des personnels de police en fonction en
Algérie : note (16 février 1962). Réintégration dans les corps de la Sûreté nationale
des agents précédemment en fonction en Algérie : projet de décret, notes,
correspondance et coupure de presse (3 octobre 1962-12 novembre 1963). Affaires
diverses : bordereaux de transmission (1960-1965).
1960-1965
AG/5(1)/2216
Personnel.
Situation des fonctionnaires de police de la Sûreté nationale, anciens combattants
des Forces Françaises libres [FFL] : projet de loi, rapports, notes, correspondance et
pétition.
1959-1965
AG/5(1)/2217
Mission de Léon Noël sur la réorganisation des services de police : comptes rendus
d'entretiens avec diverses personnalités, rapports, correspondance, notes et
documentation 1.
1. Concernant notamment la gendarmerie, les compagnies républicaines de sécurité
[CRS], les relations organiques entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de
Police, la nouvelle organisation des services de police, la fusion des services de
Renseignements généraux, les organigrammes et l'organisation des polices
étrangères.
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AG/5(1)/2218-AG/5(1)/2220
Préfecture de Police.
1959-1966
AG/5(1)/2218
Chefs de service de la préfecture de Police : liste (s. d.). Réorganisation des services
administratifs de la préfecture de Police : note, mémoire et rapport (juin-septembre
1960). Création d'une sous-direction des affaires économiques à la préfecture de
Police : note (s. d.). Déplacement de la Musique des gardiens de la paix à Hilversum,
Pays-Bas : note et correspondance (15 février-29 mars 1962). Force auxiliaire de
police 1, utilisation : coupures de presse (21-28 mai 1960) ; reclassement : note (25
juillet 1962). Relations de la police parisienne avec le public : circulaire (4 février
1963), allocution de Maurice Papon, préfet de police (3 mai 1963) et note (9 mai
1963). Indemnités, rémunérations, classement indiciaire de diverses catégories de
personnels de la préfecture de Police : projets de décrets, correspondance et notes
(1962-1963). Syndicats des personnels de la préfecture de Police : notes,
correspondance et résultats d'élections professionnelles (1961-1965).
1. Composée de supplétifs musulmans et chargée de la protection des travailleurs
algériens en métropole.
AG/5(1)/2219
Bilan de l'activité de la préfecture de Police : note (28 juin 1961). Synthèse des
événements hebdomadaires : notes (31 octobre 1960, 6 mars, 17 avril 1961 et 9
janvier 1962). Activité de la direction des Renseignements généraux pour 1964 :
rapport (s. d.). Situation politique, économique et sociale au cours du premier
trimestre 1964 : rapport et note (6-10 avril 1964). Situation des établissements de
nuit parisiens : rapport et note (26 janvier 1965). Répression de la prostitution et du
proxénétisme hôtelier : rapport et note (11 février 1965). Activité de la préfecture de
Police pour 1964 : bilan et note (4 mars 1965). Activité du Service d'assistance
technique de la préfecture de Police pour 1964 : bilan, cartes, graphiques et notes
(24-26 mars 1965). Conférence du Service d'assistance technique sur les Algériens et
les Africains demeurant dans le département de la Seine : compte rendu et note (21
avril 1965). Africains et Nord-Africains demeurant dans le département de la Seine :
rapport et note (3 août 1965). Évolution de la criminalité au cours du premier
semestre de l'année 1965 : rapports et notes (7 mai-4 août 1965).
AG/5(1)/2220
Saisie d'un tract contre l'autodétermination en Algérie : note et exemplaire du tract
(30 septembre 1959). Démantèlement des cadres et découverte des arsenaux de
l'organisation spéciale pour la Wilaya 1 : rapports 1 (janvier 1961). Maintien de
l'ordre dans le département de la Seine pendant la campagne du référendum et le
scrutin du 8 janvier 1961 : rapports (14 janvier 1961). Assassinat d'un officier de
police adjoint : rapport (31 janvier 1961). Plainte de Maurice Papon, Préfet de police
contre des associations d'étudiants : notes (20 novembre 1961). Comité d'initiative
de la conférence internationale pour l'amnistie aux détenus politiques grecs :
bulletin d'information, liste des membres et notes (mars 1963). Assassinat d'un
anarchiste espagnol à la frontière : note (9 août 1963). Fonctionnaires de police
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blessés en service au cours d'un hold-up : note (5 novembre 1963). Enlèvement et
séquestration de Madeleine Dassault 2 : rapports, pièces de procédure 3 et notes (27
mai-19 juin 1964). Rôle de la brigade criminelle dans l'affaire Lucien Léger : rapport
(6 juillet 1964). Obsèques du général Maxime Weygand : note (2 février 1965). Lettre
anonyme envoyée au général de Gaulle par l' Union des intellectuels vietnamiens en
France : note et lettre (26 mars-1 er avril 1965). Enlèvement de Mehdi Ben Barka,
homme politique marocain, leader du mouvement tiers-mondiste et panafricaniste :
chronologie de l'affaire et note (1965-1966).
1. À signaler : quatre dossiers de tirages photographiques des documents et objets
saisis.
2. Épouse de Marcel Dassault, avionneur.
3. Tirage photographique de la demande de rançon et d'une lettre ms de Madeleine
Dassault (s. d.).
AG/5(1)/2221-AG/5(1)/2222
Ordre public
Conseils restreints et comités interministériels.
1961-1962
AG/5(1)/2221
Conseil restreint du 15 janvier 1962 relatif à l'ordre public en métropole :
convocations, ordre du jour ; coordination des différents services de police,
organisation du service d'ordre, effectifs et matériels disponibles, exécution des
décisions budgétaires, coordination entre les services de police et la Sécurité
militaire, relations avec le SDECE, politique à suivre en matière d'internement
administratif : notes, documentation, plan de défense de Paris, compte rendu ms,
rédactions des relevés des décisions et application des dispositions prises en conseil
(janvier-avril 1962 et s. d.)
AG/5(1)/2222
Comités interministériels. 1 er décembre 1961 : relevé des décisions, note sur les CRS
organiques d'Algérie (11 décembre 1961) ; 10 janvier 1962 : compte rendu ; 16 février
1962 : relevé des décisions ; 28 février 1962 : relevé des décisions.
AG/5(1)/2223-AG/5(1)/2227
Événements politiques et sociaux
AG/5(1)/2223-AG/5(1)/2224
Événements en Algérie.
1958-1963
AG/5(1)/2223
Motions des municipalités, syndicats, associations et groupements témoignant de
leur attachement au général de Gaulle et aux institutions républicaines à la suite du
putsch des généraux du 24 avril 1961 [classement par départements]
(avril-mai 1961)
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AG/5(1)/2224
Mise en œuvre de mesures pour la défense des institutions républicaines : note (16
mai 1958) et contre la création de comités de salut public en métropole : note (23
mai 1958). Armée et situation politique : note (24 octobre 1960). Conférence de
presse du général Raoul Salan : note et compte rendu (25-26 octobre 1960).
Réactions au discours du général de Gaulle du 4 novembre 1960 : notes et
déclarations 1 (5-7 novembre 1960). État de l'opinion publique : note (16 novembre
1960). Déclaration du général Raoul Salan envoyée à la presse française : texte (10
janvier 1961). Historique et bilan de la répression anti-subversive : notes (4-9 mai
1961). Réaction de l'opinion publique vis-à-vis de l'armée au lendemain des
événements d'Algérie : note (1 er juin 1961). Mesures de sécurité et de répression
contre les attentats par explosifs : note (29 août 1961). Situation des forces de
l'ordre : tableau statistique (2 septembre 1961). Situation politique : note (28
septembre 1961). Comité de Vincennes 2 : notes, rapports et comptes rendus de
colloques (25 octobre 1960-17 novembre 1961). Arrestation d'un activiste de l'OAS :
note (1 er décembre 1961). Découverte d'explosifs à Douai : note (14 décembre 1961).
Réglementation concernant les explosifs : note (9 janvier 1962). Conditions
générales de l'usage des armes par le personnel de la police : note (29 janvier 1962).
Indemnisation des dommages matériels causés par les attentats au plastic : note (19
février 1962). Mouvements activistes : notes, correspondance et bilans statistiques
(mai 1961-janvier 1962). Réactions à la suite de l'attentat d'Issy-les-Moulineaux 3, 12
mars 1962 : note et pétitions 4 (12-13 mars 1962). Procès du général Raoul Salan :
notes et correspondance (15-29 mai 1962). Cessation des pouvoirs exceptionnels au
31 mai 1963 : notes (2-3 mai 1963).
1. À signaler : déclaration de Georges Bidault, ancien ministre (5 novembre 1960).
2. Milite en faveur de l'Algérie française.
3. Attentat de l'OAS.
4. À signaler : résolutions syndicales contre l'action de l'OAS (6-9 mars 1962).
AG/5(1)/2225
Vie politique 1.
Courrier de l'Ordre français 2 : note (3 octobre 1960). Union nationale des étudiants
de France [UNEF] : historique, notes et rapports des Renseignements généraux (1927 octobre 1960). Mouvements d'étudiants en province : note (7 novembre 1960).
Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie exprimant leur
crainte d'une renaissance du nazisme et du militarisme allemand : lettre au général
de Gaulle (8 février 1961). Club Jean-Moulin : historique, notes 3 et fiches
individuelles des membres du bureau (février 1961-mars 1964). Manifestation du 15
février 1961 4 : notes, liste des étudiants appréhendés et lettre de la CGT au général
de Gaulle (15 février-2 mars 1961). Marche internationale San Francisco-Moscou
pour le désarmement 5 : notes, correspondance et itinéraire (mai-juin 1961). Patrie
et progrès : notes, fiches des membres du bureau et tract (juillet-septembre 1961).
Manifestations commémoratives des événements de février 1962 : notes (7-13 février
1963). Anniversaire de l'Appel du 18 juin : rapport (16 avril 1962), note (26 avril
1962) et correspondance (7 juin 1962). Manifestation contre la force de frappe :
lettre de Maurice Faure, président du Parti radical-socialiste et Guy Mollet,
secrétaire général de la SFIO aux présidents des conseils généraux 6 (25 octobre
1963), télégramme de Roger Frey, ministre de l'Intérieur aux préfets (12 novembre
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1963), notes (7 novembre 1963-24 avril 1964) et coupures de presse (14 novembre
1964). Manifestations à l'occasion du 10 e anniversaire de la signature des accords
de Genève : lettre de Roger Frey, ministre de l'Intérieur (15 juillet 1964).
Commémoration du 20 e anniversaire de la Libération de Paris : note de Maurice
Papon, Préfet de police (6 août 1964) et correspondance (3-5 août 1964). Activités
subversives en France des nationalistes progressistes basques espagnols du
mouvement Euskadi ta Askatasuna [ETA] : note et correspondance (23-26
novembre 1964). Manifestation à la mémoire du sergent américain tué lors de la
Libération de Paris : note et correspondance (21 juin-31 juillet 1965). Mouvement
Occident : notes, fiches individuelles et coupure de presse (mai-décembre 1968).
1960-1968
1. Concerne des événements ou des organismes [classement chronologique].
2. À signaler : exemplaire du journal.
3. À signaler : exemplaire du bulletin du Club.
4. Organisée par la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France pour
protester contre l'assassinat de Patrice Lumumba.
5. Organisée par les comités anglais et américains pour l'action non violente et
soutenue par la Fédération française contre l'armement atomique.
6. Avec projet de motion.
AG/5(1)/2226
Mouvements sociaux.
État de l'opinion : note (1 er juin 1960). Situation sociale en France : rapport (20
février 1961). Grève des fonctionnaires et des agents des services publics : notes,
rapports et télégrammes (14 mars-20 avril 1961). Grève de la SNCF, de l'EDF-GDF
et de la RATP : note (18 mai 1961). Prévisions pour la grève du 10 juin 1 : note (s. d.).
Grève dans le secteur para public : note (18 octobre 1961). Événements sociaux
pendant la semaine du 6 au 13 février 1962 : notes (12 février 1962 et s. d.). Grèves
des 15 et 29 mai 1962 : notes (15-29 mai 1962). Élections sociales du 13 décembre
1962 : note (14 décembre 1962). Grève du 28 décembre 1962 : note (28 décembre
1962). Manifestation des mineurs de fer de Lorraine : notes (13-14 mars 1963).
Grève des agents de la SNCF : note (15 mars 1963). Agitation sociale : note (18 mars12 avril 1963). Modalités de la grève dans les services publics : projet de loi, notes et
rapport (9-10 juillet 1963). Protestations contre la réglementation du droit de grève :
notes (20-25 juillet 1963). Grève de la marine marchande : note (8 août 1963).
Attitude de l'État face à la grève : note (9 août 1963). Alimentation en électricité en
cas de grève : notes (18 novembre 1963). Manifestation du 28 novembre 1963 2 :
notes et liste des personnes interpellées (28-30 novembre 1963). Entrave à la libre
circulation de la viande et du bétail : circulaire de Roger Frey, ministre de l'Intérieur,
aux préfets (30 janvier 1964). Conseil de discipline de l'Aviation civile 3 : notes (21
juillet 1964). Grève du 11 décembre 1964 : notes et compte rendu (28 novembre-15
décembre 1964). Grève des 27-28 janvier 1965 : notes (1 er-6 février 1965).
1960-1965
1. Année non précisée.
2. Organisée par le bureau parisien du syndicat national de l'enseignement
supérieur [SNES] et interdite par la préfecture de Police.
3. Chargé de sanctionner les contrôleurs de la navigation aérienne qui n'ont pas
répondu à l'ordre de réquisition.
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AG/5(1)/2227
Mai 1968.
Analyse de la situation et mesures à prendre : notes (12-19 mai 1968). Rôle du PSU
dans les événements : note (29 mai 1968). Situation au lendemain de l'allocution du
général de Gaulle : notes (31 mai 1968). Audience de Raymond Marcellin, ministre
de l'Intérieur : note (2 juin 1968). Situation sociale : notes 1 et télégrammes (maijuin 1968). Événements de Mai 1968 : rapport de Christian Fouchet, ancien ministre
de l'Intérieur (juillet 1968). Situation dans les universités : note (2 juillet 1968).
Occupation irrégulière des locaux publics : notes, correspondance, projets de décret
et projet de loi (17 juillet 1968-16 janvier 1969). Régime disciplinaire des étudiants :
notes, projets de décret, projet de loi et coupure de presse (11 décembre 1968-21
mars 1969). Comportement des dirigeants de la Régie nationale des usines Renault
lors des événements de mai-juin 1968 : comptes rendus d'entretiens avec diverses
personnalités 2 (28 janvier-2 avril 1969) et rapport de la DST 3 (15 avril 1969).
1968-1969
1. Avec annotations mss du général de Gaulle.
2. À signaler : fiche biographique des personnalités auditionnées.
3. À signaler : organigramme de la direction générale de la Régie Renault.
AG/5(1)/2228-AG/5(1)/2232
Partis politiques
AG/5(1)/2228
Généralités.
Convocation du Parlement en session extraordinaire : note 1 ms de Georges
Pompidou (17 mars 1960), lettre de Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, au général de Gaulle (17 mars 1960) et réponse 2 (18 mars
1960). Composition du bureau de l'Assemblée nationale 3 : note et liste nominative
(4 octobre 1960). Groupes politiques représentés au Parlement : note (s. d.).
Dirigeants des principaux partis politiques : liste (s. d.). Attitude des partis
politiques face au référendum sur la Constitution : copies d'articles de presse et
motions émises aux congrès des partis (février-décembre 1961). Groupes
parlementaires à l'Assemblée nationale : tableau général et listes nominatives par
groupe à la date du 22 mars 1962 (26 mars 1962). Sondage d'opinion sur la
popularité des députés de Paris : note 4 (8 février 1965).
1. Avec Vu ms du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss du général de Gaulle.
3. Indique le nom, le département d'origine, l'étiquette politique et la profession.
4. Mentionne les résultats.
AG/5(1)/2229-AG/5(1)/2232
Dossiers des partis politiques [classement alphabétique]
1960-1964
AG/5(1)/2229
Centre national des indépendants et paysans [CNIP], congrès national : notes et
comptes rendus de séances (25 novembre-3 décembre 1960) ; scission au sein du
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groupe Indépendants et paysans d'action sociale [IPAS] de l'Assemblée nationale :
note (6 juin 1962).
Centre républicain, journée nationale : compte rendu (16 décembre 1960) ; congrès
annuel de la fédération de la Seine du Centre républicain : compte rendu (8 octobre
1961) ; V e congrès national du Centre républicain : compte rendu (4-5 novembre
1961).
Front national pour l'Algérie française, souscription nationale organisée par celuici : note (28 novembre 1960), désignation de Jean-Baptiste Biaggi comme délégué à
la propagande du FNAF : note (29 novembre 1960).
Mouvement républicain populaire [MRP], comité national : comptes rendus 1 (9
octobre 1960-12 octobre 1964) ; congrès national des 11-14 mai 1961 : note (25 mai
1961) ; congrès national des 23-26 mai 1963 : note (28 mai 1963) ; congrès de la
fédération de la Seine du MRP : comptes rendus (6-7 novembre 1960).
1. Le compte rendu du 9 octobre 1960 est accompagné d'une note au général de
Gaulle.
AG/5(1)/2230
Parti communiste français [PCF]. Contribution de la délégation française à la
conférence des partis communistes et ouvriers : brochure (novembre 1960).
Conférence des partis communistes à Moscou de novembre 1960 : note (10 février
1961). Divergences d'opinion au sein du bureau politique du PCF : notes (31janvier30 mars 1961). Travaux du XVI e congrès du Parti communiste français : note (25
mai 1961). Action du PCF auprès des conscrits : note (30 mai 1961). Dissensions au
sein du Mouvement pour la Paix : note (26 juin 1961). Pour barrer la route aux
fauteurs de guerre et sauver la paix : déclaration du bureau politique du Parti
communiste français et du gouvernement soviétique 1 (31 août 1961). Manifestation
du 17 octobre 1961 : déclaration du bureau politique du Parti communiste français 2
(18 octobre 1961). Adaptation du PCF à son époque : (24 novembre 1961). Attitude
électorale du PCF : note (27 mars 1962). Raisons du oui communiste au référendum
du 8 avril 1962 : note (28 mars 1962). Position du Parti communiste algérien : note
(6 avril 1962). Position du Parti communiste à la suite du cessez-le-feu en Algérie :
note (2 mai 1962). Évolution du Parti communiste à la suite des dernières élections
législatives : note (19 décembre 1962). Effectifs du PCF en 1962 : note (s. d.).
Agissements du Parti communiste : correspondance 3 (6 mars 1962). Municipalités
communistes de la région parisienne : note et fiches par commune (janvier 1963).
Situation du Parti communiste après la grève des mineurs : note (10 avril 1963).
Parti communiste français et querelle idéologique sino-soviétique : notes (10 avril
1963-24 avril 1964). Difficultés du PCF avec les étudiants communistes : note (22
avril 1964). Situation du PCF à la veille du XVII e congrès : notes (22 avril et 13 mai
1964). Obsèques de Maurice Thorez, ancien secrétaire général du PCF : note (16
juillet 1964), extraits des allocutions de personnalités communistes (16 juillet 1964)
et tirages photographiques.
1. Imprimée.
2. Imprimée.
3. À signaler : tract de la section locale du PC de Voiron (Isère) contre la politique
du général de Gaulle.
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AG/5(1)/2231
Parti républicain radical et radical socialiste, congrès national du Parti : comptes
rendus et notes (8-9 octobre 1960). Composition du bureau national du Parti : note
et organigramme (23 octobre 1961 et 17 janvier 1964). Congrès départemental du
Parti radical : rapport du préfet de l'Hérault (18 janvier 1962) et note (28 février
1962). Parti radical et institutions : note (8 mai 1964).
Parti socialiste unifié [PSU], conseil de l'Union départementale de la Seine : comptes
rendus (6-7 novembre 1960). Congrès de l'Union départementale de la Seine : note
(1 er février 1961). Congrès de la fédération de Paris : comptes rendus (12-13 mars
1961). Congrès national : comptes rendus (25-27 mars 1961). Activité du PSU dans
l'armée : note (30 mai-6 juin 1961). Conférences de presse de Pierre Mendès France,
ancien président du Conseil : notes et extraits (5-6 avril et 26 septembre 1961).
Activité politique de Pierre Mendès France : note (6 novembre 1961). Organismes de
direction et de contrôle de la fédération de Paris : note et organigramme (20 mars
1962). PSU : historique et notices biographiques sur les membres du bureau
national (avril 1964).
AG/5(1)/2232
Section française de l'Internationale ouvrière [SFIO], intervention de Christian
Pineau, membre du comité directeur de la SFIO, au congrès du Parti socialiste
SFIO : note et texte du discours (22 décembre 1960). Réunion de la fédération de la
Seine : note (3 mars 1961). 53 e congrès du Parti socialiste SFIO : comptes rendus
(19-22 mai 1961) et note (25 mai 1961). Conseil national extraordinaire du Parti
socialiste SFIO : comptes rendus (28-29 septembre 1961). Conflits internes à la
SFIO : note (16 janvier 1963). Difficulté de la presse socialiste SFIO : note (18 janvier
1963). Déclaration de Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO, au congrès des
maires socialistes : notes et extraits (4 mars 1963). 54 e congrès national du Parti
socialiste SFIO : notes préparatoires (29-31 mai 1963), comptes rendus (30 mai-3
juin 1963), coupures de presse (2-4 juin 1963) et note 1 (5 juin 1963). Congrès
national extraordinaire du Parti socialiste SFIO : comptes rendus (2-3 février 1964)
et note 2 (3 février 1964). Proclamation de la SFIO comme premier parti de France :
note (7 avril 1964).
Union démocratique et socialiste de la Résistance [UDSR], assemblée générale :
note (28 novembre 1960).
Union pour la Nouvelle République-Union démocratique du travail [UNR-UDT],
dissensions au sein de la fédération UNR du Nord : note et correspondance (20-22
juin 1961). Commission politique UNR-UDT : notes de Léo Hamon, professeur à la
faculté de droit de Dijon, sur La situation et les problèmes du courant gaulliste dans
l'opinion française actuelle et les élections de Longwy (juin 1964). Note de Claude
Boitel, chargé de mission à la présidence de la République, critiquant les points de
vue de Léo Hamon (17 juillet 1964) et notices biographiques sur Léo Hamon (s. d.).
1. Avec Vu ms du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms du général de Gaulle.
AG/5(1)/2233-AG/5(1)/2252
Élections
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AG/5(1)/2233
Généralités.
Référendum du 13 octobre 1946 : tableau des résultats : (27 octobre 1946). Théorie
et pratique du référendum : étude publiée par la Documentation française (22
décembre 1960). Modification des articles 214 et 218 du code électoral relatif aux
élections cantonales et aux élections municipales : projet de loi et avis du Conseil
d'État (juin 1961). Date des élections cantonales et des élections municipales : projet
de loi (juin 1961). Propagande électorale pour les élections législatives, cantonales,
municipales et sénatoriales : notes, projet de décret et décret 1 (6 octobre 1960-24
juillet 1961). Vote par correspondance et vote par procuration : circulaires
ministérielles 2 (16 février 1959). Vote par correspondance : notes, correspondance,
projet de décret, avis du Conseil d'État, proposition de loi et arrêté (6 février 1961-25
avril 1963). Vote par procuration : projet de loi (s. d.) et avis du Conseil d'État (27
mars 1962). Vote des Français de l'étranger : notes, correspondance, avis du Conseil
constitutionnel et coupure de presse (14 janvier 1961-23 novembre 1962).
Représentation des étrangers réfugiés en France : correspondance (21 mars 1962).
Abaissement éventuel de l'âge de la majorité électorale : note, correspondance
ministérielle et coupures de presse (mars 1963-avril 1969). Inscription sur les listes
électorales : notes, projets de décret et de loi (octobre-novembre 1963). Sondages
d'opinion et élections britanniques : note de Geoffroy de Courcel, ambassadeur de
France en Grande-Bretagne, à Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires
étrangères (12 novembre 1964). Controverses au sujet des articles L.O. 134 3 et L.O.
160 4 du code électoral : notes, correspondance et coupures de presse (février-mars
1967). Questions à résoudre en matière d'organisation électorale : note (31 janvier
1968). Prévention de la fraude en matière électorale : note (1 er mars 1968).
Rénovation universitaire, sociale et économique : projet de loi 5 (27 mai 1968).
Modification de certaines dispositions du code électoral : note (25 novembre 1968).
Projet de code électoral et divers projets de décret en matière électorale (s. d.).
Documentation : Guide pratique sur les élections à l'usage des citoyens 6(s. d.).
1946, 1959-1968
1. Exemplaire du Journal officiel du 28 juillet 1961.
2. À signaler : notice à l'usage de l'électeur susceptible de voter par correspondance
(s. d.).
3. Remplacement d'un candidat à l'Assemblé nationale.
4. Enregistrement de la candidature.
5. Proposé pour le référendum du 19 juin 1968, reporté, puis remplacé par les
élections législatives du 23 juin 1968.
6. Imprimé.
AG/5(1)/2234
Référendum du 28 septembre 1958.
Organisation du référendum : projet de décret (s. d.). Principales associations créées
et agissant en faveur du référendum : liste, tract et affichettes (s. d.). Attitude des
catholiques et d'une partie de l'épiscopat face au référendum : note (s. d.).
Pronostics des résultats du référendum en Afrique occidentale française [AOF] et en
Afrique équatoriale française [AEF] : note (s. d.). Allocution prononcée par le
général de Gaulle à la radio-télévision française (26 septembre 1958). Résultats du
référendum : tableaux récapitulatifs et synthèses par département (s. d.) et
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communiqué du général de Gaulle (30 septembre 1958). Le référendum des 26, 27 et
28 septembre 1958 : étude publiée par la Documentation française 1 (31 janvier
1959).
1958-1959
1. Reprend les textes législatifs et réglementaires et les résultats pour tous les
territoires sous administration française.
AG/5(1)/2235
Référendum du 8 janvier 1961.
Organisation du référendum : notes et projets de décrets (s. d.). Inscription sur les
listes électorales : note et correspondance (26 novembre-31 décembre 1960 et s. d.).
Modalités de diffusion des résultats du référendum : note (3 janvier 1961).
Propagande, attitude et prise de position des parlementaires du Nord, du Pas-deCalais, de la Somme et de l'Aisne : tableau nominatif et coupures de presse (5-6
janvier 1961). Liste des personnes arrêtées pour infraction à la propagande
électorale : note (8 janvier 1961). Position de l'association des maires des
départements viticoles du Midi sur le référendum : correspondance (2-10 janvier
1961). Diffusion de la propagande électorale : notes, coupures de presse et tracts
(décembre 1960-11 janvier 1961 et s. d.).
Résultats du référendum : prévisions, statistiques, tableaux récapitulatifs, synthèses
par département, notes et correspondance (4-10 janvier 1961), félicitations adressées
au général de Gaulle et réponses (11-23 janvier 1961).
1960-1961
AG/5(1)/2236
Référendum du 8 avril 1962.
Climat politique à la veille du référendum : notes, correspondance et tracts (31 mars7 avril 1962). Organisation du référendum : notes 1 (6 mars, 2 avril 1962 et s. d.).
Organisation d'élections partielles le jour du référendum : note (21 mars 1962).
Consignes de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, aux préfets de la métropole :
télégramme (3 avril 1962). Difficultés de la participation des Français du Vietnam au
référendum du 8 avril : correspondance (6 avril 1962). Résultats du scrutin : notes,
tableau des résultats du scrutin par département, tableaux et cartes comparatifs avec
les élections et référendums précédents, classement par famille politique et par type
d'élection (s. d.).
Mars-avril 1962
1. À signaler : matériel de vote (bulletins, affiches, discours et textes soumis au
vote).
AG/5(1)/2237
Référendum du 28 octobre 1962.
Propagande, motions et vœux adoptés par les conseils généraux au sujet de la
réforme constitutionnelle : note (11 octobre 1962). Tracts en faveur du non au
référendum : notes et tracts (16-25 octobre 1962). Utilisation de la radiodiffusion et
de la télévision pour la campagne en vue du référendum : textes réglementaires et
coupures de presse (3-25 octobre 1962).
Organisation, calendrier d'organisation d'un référendum : notes (18-19 septembre
1962). Révision des listes électorales : notes, proposition de loi, projet de décret et
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tableau de répartition par département des rapatriés d'Algérie inscrits sur les listes
électorales (24 juillet-25 septembre 1962). Décret du 4 octobre 1962 portant
organisation du référendum : Journal officiel (5 octobre 1962). Heures d'ouverture
du scrutin : note (1er octobre 1962). Réglementation de l'affichage : note (11 octobre
1962). Conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la
campagne en vue du référendum : projet de décret (s. d.). Allocution radiodiffusée et
télévisée prononcée par le général de Gaulle (4 octobre 1962). Difficultés de la
participation des Français du Brésil au référendum du 28 octobre : message des
présidents des associations françaises de Rio de Janeiro (9 octobre 1962).
Prévisions des résultats, synthèse des rapports des préfets : note et tableau
récapitulatif (s. d.). Prévisions dans la région Rhône-Alpes : note du préfet du Rhône
et tableaux statistiques par département (17 octobre 1962). Prévisions dans le
département de la Seine : note du préfet de police et tableau statistique (22 octobre
1962). Historique des résultats des référendums depuis 1945 : coupure de presse (27
octobre 1962).
Résultats, physionomie du scrutin du référendum du 28 octobre : note (29 octobre
1962). Résultat du référendum à Paris et dans le département de la Seine : note (29
octobre 1962). Résultat du référendum en Guyane : télégramme du préfet de la
Guyane (29 octobre 1962). Résultats de divers départements : tableaux statistiques
(s. d.). Résultats généraux : tableau des résultats du scrutin par département (s. d.)
et cartes comparatives des quatre derniers référendums (s. d.). Synthèse des
réactions de la presse régionale après le référendum : note (9 novembre 1962).
Juillet-novembre 1962
AG/5(1)/2238-AG/5(1)/2245
Élection présidentielle des 5 et 19 décembre 1965.
1963-1966
AG/5(1)/2238
Situation politique dans la perspective de l'élection présidentielle : note (25 janvier
1964). Extrême-droite et élection présidentielle : note (5 février 1964). Rapatriés et
élection présidentielle : note (13 mai 1964). Sondage d'opinion de la fédération du
Rhône du Mouvement républicain populaire sur l'élection présidentielle : note (27
mai 1964). Positions du Rassemblement des gauches républicaines [RGR] et du
Parti libéral européen sur l'élection présidentielle : note (12 juillet 1965).
Organisation du scrutin, fixation de la date de l'élection présidentielle : note et
tableaux prévisionnels (31 décembre 1964 et s. d.). Réflexions sur l'élection
présidentielle : note et correspondance (2-18 novembre 1965). État de l'opinion dans
certains départements du Sud-Est : note (25 novembre 1965). L'élection
présidentielle dans l'hypothèse d'un second tour de scrutin : note (2 décembre
1965). Conséquences de l'ouverture de la vacance de la présidence de la République
entre les deux tours du scrutin de l'élection présidentielle : note 1 (3 décembre 1965).
Coupures de presse (18-27 novembre 1965).
1. Dans l'hypothèse d'une démission du général de Gaulle entre les deux tours de
scrutin.
AG/5(1)/2239
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Candidatures.
Candidature de Gaston Defferre. Le PCF et la candidature de Gaston Defferre : note
(23 décembre 1963). Opinion des militants socialistes sur la candidature de Gaston
Defferre : note (24 décembre 1963). Opinion d'Edmond Barrachin, sénateur de la
Seine, sur l'élection présidentielle : note (26 décembre 1963). Nouvelles réactions
socialistes après la candidature de Gaston Defferre : note (27 décembre 1963).
Réactions avant le congrès national extraordinaire de la SFIO : note (9 janvier 1964).
Congrès de la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône : note (13 janvier 1964).
Opposition non communiste et l'élection présidentielle : note (21 février 1964).
Opinion du PSU : note (25 février 1964). Positions respectives de Guy Mollet et de
Gaston Defferre : note (26 février 1964). PCF, socialistes et candidature de Gaston
Defferre : note (27 février 1964). Appui socialiste à Gaston Defferre : note (4 mai
1964). CFTC et candidature de Gaston Defferre : notes (23 avril et 5 mai 1964). PCF
et candidature de Gaston Defferre : note (6 mai 1964). Contacts lyonnais de Gaston
Defferre : note (26 mai 1964). Comité confédéral national de Force Ouvrière : note
(27 mai 1964). Derniers aspects de la campagne de Gaston Defferre : note (17 juillet
1964). Annulation de la conférence du 3 février 1965 à l'École des hautes études
commerciale [HEC], Jouy-en-Josas : note (2 février 1965). Coupures de presse (19
décembre 1963-14 septembre 1964).
Candidature de Jean-Louis Tixier-Vignancour. Réunions publiques organisées par le
Comité pour l'élection à la Présidence de la République de Maître TixierVignancour : notes (5 et 15 mai 1964). Candidature de maître Jean-Louis TixierVignancour et groupements d'extrême droite : note (29 juillet 1964). Manifestation
organisée au Palais de la Mutualité le 5 février 1965 par Jean-Louis TixierVignancour : note et compte rendu de la préfecture de Police de Paris (6-9 février
1965).
AG/5(1)/2240
Organisation du scrutin, application de la loi n o 62-1292 relative à l'élection du
président de la République au suffrage universel : avant-projet et projets de décret
(17 juillet 1963-27 janvier 1964 et s. d.), avis du Conseil d'État (11 février 1964) et
décret (25 février 1964). Formalités préalables à l'élection présidentielle : note (14
mai 1965). Impression et diffusion des bulletins de vote : note et modèle de bulletin
(25 juin 1965). Organisation de l'élection présidentielle : compte rendu de réunion
(8 juillet 1965). Vote des ecclésiastiques français retenus à Rome par le IV e concile
œcuménique : notes et correspondance (11-20 octobre 1965). Convocation des
électeurs : rapport et projet de décret (s. d.), observations du Conseil constitutionnel
sur le projet de décret (14 octobre 1965) et décret (28 octobre 1965). Composition et
siège de la Commission nationale de contrôle : avis du Conseil constitutionnel (26
octobre 1965) et décret d'organisation (28 octobre 1965). Formalités à accomplir par
le candidat à l'élection présidentielle : note (4 novembre 1965). Soutien de la
candidature du général de Gaulle : lettres de présentation (octobre-novembre 1965).
Dépôt d'un chèque de caution de 10 000 francs par le général de Gaulle, candidat à
l'élection présidentielle 1 : lettre du général de Gaulle au trésorier payeur général de
la Haute-Marne 2 (6 novembre 1965) et lettres du trésorier payeur général de la
Haute-Marne au général de Gaulle 3 et au président du Conseil constitutionnel (8
novembre 1965). Liste des candidats à l'élection présidentielle : décision du Conseil
constitutionnel (18 novembre 1965). Signes distinctifs attribués aux candidats à
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l'élection présidentielle : décision du Conseil constitutionnel (18 novembre 1965).
Habilitation de l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de
Gaulle pour sa participation aux émissions de la radiodiffusion-télévision française
[RTF] : projet de lettre au président de la Commission nationale de contrôle de la
campagne pour l'élection du président de la République (s. d.).
1. Conformément à l'article 5 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 pris pour
l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du
président de la République.
2. Le général de Gaulle était domicilié à la Boisserie, commune de Colombey-lesDeux-Églises (Haute-Marne).
3. Avec annotations mss du général de Gaulle.
AG/5(1)/2241
Scrutin et résultats, incidents de vote : notes et correspondance (26 octobre-20
décembre 1965). Comparaison des résultats des élections législatives du 18
novembre 1962 et des résultats de l'élection présidentielle du 5 décembre 1965 : note
(6 décembre 1965). Résultats du premier tour de l'élection présidentielle :
exemplaire du journal Le Monde (7 décembre 1965). Prévisions pour le deuxième
tour de l'élection présidentielle : note (7 décembre 1965). Résultats du premier tour
de l'élection présidentielle : déclaration du Conseil constitutionnel (7 décembre
1965). Liste des candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin :
décision du Conseil constitutionnel (9 décembre 1965). La réélection du président de
la République envisagée du point de vue des procédures constitutionnelles : note 1
(21 décembre 1965). Proclamation des résultats de l'élection présidentielle :
délibération du Conseil constitutionnel 2 (28 décembre 1965).
1. Avec Vu ms du général de Gaulle.
2. Volume relié.
AG/5(1)/2242
Cérémonie du 8 janvier 1966 marquant le début du nouveau septennat : programme
de la journée, plan, liste des personnalités invitées et discours de Gaston Palewski,
président du Conseil constitutionnel (7 janvier 1966 et s. d.). Transmission aux
archives de la présidence de la République de l'acte de proclamation des résultats de
l'élection présidentielle : note (11 janvier 1966) et accusé de réception (21 janvier
1966). Observations du Conseil constitutionnel sur le déroulement des opérations de
l'élection présidentielle : exposé et correspondance (21-29 mars 1966). Réponses aux
remarques du Conseil constitutionnel : tableaux 1 et note (7 juin 1966).
1. Ce tableau reprend les propositions du Premier ministre, du ministre de
l'Intérieur et du secrétariat général de la présidence de la République.
AG/5(1)/2243
Réflexions sur l'élection, Réflexions sur la campagne présidentielle par Alain
Peyrefitte 1, ministre de l'Information, et notes
(29 juillet 1966 et s. d.)
1. Deux volumes ronéotypés.
AG/5(1)/2244
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Documentation : études du comité national de préparation de l'élection
présidentielle (s. d.).
AG/5(1)/2245
Entretien télévisé avec Michel Droit : textes des questions et réponses (s. d.).
AG/5(1)/2246-AG/5(1)/2249
Élections législatives.
1955-1967
AG/5(1)/2246
Élections législatives sous la IV e République. Dissolution de l'Assemblée nationale :
décret (1 er décembre 1955). Ajournement de la convocation en Algérie des collèges
électoraux pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale : décret (12
décembre 1955). Principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections
du 2 janvier 1956 : brochure imprimée (12 décembre 1955). Préférences de
personnalités politiques sur le mode de scrutin à utiliser pour les élections de
novembre 1958 : liste (s. d.). Statistique des voix du scrutin du 23 novembre 1958 :
tableau (s. d.).
AG/5(1)/2247
Élections législatives des 18 et 25 novembre 1962. Hypothèse d'élections anticipées :
notes (7 mars 1962). Esquisse de calendrier politique dans l'hypothèse d'une
dissolution de l'Assemblée nationale : note et tableau prévisionnel (9-10 avril 1962).
Esquisse de calendrier relatif à la dissolution de l'Assemblée nationale : note (4
octobre 1962). Députés n'ayant pas pris part au vote de la motion de censure : liste
(4 octobre 1962). Effets de la dissolution : note (6 octobre 1962). Propagande radiotélévisée pour les élections législatives : note (15 octobre 1962). Utilisation de la
radiodiffusion-télévision française par les formations politiques à l'occasion des
élections : note (20 octobre 1962). Propagande électorale à l'occasion des élections
législatives : note (22 octobre 1962). Utilisation de la radiodiffusion et télévision
française pour la propagande électorale en vue des élections législatives : projet de
décret 1 et note (24 octobre 1962). Pronostics pour le premier tour des élections :
tableaux et coupures de presse (19 octobre-14 novembre 1962). Réunions électorales
tenues par les différents partis politiques : liste (6 et 12 novembre 1962). Activités du
FLN dans le département du Nord : note (22 novembre 1962). Rectificatif à la liste
des candidats aux élections législatives des 18 et 25 novembre 1962 : liste 2 (s. d.).
Liste des candidats investis par l'Association pour la V e République : affiche 3 (s.
d.).
1. À signaler : texte des décrets de 1958.
2. Ne concerne que certains départements.
3. Avec texte du 31 octobre 1962 intitulé L'union des OUI et signé Roger Frey.
AG/5(1)/2248
Élections législatives des 5 et 12 mars 1967. Découpage de circonscriptions
électorales : notes (s. d.). Évolution de l'opinion dans les Hautes-Pyrénées : étude.
Les élections législatives : notes 1 (1 er-10 février 1966). Audience de Pierre Bas,
député de Paris, par Georges Pompidou, Premier ministre : notes (3-14 février
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1966). Observations sur les élections législatives : lettre d'Achille Peretti, viceprésident de l'Assemblée nationale à Georges Pompidou, Premier ministre (28
février 1966) et note 2 d'Edgard Pisani, ministre de l'Équipement, au général de
Gaulle (9 mars 1966). Scrutin de liste départemental à un tour : note (9 avril 1966).
Électorats gaullistes de 1962 à 1965, images des partis politiques, rôle des corps
intermédiaires : analyse d'enquêtes de l'IFOP (mai 1966). Contribution à une
réflexion sur le mode de scrutin des prochaines élections législatives : note (s. d.).
Scrutin uninominal à deux tours : note (10 mai 1966). Questions électorales à régler
en vue des élections législatives : note (mai 1966). Prochaines élections législatives
et mode de scrutin : note (7 juin 1966). Le président de la République et les élections
législatives : note (10 juin 1966). Procès-verbal de la première réunion de la
commission des investitures : note (13 juin 1966). Réglementation de la propagande
électorale radio-télévisée : notes (26 et 28 septembre, 18 octobre 1966). Utilisation
des antennes de l'ORTF pour la campagne électorale : notes (19 et 24 janvier 1967)
et projet de décret 3 (27 janvier 1967). Attitude du Premier ministre et du
Gouvernement au lendemain des élections : note (26 janvier 1967). Situation
d'Edmond Michelet, membre du Conseil constitutionnel, candidat aux élections
législatives : note 4 (10 février 1967). Modalités de proclamation des résultats des
élections législatives : note (28 février 1967). Résultats des consultations électorales
antérieures : note et tableaux statistiques (s. d.). Remaniement du Gouvernement et
élection du président de l'Assemblée nationale : note (9 mars 1967). Organisation
des travaux de l'Assemblée nationale : note (11 mars 1967). Premiers scrutins de la
nouvelle assemblée : note (13 mars 1967). Politique économique et sociale à mettre
en œuvre à la suite des élections : note (15 mars 1967). Conséquences des élections à
l'Assemblée nationale sur le Sénat : note (15 mars 1967). L'IFOP et les élections
législatives des 5 et 12 mars 1967 : communiqué (20 mars 1967). Classement des
députés de la majorité d'après les résultats obtenus : note (21 mars 1967). Campagne
pour les élections législatives : notes 5, correspondance, discours 6, professions de
foi et déclarations de candidature (novembre 1966-mars 1967 et s. d.). Situation
électorale : études et documents (4 avril 1966-18 mars 1967) et coupures de presse
(14 juin-23 septembre 1966).
1. Concerne les élections dans la Nièvre, la loi électorale et la procédure de
désignation des candidats gouvernementaux.
2. Avec Vu ms du général de Gaulle.
3. Différentes rédactions revues par le général de Gaulle.
4. Avec Vu ms du général de Gaulle.
5. À signaler : manifeste du Comité d'action pour la V e République (30 septembre
1966).
6. À signaler : allocution de Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales, à
la télévision (8 mars 1967).
AG/5(1)/2249
Élections législatives partielles, juin 1961, 7 e circonscription de la Seine : notes (1 er
mai, 2 et 5 juin 1961) et rapports du préfet de la Seine (19 mai et 8 juin 1961) ; juin
1963, 4 e circonscription de l'Hérault : tableau comparatif avec les élections de
novembre 1962 (9 juin 1963) ; mai 1964, 7 e circonscription de Meurthe-et-Moselle :
notes (25-26 mai 1964).

874

Archives nationales (France)

AG/5(1)/2250
Élections sénatoriales.
Renouvellement triennal du Sénat du 23 septembre 1962 : note (7 juin 1962).
Convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs : décret (4 août
1962). Modalités du scrutin et composition des collèges électoraux : note (6 août
1962). Sièges à renouveler : listes (9 août 1962). Personnalités candidates autres que
les sénateur sortants : liste alphabétique (s. d.). Candidats aux élections du 23
septembre 1962 : tableau 1 (s. d.). Résultats des élections : tableaux comparatifs et
statistiques (s. d.).
Tenue des sessions du Conseil général et règles de propagande pour les élections
sénatoriales : projet de loi (2 avril 1964). Élection des sénateurs représentant les
Français de l'étranger : proposition de loi 2 (8 juin 1965). Vacance de siège à la suite
du décès d'un sénateur : note 3 (4 août 1967).
1962-1967
1. Classée par département avec le nombre de voix obtenues.
2. Exemplaire ronéotypé.
3. Avec Vu ms du général de Gaulle.
AG/5(1)/2251
Élections cantonales.
Élections cantonales des 4 et 11 juin 1961. Fixation de la date du prochain
renouvellement des conseillers généraux : communication au Conseil des ministres
(6 mars 1961). Projet de décret relatif aux élections cantonales : notes (14-16 mars
1961). Parti communiste français et élections cantonales du 4 juin : note 1(4 avril
1961). Élections et état d'urgence : note (1 er mai 1961). Participation des membres
du corps préfectoral aux manifestations publiques en période électorale : note (13
mai 1961). Pourvoi formé devant le Conseil d'État contre le décret du 18 mars 1961
prorogeant les pouvoirs des conseillers généraux et fixant en juin les élections
cantonales : note (23 mai 1961). Question posée par l'annulation éventuelle du
décret du 18 mars 1961 : note (19 mai 1961). Résultat du 1 er tour des élections
cantonales : note et tableau statistique (5 juin 1961). Projet de loi relatif à la date des
élections cantonales et à la prorogation des pouvoirs des conseillers généraux : note
(7 juin 1961). Prévisions pour le second tour : note (8 juin 1961). Diffusion d'un tract
2 autonomiste à la faveur des élections cantonales à Strasbourg : notes et
correspondance (2-9 juin 1961). Résultats du second tour et résultats globaux des
élections cantonales : notes et tableau statistique (12-16 juin 1961).
Élections cantonales des 8 et 15 mars 1964. Élection des conseillers généraux :
proposition de loi (11 décembre 1963). Personnalités 3 candidates aux élections
cantonales des 8 et 15 mars 1964 : tableaux (s. d.). Premières prévisions sur les
résultats à attendre des élections cantonales de mars 1964 : note (26 février 1964).
Résultat du 1 er tour des élections cantonales : note et tableau statistique (9 mars
1964). Sondage d'opinion à l'occasion des élections cantonales : note (11 mars 1964).
Prévisions pour le second tour des élections cantonales : note (12 mars 1964).
Prévisions sur le scrutin du 15 mars : note (14 mars 1964). Second tour des élections
cantonales : note et tableau statistique (17 mars 1964). Élection des bureaux des
conseils généraux : note (19 mars 1964). Élection cantonale d'Hennebont : note et
coupure de presse (28 octobre 1963-26 mars 1964). Répartition par arrondissement
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des cantons de Seine-et-Oise : tableaux statistiques (s. d.).
Élections cantonales partielles de janvier, février et octobre 1961 : tableaux
statistiques des résultats (s. d.).
Élections cantonales partielles à Strasbourg : note, tableaux statistiques et coupures
de presse (12 avril 1962 et s. d.).
1961-1964
1. À signaler : supplément au n

o

34 du Bulletin de propagande et d'information

édité par le Comité central du Parti communiste français.
2. À signaler : tract.
3. Réparties en six catégories : membres du Gouvernement, députés, sénateurs,
présidents de conseils généraux, personnalités diverses et personnalités sortantes
qui ne se représentent pas.
AG/5(1)/2252
Élections municipales.
Généralités. Étude politique concernant la composition des conseils municipaux des
villes de plus de 120 000 habitants en cas de changement de mode de scrutin : note
(14 février 1963). Modes d'élection des conseillers municipaux et éventuelle
modification de la loi électorale municipale : note (1 er juillet 1963). Différents
modes d'élections municipales : note (5 octobre 1963). Réforme de la loi électorale
municipale : projet de loi relatif à l'élection des conseillers municipaux des
communes de 10 000 habitants et plus (25 mars 1964) 1, avis du Conseil d'État (26
mars 1964) et notes (25 mars-14 avril 1964). Élection des conseillers municipaux des
communes de plus de 30 000 habitants : note 2, projet de loi et liste des communes
concernées (22 mai 1964 et s. d.). Élection des conseillers municipaux des
communes de la métropole et des départements d'outre-mer : projets de loi (s. d.).
Élection des conseillers municipaux dans les communes de 2 500 habitants et plus :
projet de loi (s. d.).
Élections municipales des 14 et 21 mars 1965. Date des prochaines élections
municipales : note (24 novembre 1964). Aide-mémoire concernant les élections
municipales des 14 et 21 mars 1965 3 (18 janvier 1965). Prévisions électorales
concernant Paris et les Hauts-de-Seine : tableaux statistiques (s. d.). Cartes
politiques des communes suburbaines de Paris (s. d.). Réclamations au sujet d'abus
dans le déroulement des élections : note et correspondance 4 (29 mars-15 avril
1965).
Réclamations concernant les élections municipales : notes et correspondance (mars
1959-avril 1965).
1959-1965
1. Avec annotations mss du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms du général de Gaulle.
3. En annexe, calendrier des opérations électorales.
4. À signaler : tract électoral.
AG/5(1)/2253
Objection de conscience
Objecteurs de conscience.
Généralités : lettre adressée aux évêques par des objecteurs de conscience français (s. d.),
lettre du général de Gaulle à Guy Mollet, député du Pas-de-Calais (24 juillet 1959), notes
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(10 juillet 1959 et 3-7 juin 1960), tableau statistique (25 septembre 1960) et
correspondance 1 adressée par Louis Lecoin, directeur du journal Liberté 2, au général de
Gaulle (12 avril 1962-28 décembre 1963). Statut des objecteurs de conscience : projets de
loi 3, notes, correspondance et documentation (novembre 1958-novembre 1963).
Application de la loi du 21 décembre 1963 4 : lettre de Georges Pompidou, Premier
ministre, à Roger Frey, ministre de l'Intérieur (7 février 1964), notes, correspondance,
télégrammes et comptes rendus de réunions ministérielles (décembre 1963-février 1964).
Détermination des emplois auxquels les objecteurs de conscience ne pourront accéder :
notes, compte rendu de réunion, tableau statistique et projet de règlement (mai-novembre
1964). Création, fonctionnement et financement du groupement de secouristes-pompiers
de Brignoles 5 : notes, comptes rendus de réunions interministérielles et correspondance
(12 avril-20 novembre 1965). Incidents survenus au camp de Brignoles : notes,
correspondance et tableau statistique (3 décembre 1965-26 février 1966). Objecteurs de
conscience, état de la question : note (28 février 1966). Affaires particulières soumises au
général de Gaulle : notes et correspondance (1960-1965). Coupures de presse (1960-1966).
1958-1966
1. Un dossier.
2. À signaler : exemplaires du journal.
3. Compte sept versions.
4. Publiée au Journal officiel du 22 décembre 1963. Texte joint.
5. Composé d'objecteurs de conscience.
AG/5(1)/2254
Cultes
Affaires religieuses.
Transfert à Rome de la maison mère des Lazaristes : notes (janvier-février 1962).
Organisation du prochain comité central du concile protestant : note (7 juin 1962).
Nomination de l'évêque coadjuteur de l'évêque d'Ajaccio : notes et correspondance (août
1962). Tutelle administrative des associations, fondations et congrégations : notes, rapport
et décret (mars-juin 1966). Reconnaissance légale des congrégations, affaires générales et
dossiers particuliers 1 : notes, rapports et correspondance (1968-1969). Affaires
religieuses : notes des Renseignements généraux 2 (juin 1968-mars 1969) et coupures de
presse (mars-juin 1968).
1962-1969
1. Frères de Picpus, Sœurs de la Sainte-Famille, Sœurs de l'Assomption, Sœurs de SainteClotilde, Pères blancs et Frères des écoles chrétiennes.
2. Réformes au sein de l'Église, contestation dans l'Église, positions sociales de l'épiscopat,
réaction anti-progressiste à l'Université catholique de l'Ouest, Église réformée d'AlsaceLorraine, problèmes de l'Église, contestation dans le diocèse de Lyon, prêtres-ouvriers et
Témoins de Jéhovah.
AG/5(1)/2255-AG/5(1)/2279
AFFAIRES CULTURELLES
AG/5(1)/2255-AG/5(1)/2256
Chronos
Interventions.
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Texte réglementaire, rapports, bulletin d'information, feuilles d'analyse, notes mss. et
dactylographiées, correspondance, télégramme, bordereau d'envoi, brochure, programmes
de spectacles et de manifestations, cartes postales et coupures de presse [classement
alphabétique].
1959-1967
AG/5(1)/2255
A-M 1
(1959-1967)
1. Un tirage photographique.
AG/5(1)/2256
N-W
(1964-1967)
AG/5(1)/2257-AG/5(1)/2259
Planification
Commission de l'équipement culturel et du patrimoine artistique.
1961-1970
AG/5(1)/2257
IV e et V e Plans, commission de l'équipement culturel et du patrimoine artistique :
décret de constitution et de composition, rapports généraux, rapport général de la
commission de l'équipement urbain, annexe jointe à la loi du 4 août 1962 relative au
IV e Plan parue au Journal officiel, notes mss., correspondance, convocations,
tableaux, rapports d'exécution du IV e Plan, rapports de préparation du V e Plan et
circulaire.
AG/5(1)/2258
Groupes de travail. Architecture et bâtiments civils : arrêté, projet de rapport et
rapport en vue de l'élaboration du V e Plan, intervention au Sénat sur la création
d'un bureau de l'architecture, comptes rendus de réunions, notes mss. et
dactylographiées, correspondance, convocations, liste des participants,
documentation sur l'urbanisme et l'architecture et coupure de presse (1964-1966).
Archives : rapport final (1965).
AG/5(1)/2259
Bâtiments civils : comptes rendus de réunions, notes et liste des participants (1961) ;
circonscriptions d'action régionale, programme bâtiments civils et palais nationaux :
documents budgétaires pour la préparation du plan quinquennal (1966-1970) et
notes (s. d.). Création artistique : pré-rapport (1965). Enseignement artistique :
rapport (1965). Monuments historiques : rapport final (1965). Théâtre, musique et
action culturelle : rapports sur l'exécution du IV e Plan, rapports préparatoires au V
e Plan et notes (1964-1965).
AG/5(1)/2260
Ministère
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Ministère des Affaires culturelles.
Missions et organisation : décrets, organigramme du cabinet, notes, correspondance et
coupure de presse (1959-1967). Directions d'administration centrale, organisation : arrêté,
notes 1 et correspondance (1963-1967). Effectifs : décrets, projets de décrets et notes (19631967). Missions et organisation en région, mise en place des comités régionaux des affaires
culturelles : notes, correspondance et circulaire (1963-1966) ; circonscriptions des
conservations régionales des bâtiments de France : décret et projet de décret (1967) ;
projets culturels concernant la ville de Lyon : note (1965).
1959-1967
1. À signaler : correspondance et notes relatives au rapprochement entre l'administration
de l'architecture et celle de l'urbanisme au ministère de l'Équipement (1964-1967).
AG/5(1)/2261
Politique culturelle
Politique culturelle.
Projet de loi, exposé des motifs et avant-projet de loi-programme, rapports, organigramme
du ministère, notes, tableaux relatifs à une réunion d'un conseil restreint sur les affaires
culturelles, documentation et coupure de presse.
1964-1968
AG/5(1)/2262
Budget
Budgets.
Projet de loi de finance, détail des lignes budgétaires par secteur d'activité, rapports, avis et
compte rendu de séance à l'Assemblée nationale, notes mss. et dactylographiées,
correspondance, tableaux et circulaire.
1964-1969
AG/5(1)/2263-AG/5(1)/2278
Secteurs d'activité
AG/5(1)/2263
Monuments historiques.
Réforme de la loi du 31 décembre 1913 : textes de la loi d'origine et modifiée, textes
du projet de loi, proposition de loi visant à l'extension aux départements d'outremer du champ d'application de plusieurs lois sur la protection des monuments
historiques et des sites, avis et note du Conseil d'État sur ce projet, rapports devant
le Parlement, compte rendu de réunion interministérielle et documentation
administrative 1, notes mss. et dactylographiées et correspondance (1964-1966).
Projet de loi tendant à rendre obligatoire et effective la participation des collectivités
publiques aux frais d'entretien et de réparation des monuments historiques : rapport
devant le Sénat (1961). Réforme du statut des architectes des monuments
historiques et de l'inspection générale : note (1964). Expropriation : loi du 10 juillet
1965. Financement des monuments historiques privés : coupure de presse (1965).
Création architecturale et protection des monuments et des sites naturels et
urbains : note (1965). Caisse nationale des monuments historiques : décret
modifiant la loi du 10 juillet 1914, avis du Conseil d'État sur le projet de loi modifiant
celle du 10 juillet 1914 et rapports (1965). Commission supérieure des monuments
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historiques : décret de réorganisation et arrêté de nomination des membres (19641965). Interventions : textes réglementaires, compte rendu de débat à l'Assemblée
nationale, compte rendu de réunion, notes mss. et dactylographiées,
correspondance, plan, cartes postales, tirages photographiques 2 et coupures de
presse (1957-1967) [classement alphabétique des lieux].
1913-1914, 1957-1967
1. Le domaine et les travaux publics. Chapitre 27 : Monuments historiques, publié
au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
2. À signaler : trois tirages photographiques en couleur.
AG/5(1)/2264
Secteurs sauvegardés.
Protection du patrimoine historique et esthétique et restauration immobilière : loi
du 4 août 1962, décret du 13 juillet 1963 et note ms. (s. d.). Constitution du bureau
des secteurs sauvegardés : note (1964). Aide apportée par l'État aux opérations
d'intérêt culturel et plus particulièrement aux secteurs sauvegardés : note (s. d.).
Projet de loi de finances pour 1967 : note ms. et questionnaire de la commission des
Finances de l'Assemblée nationale (1966). Interventions : décret, arrêtés, note et
coupures de presse (1964-1967) [classement alphabétique des lieux].
1962-1967
AG/5(1)/2265
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.
Commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'Inventaire général :
décrets et arrêtés relatifs notamment à la constitution de l'Inventaire, bilan d'activité
du comité consultatif provisoire de l'Inventaire, rapports, rapport sur l'implantation
de commissions régionales et locales, documents relatifs aux commissions
régionales de Lorraine et de Normandie et au comité départemental du Bas-Rhin,
note de synthèse d'activité, notes mss. et dactylographiées, correspondance,
brochure intitulée L'Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la
France : document adopté par la commission nationale [...] sur la base d'un rapport
présenté par André Chastel, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, carte,
prescriptions techniques et coupures de presse.
1963-1967
AG/5(1)/2266
Protection des sites.
Contrôle de l'esthétique dans la construction, réforme de la législation, protection
des sites urbains de Paris : loi du 15 juin 1906 et projet de loi modificative, exposé à
l'Académie des sciences morales et politiques de Max Querrien, directeur de
l'Architecture au ministère des Affaires culturelles, notes mss. et dactylographiées,
correspondance, brochures 1 et coupure de presse (1964-1966). Construction de
routes qui détruisent les sites : compte rendu de débat parlementaire (1966).
Affichage et publicité : recueil de lois et décrets, listes des édifices 2, sites, villes et
localités dans et autour desquels l'affichage publicitaire est interdit ou limité (1967).
Mise en place de zones de protection : décrets, note ms. et dactylographiée,
correspondance et coupures de presse (1964-1966) [classement alphabétique des
lieux]. Coupures de presse (1964-1967 et s. d.).
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1906, 1964-1967
1. La nature dans votre commune , La documentation française, juin 1966 et
Philippe Saint Marc, Ces villes empoisonnées, extrait de la revue Les Études (avril
1966).
2. Édifices qui ne sont ni classés, ni inscrits.
AG/5(1)/2267
Architecture et cadre de vie.
Généralités : arrêtés, rapport, propositions de dépenses budgétaires, exposé, notes
mss. et dactylographiées, correspondance, dépliant et documentation (1959-1967).
Coopération internationale : notes, correspondance et communiqué 1 (1966-1967).
1959-1967
1. À signaler : communiqué, Vers une coopération franco-soviétique dans le

domaine de l'architecture avec Vu ms. du général de Gaulle (1967).
AG/5(1)/2268
Profession d'architecte et enseignement en architecture.
Généralités : décrets, avis du Conseil d'État sur des décrets fixant le tarif des
honoraires des architectes, arrêtés, rapport, notes, correspondance, notices
biographiques, périodiques et coupures de presse (1962-1966). Réforme : décret,
arrêtés, projets de décrets et d'arrêtés, étude de la Fédération française du bâtiment
et des travaux publics CFDT intitulée La profession d'architecte, l'enseignement de
l'architecture : propositions pour une réforme, procès-verbaux de réunions, notes,
correspondance, exposés et coupures de presse (1962-1967). Implantation des écoles
nationales : extrait de compte rendu du comité interministériel pour les problèmes
d'action régionale et d'aménagement du territoire, note et correspondance (1965).
1962-1967
AG/5(1)/2269
Bâtiments civils et palais nationaux.
Conseil général des bâtiments de France : note et correspondance (1963-1965).
Inspection générale : décret, note et notice biographique (1965). Résidences
présidentielles, gestion, proposition de réforme : étude de François Flohic, capitaine
de vaisseau (15 février 1968).
1963-1968
AG/5(1)/2270
Arts et lettres.
Directeur des Arts et Lettres, nomination de Pierre Moinot : notes 1 mss. et
dactylographiées et notice biographique (1967). Projets de loi de finances pour 1965
et 1967 : avis de la commission des Affaires culturelles du Sénat (1964, 1966).
1964-1967
1. À signaler : note du secrétariat général relative à la nomination de Pierre Moinot
comme directeur des Arts et Lettres avec Vu ms. du général de Gaulle (1967).
AG/5(1)/2271
Théâtre, musique et action culturelle.
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Généralités : arrêté, notes, graphiques et coupures de presse (1965-1966). Départ
d'Émile Biasini, directeur du Théâtre, de la Musique et de l'Action culturelle : notes
et correspondance (1966). Maison de la culture de Bourges : note (1965). Fédération
des centres culturels communaux : note et coupure de presse (1966). Centre national
de diffusion culturelle [CNDC] : notes mss. et dactylographiées, correspondance et
coupures de presse (1961-1964). Échanges culturels internationaux : documents
relatifs au vingtième anniversaire de l'UNESCO, note, convocation, ordre du jour et
relevé de décision de réunion interministérielle, documentation et coupure de presse
(1966). Action culturelle de la Ville de Paris : brochure 1 (1966).
1961-1966
1. Communication de M. le préfet de Paris, chargé des fonctions de préfet de la

Seine, au conseil municipal sur le développement des activités culturelles de la Ville
de Paris, Imprimerie municipale (1966).
AG/5(1)/2272
Création et enseignement artistique.
Généralités : propositions de lois, notes, convocation et coupure de presse.
1964-1967
AG/5(1)/2273
Manifestations artistiques.
Grandes manifestations artistiques et culturelles : notes et correspondance (19631967) concernant notamment l'hommage à Pablo Picasso (octobre 1966). Voyage
aux États-Unis d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, avec
La Joconde : notes et texte d'un discours d'André Malraux (1963 et s. d.). Défense de
la langue française : lettres de Pierre Lyautet, président honoraire de la Société des
gens de lettres (27-29 septembre 1966).
1963-1967
AG/5(1)/2274
Foyers d' artistes.
Disparition du Foyer des artistes 89, boulevard du Montparnasse : copie de l'arrêt de
la chambre d'appel de Paris, compte rendu de débats à l'Assemblée nationale,
communication de la préfecture de la Seine au Conseil de Paris sur le transfert du
Foyer des artistes, notes mss. et dactylographiées, correspondance, quittance de
loyer, coupures de presse et photographies 1 (1966). Cité internationale des arts :
note ms. et coupure de presse (1966 et s. d.).
1963-1967
1. Huit tirages photographiques.
AG/5(1)/2275
Audiovisuel.
Rapports entre l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF] et André
Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles : note (avril 1967).
Télévision : note et correspondance sur la promotion de la deuxième chaîne (avril
1967).
Avril 1967
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AG/5(1)/2276
Cinéma.
Financement du cinéma français, projets de loi de finances : textes et notes (19651967). Fiscalité du cinéma français : rapport de Paul Reverdy, inspecteur général des
finances (décembre 1964), notes et correspondance (1964-1967). Crise du cinéma
français : textes, rapports et notes dont note de Jean Maheu, chargé de mission à la
présidence de la République, au général de Gaulle 1 (28 septembre 1965), notes mss.
et correspondance (1964-1967). Film La religieuse : copie d'un extrait d'une lettre
d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles (avril 1966) et note
de Bernard Ducamin, conseiller technique (1 er juin 1967). Dossiers particuliers
(1964-1967), notamment festival de Cannes, sélection : résultats du vote (9 avril
1964) ; politique générale du Centre national de la cinématographie [CNC] : rapport
(11 mai 1965) ; projet de création de Ciné-autos par Robert Muzard, producteur :
notes, correspondance et documentation (1965-1967) ; distribution de programmes
de télévision dans les salles de cinéma : relevé de décisions d'une réunion
interministérielle (30 juin 1967) ; coupures de presse (1964-1967).
1964-1967
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle
AG/5(1)/2277
Musée et domaine du château de Versailles.
Budget 1965 : note préparatoire (1964). Périmètre de protection : décret (1964).
Donateurs : correspondance et liste (1964). Droit d'entrée : décrets et avis sur un
projet de décret (1966-1968).
1964-1968
AG/5(1)/2278
Commémorations.
Réglementation : notes (1964). Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon :
texte dactylographié du discours d'André Malraux, ministre d'État chargé des
Affaires culturelles, notes mss. et dactylographiées et correspondance (1963-1964 et
s. d.). Hommage à la mémoire de Georges Braque, peintre : allocution
dactylographiée d'André Malraux (1963). Hommage à Henri Bergson, philosophe :
notes mss. et dactylographiées (1967). Célébration de la mémoire de Joseph Hackin,
archéologue : note et correspondance (1967).
1963-1967
AG/5(1)/2279
Dossiers particuliers
Dossiers particuliers.
Académie française, élection des membres étrangers francophones : correspondance (19631964).
Archives audiovisuelles de la nation : note (1966).
Statue du sculpteur Luiza Miller offerte par elle-même à la ville de Brasilia : photographies
1.
Comité pour le maintien du souvenir de John Fitzgerald Kennedy, président des ÉtatsUnis : correspondance (1964).
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Adaptation théâtrale de La divine comédie de Dante : scénario, texte de dédicace par
l'auteur Roland Cluny, note, correspondance et affichettes (1967).
Drapeau tricolore : note et extraits du Journal officiel concernant le bleu du drapeau et
correspondance (1964).
Fondations : article de Michel Pomey, maître des requêtes au Conseil d'État (s. d.).
Manufacture de Sèvres, attribution gratuite d'objets : avis du Conseil d'État sur un projet
de décret (1964).
Message biblique, don de Marc Chagall à l'État : note (1965).
Personnalités du monde de la culture susceptibles d'être invitées à déjeuner par le général
de Gaulle : note et correspondance (1963).
Remise du prix Louis Liotard : note (1969).
Donation Georges Rouault, peintre : note 2 (s. d.).
1. Deux tirages photographiques.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle
AG/5(1)/2280-AG/5(1)/2489
AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
AG/5(1)/2280-AG/5(1)/2334
Chronos
AG/5(1)/2280-AG/5(1)/2288
Correspondance au départ.
1959-1967
AG/5(1)/2280
Janvier-décembre 1959
AG/5(1)/2281
Janvier-décembre 1960
AG/5(1)/2282
Janvier-décembre 1961
AG/5(1)/2283
Janvier-décembre 1962
AG/5(1)/2284
Janvier-décembre 1963
AG/5(1)/2285
Janvier-décembre 1964
AG/5(1)/2286
Mars-décembre 1965
AG/5(1)/2287
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Janvier-juin 1966
AG/5(1)/2288
Janvier-décembre 1967
AG/5(1)/2289
Correspondance à l'arrivée : feuilles d'analyse.
Juillet 1966-décembre 1967
AG/5(1)/2290-AG/5(1)/2294
Correspondance à l'arrivée : originaux des lettres reçues et doubles des réponses
expédiées [classement chronologique].
1959-1967
AG/5(1)/2290
Jean-Maxime Lévêque , conseiller technique
AG/5(1)/2291
Henri Deniau, chargé de mission
AG/5(1)/2292
Jean Dromer, conseiller technique
AG/5(1)/2293
Philippe Malet, chargé de mission
AG/5(1)/2294
Jacques Chabrun, chargé de mission
AG/5(1)/2295
Correspondance de Jean Dromer.
Correspondance avec Roger Vaurs, directeur du service de presse et d'information
de l'ambassade de France aux États-Unis (1964-1966). Correspondance concernant
le département de l'Aisne, notamment la ville de Saint-Quentin (février 1966-juin
1967).
1964-1967
AG/5(1)/2296
Correspondance du général de Gaulle.
Copies de notes et de lettres (16 juin 1958-31 janvier 1966). Antoine Pinay, ministre
des Finances : copie d'une lettre du général de Gaulle à Antoine Pinay (18 juin 1958)
et lettre d'Antoine Pinay au général de Gaulle (27 décembre 1958) ; départ d'Antoine
Pinay : télégrammes et lettres de particuliers adressés au général de Gaulle
favorables ou hostiles au départ d'Antoine Pinay (9-23 janvier 1960).
Situation économique de la France : lettre de Jean-Maxime Lévêque, conseiller
technique, au général de Gaulle et réponse de celui-ci (10, 27 juillet 1967).
1958-1967
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AG/5(1)/2297-AG/5(1)/2327
Notes au départ adressées au général de Gaulle : originaux et peluriers.
1959-1969
AG/5(1)/2297
14 janvier-31 décembre 1959
AG/5(1)/2298
12 janvier-31 décembre 1960
AG/5(1)/2299
6 janvier-30 juin 1961
AG/5(1)/2300
4 juillet-28 décembre 1961
AG/5(1)/2301
2 janvier-30 juin 1962
AG/5(1)/2302
2 juillet-28 décembre 1962
AG/5(1)/2303
2 janvier-28 février 1963
AG/5(1)/2304
5 mars-30 avril 1963
AG/5(1)/2305
3 mai-29 août 1963
AG/5(1)/2306
2 septembre-29 octobre 1963
AG/5(1)/2307
4 novembre-31 décembre 1963
AG/5(1)/2308
2 janvier-28 mars 1964
AG/5(1)/2309
1 er avril-30 juin 1964
AG/5(1)/2310
2 juillet-30 septembre 1964
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AG/5(1)/2311
1 er octobre-31 décembre 1964
AG/5(1)/2312
4 janvier-31 mars 1965
AG/5(1)/2313
5 avril-30 juin 1965
AG/5(1)/2314
1 er juillet-30 septembre 1965
AG/5(1)/2315
2 octobre-31 décembre 1965
AG/5(1)/2316
3 janvier-31 mars 1966
AG/5(1)/2317
1 er avril-30 juin 1966
AG/5(1)/2318
1 er juillet-29 septembre 1966
AG/5(1)/2319
1 er octobre-15 novembre 1966
AG/5(1)/2320
19 novembre-31 décembre 1966
AG/5(1)/2321
2 janvier-27 février 1967 1
1. À signaler : notes à Étienne Burins des Roziers (3 janvier-27 février 1967).
AG/5(1)/2322
1 er mars-29 avril 1967 1
1. Idem (1 er mars-19 avril 1967).
AG/5(1)/2323
2 mai-30 juin 1967 1
1. Idem (19 mai-21 juin 1967).
AG/5(1)/2324
1 er juillet-31 août 1967 1
1. Notes à Bernard Tricot (1 er juillet-30 août 1967).
AG/5(1)/2325
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1 er septembre-8 décembre 1967 1
1. Idem (1 er-29 septembre 1967).
AG/5(1)/2326
6 janvier-20 décembre 1968
AG/5(1)/2327
7 janvier-19 avril 1969
AG/5(1)/2328-AG/5(1)/2334
Notes hebdomadaires adressées au général de Gaulle sur l'actualité économique.
1962-1969
AG/5(1)/2328
2 mars 1962-27 décembre 1963
AG/5(1)/2329
3 janvier-31 décembre 1964
AG/5(1)/2330
2 janvier-31 décembre 1965
AG/5(1)/2331
1 er janvier-31 décembre 1966
AG/5(1)/2332
7 janvier-29 décembre 1967
AG/5(1)/2333
23 mars-5 avril 1968
AG/5(1)/2334
29 mars-4 avril 1969
AG/5(1)/2335-AG/5(1)/2345
Interventions
Dossiers individuels [classement alphabétique].
1959-1966
AG/5(1)/2335
A 1-B
1. À signaler : dossier de la veuve d'Henri d'Astier de La Vigerie, compagnon de la
Libération (mars-mai 1959), et de la veuve de l'amiral Philippe Auboyneau (marsoctobre 1961), avec note ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2336
C
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AG/5(1)/2337
D1
1. À signaler : dossier d'Henri Deniau, chargé de mission, dont curriculum vitae (5
novembre 1962) avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2338
E-G
AG/5(1)/2339
H-K
AG/5(1)/2340
L
AG/5(1)/2341
M
AG/5(1)/2342
N-Q
AG/5(1)/2343
R
AG/5(1)/2344
S
AG/5(1)/2345
T-Z
AG/5(1)/2346-AG/5(1)/2358
Conseils
AG/5(1)/2346-AG/5(1)/2351
Conseils restreints.
Dossiers du général de Gaulle 1 et de Jean Dromer [classement chronologique]. Les
dates suivies d'un astérisque signalent que le dossier du général de Gaulle est
conservé.
1963-1967
1. Les relevés de décisions sont signés par le général de Gaulle ; ils comportent
parfois des annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2346
21 février 1963* : Affaires économiques européennes. 28 février 1963* : prix et
salaires 1. 14 mars 1963* : finances publiques. 28 mars 1963* : questions
économiques. 30 août 1963* : stabilité économique, financière et monétaire. 7
septembre 1963 : plan de stabilisation du franc. 23 septembre 1963 : questions
monétaires internationales 2. 28 novembre 1963* : questions monétaires et
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financières intérieures ; questions financières internationales. 7 décembre 1963* :
questions monétaires intérieures. 20 décembre 1963* : questions financières
intérieures 3.
1. À signaler : note ms. du général de Gaulle.
2. Quelques pièces.
3. À signaler : lettre du général de Gaulle à Georges Pompidou, Premier ministre
(20 décembre 1963), avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2347
13 mars 1964 : prix agricoles 1. 26 mars 1964 : questions économiques. 9 juin 1964* :
bilan du plan de stabilisation ; affaires monétaires internationales ; politique
douanière de la France ; investissements étrangers en France.
1. À signaler : deux notes de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, et d'Henri
Deniau, chargé de mission (9 mars 1964), avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2348
26 juin 1964* : orientation du V e Plan ; conditions de l'équilibre des finances
publiques ; tarifs des entreprises publiques ; question de la viande et prix des
céréales. 17 septembre 1964 : affaires économiques et financières. 6 novembre
1964* : affaires européennes. 16 novembre 1964* : politique pétrolière ; place du
pétrole saharien ; approvisionnements en gaz naturel et négociations avec le
gouvernement algérien sur le gaz saharien.
AG/5(1)/2349
26 janvier 1965 : investissements ; politique du crédit. 22 mars 1965 : affaires
agricoles ; commerce extérieur. 5 avril 1965 : questions budgétaires pour 1966. 29
avril 1965* : problèmes du commerce extérieur ; problème monétaire international
1.
1. À signaler : note de Jean Dromer, conseiller technique, au général de Gaulle sur la
composition des réserves de devises et d'or en France (27 avril 1965) avec Vu ms. du
général de Gaulle et observations de Jacques Rueff, économiste, sur les projets
visant le système monétaire international (27 avril 1965).
AG/5(1)/2350
28 mai 1965* : affaires européennes. 8 juillet 1965 : questions budgétaires 1. 20
juillet 1965 : questions relatives au V e Plan. 22 juillet 1965 : sécurité sociale. 23
décembre 1965 : problèmes européens.
1. À signaler : notes de Jean Dromer, conseiller technique, au général de Gaulle sur
la question budgétaire de l'exercice 1966 (28 juin 1965) avec Vu ms. du général de
Gaulle, et sur les économies dans le budget 1966 (10 juillet 1965) avec Vu ms. du
général de Gaulle.
AG/5(1)/2351
25 février 1966 : affaires monétaires internationales. 11 mars 1966 : prix agricoles ;
négociations sur le règlement financier agricole. 31 mai 1966 : avenir des
charbonnages. 17 juin 1966 : questions monétaires internationales ; situation
économique et financière. 5 juillet 1966 : situation économique et financière ;
exécution de la loi de finances pour 1966 et perspectives budgétaires pour 1967. 8
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novembre 1966 : affaires économiques extérieures. 23 février 1967 : budget 1967 et
perspectives budgétaires pour 1968 ; grandes opérations d'équipement et de
recherche dans le secteur aéronautique civil, dans le domaine spatial et nucléaire. 26
mai 1967 : préparation de la loi de finances pour 1968 ; projet de dépôt d'un collectif
pour les avances à la sécurité sociale. 3 octobre 1967 : questions agricoles
européennes ; importations de vins d'Algérie. 16 octobre 1967 : affaires européennes.
AG/5(1)/2352-AG/5(1)/2358
Conseils et réunions interministérielles 1.
1959-1968
1. Ces réunions se tiennent à l'hôtel Matignon, sous la présidence du Premier
ministre. Les dossiers contiennent des convocations, des ordres du jour, des notes et
rapports préparatoires, des comptes rendus, des résumés des délibérations ainsi que
des relevés de décisions.
AG/5(1)/2352
1959-1960
AG/5(1)/2353
1961
AG/5(1)/2354
1962
AG/5(1)/2355
1963
AG/5(1)/2356
1964
AG/5(1)/2357
1965
AG/5(1)/2358
1966-1968
AG/5(1)/2359-AG/5(1)/2365
Planification
AG/5(1)/2359-AG/5(1)/2364
Planification.
1959-1966
AG/5(1)/2359
Conseil supérieur du Plan, composition : note et correspondance (1961-1962). Notes
au général de Gaulle et à Geoffroy de Courcel (mai-septembre 1961) 1. Comptes
rendus des séances (11, 12 et 17 octobre 1961). Séance de conclusion à la première
session du Conseil, dossier du général de Gaulle (18 octobre 1961) 2. Séances des 11
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et 12 octobre 1962 : notes mss. et projet d'introduction du rapport de Pierre Massé,
commissaire général au Plan (11-12 octobre 1962). Séance du 3 juillet 1963 : exposé
de Pierre Massé, note de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, à Étienne
Burin des Roziers et projet de compte rendu (2, 3 et 27 juillet 1963).
1. À signaler : note au général de Gaulle (1 er mai 1961), avec Vu ms. du général de
Gaulle.
2. Séance tenue à l'Élysée sous la présidence du général de Gaulle. À signaler : note
ms. du général de Gaulle (18 octobre 1961).
AG/5(1)/2360
III e Plan, exécution : correspondance (1959-1960). Plan intérimaire : projets et
correspondance (avril-mai 1960) ; texte soumis au Conseil des ministres (25 mai
1960), Plan intérimaire, 1960-1961, Paris, Imprimerie nationale, brochure (1960).
AG/5(1)/2361
IV e Plan, 1962-1965. Préparation : directives, études préparatoires et état des
études préparatoires 1 (février-juin 1960). Élaboration : rapports, notes dont note de
Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, sur le renforcement du rôle du plan de
développement économique dans la vie économique de la nation (16 mai 1961) 2 et
note de Pierre Sudreau, ministre de la Construction, sur le plan de développement et
d'aménagement national (1 er juin 1961) 3 ; projet d'exposé introductif au IV e Plan
4 (octobre 1961) et réunion à l'Élysée sur l'exposé introductif au IV e Plan (6 octobre
1961) 5.
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
4. Un exemplaire avec annotations mss. du général de Gaulle.
5. Liste des membres et note sur le contenu du projet d'exposé introductif (29-30
septembre 1961) avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2362
IV e Plan, texte du projet du IV e Plan : première partie Les résultats du III e Plan ;
deuxième partie L'expansion nationale et régionale ; troisième partie Les moyens
d'action ; quatrième partie Les équipements sociaux ; cinquième partie Les
programmes par secteur (octobre 1961). Examen du IV e Plan au Conseil
économique et social : rapports, projets d'allocution du général de Gaulle et notes et
(17 novembre 1961).
AG/5(1)/2363
IV e Plan, modifications et tranches opératoires régionales : rapports et
correspondance
(mai 1962-avril 1963)
AG/5(1)/2364
V e Plan : notes au général de Gaulle (9 avril 1964-19 novembre 1965). Élaboration
du V e Plan : rapport sur les principales options et projet de loi portant approbation
du rapport diffusés en vue du Conseil des ministres du 4 novembre 1964 (29
octobre-2 novembre 1964) ; projet de rapport général sur le V e Plan, diffusé en vue
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du Conseil des ministres du 6 octobre 1965 (4 octobre 1965). Création du Centre
d'études des revenus et des coûts : projet de texte et correspondance (novembre
1965-février 1966).
AG/5(1)/2365
Ministère des Finances.
Notes au général de Gaulle (16 mars 1965-16 janvier 1967). Organisation
administrative : notes et correspondance (1965-1966). Caisse nationale des marchés
de l'État : rapports et notes (1964-1967). Interventions [classement chronologique]
(1964-1965).
1964-1967
AG/5(1)/2366-AG/5(1)/2370
Politique économique
AG/5(1)/2366
Politique économique et financière du Gouvernement.
Généralités : notes et rapports dont note de Jean de Largentaye, inspecteur des
finances, à Jacques Rueff, inspecteur des finances et économiste (1958), note de
Jacques Rueff remise à Antoine Pinay, ministre des Finances, Éléments pour un
programme de rénovation économique et financière (10 juin 1958) et lettre de
Jacques Rueff au général de Gaulle (31 août 1958), étude sur la conjoncture
économique et lettre 1 de Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'État aux Finances,
au général de Gaulle (6-7 mars 1959), exposé de Wilfrid Baumgartner, ministre des
Finances et des Affaires économiques, et de Valéry Giscard d'Estaing devant la
commission des Finances de l'Assemblée nationale et lettre ms. de Wilfrid
Baumgartner au général de Gaulle (28 janvier et 5 février 1960), note de Jacques
Rueff à Michel Debré, Premier ministre 2 (28 février 1961), conférence de Jacques
Rueff, lettre 3 de Jacques Rueff au général de Gaulle (6 décembre 1961) et note 4 de
Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, sur cette conférence (11 décembre
1961), programme économique et financier de Valéry Giscard d'Estaing et note au
général de Gaulle (13-14 février 1962), notes de Jean-Maxime Lévêque, conseiller
technique, et Jean Méo, chargé de mission (1958-1963), discours de Valéry Giscard
d'Estaing à l'Assemblée nationale (1964), notes de conjoncture et notes de Jean
Dromer, conseiller technique (1965-1966).
1958-1966
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
4. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2367
Comptes de la Nation.
Commission des comptes de la Nation : rapports, compte rendu de la réunion du 10
octobre 1963, et notes (1967-1968). Comptes nationaux et locaux : rapport de Marcel
Blanc, préfet de la Corrèze (25 août 1967).
1963, 1967-1968
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AG/5(1)/2368
Situation économique et financière de la France.
Rapports, notes de conjoncture et graphiques de l'Institut national de la statistique
et des études économiques [INSEE] (1959-1960 et 1967-1968). Rapports, notes mss.
de Jean Méo, chargé de mission (1959), et notes essentiellement du service des
Études économiques et financières et de la direction générale des Prix et des
Enquêtes économiques du ministère des Finances (1959-1962).
1959-1968
AG/5(1)/2369-AG/5(1)/2370
Comité Rueff-Armand 1.
1959-1963
1. Institué par décret du 13 novembre 1959. L'économiste libéral Jacques Rueff en
est le président et l'ingénieur Louis Armand coprésident. La commission est
constituée par un collège de seize experts et de hauts fonctionnaires. Jacques Rueff
vient d'achever le plan Pinay-Rueff d'assainissement des finances publiques pour
lutter contre l'inflation qui débouchera sur la création du nouveau franc, le 1

er

janvier 1960. Louis Armand est alors le modernisateur de la SNCF. Le comité RueffArmand reste une référence importante dans le débat politique français.
AG/5(1)/2369
Préparation : études, rapports, notes préparatoires et correspondance dont note de
Jacques Rueff, économiste, Note sur quelques réformes indispensables (10 juin
1959), lettre de Jacques Rueff au général de Gaulle 1 (20 août 1959) et note de
Georges Pompidou 2, membre du Conseil constitutionnel, au général de Gaulle (18
septembre 1959). Comité : institution (13-14 novembre 1959), programme général
des travaux du comité, notes de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique, sur le
contenu du rapport du comité (12-18 juillet 1960), examen des avis et
recommandations du comité 3 (septembre 1960), résumé de l'exposé fait par
Jacques Rueff à la conférence de presse ayant suivi la remise du rapport (21
septembre 1960) et lettre d'envoi de Jacques Rueff au général de Gaulle (22
septembre 1960) ; observations et correspondance en provenance de différents
groupes professionnels (13 juin 1960-25 janvier 1961 et 26 février 1963) ; exposés
introductifs ayant servi de base pour l'élaboration du rapport du comité 4 (août
1960).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
3. Quelques pièces.
4. Documents de travail des rapporteurs particuliers.
AG/5(1)/2370
Plan Rueff-Armand 1. Rapport sur les obstacles injustifiés à l'expansion de
l'économie : rapport général présenté à Michel Debré, Premier ministre, avis,
recommandations et annexes.
1. Le rapport final du comité connu sous le nom Plan Rueff-Armand a proposé de
nombreuses mesures pour lever les obstacles structurels au développement de
l'économie française. Il est remis le 21 juillet 1960 à Michel Debré, Premier ministre.
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AG/5(1)/2371-AG/5(1)/2385
Budget
Budget 1959-1969.
1958-1969
AG/5(1)/2371
Budget 1959.
Budget 1959. Notes au général de Gaulle (9 septembre 1958), études préparatoires et
loi de finances rectificative (septembre 1958-avril 1959).
Notes au général de Gaulle (14 septembre et 28 décembre 1959), études
préparatoires et arbitrages budgétaires (mars 1959-juin 1960).
AG/5(1)/2372
Budget 1961.
Notes au général de Gaulle essentiellement de Jean-Maxime Lévêque, conseiller
technique (18 juin-31 août 1960), notes mss., études préparatoires (févrierseptembre 1960) et brochure 1 du ministère des Finances Le budget de 1961, août
1961.
1. 55 pages.
AG/5(1)/2373
Budget 1962.
Notes au général de Gaulle essentiellement de Jean-Maxime Lévêque, conseiller
technique (19 juin 1961-26 juin 1962 et 13 juin 1966), notes mss., études
préparatoires, conseil restreint du 8 septembre 1961, notes du général de Gaulle et
collectif budgétaire.
AG/5(1)/2374
Budget 1963.
Notes au général de Gaulle (19 juin 1962-11 juillet 1963), études préparatoires (mai
1962-mai 1963). Projet de loi de finances rectificative pour 1963 portant maintien de
la stabilité économique et financière (Paris, Imprimerie nationale, 1963). Note
relative au rapport de la Cour des comptes sur le projet de loi portant règlement
définitif du budget de 1963 (s. d.).
AG/5(1)/2375
Budget 1964.
Notes au général de Gaulle essentiellement de Jean-Maxime Lévêque (9 juillet-17
décembre 1963). Études préparatoires et exposé général (mai-octobre 1963 et s. d.).
Programme d'équipement militaire présenté par le Gouvernement (26 septembre
1963). Arbitrages budgétaires : fiches du ministère des Finances par département
ministériel et notes mss. (juin-juillet 1963). Projet de loi de finances rectificative et
document annexe : régionalisation du budget d'équipement et coordination des
investissements publics au regard des objectifs de l'aménagement du territoire
(1963-1964).
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AG/5(1)/2376
Budget 1965.
Notes au général de Gaulle 1 (15 février-22 décembre 1964). Études préparatoires
(mars- juin 1964). Plan quinquennal de développement de l'information française à
l'étranger par les postes diplomatiques et consulaires (avril 1964). Arbitrages
budgétaires : fiches du ministère des Finances par département ministériel et
correspondance (avril-décembre 1964). Projet de loi de finances : Rapport
économique et financier, Paris, Imprimerie nationale, 1964, et projet de loi
programme relative aux investissements publics applicables aux régions
d'entraînement, Paris, Imprimerie nationale, 1964.
1. À signaler : note ms. d'Étienne Burin des Roziers au général de Gaulle sur la
préparation du budget 1965 avec annotations mss. du général de Gaulle (19 mai
1964).
AG/5(1)/2377-AG/5(1)/2379
Budget 1966.
AG/5(1)/2377
Notes au général de Gaulle (26 mars 1965-11 décembre 1967). Études préparatoires
(juin-août 1965). Conseils restreints des 5 avril et 8 juillet 1965. Rapport de la
commission des Finances de l'Assemblée nationale (avril-septembre 1965).
AG/5(1)/2378
Arbitrages budgétaires : fiches du ministère des Finances et des Affaires
économiquespar département ministériel.
AG/5(1)/2379
Projet de loi de finances (septembre 1965). Projet de loi de finances rectificative
(novembre-décembre 1966). Étude de la direction du Budget, L'évolution du budget
de l'État de 1953 à 1966 (janvier 1967). Rapport de la Cour des comptes sur le projet
de loi portant règlement définitif du budget de 1966 (décembre 1967).
AG/5(1)/2380-AG/5(1)/2382
Budget 1967.
AG/5(1)/2380
Notes 1 au général de Gaulle (20 septembre 1965-20 février 1967). Études
préparatoires (19 novembre 1965-15 février 1967).
1. À signaler : note de Georges Pompidou au général de Gaulle (5 octobre 1965) avec
annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2381
Arbitrages budgétaires : fiches du ministère de l'Économie et des Finances par
département ministériel.
AG/5(1)/2382
Répartition par ministère après arbitrage (juillet 1966). Loi de finances pour 1967 :
projet de loi et d'articles de loi (août-septembre 1966). Loi de finances rectificative 1
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(28 novembre 1967-26 février 1968).
1. À signaler : note de Bernard Ducamin, conseiller technique, au général de Gaulle
sur les « cavaliers » budgétaires (18 décembre 1967) avec annotations mss. du
général de Gaulle.
AG/5(1)/2383-AG/5(1)/2384
Budget 1968.
AG/5(1)/2383
Notes 1 au général de Gaulle (6-11 juillet 1967). Études préparatoires (avril-octobre
1967). Arbitrages budgétaires : fiches du ministère de l'Économie et des Finances
par département ministériel (avril-juin 1967).
1. À signaler : note de Georges Pompidou, Premier ministre, au général de Gaulle (5
octobre 1965) avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2384
Arbitrages budgétaires : fiches du ministère de l'Économie et des Finances par
département ministériel. Comptes rendus d'arbitrage (22 juin-10 juillet 1967). Projet
de loi de finances pour 1968 (s. d.).
AG/5(1)/2385
Budget 1969.
Arbitrages budgétaires : fiches du ministère des Finances par département
ministériel et notes mss (août 1968).
AG/5(1)/2389-AG/5(1)/2393
Politique monétaire
AG/5(1)/2386-AG/5(1)/2389
Politique monétaire internationale.
1959-1968
AG/5(1)/2386
Notes au général de Gaulle sur les affaires monétaires internationales
(16 janvier 1959-12 octobre 1967)
AG/5(1)/2387
Débat monétaire international et réforme du système monétaire international
(1963-1967) : notes, études et correspondance, rapport Guillaume Guindey,
inspecteur général des Finances (1963-1965), articles et études de Jacques Rueff
(1965-1966), programme Robert Triffin, professeur à Yale (États-Unis) (1965-1966),
note d'Étienne Burin des Roziers (1965), notes, études et correspondance (19631967).
AG/5(1)/2388
Fonds monétaire international [FMI] : études, rapports, notes, comptes rendus de
réunions et correspondance
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(1959-1968)
AG/5(1)/2389
Groupe des Dix 1 : études, rapports, notes et correspondance
(1963-1967)
1. Le groupe des Dix comprend la France, les États-Unis, le Canada, la GrandeBretagne, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la
Suède, le Japon et ultérieurement la Suisse. Ces pays se sont engagés en 1961 et 1962
à prêter, éventuellement, 6 milliards de dollars au Fonds monétaire international
[FMI], pour lui permettre de venir en aide aux monnaies en péril.
AG/5(1)/2390
Affaires monétaires internationales.
Projet de loi relative aux affaires financières internationales (1966). Situation du
dollar et politique économique de John Fitzgerald Kennedy, président des ÉtatsUnis : correspondance, notamment lettre de Jacques Rueff au général de Gaulle (5
mai 1961) avec annotations mss. du général de Gaulle (1960-1967). Rapport de
Pierre Uri, conseiller aux Études de l'Institut Atlantique, L'Amérique et l'Europe,
partenaires égaux et note (13 mai 1963). Banque interaméricaine de développement
et projet de coopération avec la France : rapports et notes (1966-1967). Comité
monétaire de la zone Franc : lettres d'envoi du rapport au général de Gaulle par le
gouverneur de la Banque de France (1963-1964) 1. Relations financières avec le
Cambodge : note de Claude Pierre-Brossolette à Jean-Maxime Lévêque (19 juin
1961).
1960-1967
1. Quelques pièces. À signaler : lettre avec annotations mss. du général de Gaulle (25
janvier 1963).
AG/5(1)/2391
Affaires monétaires européennes.
Comité monétaire des Six 1 : rapports et notes (1961-1967). Réunions des ministres
des Finances de la Communauté économique européenne, Rome (18 juin 1966) ;
Munich (17-18 avril 1967) ; Bruxelles (4 juillet 1967). Banque européenne
d'investissement, renouvellement de la convention de Yaoundé (14 mars 1968).
Situation de la livre sterling : notes au général de Gaulle (27 mars 1963-31 août
1965), conseil restreint du 26 novembre 1964, études, rapports et notes (19631966) ; exclusion de la Rhodésie de la zone sterling (1965-1966). Société Volkswagen
de financement : note et correspondance (1963).
1961-1968
1. La Communauté économique européenne comprend la France, l'Italie, la
République fédérale d'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
AG/5(1)/2392
Banque de France.
Notes au général de Gaulle (29 avril 1965-20 décembre 1966). Comptes rendus des
opérations de la Banque de France présentés au général de Gaulle (1962 1, 1966 et
1967). Études de la direction des Études de la Banque de France (1964-1968).
Candidatures à différents postes 2 (1965).
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1962-1968
1. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle, Prière à M. Lévêque de me

faire un court résumé. CG.
2. Quelques pièces.
AG/5(1)/2393
Situation monétaire et crédit.
Marché de l'or et réserves françaises en devises : notes et correspondance (19591968). Lancement du nouveau franc : étude générale 1, note de l'administration des
Monnaies et Médailles au sujet des nouvelles pièces de monnaie (12 février 1959),
tableau des monnaies métalliques en circulation dans les pays voisins de la France
(s. d.) et rapport de la commission de contrôle de la circulation monétaire pour
l'année 1960 (14 juin 1961). Réforme des mécanismes de financement, dossier de
Jean-Maxique Lévêque, conseiller technique : étude du Conseil économique et
social, projets de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des Affaires
économiques, notes et observations de Jean-Maxique Lévêque, lettres de Georges
Pompidou, Premier ministre, à Valéry Giscard d'Estaing (novembre-décembre
1963). Direction du Trésor du ministère des Finances : Notes d'information (19641967). Organisation du crédit : rapports et correspondance (1965-1967). Balance des
paiements et réserves de change : rapports, notes et correspondance (1960-1967).
Emprunt : statistiques et correspondance 2 (1965-1966). Dépenses et ressources
publiques, produit national brut : études 3 sur leur évolution (1955-1965). Système
bancaire : rapports, notes et correspondance (1965-1968). Projet de loi sur l'usure :
correspondance (5 novembre 1966). Cours du napoléon : note (10 janvier 1967).
1955, 1959-1968
1. 17 pages, s. d.
2. Quelques pièces.
3. Quelques pièces.
AG/5(1)/2394-AG/5(1)/2408
Prix
AG/5(1)/2394-AG/5(1)/2398
Politique des prix.
1959-1967
AG/5(1)/2394
Notes au général de Gaulle 1 (14 janvier 1959-29 décembre 1966).
1. À signaler : note de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique au général de
Gaulle sur les prix et les rémunérations (26 février 1963).
AG/5(1)/2395
Études et correspondance 1
(1959-1961)
1. À signaler : note de Daniel Dreyfous-Ducas, membre de la commission des
Finances de l'Assemblée nationale, au général de Gaulle vue par le général de Gaulle,

La stabilité monétaire véritable est-elle possible ? (28 septembre 1961).
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AG/5(1)/2396
Idem
(1962-1966)
AG/5(1)/2397
Études de la direction générale des Prix du ministère des Finances
(1959-1965)
AG/5(1)/2398
Idem
(1966-1967)
AG/5(1)/2399-AG/5(1)/2406
Politique fiscale.
1958-1969
AG/5(1)/2399
Notes au général de Gaulle
(14 avril 1960-20 février 1968)
AG/5(1)/2400-AG/5(1)/2401
Réformes fiscales, généralités. Projets de texte, rapports, notes et correspondance.
AG/5(1)/2400
1958-1959
AG/5(1)/2401
1962-1968
AG/5(1)/2402
Réforme de l'impôt sur le revenu : projets de texte, rapports, notes et
correspondance
(1966-1969)
AG/5(1)/2403
Réforme de l'impôt sur les sociétés : projets de texte, rapports, notes et
correspondance
(1962-1966)
AG/5(1)/2404
Réforme de la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises : projets de texte,
rapports, notes et correspondance (1959-1965). Taxe sur la valeur ajoutée [TVA],
réforme : rapports, dont rapport sur l'assainissement de la profession du négoce des
diamants, pierres précieuses et perles fines sur le plan économique et
particulièrement fiscal, notes et correspondance (1965-1966).
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AG/5(1)/2405
Réforme de la fiscalité locale : projets de texte, rapports, notes et correspondance
(1964-1966) ; dossiers des réunions interministérielles des 21 mars 1966 et 28
janvier 1967 ; notes 1 de Gilbert Carrère, chargé de mission, au général de Gaulle sur
le projet de réforme des institutions municipales (1 er mars 1968) et sur la
rénovation des institutions communales (27 juin 1968).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2406
Situation fiscale de l'île-de-Sein : note, lettres du maire et du général François
Ingold, chancelier de l'ordre de la Libération 1, et correspondance en provenance des
habitants (1958-1960). Bouilleurs de cru, projet de loi modifiant le code des impôts :
textes et notes (1959-1960). Interventions [classement chronologique] (1959-1967).
1. L'île-de-Sein est Compagnon de la Libération.
AG/5(1)/2407
Assurances.
Notes au général de Gaulle (10 avril 1963-15 novembre 1965). Rapports au général
de Gaulle, Activité des organismes d'assurance et de capitalisation et des sociétés de
crédit différé (1966) et rapport de la Caisse nationale de prévoyance [CNP] (1966).
Assurance-vie : notes (juillet-septembre 1966). Assurance automobile, table ronde et
conférence au ministère des Finances : notes et correspondance (janvier 1964).
Groupe La Nationale, concentration des sociétés d'assurances 1 : correspondance
(1967). Compagnie générale d'assurances contre l'incendie : correspondance 2
(1963). Interventions [classement chronologique] (1962-1965).
1962-1967
1. Quelques pièces.
2. Quelques pièces.
AG/5(1)/2408
Douanes.
Notes au général de Gaulle (12 février 1959-31 décembre 1965). Droits de douanes :
rapports, notes et correspondance (1959-1964). Interventions [classement
chronologique] (1959-1965).
1959-1965
AG/5(1)/2409-AG/5(1)/2429
Agriculture
AG/5(1)/2409-AG/5(1)/2411
Correspondance à l'arrivée de Jean-Maxime Lévêque et Jean Dromer, conseillers
techniques, Jacques Chabrun, Henri Deniau, Claude Lachaux, Philippe Malet et
Jean Méo, chargés de mission : originaux des lettres reçues et doubles des réponses
expédiées [classement chronologique].
1959-1967
AG/5(1)/2409
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23 février 1959-17 décembre 1962
AG/5(1)/2410
8 janvier 1963-31 décembre 1965
AG/5(1)/2411
Notes au général de Gaulle : peluriers [classement chronologique]
(13 janvier 1960-15 février 1967)
AG/5(1)/2412
Ministère de l'Agriculture.
Organisation et réformes : notes et correspondance (1959-1963). Rapport sur les
missions, la structure, le fonctionnement et les moyens du ministère de l'Agriculture
(février 1965). Service des haras nationaux, réorganisation : notes et correspondance
(1959).
1959-1965
AG/5(1)/2413-AG/5(1)/2416
Politique agricole.
1958-1969
AG/5(1)/2413
Orientation : notes, études, notamment L'agriculture française de 1958 à 1962, bilan
de l'action gouvernementale, étude du ministère de l'Agriculture, statistiques et
correspondance (1959 et 1962-1968). Commission des comptes de l'agriculture de la
Nation, examen des comptes provisoires de 1963 (1964). Commissariat général du
Plan, commission de l'Agriculture, IV e Plan : note générale d'orientation (3 mai
1961).
AG/5(1)/2414
Politique agricole commune [PAC] 1 : notes et notes mss. (1960-1969). Politique
d'aménagement foncier, Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
[SAFER] 2, activités et financement : notes et correspondance (1962-1964).
Structures des exploitations agricoles : notes et lettres d'Edgard Pisani, ministre de
l'Agriculture, au général de Gaulle (mai-juillet 1964). Régime des prêts fonciers :
notes sur le projet de réforme et rapport du groupe de travail interministériel (1964).
Crédit aux agriculteurs : notes, dont note de Jean Labussière, inspecteur des
finances, sur l'aménagement du crédit aux exploitants agricoles et statistiques
(1960). Prêts aux jeunes agriculteurs : notes (1959).
1. Quelques pièces.
2. Créées par la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, afin de réorganiser les
exploitations en vue d'une agriculture productive.
AG/5(1)/2415
Loi d'orientation agricole du 5 août 1960 : avant-projet, projet de textes et textes
(mars-décembre 1960), notes de Philippe Lamour, secrétaire de la Confédération
générale de l'agriculture, dont une au général de Gaulle (s. d.) 1, études, statistiques
et correspondance.
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1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2416
Loi complémentaire à la loi d'orientation agricole : projets de lois agricoles (marsseptembre 1961), projets de loi et d'exposé des motifs, application de la loi
complémentaire (1962-1963), études et correspondance (1961-1963).
AG/5(1)/2417-AG/5(1)/2418
Politique des prix agricoles.
1959-1965
AG/5(1)/2417
Fixation : projets de lois et décrets, notes au général de Gaulle, notes mss., études et
correspondance
(1959-1965)
AG/5(1)/2418
Prix des céréales : notes mss., notes, comptes rendus de conseils restreints et de
réunions interministérielles et documentation (1959-1964). Prix du lait : notes,
comptes rendus de réunions interministérielles et rapports (1960-1965). Prix du
maïs 1 : notes mss. et notes (1959-1960). Prix du riz : notes mss., notes, compte
rendu du comité national des prix et statistiques (1960-1965). Prix des tourteaux
pour le bétail 2 : notes mss. et notes (1959-1960).
1. Quelques pièces.
2. Quelques pièces.
AG/5(1)/2419-AG/5(1)/2422
Production agricole.
1958-1966
AG/5(1)/2419
Réorganisation mondiale des marchés agricoles : projet de conférence internationale
suscitée par Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture 1 : correspondance (1962).
Marchés agricoles intérieurs : notes mss. notes, et comptes rendus de conseils
restreints (1960-1964). Fonds d'orientation et de régularisation des marchés
agricoles [FORMA], fonctionnement et réorganisation : notes (juillet 1961). Réforme
des sociétés d'intervention agricoles : rapport du groupe de travail interministériel
(avril 1963). Céréales, importations de blés dur et tendre en Algérie : télégrammes
diplomatiques (23 août 1965-11 juillet 1966). Fruits et légumes, production, marché
et prix : notes et correspondance (1958-1962). Produits azotés pour les engrais :
rapport sur l'Office national industriel de l'azote à Toulouse (novembre 1963).
Produits laitiers, beurre, importations et fixation des prix : notes et correspondance
(1959-1962) ; exportation vers le Pérou : notes et correspondance (1962-1965) ;
fromages frais : rapport sur les prix du Syndicat national des fabricants de fromages
frais (avril 1965).
1. Quelques pièces.
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AG/5(1)/2420-AG/5(1)/2421
Viandes.
1959-1966
AG/5(1)/2420
Notes au général de Gaulle (28 juillet 1960-5 avril 1963). Études et rapports,
notamment étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques
[INSEE] sur l'évolution du cheptel bovin, les effets de la sécheresse sur les livraisons
de viande et les perspectives pour le premier semestre 1960 (1960). Commissariat
général du Plan : rapport Viandes du IV e Plan (décembre 1961). Union
interprofessionnelle du bétail et des viandes [UNIBEV] : rapport sur l'organisation
du marché des viandes en France (mars 1963). Rapport du groupe de travail sur la
réforme des conditions de commercialisation et de distribution de la viande (22 juin
1964). Rapport d'André Sauzin sur la question de la viande (23 septembre 1964).
Presse : exemplaire de La boucherie française (mai 1963).
AG/5(1)/2421
Marché de la viande et abattoirs : études, notes, correspondance et coupures de
presse (1959-1962). Transfert des halles centrales de Paris et reconstruction des
abattoirs de la Villette : suggestions et critiques en provenance de particuliers (19591966). Fixation des prix : notes, correspondance et coupures de presse (1959-1965).
Société interprofessionnelle du bétail et des viandes [SIBEV] 1 : convention Étatboucherie et correspondance (1962). Élevage : avant-projet et projet de loi (19651966). Interventions [classement chronologique] (1959-1965).
1. Quelques pièces.
AG/5(1)/2422
Viticulture. Notes au général de Gaulle (19 janvier 1959-6 septembre 1965).
Organisation du marché du vin et fixation des prix : notes et correspondance (19591965). Difficultés de la viticulture : correspondance notamment lettre d'Edgard
Pisani, ministre de l'Agriculture, au général de Gaulle (13 août 1963) et notes sur les
problèmes immédiats de la viticulture (1961-1964). Assainissement de l'économie
cidricole : notes du général de Gaulle et rapports (1959-1962). Importations de vins
tunisiens : décret, notes et correspondance (1964-1965). Importations de vins
algériens : télégrammes diplomatiques (9 juillet 1965), notes (1963-1965),
communiqué du Conseil des ministres (1963) et correspondance (1965). Projet
d'Institut des vins de France : décret et note (1959). Halle aux vins, transfert à l'État
des entrepôts Saint-Bernard et affectation à la faculté des sciences de Jussieu :
correspondance (1959). Interventions 1 [classement chronologique] (1959-1965).
1. À signaler : correspondance entre Jean Méo, chargé de mission, et René de
Castries, propriétaire viticole et historien, sur les problèmes viticoles dans l'Hérault
(février-septembre 1959).
AG/5(1)/2423
Enseignement agricole.
Loi de programme relative à l'enseignement et à la formation professionnelle
agricole du 2 août 1960 : projet, projet de décret d'application, notes dont note sur
les écoles nationales supérieures agronomiques et coupures de presse (1960-1963).
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Études sur l'enseignement agricole : étude de la section de l'agriculture du Conseil
économique et social avec annexes (19 décembre 1963) et note sur l'enseignement
agricole (s. d.). Réforme de l'enseignement supérieur agronomique : projet de
décret, rapports et coupures de presse (février-décembre 1964). Projet de loi
d'orientation et de programme sur la formation professionnelle : texte présenté à
l'Assemblée nationale et au Sénat, rapport du Conseil de l'agriculture française et
communiqué de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
[FNSEA] (octobre 1966). Discours du général de Gaulle à l'École nationale
d'agriculture de Montpellier (28 février 1960).
1960-1966
AG/5(1)/2424-AG/5(1)/2425
Représentants agricoles.
1959-1968
AG/5(1)/2424
Syndicats agricoles [classement alphabétique]. Centre national des jeunes
agriculteurs [CNJA] (1960-1964 et 1967-1968). Confédération générale des
coopératives agricoles (1959-1960). Confédération nationale de la mutualité, de la
coopération et du crédit agricoles [CNMCCA] (1961-1964). Fédération générale de
l'agriculture CFDT (1968). Mouvement d'organisation et de défense de l'exploitation
familiale [MODEF] (1968). Société des agriculteurs de France (1959). Chambres
d'agriculture : rapports de l'assemblée permanente des présidents (juin 1965).
Audiences des représentants agricoles, syndicats et chambres d'agriculture (29-31
mars 1960).
AG/5(1)/2425
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles [FNSEA] : études sur les
problèmes agricoles et l'agitation paysanne, congrès, audiences accordées aux
dirigeants par le général de Gaulle, notices biographiques des dirigeants,
correspondance 1 et coupures de presse.
1. À signaler : projet de lettre du général de Gaulle à Gérard de Caffarelli, président
de la FNSEA (3 avril 1964), avec corrections mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2426-AG/5(1)/2428
Affaires sociales agricoles.
1959-1969
AG/5(1)/2426
Promotion collective des agriculteurs : notes et études (1964-1968). Prestations
sociales : notes mss., notes et études (1959-1969). Malaise paysan : notes et études,
notamment rapport du préfet des Vosges au général de Gaulle sur l'activité
industrielle et agricole dans l'arrondissement de Saint-Dié (juillet 1959-février
1960), étude sur La crise de l'agriculture française et ses remèdes 1 (31 mars 1960) et
correspondance 2 (1960-1964). Manifestations paysannes, spécialement en Bretagne
et dans les Pyrénées-Orientales : télégrammes, notes mss., notes, correspondance 3
et coupures de presse (1961-1964). Grève du lait : notes, correspondance et coupures
de presse (1964-1965). Classement de la Creuse en zone spéciale d'action rurale :
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notes (1963-1964).
1. À signaler : chemise avec annotation ms. du général de Gaulle, M. de Courcel. Vu.
2. À signaler : lettre d'Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture, au général de Gaulle
portant analyse politique du monde agricole, spécialement en Bretagne (1

er

juin

1965).
3. À signaler : lettre de François Desgrées du Lou, directeur du journal Ouest-

France, à René Brouillet, directeur de cabinet (23 juin 1961).
AG/5(1)/2427
Pétitions des agriculteurs adressées au général de Gaulle : département de l'Isère
(mai-juin 1963)
AG/5(1)/2428
Pétitions des agriculteurs adressées au général de Gaulle. Classement par
département : Aude, Hérault (viticulteurs), Loiret, Nièvre et Rhône (mai-juin 1963),
autres départements (mai-juin 1963 et mars 1964).
AG/5(1)/2429
Dossiers particuliers.
Tracteurs et machines agricoles : notes et correspondance (1958-1961 et 1965)).
Meunerie : notes et correspondance (1959-1961). Concours général agricole : notes
et projet de discours du général de Gaulle (1960-1961). Eaux et Forêts : projet de loi
instituant un budget annexe (avril 1963). Chasse : lettre de François Sommer
demandant la réorganisation de la chasse en France et notes (juin 1964). Entreprise
Le Moliner (Morbihan) : note ms. et note sur le projet de rachat par la société
américaine Purina (juillet 1964). Sécheresse dans le Nord-Est et le Sud-Ouest de la
France pendant l'été 1964 : note (s. d.). Essence agricole : note sur la suppression de
la détaxe (5 octobre 1965).
1958-1965
AG/5(1)/2430-AG/5(1)/2434
Commerce et artisanat
AG/5(1)/2430-AG/5(1)/2431
Distribution.
1959-1966
AG/5(1)/2430
Notes au général de Gaulle (27 juin 1959-10 mai 1965). Réforme des circuits de
distribution 1 : notes mss. et notes de Jean Méo, chargé de mission (1959-1960),
études, correspondance, affiches et coupures de presse (1959-1962). Centres
Édouard-Leclerc : projet de circulaire relative à l'interdiction des pratiques
commerciales restreignant la concurrence, notes, études, correspondance 2, affiches
et coupures de presse (1959-1966). Notes et interventions de Gabriel Kaspereit,
député de la Seine, relatives à la distribution (1963-1964).
1. À signaler : trois tirages photographiques.
2. À signaler : lettres d'Édouard Leclerc, entrepreneur et fondateur de l'enseigne
Leclerc (31 décembre 1959-12 décembre 1962).
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AG/5(1)/2431
Implantation de supermarchés dans la région parisienne et différentes villes de
province : rapports et correspondance (juillet-octobre 1959). Transfert des Halles
centrales de Paris et éléments comparatifs des sites de Rungis et Valenton : rapports
du Commissariat général du Plan, notes et correspondance (février-décembre 1959).
AG/5(1)/2432
Dossiers particuliers.
Projet d'exposition internationale en France : communication de Joseph Fontanet,
secrétaire d'État à l'Industrie et au Commerce, en Conseil des ministres (28 octobre
1959). Enseignement commercial : rapport de la commission d'études de
l'enseignement commercial (s. d.) et note d'Antoine Veil, directeur de cabinet du
secrétaire d'État au Commerce intérieur, à Jean-Maxime Lévêque, conseiller
technique (29 avril 1960). Ventes avec primes en nature et timbres-primes : notes et
correspondance notamment concernant la verrerie-cristallerie d'Arques (marsdécembre 1961). Produits de la pêche sous-marine : note sur un projet de loi portant
interdiction de leur vente (1 er octobre 1962). III e congrès de la Fédération des
associations commerciales de France, Tours : rapport (25-26 avril 1963). Comptes et
budgets des chambres de commerce : note sur le rejet par le Conseil d'État d'un
projet de décret (8-9 avril 1968). Rapports de la préfecture de Police de Paris sur la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises [CGPME], l'Union de
défense des commerçants et artisans [UDCA] et l'action du PCF dans les entreprises
(5 mars 1969).
1959-1969
AG/5(1)/2433
Consommation.
Associations de consommateurs : rapports, résolutions de congrès et
correspondance (1959-1965). Interventions [classement chronologique] (19601965).
1959-1965
AG/5(1)/2434
Artisanat.
Projet de Joseph Fontanet, secrétaire d'État à l'Industrie et au Commerce : notes et
correspondance (avril-mai 1959) ; projets de décrets, notamment décret relatif au
répertoire des métiers et à la protection des titres d'artisan et de maître artisan
(1962-1965). Interventions [classement chronologique] (1959-1966). Brevets
d'invention : interventions [classement chronologique] (1960-1962). Comité
national de liaison et d'action des classes moyennes : résolutions des congrès de Lille
(10-12 juin 1960) et Marseille (23-25 juin 1961).
1959-1966
AG/5(1)/2435-AG/5(1)/2456
Industrie et entreprises
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AG/5(1)/2435
Politique industrielle.
Production industrielle, conjoncture : statistiques, notes et correspondance (19601961 et 1967). Brevets d'invention, réforme, proposition de loi de Maurice Herzog,
député de Haute-Savoie : texte adopté par l'Assemblée nationale transmis au Sénat,
rapport, notes, correspondance et coupure de presse (1967-1968). Dossiers
particuliers : rapport sur l'utilisation des ingénieurs et techniciens des entreprises
industrielles (s. d.) ; projet de création d'une médaille de l'Industrie (29 décembre
1965).
1960-1968
AG/5(1)/2436-AG/5(1)/2439
Commerce extérieur.
1954, 1958-1966
AG/5(1)/2436
Notes au général de Gaulle (16 juin 1959-8 novembre 1965). Comités restreints et
réunions (1965-1966). Organisation administrative du commerce extérieur :
rapports de l'Inspection générale des finances notamment sur la Direction des
relations économiques extérieures [DREE] du ministère des Finances et des Affaires
économiques, étude sur les cadres administratifs [1954 ?], notes et correspondance
(1964-1965) ; conseillers du commerce extérieur : interventions [classement
chronologique] (1960-1965).
AG/5(1)/2437
Situation du commerce extérieur : études et rapports notamment de la direction des
Relations économiques extérieures du ministère des Finances et des Affaires
économiques, rapport du Conseil national du patronat français [CNPF], notes et
correspondance (1958-1966). Libération des échanges : texte, note et
correspondance (1959-1960). Financement des exportations : notes (marsseptembre 1965). Crédit et assurance-crédit à l'exportation : rapports et notes (19591964).
AG/5(1)/2438
Relations internationales : généralités (1960-1965) ; Allemagne 1 [RFA] (19601965) ; Canada (1962) ; Chine (1958-1964) ; Égypte (1959-1962) ; Espagne (juin
1963) ; Grande-Bretagne (1962-1966) ; Grèce (1960-1964) ; Inde (1963) ; Irak
(1968) ; Israël (1960-1963) ; Italie 2 (s. d.) ; Japon (1964-1965) ; Mexique (1962) ;
Pologne (1962) ; Portugal (1964) ; Roumanie et Conseil d'assistance économique
mutuelle [Comecon] (1964) ; Tchécoslovaquie et Hongrie (1958-1964) ; Thaïlande
(1960) ; Tunisie (1965) ; Union des républiques socialistes soviétiques [URSS]
(1964-1966) ; Yougoslavie (1961) ; Afrique centrale et orientale (1965) ; Afrique
sterling (1960) ; Asie du Sud-Est (1960).
1. À signaler : dossier sur la préparation du voyage du général de Gaulle à Bonn, des
3 et 4 juillet 1964 (mai-juin 1964).
2. Aide à la suite d'une catastrophe.
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AG/5(1)/2439
Marchés agricoles mondiaux, projet de conférence des ministres de l'Agriculture en
France : rapport Organisation des marchés mondiaux et aide alimentaire, note et
lettre d'Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture, au général de Gaulle (19 juin 1962) ;
dossier constitué par Pierre Lelong, chargé de mission auprès de Georges Pompidou,
Premier ministre, sur la stabilisation des matières premières, adressé à JeanMaxime Lévêque, conseiller technique (1962) ; Comité européen pour la coopération
avec l'Amérique latine [CECAL] : rapports et listes des membres (1963-1964) ;
marché du café dans la Communauté, zone franc : études, notes et correspondance
(1959-1960) ; marché du cacao : rapport (1959). Exportations et importations
agricoles : statistiques et rapports (1960-1965).
AG/5(1)/2440
Dossiers particuliers.
Projet de navire-exposition français : notes et brochure (1965). Avant-projet de jeu
télévisé sur le thème de l'exportation (s. d.). Interventions [classement
chronologique] (1961-1965).
1961-1965
AG/5(1)/2441
Investissements.
Notes au général de Gaulle (4 janvier 1963-3 mai 1965) Financement des
investissements et fiscalité : rapports, communiqué et note de François Bloch-Lainé,
directeur de la Caisse des dépôts et consignations, sur l'épargne et l'investissement
et correspondance (1960-1965) ; projet de loi relative à une déduction fiscale pour
investissements (1966). Investissements publics : statistiques, notes et
correspondance (1959-1963). Investissements pour les biens d'équipement :
rapports, notes et correspondance (1959-1967). Investissements privés en France et
à l'étranger : notes et correspondance (1961-1965). Projet de création d'une société
d'étude et de financement d'implantations commerciales à l'étranger : rapport et
correspondance (1966). Investissements étrangers en France : rapports, notes et
correspondance (1959-1965). Interventions [classement chronologique] (19591966).
1959-1967
AG/5(1)/2442-AG/5(1)/2444
Aéronautique.
1958-1967
AG/5(1)/2442
Notes au général de Gaulle (29 juin 1962-26 mai 1966). Secrétariat général à
l'Aviation civile, organisation et missions : rapport du comité central d'enquête sur
le coût et le rendement des services publics (juin 1963). Conseils restreints des 28
mai et 5 juin 1963 : documents préparatoires et compte rendu (avril-juin 1963).
Études générales sur les programmes aéronautiques civils et militaires et sur
l'industrie aéronautique (1962-1966). Circulation aérienne, contrôle de l'espace
aérien supérieur par l'Eurocontrol : note au général de Gaulle (27 mars 1961) et
notes mss. (25 mars 1961) ; projet de réorganisation : note et correspondance (1964909
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1965). Reclassement et transfert de pilotes militaires dans l'aviation civile : note (s.
d.). Aviation militaire : avion de coopération avec les forces terrestres destiné aux
opérations en Afrique : note (1962) ; Mystère XX : note de Jacques Chirac, chargé de
mission, à Georges Pompidou, Premier ministre (1963).
AG/5(1)/2443
Exportations : rapports et correspondance (1961-1965). Avion moyen-courrier
supersonique, projet de coopération avec la Grande-Bretagne : rapports, notes et
correspondance (1961-1962). Concorde, projet d'avion commercial francobritannique : études, notes et correspondance (1963-1967). Airbus, projet européen :
protocole d'accord, note et brochure (1966-1967). Nord-Aviation : notes (avril-juillet
1967). Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'avion [SNECMA] :
études, notes et correspondance (1960-1965). Sud-Aviation : notes, correspondance,
carte du voyage Caravelle en Extrême-Orient et itinéraire du voyage (1960-1964 et
1967). Dossiers d'entreprises : entreprise Binay (1965), Bull General Electric (1967).
AG/5(1)/2444
Relations avec les syndicats, Syndicat national des cadres et techniciens de
l'aéronautique [SNCTA] : Livre bleu de l'aéronautique française (septembre 1960),
notes et correspondance (1958-1961) ; Force ouvrière [FO] : lettre du secrétaire
général adjoint à Jean Méo (12 juin 1959). Avenir de la base d'aviation américaine de
Châteauroux et de la Sérima 1 : pétitions sous forme d'appel au général de Gaulle en
provenance des parlementaires, du conseil général de l'Indre, des municipalités et
des organismes socio-professionnels (avril-mai 1966). Interventions [classement
chronologique] (1962-1965).
1. Filiale de Sud-Aviation.
AG/5(1)/2445
Automobile.
Notes au général de Gaulle (5 octobre 1960-8 octobre 1965). Études générales sur
l'industrie automobile (1958-1965), statistiques de la chambre syndicale des
constructeurs automobiles (1959-1966) et bulletin d'information du bureau d'études
économiques et sociales de la CGT-FO, L'industrie automobile (mai 1960). Panhard
et Levassor, anciens établissements : notes et correspondance (s. d.). Peugeot : notes
et correspondance (1963-1964). Régie nationale des usines Renault : notes et
correspondance (1956-1965), notamment mémorandum sur les relations entre la
régie Renault et Kaiser Frazer of Israël [KFI] (1959) et projet d'implantation d'une
chaîne de montage au Canada, province de Québec (1963-1964). Saviem : note et
correspondance (1964-1965). Simca : notes dont note sur les accords Simca-Chrysler
(24 septembre 1958) et correspondance (1958 et janvier 1963). Dossiers particuliers,
Salon de l'automobile (1961-1964) ; Union nationale contre les accidents de la route
[UNAR], création de l'association (octobre 1960). Interventions [classement
chronologique] (1958-1965).
1956-1966
AG/5(1)/2446
Chimie.
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Études générales sur l'industrie chimique (1959-1965). Institut national de
recherche chimique appliquée [IRCHA] : statuts et mise en place de l'établissement
(janvier 1958). Prix des produits pharmaceutiques et des produits de l'industrie
chimique organique : projets d'arrêtés et notes (avril 1958). Création d'une usine de
caoutchouc synthétique en France et mise en concurrence de la Société du
caoutchouc butyl [SOCABU] avec l'entreprise Shell-Saint-Gobain : rapports, notes et
correspondance (août-septembre 1958). Création d'usines pétrochimiques en
Algérie : lettre de Jean-Marcel Jeanneney, ministre de l'Industrie, à Paul Delouvrier,
délégué général du Gouvernement en Algérie (29 juillet 1960). Dossiers particuliers,
contrat Kodak-Pathé avec la société américaine Eastman Kodak (janvier 1965) ; offre
américaine d'achat des usines pétrochimiques de Gela (mars 1965) ; projet de
commande soviétique de deux usines de cellulose (septembre 1965). Syndicats :
communiqué relatif à l'unité d'action syndicale dans les industries chimiques (4
mars 1959). Interventions [classement chronologique] (1963-1965).
1958-1965
AG/5(1)/2447
Cinéma.
Crise de l'Union générale cinématographique 1 [UGC] : notes et correspondance
(1957-1958). Cinéma en Afrique noire, entreprise de distribution cinématographique
Compagnie marocaine du cinéma commercial [COMACICO], concurrence avec
l'UGC et projet de vente : correspondance notamment lettres de Maurice Jacquin,
président-directeur général de la COMACICO, à Antoine Pinay, ministre des
Finances et des Affaires économiques (19 janvier 1959), et au général de Gaulle (15
février 1961). Crise du cinéma, problèmes de la fiscalité et de l'aide financière de
l'État : note, tableaux, lettre d'Henri-Georges Clouzot, producteur de cinéma, et
coupure de presse (1963-1965). Crise des exploitants des salles de cinéma : note et
correspondance (7 décembre 1965). Interventions [classement chronologique]
(1961-1964).
1957-1965
1. L'UGC est propriété de l'État.
AG/5(1)/2448
Électronique.
Études générales : notes mss. et lettre du général de Gaulle à Georges Pompidou,
Premier ministre (s. d.) 1, rapports du Commissariat général du Plan (1963-1965),
notes dont Note confidentielle sur les calculatrices électroniques (septembre 1963)
et Les industries électroniques, Allemagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne,
Japon (juillet 1965). Compagnie de Télégraphie sans fil [CSF] : exemplaire de la
revue de la CSF, L'aventure atomique à la CSF (décembre 1964), note et lettre de
Pierre Massé, commissaire général au Plan, sur la situation économique et
financière de la CSF (juillet 1965). Compagnie française Thomson-Houston,
production du système d'armement Hawk, programme de l'OTAN : note (février
1959) ; mémorandum sur la position de Thomson en face des problèmes calculateurs
(21 janvier 1964), projet de réalisation d'un réseau de télévision en Algérie : note et
correspondance (avril, novembre 1965) ; fusion avec la CSF : note (12 septembre
1967). Emploi des ensembles électroniques de gestion dans les administrations
publiques et achats de calculatrices par les services publics (1962 et 1965).
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Intervention 2 (1960).
1959-1965
1. Copie.
2. Une pièce
AG/5(1)/2449
Industrie mécanique et électrique.
Études générales : rapports, études, notes, statistiques et correspondance
essentiellement de la Direction des industries mécaniques et électriques [DIME] du
ministère de l'Industrie (1957-1965). Société Schneider, affaire Jeumont-Schneider,
nomination d'un nouveau président, avenir de la société et projet de rachat par
Westinghouse : mémorandum, organigramme du groupe, notes et correspondance
(1963-1969). Électro-ménager, stabilité des prix des appareils : arrêté, contrat
d'engagement des professionnels et notes (16-23 février 1965). Interventions
[classement chronologique] (1959-1961).
1957-1969
AG/5(1)/2450
Papier.
Politique générale, fiscalité et droits de douane sur les pâtes à papier : notes et
correspondance (1958-1965). Programme d'action forestière de la papeterie :
rapport confidentiel du Comité intersyndical des pâtes, papiers et cartons français
(20 juin 1958). Projet de fabrication de pâte à papier à partir du sorgho : rapport et
correspondance (mars-décembre 1958). Recherches sur l'industrie papetière,
notamment sur la fabrication de pâte à papier à partir du chanvre : études, rapport
et correspondance (février-mars 1959). Intervention (1959).
1958-1965
AG/5(1)/2451
Postes et télécommunications [PTT].
Notes au général de Gaulle (18 février 1959-20 novembre 1964). Ministère des PTT :
note de l'Association des ingénieurs des postes et télécommunications sur
l'organisation du service des bâtiments dans les directions régionales des
télécommunications (mars 1961) et rapport du Comité central d'enquête sur le coût
et le rendement des services publics sur les problèmes des bâtiments et des
transports au ministère des PTT (juin 1965). Budgets et investissements : études,
statistiques et correspondance (1958-1964). Études générales sur les postes et
télécommunications essentiellement sur les problèmes du téléphone (1960-1968).
Télécommunications spatiales : télégrammes diplomatiques relatifs à une réunion
intergouvernementale (20-23 avril 1963). Caisse nationale d'épargne, situation des
dépôts et évolution du trafic du service des chèques postaux : lettres mensuelles de
Jacques Marette, ministre des Postes et Télécommunications, à Jean-Maxime
Lévêque, Jean Dromer puis Alain Prate, conseillers techniques (1959-1965 et 1968).
Affaires sociales, questions de personnel et relations avec les syndicats : rapports,
notes et correspondance (1959-1965), notamment dossier concernant le Syndicat
des préposés financiers (1964-1965). Interventions [classement chronologique]
(1961-1965).
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1958-1968
AG/5(1)/2452
Presse.
Papier journal, prix et taxes : études, rapports, notes et correspondance (1957-1965).
Prix des journaux : note au général de Gaulle (22 janvier 1959), notes et
correspondance (1959-1963). Interventions [classement chronologique] (19591962).
1957-1965
AG/5(1)/2453
Sidérurgie.
Notes au général de Gaulle (17, 28 janvier 1959, 7 janvier 1964-15 novembre 1965).
Études générales : rapports notamment Rapport sur la situation de l'industrie
sidérurgique (27 décembre 1963), Note sur l'industrie de la mécanique lourde
(1963), Albert Bureau, ancien directeur de la sidérurgie au ministère de la
Production industrielle, Remarques sur l'évolution de la sidérurgie dans le monde
(avril 1965), rapport d'activité de la Chambre syndicale des mines de fer de France
(23 avril 1965), Les échéances douanières et l'évolution du Marché commun (janvier
1966) et La sidérurgie roumaine (20 mai 1966). Prix de l'acier : projet de décret,
notes et correspondance (1958-1963). Transport de charbon destiné à la sidérurgie,
tarifs des chemins de fer allemands (11 mars 1960). Dossiers d'entreprises
[classement alphabétique]. Alsthom, renonciation à implanter une usine dans le
Morbihan : note et correspondance (1964) ; Fives-Lille-Cail, vente et licenciements :
note au général de Gaulle, correspondance et coupure de presse (février-octobre
1959) ; Forges et aciéries du nord et de l'est : rapport du conseil d'administration,
rapport des assemblées générales et correspondance (1962-1966) ; société Le Nickel,
importation de nickel cubain : rapports (1965) ; société Neyrpic : rapport sur la
situation du matériel d'équipement et observations de la société Neyrpric sur la
mécanique lourde (13 janvier 1964) ; groupe Péchiney : accord avec International
Nickel (février 1966) ; Petro-Fouga, difficultés et licenciements : notes et
correspondance (septembre-octobre 1961) ; Société des aciéries de Pompey, usine de
Pompey : rapport sur l'équipement et les résultats (juin-juillet 1965) ; Pont-àMousson, fermeture de l'usine d'Aubrives : notes et correspondance (1961-1964) ;
Techmaimport : accord préalable avec la société Heurtey (1964). Interventions
[classement chronologique] (1960, 1964-1965).
1958-1966
AG/5(1)/2454
Industrie sucrière.
Campagnes sucrières, fixation des prix du sucre : comptes rendus du comité des
prix, du comité Armand-Rueff, de réunions interministérielles, rapports, tableaux,
notes mss., notes et correspondance (1958-1964). Campagne sucrière dans les DOM,
fixation du prix du sucre et problèmes du sucre aux Antilles : notes et
correspondance (1960-1961). Projet d'implantation, par la société Duchêne, d'une
usine sucrerière à Châlons-sur-Marne : étude, notes, correspondance, plan et carte
(1958-1961).
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1958-1964
AG/5(1)/2455
Télévision.
Radiodiffusion-télévision française [RTF], puis Office de radiodiffusion-télévision
française [ORTF] : notes au général de Gaulle (30 décembre 1959-13 janvier 1966) ;
statuts : projet d'ordonnance du 4 février 1959 et décret (1959) ; réforme :
conclusions du rapport et discours à l'Assemblée nationale, de Roland Nungesser,
député de la Seine (1962-1963) ; personnel, statut, rémunération et grève : notes et
correspondance (juillet-décembre 1959) ; redevance : texte de l'ordonnance du 4
février 1959, rapport et conclusions du Comité central d'enquêtes sur le coût et le
rendement des services publics (1961) et note ms. (s. d.) ; interventions [classement
chronologique] (1960-1966). Compagnie française de télévision [CFT], télévision en
couleur, procédé SECAM 1 : études, notes au général de Gaulle (13 avril 1965-6 mai
1968) et notes (1965-1967), télégrammes diplomatiques relatifs à l'accueil du
procédé français à l'étranger (30 août-31 décembre 1966) et photocopies de
coupures de presse française et étrangère (1965-1966).
1959-1966
1. Procédé à modulation de fréquence.
AG/5(1)/2456
Textile et industries diverses.
Rapports et correspondance relatifs aux différents secteurs de l'industrie textile
(1953-1961). Motions patronales et syndicales (avril-juin 1960). Interventions
[classement chronologique] (1960-1962). Industries diverses, taille des pierres
précieuses : note de la direction des Industries diverses et des Textiles sur le
commerce et l'industrie de la taille des pierres précieuses (12 juillet 1965).
1953, 1959-1965
AG/5(1)/2457-AG/5(1)/2466
Énergie
AG/5(1)/2457
Politique de l'énergie.
Politique énergétique de la France : rapports et notes (1962-1965)). Secrétariat
général de l'Énergie : note sur les conclusions du groupe de travail Principes d'une
politique commune de l'énergie (25 janvier 1965), rapport sur La coordination du
marché de l'énergie. Propositions (20 février 1965). Fiscalité de l'énergie : lettre de
Michel Maurice-Bokanowski, ministre de l'Industrie, à Valéry Giscard d'Estaing,
ministre des Finances et des Affaires économiques (s. d.), et note d'Henri Deniau à
Étienne Burin des Roziers (4 juin 1965). Politique énergétique commune, politique
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier [CECA] : projet de
protocole, note, correspondance et statistiques (février-juin 1964).
1962-1965
AG/5(1)/2458-AG/5(1)/2460
Charbon.
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1955-1968
AG/5(1)/2458
Notes au général de Gaulle (4 février 1960-8 novembre 1965 et 25 avril 1968).
Études générales : rapports, notes et correspondance (1958-1965). Bureau de
recherches géologiques et minières [BRGM], création, organisation, nominations,
fonctionnement, crise et réforme : décrets, rapports, études, notes et
correspondance (1959-1965) ; prospections à l'étranger, Chili, Grèce, Guinée et
Mauritanie : rapports et correspondance (1962-1964). Association technique de
l'importation charbonnière [ATIC], relations avec la CECA et contentieux : rapports,
notes et correspondance (1955-1962).
AG/5(1)/2459
Charbonnages de France : rapport de gestion (1957), étude imprimée Résultats 1964
et perspectives et correspondance (1957-1964). Houillères du bassin d'Aquitaine,
reconversion de Decazeville : rapports et correspondance (1961-1962) ; situation de
la Société des usines chimiques et métallurgiques de Decazeville : rapports, notes,
correspondance et documentation syndicale (juin-septembre 1965). Houillères du
bassin de Lorraine, notamment objectifs de production et développement de
l'industrie chimique : rapports, notes et correspondance (1959, 1964-1965).
Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, reconversion et projet d'usine
d'eau lourde : compte rendu de réunion, notes et correspondance (1963-1964). Mine
du bassin de l'Aumance, projet d'exploitation : notes, correspondance et cartes (juinaoût 1960). Mines de Champagnac, fermeture : notes et correspondance (juin-août
1959). Société française des mines de Sentein, difficultés financières :
correspondance (décembre 1963). Charbon polonais, projet d'importation : notes et
correspondance (1958-1960) ; accord charbonnier franco-polonais 1 : note du
général Pierre Koenig (s. d.), compte rendu d'entretiens avec le général Pierre
Koenig et correspondance (25 juillet-1 er août 1962).
1. Accord franco-polonais d'indemnisation des biens français nationalisés (1951).
AG/5(1)/2460
Affaires sociales, statut des mineurs (1960) ; durée du travail (1960 et s. d.) ;
Sécurité sociale (1959) ; retraites (1959-1960) ; coopératives de consommation (s.d
) ; obligations militaires (1960) ; projet de reconversion dans l'industrie pétrolière
(1959) ; mouvements sociaux (1959-1961). Grève de Decazeville, situation politique :
notes au général de Gaulle (28 décembre 1961-6 février 1962), lettre du ministre de
l'Industrie au préfet de l'Aveyron (29 décembre 1961) et exposé devant la
Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale (9 février
1962) et notes mss. (s. d.) ; mouvement de grève : télégrammes (janvier-février
1962), lettres des syndicats adressées au général de Gaulle et pétitions des familles
de mineurs (janvier 1961-janvier 1962), interventions (janvier 1961-juin 1965) et
coupures de presse (février 1962) ; Sécurité sociale : notes (janvier 1962) ;
licenciement et manifestations : rapport, notes et correspondance (1962-1964).
Mineurs du bassin du Nord-Pas-de-Calais, situation critique : rapport de Just
Évrard, député du Pas-de-Calais, et Maurice Depres, secrétaire général du Syndicat
des mineurs Force ouvrière du Pas-de-Calais (27 mars 1960) ; opinion des mineurs :
enquête des Renseignements généraux (juin 1964). Interventions [classement
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chronologique] (1959-1965). Dossiers particuliers, mines de baryte : interventions
(1960-1961) ; mines de bauxite : note et correspondance (1959-1962)
AG/5(1)/2461
Électricité et gaz.
Électricité et Gaz de France [EDF-GDF] : notes au général de Gaulle (2 décembre
1964-29 septembre 1965) ; politique salariale, accord du 7 janvier 1960,
revendications et grèves : rapports, notes, correspondance et pétitions (1957-1963) ;
conditions et effets d'une réquisition éventuelle des agents : rapport, annexes et
notes (août 1962) ; Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale : résolutions
des assemblées générales et des réunions de sections, correspondance (1960-1962).
Électricité : correspondance sur tous les sujets (1958-1965, 1968) ; interventions
[classement chronologique] (1961-1965). Gaz : correspondance sur tous les sujets
(1960 et s. d.) ; Compagnie du gaz d'Avignon, nationalisation : rapport et
correspondance (juin 1960) ; gaz de Lacq, distribution : note et correspondance
(1962) ; gaz néerlandais, projet d'importation : télégramme diplomatique, notes au
général de Gaulle, projet d'accord, rapport de la direction générale de Gaz de France,
notes mss., notes et correspondance (1965-1966) ; importation de gaz naturel : notes
et correspondance (1966). Interventions [classement chronologique] (1962).
1957-1966
AG/5(1)/2462
Nucléaire.
Programme français de centrales atomiques : compte rendu de la réunion
interministérielle du 24 janvier 1967 et notes (février-septembre 1965). Gisements
d'uranium de Saint-Hippolyte (Vosges) et de thorium de Krüth (Alsace) : note de la
direction des mines du ministère de l'Industrie (8 octobre 1963). Projet de
construction d'une centrale atomique à Tarapur (Inde) : notes et correspondance
(1960-1962).
1960-1967
AG/5(1)/2463-AG/5(1)/2466
Pétrole.
1958-1968
AG/5(1)/2463
Notes au général de Gaulle (30 mars 1961-1 er septembre 1967). Textes : décrets
pétroliers (mai-septembre 1961). Bureau de recherche de pétrole [BRP], besoins de
dotation en capital, négociations avec la République algérienne : notes et
correspondance (juin-juillet 1965). Entreprise de recherches et d'activités pétrolières
[ERAP] 1, création, politique générale et fonctionnement : textes, rapports,
mémorandum des syndicats, notes et correspondance (1965-1966). Institut français
du pétrole [IFP], invitation du général de Gaulle pour le 20 e anniversaire de
l'Institut : brochure Institut français du pétrole. 45-65, Sondages, bulletin intérieur
de l'Institut, n° 40, notes et correspondance (mars-juin 1965). Service des essences
des Armées, approvisionnement en produits pétroliers : correspondance (septembre
1966).
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1. Née de la fusion entre le Bureau de recherche de pétrole [BRP] et la Régie
autonome des pétroles [RAP].
AG/5(1)/2464
Politique pétrolière : rapports sur les éléments financiers de la politique pétrolière et
sur l'industrie du raffinage, notes et correspondance (1960, 1964-1966). Fonds de
soutien aux hydrocarbures, budget 1961 : rapports, statistiques, notes mss., notes et
correspondance (1961-1962). Prix des produits pétroliers, fixation et évolution :
tableaux statistiques, correspondance et graphiques (mai 1965). Sociétés pétrolières
nationales, projet de regroupement et fonctionnement : projet de décret et note (1 er
octobre 1965), notes et correspondance (1965-1966). Compagnies pétrolières
[classement alphabétique]. Esso (1964-1965) ; Shell (février 1965) ; Société nationale
de matériel pour la recherche et l'exploitation du pétrole [SNMAREP] (mars 1965) ;
SOFRADEC 1 (1964-1965) ; SOFREGAZ (1965-1967). Projets de ports pétroliers,
comparaison entre le site du Verdon (Bordeaux), avec le site de La Pallice (La
Rochelle) : notes et correspondance (1963-1964) ; projet de port pétrolier de Brest :
brochures et note (1967-1968). Projet de raffinerie en Lorraine : notes et
correspondance (février-novembre 1965). Interventions [classement chronologique]
(1960-1966).
1. À signaler : rapport de mission, en Arabie saoudite, d'André Dumard et de Jean
Loyrette, auteur du code pétrolier (7 janvier 1964).
AG/5(1)/2465
Relations internationales [classement par pays]. Allemagne et Suisse (1961-1966) ;
Belgique et Pays-Bas (août-novembre 1961) ; Cambodge (juin 1965) ; Chili (19631964) ; Djibouti (mars-décembre 1962) ; Grande-Bretagne (avril-juin 1962) ; Grèce
(mars-mai 1963) ; Iran (1961-1966) ; Italie (juillet-octobre 1961) ; Mauritanie 1
(septembre 1960) ; Nigeria (octobre-novembre 1965) ; République arabe unie (aoûtseptembre 1964) ; Tunisie (1961) ; URSS 2 (1962-1965) ; Afrique noire et
Madagascar (1960-1963). OTAN, exploitation du réseau de pipe-lines en France et
création d'une agence nationale des pipe-lines de l'OTAN : projet de décret,
convention, notes et correspondance (1959-1962). Congrès mondial du
1. À signaler : une carte.
2. À signaler : carte du réseau d'oléoducs de la partie occidentale de l'URSS. pétrole,
constitution du conseil permanent et choix du siège du congrès : notes et
correspondance (1960-1964).
AG/5(1)/2466
Pétrole et gaz sahariens, recherche de pétrole saharien : notes, correspondance et
carte (1958-1959) ; négociations franco-algériennes relatives au pétrole et au gaz
sahariens : comptes rendus et relevés de décisions du comité des Affaires
algériennes (1963-1965), rapports, notes mss. et notes sur les aspects politiques,
financiers, économiques, industriels et techniques de la négociation (1958-1966),
Accord entre la République française et la République algérienne, démocratique et
populaire concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le
développement industriel de l'Algérie, brochure du secrétariat d'État chargé des
Affaires algériennes (29 juillet 1965), projet de loi autorisant la ratification de
l'accord, coupures de presse (1965) et cartes dressées par le Bureau de recherche de
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pétrole des permis octroyés (30 janvier 1961) ; incidence de l'accord franco-algérien
sur la situation des actionnaires privés de la Société nationale de recherche et
d'exploitation des pétroles en Algérie [SNREPAL] : notes et correspondance (19651966) ; télégrammes diplomatiques (13 juillet 1965-6 janvier 1966) ; raffineries
d'Alger, au Maroc, en Tunisie et dans la Communauté, projets de développement et
activité : procès-verbal du conseil d'administration de la Société d'exploitation des
hydrocarbures de Hassi R'mel (28 septembre 1962), notes, correspondance et cartes
(1961-1962) ; gaz algérien, projet de canalisation sous-marine entre l'Algérie et
l'Espagne : notes et correspondance (1963-1964) ; achat de gaz naturel algérien par
la France : rapports, notes et correspondance (1966-1967).
AG/5(1)/2467-AG/5(1)/2468
Dossiers particuliers
AG/5(1)/2467
Rupture du barrage de Fréjus.
Indemnisation des sinistrés : projet de loi relative à la participation de l'État, notes
et correspondance.
1959-1960
AG/5(1)/2468
Déjeuners, dîners et réceptions.
Déjeuners, dîners et réceptions offerts à des personnalités du monde économique à
l'Élysée : listes d'invités, notes et correspondance (1958-1968). Invitations adressées
au général de Gaulle par le monde économique et parrainages accordés par celui-ci :
notes, correspondance et brochures (1957-1963).
1957-1968
AG/5(1)/2469-AG/5(1)/2489
Papiers de Jean Méo, chargé de mission au cabinet du général de Gaulle, président du
Conseil.
AG/5(1)/2469
Chronos.
Correspondance au départ : pelurier.
Juin 1958-janvier 1959
AG/5(1)/2470
Politique économique.
Économie des neuf régions administratives, rapport de l'Inspection générale de
l'Économie nationale : rapport d'ordre administratif et économique, rapports par
région et carte de France (2 septembre 1958). Maintien de la libre concurrence et
politique relative aux prix : projets de décret, rapports, notes et correspondance
(1956-1958). Fiscalité, impôt sur les sociétés : projet de décret (juin 1957).
1956-1958
AG/5(1)/2471
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Entreprises publiques.
Dotation en capital aux Charbonnages de France, à EDF-GDF, à Électricité et gaz
d'Algérie [EGA] : rapport du groupe de travail présidé par André Armengaud,
sénateur (1958), décrets, arrêtés, rapports et correspondance (1955-1957).
1955-1958
AG/5(1)/2472
Commerce extérieur.
Notes adressées à Jean Méo, chargé de mission, et correspondance à l'arrivée de
Jean Méo (27 juillet-1 er octobre 1957).
Libération des échanges, réunion du 2 mars 1956 : tableaux statistiques, notes et
correspondance ; réunion du 6 juillet 1957 : notes mss. ; groupe de travail des
problèmes douaniers : note d'étude sur le contrôle de l'origine des produits (avril
1957) ; industrie chimique : correspondance (mars 1956) ; industries mécaniques et
de transformation des métaux : statistiques, notes et correspondance (1955-1956) ;
charbon et acier : notes et correspondance (mars 1956) ; panneaux de fibre :
rapports et correspondance (mars 1956) ; ébauches en verre pour le montage des
lampes électriques : rapports et correspondance (mars-avril 1956) ; industrie
textile : rapports et correspondance (mars-avril 1956). Interventions [classement
chronologique] (1957-1958).
1955-1958
AG/5(1)/2473
Viticulture.
Vins mousseux de méthode champenoise, délai de vieillissement : décret, tableau
statistique, notes mss., notes et correspondance.
1957-1958
AG/5(1)/2474
Artisanat.
Réorganisation : projets d'ordonnance et de décret, notes et correspondance (19571958). Code de l'artisanat, modification : projet de loi et notes (1957-1958). Brevets
d'invention, interventions [classement chronologique] (1957-1958).
1957-1958
AG/5(1)/2475-AG/5(1)/2483
Politique sectorielle.
1954-1958
AG/5(1)/2475
Bois. Situation générale et prix : rapports et correspondance (1957-1958). Société
Isorel, projet d'implantation d'une usine de fabrication de panneaux de fibres de
bois : notes mss., notes et correspondance (avril-mai 1958).
AG/5(1)/2476
Chimie. Étude générale (19 octobre 1957). Office national industriel de l'azote
[ONIA], politique salariale : notes et correspondance (novembre-décembre 1956) ;
prise de participation financière dans la société exploitant le gaz de Lacq : projet de
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décret et rapport (juin-juillet 1956) ; nomination d'un directeur : note (4 juin 1956).
Alcool industriel, prix de cession à l'industrie chimique : projet de décret, arrêté,
notes mss. notes et correspondance (1957-1958). Benzol, résorption du stock :
comptes rendus de réunions, notes et correspondance (mars-octobre 1958). Engrais
azotés et phosphatés, fixation des prix, détaxation et subventions : rapports, notes et
correspondance (1956-1958). Produits pharmaceutiques, société Rhône-Poulenc,
fixation des prix : note et correspondance (1957-1958). Interventions [classement
chronologique] (1956-1957).
AG/5(1)/2477
Cuir. Crise dans les ventes publiques de cuirs et peaux brutes : rapports, notes,
correspondance (septembre-octobre 1957) et catalogues de ventes publiques aux
enchères de cuirs verts à la halle aux cuirs de Paris (janvier-mars 1956). Fixation des
prix des cuirs tannés : notes et correspondance (août-décembre 1957).
AG/5(1)/2478
Diamant. Instauration d'une taxe de 15 % sur les diamants bruts importés : notes et
correspondance
(avril 1957)
AG/5(1)/2479
Électronique. Études générales : observations sur une note du Commissariat général
du Plan, Rapport sur un produit de large consommation, le transistor, statistiques et
note (février-mai 1957 et s. d.). Prix du matériel électronique : notes et
correspondance (mai 1956.
AG/5(1)/2480
Imprimerie. Prix de vente des travaux des industries graphiques : étude sur
l'évolution des prix de revient, l'évolution des salaires et charges, et l'évolution du
prix de vente : rapports et statistiques
(juillet-août 1957)
AG/5(1)/2481
Industrie mécanique et électrique. Études générales : rapports et statistiques du
Commissariat général du Plan, notes et correspondance (1957-1958). Comité de
l'équipement électrique : notes et correspondance (1955-1957). Fixation des prix du
gros matériel électrique : rapports, notes et correspondance (1957-1958). Fixation
des prix du matériel mécanique et électrique : notes et correspondance (juilletoctobre 1957). Groupement professionnel des bureaux d'ingénieurs conseils français
pour l'étranger : statuts, liste des membres, protocole d'accord avec EDF, procèsverbaux d'assemblées générales (1954-1956). Dossiers d'entreprises [classement
alphabétique]. Alsthom (février 1958) ; chambre syndicale nationale des
constructeurs de matériel frigorifique français (mai-juillet 1957) ; Compagnie des
machines Bull (novembre 1957) ; Compagnie nationale du Rhône [CNR] (19571958) ; société Eurométal (juin-août 1957) ; Groupement des industries de la
construction électrique [GICEL], emprunt et bonification d'intérêt (1957-1958) ;
société Hugonet (septembre 1957) ; société Rateau (mars-avril 1957).
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AG/5(1)/2482
Papier. Recherches pour la fabrication de pâtes à papier à partir des ressources
nationales, financement des travaux : note ms. et note (1957-1958). Programme de
recherche pour l'utilisation des bois feuillus en papeterie : recensement provisoire
effectué par la commission spécialisée et prévisions pour 1966 (décembre 1956-juin
1957), rapport à la commission (24 mars 1958), exemplaire du journal Le Soir en
pâte à papier issu des bois feuillus (12 mars 1958).
AG/5(1)/2483
Textile. Études générales : rapports notamment sur les produits utiles de qualité et
sur l'orientation de la consommation, notes et correspondance (1956-1958). Tissus
de coton, fixation des prix, importation de coton et de déchets de coton : notes et
correspondance (1956-1958). Tissus de laine, plan d'importation et d'exportation,
fixation des prix : rapports, notes et correspondance (1957-1958). Tissus
synthétiques, aide de l'État à la production et à la consommation : notes mss., note
et correspondance (1956-1958).
AG/5(1)/2484-AG/5(1)/2488
Énergie.
1946-1947, 1956-1958
AG/5(1)/2484
Études générales : notes mss., notes et correspondance (1956-1957). Réforme fiscale
dans le secteur de l'énergie, dossier général, secteurs de l'électricité, du gaz et du
pétrole : rapports, notes et correspondance (1957-1958).
AG/5(1)/2485
Aluminium, fixation du prix : rapports, notes mss., notes et correspondance (19561958) ; Groupe Péchiney, investissements, production et fixation du prix de
l'aluminium : études, statistiques, notes et correspondance (1956-1957). Ardoisières,
fixation du prix des ardoises : arrêté et note (1957) ; ardoisières du Maine-et-Loire,
production, salaires et mouvements sociaux : arrêté, rapports rendus à l'assemblée
générale de la commission des ardoisières d'Angers (22 juin 1957), statistiques,
graphiques, notes mss. et correspondance (juin-septembre 1957). Mines domaniales
de potasse d'Alsace, situation économique et projet d'investissement en Espagne :
notes et correspondance (avril-juillet 1956). Société minière des schistes bitumineux
d'Autun, société Pechelbronn, liquidation du contrat conclu en 1942 avec l'État :
rapports, statistiques, notes et correspondance (1956-1957).
AG/5(1)/2486
Charbon, politique énergétique : rapports, notes et correspondance (1957-1958).
Affaires sociales, salaire des mineurs : rapports, statistiques, notes mss., notes,
correspondance et coupures de presse (1955-1958) ; sécurité sociale des mineurs :
textes (1946-1947), notes et correspondance (avril-juin 1956) ; retraite des mineurs :
proposition de loi, rapports, notes mss., notes et correspondance (1956-1958). Usine
de synthèse de Saint-Benoît-de-Carmaux, projet d'extension par les Houillères
d'Aquitaine : notes (février-mars 1956). Projet d'équipement, par la France, d'une
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mine de charbon en Pologne : notes (juillet 1957). Interventions [classement
chronologique] (avril-juillet 1956).
AG/5(1)/2487
Électricité et gaz, conseil supérieur d'EDF-GDF : liste des membres, notes et
correspondance (1956-1958) ; comités régionaux de distribution : arrêté, notes et
correspondance (1956-1957) ; personnel : note et brochure (1957-1958) ; prime pour
le 10 e anniversaire de la nationalisation : correspondance (avril 1956) ; œuvres
sociales : notes mss. et notes (mars-avril 1957) dont note sur l'utilisation des fonds
sociaux d'EDF-GDF en Algérie (25 mars 1957). EDF, opérations financières :
rapports, notes et correspondance (1956-1957) ; régime fiscal : projet de loi et
correspondance (octobre 1956) ; fixation du prix de l'électricité : notes mss., notes et
correspondance (1956-1958) ; programme thermique : études, notes et
correspondance (mars-juillet 1956) ; projet de centrale thermique à Champagne-surOise : études et correspondance 1 (juin-décembre 1958) ; électrification rurale :
notes mss., notes et correspondance (1956-1957). Gaz, fixation du prix : note,
statistiques et correspondance (mai-septembre 1957) ; gaz de Lacq, apparition du
gisement : rapport (s. d.).
1. Deux cartes et deux tirages photographiques.
AG/5(1)/2488
Nucléaire, accords entre European Atomic Energy Community [EURATOM] et les
États-Unis : comptes rendus du comité des représentants permanents à Bruxelles (9
et 16 avril 1958), notes sur les entretiens entre la commission de l'Euratom et le
Gouvernement des États-Unis (16 et 17 avril 1958), notes sur le projet d'accord (10,
16 et 19 avril 1958), compte rendu du comité technique interministériel pour les
questions relatives à l'accord (19 mai 1958) et article du Monde (20 août 1958).
Commissariat à l'énergie atomique [CEA] : étude sur Le deuxième plan atomique
français (15 janvier 1958) ; participation financière au capital de la Société
européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés
[EUROCHEMIC] : correspondance (19 décembre 1957) et au capital de sociétés
immobilières : correspondance (11 avril 1958) 1. Sociétés de financement de l'énergie
atomique : projet d'ordonnance et notes (décembre 1958).
1. Quelques pièces.
AG/5(1)/2489
Affaires sociales.
Réformes sociales, notamment réduction des abattements de zones de salaires et
régime des congés annuels payés : projet de loi, notes mss., notes et correspondance
(février-mars 1956). Paiement de la journée chômée pour les élections législatives du
2 janvier 1956 : projet de loi, notes et correspondance en provenance des chefs
d'entreprises (janvier-avril 1956). Mouvements sociaux et grèves : télégrammes et
correspondance en provenance des préfets (février-mars 1956).
Janvier-avril 1956
AG/5(1)/2490-AG/5(1)/2516
MARCHE COMMUN
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AG/5(1)/2490
Notes au général de Gaulle (16 janvier 1959-22 mai 1967).
1959-1967
AG/5(1)/2491
Notes mss. de Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique.
1960-1961
AG/5(1)/2492
Interventions [classement chronologique].
1962-1965
AG/5(1)/2493
Conseil des Affaires européennes.
31 juillet 1962 1 : affaires européennes.
9 novembre 1962 : traité de Rome ; traité de la Communauté européenne du charbon et de
l'acier [CECA] ; Euratom [ European Atomic Energy Community] ; politique énergétique
commune ; mémorandum de la commission de la Communauté économique européenne
[CEE].
Juillet-novembre 1962
1. À signaler : compte rendu avec Vu ms. du général de Gaulle (1

er

août 1962).

AG/5(1)/2494
Conseils restreints.
6 juin 1961 : application du traité de Rome.
19 septembre 1961 : renouvellement de l'association des pays d'outre-mer à la
Communauté économique européenne [CEE].
7 décembre 1961 : passage à la deuxième étape du Marché commun ; candidature de la
Grande-Bretagne au Marché commun.
Juin-décembre 1961
AG/5(1)/2495-AG/5(1)/2497
Politique européenne
AG/5(1)/2495
Mise en place du Marché commun.
Loi-cadre permettant l'adaptation de l'économie française au Marché commun :
avant-projet et projet, rapports, études, notes et correspondance 1.
1957-1958
1. Dossier de Jean Méo, chargé de mission à la présidence du Conseil.
AG/5(1)/2496
Communauté européenne du charbon et de l'acier [CECA].
Relations avec la France : rapports de la Haute Autorité, notes et correspondance.
1959-1963
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AG/5(1)/2497
Politique européenne de la France.
Généralités : copies de notes mss. du général de Gaulle (27 avril et 3 décembre 1961),
rapports notamment mémorandum de la commission de la Communauté
économique européenne [CEE] sur le programme d'action de la Communauté
pendant la deuxième étape (24 octobre 1962), dossier de la réunion du 15 juillet
1960 sur les questions européennes, notes et correspondance (1960-1967).
Application des dispositions du traité de Rome : notes et correspondance (19641965). Crise au sein de la CEE : télégrammes diplomatiques, notes et
correspondance (juin 1965-février 1966).
1960-1967
AG/5(1)/2498-AG/5(1)/2512
Affaires économiques et politique européenne
AG/5(1)/2498
Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE].
Généralités : comptes rendus de réunions du comité de politique économique (19631965) et note à Jean Dromer, conseiller technique (5 décembre 1964).
1963-1965
AG/5(1)/2499-AG/5(1)/2501
Secrétariat général du comité interministériel pour la coopération économique
européenne [SGCI].
1960-1968
AG/5(1)/2499
Études générales : notes (1960-1961 et 1966-1968). Réunion du comité, 28
novembre 1963 : notes et correspondance (novembre 1963).
AG/5(1)/2500
Dossiers établis par le SGCI : La concurrence italienne dans le Marché commun et
La réglementation des aides dans le Marché commun (octobre 1967) ; Bilan
financier et commercial de la politique agricole commune (mars 1968) ; Conseil des
ministres des communautés européennes, session des 29 et 30 avril 1968 consacrée
aux questions agricoles (avril 1968) ; Critère de rattachement des sociétés
européennes (mai 1968) ; Conseil des ministres des communautés européennes,
session des 17 et 18 juin, des 15 et 16 juillet, des 22 et 23 juillet et du 30 juillet 1968
consacrées aux questions agricoles (juin-juillet 1968) ; Conseil des ministres des
communautés européennes consacré aux affaires sociales, session du 29 juillet 1968
(juillet 1968) ; Préparation du dossier agricole pour les négociations d'automne 1968
(juillet 1968).
AG/5(1)/2501
Bulletins d'information, Informations rapides sur les problèmes européens
(1 er mars-25 juin 1968)
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AG/5(1)/2502
Politique économique européenne de la France.
Affaires économiques, financières et industrielles : rapports, études notamment
étude de Pierre Chatenet 1 sur l'industrie française face au Marché commun (mars
1966), notes dont note de Pierre Chatenet sur la place éventuelle de l'Autriche dans
le développement du Marché commun 2 (18 mars 1963) et correspondance (19591968).
1959-1968
1. Vue par le général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2503
Politique monétaire et bancaire commune.
Coopération monétaire : rapports et notes (1958-1959 et 1965-1966). Situation de la
balance des paiements dans les pays du Marché commun : rapports (1958, 19631966), télégramme diplomatique (16 février 1966), notes et tableaux (1958, 19631966). Liquidité bancaire de la France : rapports et tableau (1960-1964). Situation
monétaire et financière de la France : rapports du comité monétaire de la
Communauté économique européenne [CEE] et correspondance (1964-1965).
Banque interaméricaine de développement, accès aux marchés financiers
européens : rapport et correspondance (avril-décembre 1964).
1958-1966
AG/5(1)/2504
Négociations tarifaires et commerciales.
Négociations au General agreement on tariffs and trade [GATT], dites négociations
Kennedy : rapports, comptes rendus de réunions, notes, télégrammes diplomatiques
et correspondance (1959-1966).
1959-1966
AG/5(1)/2505-AG/5(1)/2509
Politique agricole commune [PAC].
1957-1967
AG/5(1)/2505
Notes au général de Gaulle
(13 novembre 1961-6 janvier 1962 et 13 février 1964-14 septembre 1965)
AG/5(1)/2506
Généralités : propositions de la Commission européenne, projets de compromis,
rapports, notes (1960-1966) dont note d'Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture, sur
L'agriculture et la négociation entre l'Angleterre et la Communauté économique
européenne 1 [CEE] (11 janvier 1963) et note du secrétariat général du comité
interministériel pour les questions de coopération économique européenne sur les
prix agricoles et le règlement financier 2 (27 novembre 1964).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/2507
Projet Paul Veillas, maire de Saint-Aubin (Seine-et-Oise), membre du groupe
d'études Agriculture de l'UNR-UDT 1 à l'Assemblée nationale, projet de loi relative à
l'économie agricole contractuelle : textes et correspondance
(1961-1963)
1. Union pour la nouvelle République-Union démocratique du travail.
AG/5(1)/2508
Prix agricoles, négociations et fixation des prix : études de la direction générale des
prix et des enquêtes économiques (1958-1961), compte rendu du secrétariat général
du comité économique interministériel du 19 avril 1966 et correspondance (19601966), notes mss. et notes du secrétariat général du comité interministériel pour les
questions de coopération économique européenne (février 1966).
AG/5(1)/2509
Produits agricoles, généralités : notes, notes mss. et correspondance notamment
lettre de Michel Debré, Premier ministre, au général de Gaulle avec note 1 (4 janvier
1962) ; bois : notes, correspondance et carte (février-avril 1957) ; céréales : études,
notes et correspondance (1960-1967) ; corps gras alimentaires : note et
correspondance (mars-juillet 1960) ; fruits et légumes : correspondance et coupure
de presse (mars-juillet 1961) ; huiles et suifs : correspondance (19 mars 1957) ; lin et
chanvre : notes et correspondance (février-mars 1957) ; produits laitiers : note du
ministère de l'Agriculture (s. d.) ; viande : notes du ministère de l'Agriculture (27
juillet 1960) et note pour Edgar Faure, ministre de l'Agriculture (11 octobre 1967) ;
volailles : coupure de presse (s. d.).
1. Vues par le général de Gaulle.
AG/5(1)/2510
Politique énergétique commune.
Mise en place, développement, perspectives, charbon, nucléaire, approvisionnement
en pétrole : notes au général de Gaulle (19 février 1963-15 mars 1965), rapports et
études (1962-1966) notamment Mémorandum sur la politique énergétique, rapport
du groupe de travail Énergie de la Haute Autorité de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (août 1962) et étude du secrétariat général de l'Énergie du
ministère de l'Industrie Les options de la politique énergétique française (11
décembre 1964), statistiques et correspondance (1962-1966), notamment lettre de
Pierre-Olivier Lapie, membre de la Haute Autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier [CECA], au général de Gaulle, sur les perspectives
énergétiques européennes et françaises (11 janvier 1963) ; groupe de travail du
secrétariat général de l'Énergie, principes d'une politique commune de l'énergie :
rapports sous forme de notes (1964-1965).
1962-1966
AG/5(1)/2511
Politique commune des transports.
Mise en place, développement des infrastructures, perspectives : rapports
notamment de la Conférence nationale des usagers des transports (1963-1964),
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comptes rendus de réunions, notes et correspondance (1960-1966).
1960-1966
AG/5(1)/2512
Dossiers particuliers.
Aspects européens de la politique industrielle : notes (1962 et 1966) et
correspondance (décembre 1966). Régime fiscal des frontaliers travaillant en
Allemagne : notes et correspondance (octobre-décembre 1965). Brevet européen,
projet de création : rapport, notes et correspondance (1965-1968). Économie de la
pêche dans le cadre communautaire : note et correspondance (août 1967).
Documentation : étude en anglais sur un projet de centre économique
communautaire à Londres (juin 1958) ; exemplaires d' Opera mundi Europe,
rapports hebdomadaires sur l'économie européenne (6, 13 avril et 8 juin 1960) ;
Journal officiel des communautés européennes (20 avril 1962 et 27 février 1964) ;
exemplaire du bulletin mensuel des industries papetières, Le concept d'association
(mars 1963) ; exemplaires du Courrier de la commission de la Communauté
économique européenne (décembre 1962, janvier, février, juillet et août 1963) ;
article d'Abel Durand, conseiller général de Loire-Atlantique, La Loire-Atlantique à
l'heure du traité de Rome (1967) ; brochure Quatre études de l'Aurore, Marché
commun, Kennedy round, 1 er juillet 1968, en Europe, en France, essor ou… déclin ?
Interventions [classement chronologique] (1957-1958).
1957-1968
AG/5(1)/2513-AG/5(1)/2516
Relations internationales
Relations avec les pays européens.
1959-1968
AG/5(1)/2513
Relations franco-allemandes, préparation de la visite en France de Ludwig Erhard,
chancelier de la République fédérale d'Allemagne [RFA] : télégrammes
diplomatiques (11 novembre 1963), notes au général de Gaulle (16 et 19 novembre
1963), notes dont note d'Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture, sur les
négociations relatives à la politique agricole commune [PAC] et lettre au général de
Gaulle 1 (7 novembre 1963), notes du ministère des Affaires étrangères sur le
gouvernement Erhard, la situation politique mondiale, les questions relatives à
l'Organisation du traité de l'Atlantique nord [OTAN] et la coopération francoallemande sur le plan militaire, les questions européennes, la fusion des institutions
européennes, la position allemande dans les négociations du GATT, la mise en place
de la PAC, la coopération franco-allemande (14-18 novembre 1963) et compte rendu
ms. du conseil restreint du 19 novembre 1963 ; visite en France de Kurt Kiesinger,
chancelier de la RFA : programme (13 et 14 janvier 1967) ; préparation du voyage du
général de Gaulle à Bonn [RFA] : compte rendu de la réunion interministérielle (10
juillet 1967) ; conversations franco-allemandes, 15-16 février 1968 : dossier du
secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération
économique européenne [SGCI] (7 février 1968).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/2514
Adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, relations francobritanniques : télégrammes diplomatiques (23 et 29 octobre 1962), compte rendu
d'entretiens entre le général de Gaulle et Harold Macmillan, Premier ministre de
Grande-Bretagne (Rambouillet, 13 mars 1960), notes du ministère des Affaires
étrangères (1961-1962), notes et correspondance (1959-1963 et 1967) ; comptes
rendus de la délégation française aux conférences entre les États membres des
communautés européennes et les États tiers ayant demandé l'adhésion à la
Communauté (1961-1962) ; négociations économiques et financières : rapports,
notes de l'ambassade de France en Grande-Bretagne (1959-1963) dont note sur la
position des pays du Commonwealth à l'égard de la préférence impériale (septembre
1960), notes du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de
coopération économique européenne [SGCI] (1961-1963), notes (1961-1963 et 1967)
et correspondance (1960-1963 et 1967).
AG/5(1)/2515
Grèce, association à la Communauté économique européenne [CEE] : projet
d'accord (janvier 1961), texte de l'accord (juillet 1961), notes et correspondance
(1960-1961).
AG/5(1)/2516
Algérie, emploi des fonds prévus pour l'outre-mer par le traité de Rome : copie d'une
lettre de Michel Debré, Premier ministre, à Maurice Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères (5 juillet 1960), et lettre de Michel Debré au général de Gaulle (5
juillet 1960). Maroc et Tunisie, association à la Communauté économique
européenne [CEE] : notes du ministère des Affaires étrangères (5 et 8 avril 1965).
États africains, association au Marché commun : rapports notamment Un plan
occidental de coopération avec l'Afrique est-il concevable ? (février 1961), conférence
de Robert Lemaignen, membre de la commission de la CEE, La communauté
économique européenne, La CEE et les pays en voie de développement (21 mars
1960), notes (1960-1962) et correspondance (1960-1962) notamment copies de
lettres de Michel Debré, Premier ministre, au général de Gaulle (10 et 12 mai 1960).
AG/5(1)/2517-AG/5(1)/2594
ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
AG/5(1)/2517-AG/5(1)/2521
Correspondance au départ de Jacques Narbonne, conseiller technique pour l'éducation
nationale et l'enseignement supérieur : pelurier.
1959-1963
AG/5(1)/2517
6 févier-30 décembre 1959
AG/5(1)/2518
4 janvier-30 décembre 1960
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AG/5(1)/2519
3 janvier-27 décembre 1961
AG/5(1)/2520
10 janvier-19 décembre 1962
AG/5(1)/2521
7 janvier-31 décembre 1963
AG/5(1)/2522-AG/5(1)/2527
Correspondance à l'arrivée de Jacques Narbonne et Sébastien Loste, conseillers techniques,
pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur : originaux des lettres reçues et
doubles des réponses expédiées [classement chronologique].
1963-1968
AG/5(1)/2522
14 mars-20 décembre 1963
AG/5(1)/2523
2 janvier-30 décembre 1964
AG/5(1)/2524
6 janvier-18 décembre 1965 1
1. Douze tirages photographiques des établissements scolaires de Murs-Érigné
(Maine-et-Loire).
AG/5(1)/2525
5 janvier-29 décembre 1966
AG/5(1)/2526
11 janvier-29 décembre 1967
AG/5(1)/2527
5 janvier-6 décembre 1968
AG/5(1)/2528-AG/5(1)/2558
Interventions [classement chrono-alphabétique].
1959-1967
AG/5(1)/2528
Année 1959 1
B, L-V
1. Deux tirages photographiques.
AG/5(1)/2529
Année 1960
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A-Y
AG/5(1)/2530-AG/5(1)/2531
Année 1961
AG/5(1)/2530
A-G
AG/5(1)/2531
H-Z
AG/5(1)/2532
Année 1963 1
B, L
1. Manque 1962. Pour 1963 : deux dossiers.
AG/5(1)/2533
Année 1964
N-Z
AG/5(1)/2534-AG/5(1)/2540
Année 1965
AG/5(1)/2534
A-B
AG/5(1)/2535
C-E
AG/5(1)/2536
F-K
AG/5(1)/2537
L1
1. Deux tirages photographiques de l'institut Lemonnier, Caen.
AG/5(1)/2538
M
AG/5(1)/2539
N-R
AG/5(1)/2540
S-Z
AG/5(1)/2541-AG/5(1)/2548
Année 1966
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AG/5(1)/2541
A-B
AG/5(1)/2542
C
AG/5(1)/2543
D-F 1
1. Cinq cartes postales de l'aérium de Lavault-Sainte-Anne (Allier).
AG/5(1)/2544
G-K
AG/5(1)/2545
L
AG/5(1)/2546
M
AG/5(1)/2547
N-R
AG/5(1)/2548
S-Z
AG/5(1)/2549-AG/5(1)/2558
Année 1967
AG/5(1)/2549
A-B
AG/5(1)/2550
C
AG/5(1)/2551
D-E
AG/5(1)/2552
F-G
AG/5(1)/2553
H-K 1
1. Trois tirages photographiques du château de Dûmes, Lavaur (Tarn).
AG/5(1)/2554
L
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AG/5(1)/2555
M
AG/5(1)/2556
N-R
AG/5(1)/2557
S
AG/5(1)/2558
T-Z
AG/5(1)/2559
Préparation du V e Plan.
Commission de l'équipement scolaire, universitaire et sportif, commission Claude Lasry :
rapport préliminaire (9 juillet 1964), copie d'une lettre de Christian Fouchet, ministre de
l'Éducation nationale, au commissaire général au Plan (6 août 1964) et coupures de presse
(novembre-décembre 1964) ; rapport de la commission Claude Lasry et notes mss. (28 mai
1965) ; sous-commission des effectifs de l'enseignement supérieur : rapport, graphiques et
notes mss. (22 juin 1965).
1964-1965
AG/5(1)/2560
Ministère de l'Éducation nationale.
Projet de construction d'un nouveau ministère à l'emplacement de la prison de la Santé :
comptes rendus de réunions interministérielles (25 juillet 1963-23 avril 1964) et note de
Jean Maheu, chargé de mission, avec annotations mss. du général de Gaulle (17 juin 1964).
Projet de transfert du ministère dans le bâtiment de l'OTAN, porte Dauphine : étude avec
annexes, note ms. et plans (1967).
Ensemble électronique de gestion du ministère, présentation : dossier de la conférence de
presse tenue à Montrouge (14 février 1966). Services extérieurs : rapports du comité central
d'enquête sur le coût et le rendement des services publics (1961-1962).
1961-1967
AG/5(1)/2561
Politique de l'enseignement.
Note de Pierre Lelong, conseiller technique, sur l'activité du ministère de l'Éducation
nationale de 1959 à 1961 (s. d.). Études de Pierre Daure, recteur de l'académie de Caen
(1962). Étude 1 sur L'éducation de la jeunesse (1964). Note de Claude Lachaux, chargé de
mission, à Étienne Burin des Roziers sur l'augmentation des crédits pour le logement et
l'Éducation nationale (4 janvier 1965) avec fiches budgétaires 2 (décembre-avril 1964).
Dossiers particuliers : lettre de Jean Berthoin, ministre de l'Éducation nationale, au général
de Gaulle sur la Constitution (29 août 1958).
1958-1965
1. Auteur anonyme, 11 pages.
2. À signaler : annotations mss. du général de Gaulle concernant le logement.
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AG/5(1)/2562
Personnel de l'éducation.
Revalorisation de la fonction enseignante : rapports, notes mss., notes, correspondance
(1960-1962) et périodiques, L'enseignement public, organe mensuel de la Fédération de
l'Éducation nationale [FEN] (janvier 1961) et L'école libératrice, organe hebdomadaire du
Syndicat national des instituteurs et institutrices [SNI] (17 février 1961). Nomination des
directeurs des écoles et des collèges d'enseignement général : décret du 14 décembre 1965,
publication du Journal officiel, note au général de Gaulle sur le mouvement de grève
projeté par le Syndicat national des instituteurs [SNI] (1 er février 1966), notes mss. et
copie d'une circulaire du ministère de l'Éducation nationale aux recteurs et inspecteurs
d'académie (11 mars 1966). Enseignants des collèges d'enseignement général [CEG], statut
et formation : textes, rapports, notes et correspondance essentiellement en provenance du
Syndicat national des collèges [SNC] (1963-1969). Intégration des officiers dans les cadres
de l'Éducation nationale : fiche du ministère des Armées (27 juillet 1965), projets de loi et
de décret (s. d.), notes (février 1964-décembre 1965) et coupures de presse (1964).
Médecins inspecteurs des écoles de Paris et du département de la Seine, revalorisation des
indemnités : notes (février-mars 1961). Syndicats, Syndicat général de l'Éducation
nationale [SGEN] : notes 1 (septembre 1958) ; Syndicat national des instituteurs [SNI],
congrès national, Paris (11-14 juillet 1967) : notes (7-17 juillet 1967) ; audiences de
responsables syndicaux de l'Éducation nationale : notices biographiques (9 septembre
1958).
1958-1967
1. Deux pièces.
AG/5(1)/2563
Scolarité.
Rentrées scolaires : rapports, statistiques, notes et correspondance (1963-1965).
Ramassage scolaire : rapport du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des
services publics (décembre 1963), rapport, correspondance, dépliant et affichette de
l'Association française pour le développement du ramassage scolaire [AFDRAS]
(septembre-novembre 1966), note et coupure de presse (1965). Baccalauréat, fraude dans
l'académie d'Aix-Marseille : correspondance 1 (juillet 1964) ; coupures de presse (mai-août
1964) ; maintien de l'épreuve de sport : lettres 2 de Maurice Herzog, secrétaire d'État à la
Jeunesse et aux Sports, à Christian Fouchet, ministre de l'Éducation nationale, et à Étienne
Burin des Roziers (mars-avril 1965). Enseignement scientifique dans le second degré :
rapport d'Henri Forestier, directeur de l'École nationale supérieure de chimie de
Strasbourg, (1965) et lettre de Georges Chaudouet, ingénieur des Arts et Métiers et
professeur de mathématiques, au général de Gaulle (27 juin 1966). Classes à horaires
aménagés pour le sport : note (s. d.). Enseignement musical : enquête avec graphiques
effectuée pour la commission interministérielle Arts et Lettres-Éducation nationale
(décembre 1963) et rapport de l' International Society for Music Education [ISME], section
française (16 juin 1964). Moyens audiovisuels d'enseignement : compte rendu d'une
réunion interministérielle du 5 septembre 1962, rapport du groupe de travail chargé
d'étudier l'extension éventuelle des moyens audiovisuels dans l'enseignement (27 décembre
1962) pour une réunion interministérielle du 7 février 1963 et correspondance (février
1963) ; méthode Didasco : étude, correspondance et brochures (1963) ; documentation
notamment sur les méthodes utilisées en Grande-Bretagne (1965). Enfance inadaptée,
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orthopédagogie : rapports et numéro spécial de Réadaptation, la scolarité protégée (mai
1966).
1962-1966
1. Deux pièces.
2. Deux lettres signées (22 mars 1965).
AG/5(1)/2564
Constructions scolaires et universitaires.
Généralités : rapports notamment rapport sur les perspectives nouvelles dans les
constructions scolaires (3 février 1964) et rapport sur le coût des constructions de
l'enseignement supérieur (juillet 1964), statistiques et graphiques (1963-1964), notes dont
copie d'une note du général de Gaulle, président du Conseil, à Jean Berthoin, ministre de
l'Éducation nationale (9 août 1958), note sur l'industrialisation des constructions scolaires
(6 janvier 1964), circulaires et correspondance (novembre 1964). Puy-de-Dôme,
constructions scolaires du 1 er degré : correspondance (1962-1963). Seine-et-Oise, situation
des constructions scolaires des 1 er et 2 e degrés : rapport de Jacques Labarraque,
conseiller référendaire à la Cour des comptes (février 1964).
1958, 1962-1964
AG/5(1)/2565-AG/5(1)/2566
Orientation.
1950-1951, 1963-1967
AG/5(1)/2565
Études générales : rapports, statistiques, notes mss., notes de Jacques Narbonne,
chargé de mission puis conseiller technique, et correspondance (1962-1968). Notes
de René Haby, inspecteur général, chargé du service des études pédagogiques au
ministère de l'Éducation nationale (1963-1965). Commission d'étude des problèmes
de formation et de promotion sociale, commission Chenot : extrait du rapport et
note de réponse (février 1964). Orientation à la fin du premier cycle secondaire :
rapports de Maurice Reuchlin et Françoise Bacher, de l'Institut national d'étude du
travail et d'orientation professionnelle du Conservatoire national des arts et métiers
[CNAM] avec liste des observations recueillies et annexes (décembre 1964-juin
1965).
AG/5(1)/2566
Projet Meunier 1 sur l'orientation et création d'une expérience pilote à Reims :
rapports, études, statistiques, notes, correspondance et coupures de presse
(1950-1951 et 1963-1967)
1. Professeur au lycée de Reims, Madame Meunier a été l'ancien rapporteur de la
commission de l'enseignement au Conseil national du Rassemblement du peuple
français [RPF] (1949-1951). Elle a également été membre du Conseil national du
RPF de 1945 à 1950.
AG/5(1)/2567-AG/5(1)/2569
Réforme de l'orientation.
1962-1969
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AG/5(1)/2567
Études générales (août-septembre 1967). Dossier préparatoire (1966-1967) .
Réforme de 1967 : projets de textes et textes des décrets et arrêtés, rapports,
document préparatoire élaboré par le cabinet d'Alain Peyrefitte, ministre de
l'Éducation nationale, pour le conseil restreint du 14 novembre 1967 et notes
(septembre-novembre 1967).
AG/5(1)/2568
Application de la réforme : projets de textes et textes, statistiques, notes et
correspondance (septembre-octobre 1967). Expérimentation de la réforme en 19681969, formation des personnels de l'orientation et choix des académies pilotes :
rapports, notes et correspondance (septembre-octobre 1967).
AG/5(1)/2569
Bureau universitaire de statistique [BUS] : comptes rendus des conseils
d'administration (12 juillet 1960, 20 juin et 13 décembre 1962, 25 juin 1963), texte
du protocole sur la coordination avec les services d'orientation scolaire et
professionnelle [OSP] (16 octobre 1962), notes, correspondance notamment lettres
de René Capitant, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, à
Christian Fouchet, ministre de l'Éducation nationale (23 avril et 29 octobre 1963), et
pétitions remises au ministre de l'Éducation nationale par les personnalités
représentatives des organisations privées, membres du conseil d'administration du
BUS (1963). Conseillers psychologues : projet de décret portant création et statut du
corps, notes et correspondance (1962-1965). XVII e congrès national de l'Association
des conseillers d'orientation (Douai) : discours d'ouverture et de clôture de Guy
Caplat, sous-directeur de l'orientation scolaire du ministère de l'Éducation
nationale, et textes des conférences (7-10 octobre 1965). Médecine d'orientation
scolaire et professionnelle : notes et correspondance (1966-1967).
AG/5(1)/2570
Formation professionnelle.
Conditions d'admission des jeunes dans les entreprises : étude d'un projet de loi (1967).
Contrat d'éducation professionnelle : étude d'un projet de décret (1967). Éducation
professionnelle artisanale et secteur des métiers : études d'un projet de règlement national
(1967), prise de position de la commission de la formation professionnelle et de la
promotion artisanale de l'assemblée permanente des chambres des métiers (16 mars 1967),
compte rendu de réunion à Christian Fouchet, ministre de l'Éducation nationale, (22 mars
1967) et notes (1967). Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne : note
sur la formation professionnelle (10 novembre 1965).
1965-1967
AG/5(1)/2571-AG/5(1)/2573
Enseignement privé.
1949-1951, 1959-1967
AG/5(1)/2571
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Commission Pierre-Olivier Lapie 1 : lettre de mission d'André Boulloche, ministre de
l'Éducation nationale, à Pierre-Olivier Lapie, copie (24 juin 1959), comptes rendus
des séances (25 juin-8 octobre 1959), état des travaux (juin-septembre 1959) et
documentation (1949-1951 et février-juillet 1959). Loi du 31 décembre 1959 sur les
rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé : texte de la loi, des
décrets et de circulaires (1959-1962), et notes mss. (1959-1962). Application de la loi
du 31 décembre 1959 : notes au général de Gaulle (7 décembre 1960, 1 er février
1961, 12 et 13 janvier 1962) ; comité national de conciliation : texte d'un décret, notes
et correspondance (janvier-avril 1961) ; généralités : notes, correspondance et
coupures de presse (1960-1962).
1. Pierre-Olivier Lapie (1901-1994) est le fils du philosophe Paul Lapie, recteur de
l'académie de Paris. Il est diplômé de l'École libre des sciences politiques et de la
faculté de droit de Paris. Devenu avocat, il se spécialise dans les affaires de droit
international. En 1936, il est élu député Union socialiste républicaine [USR] de
Meurthe-et-Moselle. Mobilisé le 2 septembre 1939, il rejoint la France libre dès le 22
juin 1940. Le général de Gaulle le nomme directeur des Affaires extérieures de son
cabinet en juillet 1940. Après la guerre, pendant laquelle il s'illustre de multiples
manières, il est élu en 1946 député socialiste, section française de l'internationale
ouvrière [SFIO] de Meurthe-et-Moselle et le reste jusqu'en 1958. Le 1 er juin 1958, il
vote l'investiture du général de Gaulle et le 2 juin la loi constitutionnelle. PierreOlivier Lapie est nommé, en juillet 1959, président d'une commission d'enquête sur
les rapports entre l'État et l'enseignement privé. Il est exclu du Parti socialiste et se
rapproche des gaullistes de gauche. Il est membre des instances européennes de
1959 à 1967. En 1973, il est élu membre de l'Académie des sciences morales et
politiques.
AG/5(1)/2572
Réactions à la loi du 31 décembre 1959 : correspondance en provenance de mairies,
d'associations, de religieux et de particuliers, motions pour la défense de la laïcité,
pétitions et coupures de presse
(1959-1962)
AG/5(1)/2573
Dossiers particuliers, aide à l'enseignement supérieur privé : notes et
correspondance (1958-1962) ; faculté libre de droit d'Angers, coordination avec la
faculté de Nantes : correspondance (juin 1968) ; reconstruction du collège Stanislas
(Paris) : photocopies de textes, notes et correspondance (juin-novembre 1964) ;
fermeture des écoles privées Michelin (Clermont-Ferrand) : note (17 juillet 1967).
AG/5(1)/2574-AG/5(1)/2579
Enseignement supérieur.
1958-1968
AG/5(1)/2574-AG/5(1)/2575
Études générales et réforme.
AG/5(1)/2574
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Rapport de Guy Caplat 1 sur l'université de Lyon (juin 1961). Réforme, dite réforme
Fouchet : procès-verbaux de réunions de la commission d'étude de l'enseignement
supérieur, études, notes et schéma de synthèse
(1958-1968)
1. Guy Caplat est chef du bureau de l'organisation et des méthodes à la direction de
l'Administration générale du ministère de l'Éducation nationale.
AG/5(1)/2575
Étude sur l'enseignement supérieur d'Henri Laboucheix, président de l'Association
des directeurs d'études des centres de formation des professeurs de collège
d'enseignement général (1966-1967). Journées d'études des secrétaires généraux et
des chefs de services administratifs des facultés des lettres et sciences humaines,
Besançon (21-23 février 1967) : comptes rendus intégraux des séances. Adaptation
des enseignements supérieurs à leurs nouvelles tâches : rapport d'un séminaire de
l'École nationale d'administration (mars 1968).
AG/5(1)/2576
Universités de Paris et de la région parisienne. Rentrée universitaire : note
prévisionnelle pour les universités de Paris et de Nanterre (1967). Construction de la
nouvelle faculté des sciences sur l'emplacement de la Halle aux vins : notes et
correspondance notamment en provenance des négociants en vins, concessionnaires
des terrains (1962-1964). Institut d'étude du développement économique et social
[IEDES] : notes, correspondance et coupures de presse (1962-1968). Institut de
science économique appliquée : notes et correspondance (1962-1967). Université de
Nanterre, faculté des lettres : note et correspondance 1 (1967-1968). Université de
Vincennes, implantation dans le bois de Vincennes : photocopie d'une note du
général de Gaulle (18 septembre 1968).
1. Quelques pièces.
AG/5(1)/2577
Université d'Amiens. Création d'une académie et d'une université à Amiens : avantprojet de plan d'action régionale (s. d.), conclusions adoptées par la conférence
interdépartementale (18 avril 1963), compte rendu de réunion du comité directeur
(10 juin 1963), vœux du conseil général de la Somme (9 décembre 1961), tableau
relatif l'effort financier consenti par la ville d'Amiens (19 avril 1963), notes,
correspondance et coupures de presse (1961-1964).
AG/5(1)/2578
Dossiers particuliers. Données statistiques sur les étudiants : note (17 octobre1966).
Enseignement scientifique, amélioration : étude et notes (1963 et s. d.) ; professeurs
de classes préparatoires de mathématiques spéciales, cumul de rémunérations :
lettres d'Edmond Ramis, président de l'Union des professeurs de spéciales, à Pierre
Laurent, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale (14 et 24 décembre
1965). Institut de préparation à l'enseignement secondaire [IPES] : projet
d'aménagement pour les facultés des sciences (septembre 1958) et correspondance
(janvier-octobre 1960). Honorariat des professeurs d'université : notes et
correspondance 1 (janvier-avril 1965). Deuxième conférence des recteurs et vicechanceliers des universités européennes, Dijon : projets de message et message du
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général de Gaulle 2 (7-8 septembre 1959).
1. Quelques pièces.
2. Quelques pièces.
AG/5(1)/2579
Grandes écoles. Rapport avec annexes (26 septembre 1963) à Georges Pompidou,
Premier ministre, du groupe d'études chargé de définir les conditions de
développement, de recrutement, de fonctionnement et de localisation des grandes
écoles (23 février 1961-26 septembre 1963). École nationale supérieure des arts et
métiers [ENSAM], bizutage : notes et lettre de Christian Fouchet, ministre de
l'Éducation nationale, copie (26 juillet 1965 et s. d.). École normale supérieure
[ENS] : projet de statut, notes, correspondance et coupures de presse (1960-1968).
École polytechnique : coupures de presse (1966-1967). Regroupement des grandes
écoles scientifiques sur le plateau de Saclay : note de Gilbert Carrère, chargé de
mission (23 avril 1968). Chaires supérieures des classes préparatoires aux grandes
écoles : décret, notes et correspondance (1966-1967).
AG/5(1)/2580
Académies.
Académie française 1 (1959-1964 et s. d.). Académie des inscriptions et belles-lettres 2
(1962-1963). Académie de médecine (1959). Académie des sciences (1959).
1959-1964
1. Plusieurs documents vus par le général de Gaulle.
2. Plusieurs documents vus par le général de Gaulle.
AG/5(1)/2581
Grands établissements littéraires et scientifiques.
Casa de Velasquez (Madrid) : projet de décret et notes (1959). Conservatoire national des
arts et métiers [CNAM] : notes mss. notes, statistiques et correspondance (janvier-février
1968). École française d'Extrême-Orient, fouilles d'Angkor : rapports, notes et
correspondance (1960-1961). École nationale des langues orientales : notes 1 (mai 1965 et s.
d.). Institut français d'archéologie orientale [IFAO] (Le Caire) : notes mss., notes,
correspondance et brochures (1958-1963). Observatoire, projet d'observatoire européen en
Afrique du Sud : étude, notes et correspondance (1959).
1958-1968
1. Deux pièces.
AG/5(1)/2582
Bibliothèques.
Organisation des bibliothèques : notes, dont notes de Jean-Louis Crémieux-Brilhac,
directeur adjoint de la documentation au secrétariat général du Gouvernement, sur Les
grandes lignes d'une politique des bibliothèques (15 octobre 1961), correspondance,
brochures et coupures de presse (1961-1963). Rémunération du personnel scientifique et
comparaison avec la situation du personnel scientifique des Archives : rapports, notes,
correspondance et coupures de presse (1958-1965). Nomination du successeur de Julien
Cain, administrateur général de la Bibliothèque nationale et directeur général des
Bibliothèques de France : note de Sébastien Loste, chargé de mission, au général de Gaulle
(2 mars 1964), notes mss. et notes, lettre du général Georges Catroux, grand chancelier de
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la Légion d'honneur, au général de Gaulle relative à la candidature de Robert Mallet 1, haut
fonctionnaire, (20 octobre 1963) et état des services de Robert Mallet (1963).
1958-1965
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2583-AG/5(1)/2584
Syndicalisme étudiant.
1958-1969
AG/5(1)/2583
Généralités : notes au général de Gaulle (5 février et 26 mai 1959), pétitions
concernant les affaires algériennes (1959-1960) et pétitions contre l'arme atomique 1
(1959). Union nationale des étudiant de France [UNEF], généralités : rapports,
notes mss., notes 2, Bulletin international de l'UNEF (1963), Cahiers universitaires
avec dossier Depuis cinq ans, les étudiants manifestent contre le régime (mars-avril
1964) et coupures de presse (1958-1969) ; assemblée générale, Paris, 16-17 janvier
1965 : notes, correspondance et coupure de presse (janvier-février 1965) ; congrès de
Grenoble, avril 1959 : coupures de presse (1959) ; congrès de Dijon, avril 1963 :
notes mss., notes, correspondance, tract et coupures de presse (mars-avril 1963) ;
congrès de Lyon, 1 er-10 juillet 1967 : notes (4-13 juillet 1967).
1. Une pièce.
2. À signaler : note sur l'Union nationale des étudiants de France [UNEF] de la
division de l'information de l'état-major de la Défense nationale (25 mai 1960).
AG/5(1)/2584
Comité anticolonialiste étudiant : note (21 janvier 1965). Fédération antilloguyanaise des étudiants catholiques, VI e congrès, Bourges, 2-6 juillet 1967 : note (17
juillet 1967). Fédération des étudiants nationalistes [FEN] ; V e camp-école, Sistels
(Tarn-et-Garonne), 14-25 juillet 1967 : note (11 juillet 1967). Union des étudiants
communistes de France [UECF] : Le parti communiste français et les étudiants,
supplément à France nouvelle, hebdomadaire central du Parti communiste français
(24 février-2 mars 1965) ; Clarté, mensuel de UECF (février 1965).
AG/5(1)/2585
Œuvres universitaires et mutuelle étudiante.
Centre national des œuvres universitaires et scolaires [CNOUS], organisation et
fonctionnement : notes, correspondance et coupures de presse (1963-1964). Centre
immobilier pour le logement des étudiants de France [CILEF], fonctionnement et colloque
international, Dijon (17-21 septembre 1963) : études, notes, correspondance et prospectus
Les étudiants, vos cadres de demain, cherchent un toit (1962-1964). Mutuelle nationale des
étudiants de France [MNEF] : étude sur les perspectives de développement et
investissements pendant le V e Plan (1967-1971).
1962-1971
AG/5(1)/2586-AG/5(1)/2587
Enseignement en Algérie.
1958-1962
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AG/5(1)/2586
Généralités : notes (1959-1961) et correspondance notamment lettre de Pierre
Lelong, conseiller technique, à René Brouillet, directeur de cabinet, relative à la
situation des différentes classes sociales en Algérie (26 mars 1959). Comité des
Affaires algériennes : relevés de décisions des séances des 15 mars et 20 décembre
1961 et correspondance (mars-décembre 1961). Scolarisation de la jeunesse
algérienne : textes, études, notamment L'armée et la scolarisation en Algérie,
correspondance et brochures (1958-1960). Langue arabe au baccalauréat : projet de
décret et note (juillet 1960). Enseignement technique : texte et note (1959-1960).
Relations entre l'État et l'enseignement privé : notes (5-28 décembre 1959).
AG/5(1)/2587
Enseignement supérieur, généralités : rapports Théron et notes (1960-1961) ;
création d'une université à Oran : notes, délibérations de conseils municipaux,
correspondance et coupures de presse (mai-août 1959). Attitude des universitaires
lors des événements de Bab-el-Oued : notes et correspondance (mars 1962).
Étudiants musulmans d'Algérie en métropole : notes et correspondance (19591960).
AG/5(1)/2588
Enseignement dans les départements et territoires d'outre-mer.
Étudiants des départements d'outre-mer en métropole : rapport des Renseignements
généraux (mai 1959). Guadeloupe, affaire particulière : notes et correspondance (novembre
1960). Martinique et Guyane : lettre de Pierre Lelong, conseiller technique, à Louis Joxe,
ministre de l'Éducation nationale, sur les progrès de la scolarisation (6 mai 1960).
1959-1960
AG/5(1)/2589
Enseignement en Tunisie.
Institut des hautes études de Tunis : notes et correspondance.
1959-1960
AG/5(1)/2590-AG/5(1)/2591
Enseignement dans la Communauté.
1958-1966
AG/5(1)/2590
Organisation de l'enseignement : textes, statistiques, notes, correspondance (19571960) et bulletin de la direction de l'Enseignement et de la Jeunesse du ministère de
la France d'outre-mer, Enseignement outre-mer (décembre 1958). Relations entre
l'État et l'enseignement privé : lettres de Pierre Lelong, conseiller technique, à
Robert Debré, professeur de médecine (24 juillet 1959), et à M. Bauer, conseiller au
cabinet du ministre de l'Éducation nationale (29 octobre 1959). Institut des hautes
études d'outre-mer [IHEOM] : copies de textes (1959-1962), notes et
correspondance (1959-1962) ; projet de transformation en Institut international des
hautes études administratives : notes et correspondance (1965-1966). Instituts de
recherche agricole professionnels autonomes pour l'outre-mer : notes et
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correspondance (1959).
AG/5(1)/2591
Enseignement supérieur, généralités : notes, correspondance et coupure de presse
(1959-1961). Congo, situation du Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville :
note (28 février 1961). Côte-d'Ivoire, Centre d'études supérieures d'Abidjan : notes et
correspondance (1960-1961). République malgache, création de l'université de
Madagascar : textes, rapports, notes et correspondance (1959-1962) ; projet d'accord
de coopération en matière d'enseignement supérieur entre la France et la
République malgache (3 mars 1960). Sénégal, université de Dakar : rapports du
Haut Commissariat général pour le fonds européen de développement pour les pays
et territoires d'outre-mer relatifs au Centre de physique climatique, à la Maison des
sciences de l'homme, à la Maison européenne d'accueil et au Centre de lutte contre
le cancer (1958), notes et correspondance (1960-1961) ; projets d'accord de
coopération entre le Sénégal et la Fédération du Mali en matière d'enseignement
supérieur (1959-1960). Dossiers particuliers, Cameroun : projet de texte d'accord
avec la France pour les questions culturelles (1959) ; Côte des Somalis : note du
cabinet de Pierre Messmer, ministre des Armées, sur les problèmes posés par
l'enfance (10 mai 1960).
AG/5(1)/2592
Office de coopération et d'accueil universitaire [OCAU].
Organisation et fonctionnement : décret (14 avril 1962), notes (1962-1963 et s. d.),
statistiques (1961-1966) et Sentiers, revue bimestrielle (février 1966).
1961-1966
AG/5(1)/2593
Relations internationales.
Action pédagogique et culturelle de la France à l'étranger : notes et correspondance (19601961). Distribution du livre français à l'étranger : notes (octobre 1965). République
démocratique allemande 1 [RDA] (1959, 1964). République fédérale d'Allemagne [RFA]
(1961-1967). Chine (1960-1966). Grande-Bretagne (1955, 1965-1967). États-Unis 2 (19601967). Haïti 3 (1959). Israël 4 (1960). Pologne (1962-1964 et s. d.). URSS (1960-1967).
1955, 1959-1967
1. Dossiers essentiellement composés de brochures et de coupures de presse.
2. À signaler : rapport de François Bourricaud, professeur de sociologie à l'université de
Nanterre, et de Michel-Yves Bernard, professeur au Conservatoire national des arts et
métiers, sur les universités américaines (1967).
3. Compte rendu de voyage de Philippe Rebeyrol, chef du service de l'Enseignement à la
direction des Affaires culturelles et techniques au ministère des Affaires étrangères (29-30
octobre 1959).
4. Notes sur l'institut Weizmann.
AG/5(1)/2594
Manifestations diverses, déjeuners, réceptions et décorations.
Patronages demandés au général de Gaulle, dixième anniversaire du Centre
d'apprentissage de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) (1959) ; Conférence internationale
des arts chimiques (1959) ; Exposition nationale du travail (1961) ; vingtième anniversaire
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de la mort de Jean Perrin 1 (1962). Cérémonies universitaires : notes et correspondance
(1959-1961). Concours général, présidence par le général de Gaulle : notes, correspondance
et coupures de presse (1959-1960) ; prix des bourses Zellidja et succession du fondateur
Jean Walter : copie de l'acte notarié portant donation à l'Institut de France pour la création
de deux fondations, note et brochure (1959-1962). Déjeuners et réceptions à l'Élysée en
l'honneur du corps enseignant : notes, listes d'invités et correspondance (1959-1962 et 30
novembre 1967). Décorations décernées aux membres du corps enseignant, Légion
d'honneur (1960-1962) ; Palmes académiques (1961-1962) ; Mérite sportif (1962).
1959-1962
1. Physicien (1870-1942). Prix Nobel de physique (1926). Engagé politiquement, il milite à
la Ligue des droits de l'homme ; violemment dreyfusard, il fréquente de nombreux hommes
politiques et intellectuels dont Léon Blum et Charles Péguy.
AG/5(1)/2595-AG/5(1)/2628
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
AG/5(1)/2595
Notes au général de Gaulle
1961-1967
AG/5(1)/2596
Interventions de Guy Camus, conseiller scientifique : correspondance.
1961-1963
AG/5(1)/2597
Comité interministériel de la recherche.
Projet de décret et décret, avis et rapport du Conseil économique et social publiés au
Journal officiel, rapport, procès-verbaux de réunions, relevé de décisions, projet de
communiqué, notes 1 et correspondance.
1959-1965
1. À signaler : note du secrétariat général relative à une audience des membres du comité
interministériel de la recherche, avec annotations mss. du général de Gaulle (1960).
AG/5(1)/2598-AG/5(1)/2603
Comité consultatif de la recherche scientifique et technique.
1956-1967
AG/5(1)/2598
Rôle, composition, fonctionnement : rapports, notes, correspondance et liste.
AG/5(1)/2599-AG/5(1)/2603
Réunions : rapports, procès-verbaux, documents budgétaires, convocations, notes et
coupures de la presse scientifique.
AG/5(1)/2599
Mars-décembre 1963
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AG/5(1)/2600
1964
AG/5(1)/2601
1965
AG/5(1)/2602
Janvier-octobre 1966
AG/5(1)/2603
Janvier-mars 1967
AG/5(1)/2604
Conseil supérieur de la recherche scientifique et technique : décret de création
(26 septembre 1954)
AG/5(1)/2605-AG/5(1)/2606
Planification.
1961-1965
AG/5(1)/2605
IV e Plan : rapport de la Délégation générale à la recherche scientifique et technique
[DGRST], tableau et note (août-septembre 1961).
V e Plan : rapport du ministère des Travaux publics et des Transports, avec annexes,
et correspondance (novembre 1963-février 1964).
AG/5(1)/2606
Commissariat général du Plan, commission permanente de l'électronique : rapports,
comptes rendus de consultations écrites et de réunions, correspondance, note et
tableaux sur le fonctionnement et les travaux de la commission, notes mss. et
dactylographiées et vœux émis lors d'une réunion
(1961-1965)
AG/5(1)/2607-AG/5(1)/2608
Politique de la recherche.
1948, 1959-1967
AG/5(1)/2607
Recherche scientifique et technique, généralités : rapports et avis présentés au
Sénat, projet de loi et d'instruction ministérielle, arrêté, projet de réponse à une
question écrite d'un parlementaire, compte rendu du comité restreint sur la
recherche scientifique, discours 1, correspondance 2, notes mss. et dactylographiées,
liste, tableaux, graphique et brochure 3
(1959-1967)
1. À signaler : deux discours de Gaston Palewski, ministre d'État chargé de la
Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales, sur l'énergie
atomique et la recherche scientifique prononcés devant l'Assemblée nationale
(1964).
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2. À signaler : lettre de Gaston Palewski, ministre d'État chargé de la Recherche
scientifique et des Questions atomiques et spatiales, au général de Gaulle,
concernant l'organisation de la recherche scientifique en Europe avec annotations
mss. du général de Gaulle (1963).
3. Brochure de l'Association nationale de la recherche technique (1966).
AG/5(1)/2608
Armement, généralités : instruction ministérielle, comptes rendus de réunions du
comité restreint sur la recherche scientifique, notes mss. et dactylographiées et
correspondance (1959-1962). Comité d'action scientifique de défense nationale :
décrets et arrêtés de création, décision de création du fonds d'orientation de la
recherche scientifique de défense nationale, arrêtés de financement, procès-verbaux
de réunions, notes, correspondance et notes relatives aux officiers de réserve de
recherche et d'études scientifiques (1948-1959). Centre de prospective et
d'évaluation : rapports d'études sur les lasers, la micro-électronique, le fluor et ses
dérivés et fiche d'exploitation de contrat de marché (1966-1967). Corps des
ingénieurs de l'armement, réforme : documents relatifs au projet de loi et au projet
de décret, notes, correspondance et tableau (1965).
AG/5(1)/2609
Missions.
Mission Recherche Éducation nationale/Finances : notes et liste (1962-1963 et s. d.).
Mission Recherche Finances/Industrie : notes (1962-1964).
1962-1964
AG/5(1)/2610
Budgets : notes mss. et dactylographiées, correspondance, tableaux et statistiques.
1962-1964
AG/5(1)/2611-AG/5(1)/2612
Organismes de recherche.
1955-1967
AG/5(1)/2611
Bureau de recherches géologiques et minières : décrets, notes mss. et
dactylographiées et correspondance (1959-1960). Centre national de la recherche
scientifique [CNRS] : notes mss. et dactylographiées et correspondance (1962-1964
et s. d.). Centre national d'exploitation des océans [CNEXO] : projet de loi et exposé
des motifs, projets de décret et décrets, rapport, notes, correspondance,
documentation, extrait de périodique et coupures de presse (1965-1967). Conseil
national des ingénieurs français : note et correspondance (1961-1965). École
nationale des ponts et chaussées : rapport général du ministère des Travaux publics
et des Transports dans le cadre du V e Plan d'équipement et de recherche
scientifique et technique, correspondance (1964 et s. d.). Expéditions polaires
françaises : notes mss. et dactylographiées, correspondance et carte (1959-1961).
Institut de génétique moléculaire : correspondance (1962). Institut de la vie : compte
rendu de colloque, communiqué, brochure et coupures de presse (1960-1963 et s.
d.). Instituts de recherche d'outre-mer : circulaire, notes, correspondance,
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télégramme et extrait d'un périodique Science et nature (1959-1961). Institut de
recherches du coton et des textiles exotiques : notes mss. et dactylographiées (1961)
et correspondance. Institut de recherche européen : notes mss. et dactylographiées,
correspondance et télégrammes (1961-1962). Institut des hautes études
scientifiques : rapport, documents relatifs au statut, à la composition et aux
ressources de l'institut, notes sur ses activités et correspondance (1961-1963 et s. d.).
Institut des pêches maritimes : notes (1961). Institut des sciences humaines
appliquées : compte rendu du conseil d'administration, note, correspondance, liste
et brochure (1964 et s. d.). Institut européen des sciences et techniques nucléaires :
compte rendu de réunion, notes et correspondance (1961-1962). Institut français du
caoutchouc : correspondance (1962). Institut international des sciences et
techniques : notes (1961-1962). Institut scientifique et technique des pêches
maritimes : rapport en vue d'un projet de décret, notes et correspondance (1961 et s.
d.). Maison des sciences de l'homme : budget, rapport, projet d'avis et avis du
Comité de décentralisation sur une éventuelle implantation en région parisienne,
discours, notes mss. et dactylographiées, correspondance, liste, brochure et
coupures de presse (1963-1967). Musée du conservatoire national des arts et
métiers : avant-projet de réinstallation et de rééquipement des musées scientifiques
et techniques (s. d.).
AG/5(1)/2612
Observatoire de Meudon : note et correspondance (1959). Office de la recherche
scientifique et technique d'outre-mer : décret de réorganisation, rapports, rapports
d'activité, note et projets de convention et de statuts relatifs à la création d'une
fondation internationale de la recherche pour le développement, comptes rendus de
réunions, procès-verbaux de réunions d'un groupe de travail, notes mss. et
dactylographiées, liste des membres de l'office et article de revue (1955-1965). Palais
de la découverte : rapport, note, correspondance et plan (1963 et s. d.). Régie
Renault : rapport, notes mss. et dactylographiées, correspondance et périodique
(1965-1966). Saint-Gobain, laboratoire de recherche scientifique : notes et
correspondance (1960). Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, organe du
mécénat industriel de la recherche fondamentale allemande : rapport (1961).
Unesco : notes (1961) et correspondance.
AG/5(1)/2613-AG/5(1)/2618
Énergie atomique.
1956-1967
AG/5(1)/2613
Relations internationales. Généralités : rapport, compte rendu de réunion, schéma
d'allocution, notes 1 mss. et dactylographiées et correspondance (1958-1965).
Coordination avec les pays étrangers [classement alphabétique par pays],
République fédérale d'Allemagne [RFA] (août-novembre 1958) ; Argentine
(septembre 1964) ; Canada (avril 1965) ; Espagne (décembre 1958) ; États-Unis
(1958-1960) ; Inde (mai 1960) ; Israël (1959-1960) ; Italie (1958-1959) ; URSS (mars
1960). Agence internationale à l'énergie atomique : rapport de Pierre Couture,
délégué du Gouvernement auprès du Commissariat à l'énergie atomique, président
de la délégation française aux Conférence générales, Vienne (septembre-octobre
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1958 et septembre-octobre 1959), rapports du même à la Conférence internationale
sur les applications pacifiques de l'énergie atomique, Genève (septembre 1958) et
rapport de Bertrand Goldschmidt, représentant de la France au conseil des
gouverneurs de l'Agence internationale à l'énergie atomique (juillet 1958). European
Atomic Energy Community [EURATOM], application du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique : traité 2, comptes rendus de
réunions du comité technique interministériel pour les questions relatives à
l'application du traité, acte 3 du Congrès américain relatif à la mise en place d'une
coopération européenne, exposé d'E. Sassen, membre de la Communauté
européenne de l'énergie atomique pour 1959 (juin-décembre 1958), notes de
l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire et correspondance (1958-1959), mise
en œuvre au niveau national : correspondance, télégramme, ordonnance et coupure
de presse (1958-1959). EURATOM, avant-projet de budget et notes de la
Communauté européenne de l'énergie atomique pour 1959 (juin-décembre 1958) ;
mise en œuvre au niveau national : correspondance, télégramme et coupure de
presse (1958-1959).
1. À signaler : note du secrétariat général relative à un projet de réacteur atomique
avec Vu ms. du général de Gaulle (1959).
2. Versions française et anglaise.
3. Version anglaise.
AG/5(1)/2614
Commissariat à l'énergie atomique [CEA]. Missions, organisation : décret, projet
d'arrêté et arrêté, rapports annuels d'activité (1965-1966), rapport du CEA sur la
défense et l'illustration de la recherche fondamentale au CEA, notes mss. et
dactylographiées, correspondance et convocation pour un conseil restreint (19581966). Personnel, salaires : arrêté, rapport, état nominatif du personnel, allocution,
notes et correspondance (1958-1962). Budget : rapports sur les comptes et la gestion
pour les exercices 1956, 1960, 1961 et 1962, bilan comptable au 31 décembre 1957,
notes, correspondance et tableau (1958-1966). Centre d'études nucléaires de
Cadarache, création : rapport, notes, correspondance et brochure (1958-1965).
Centre d'études nucléaires de Grenoble : note et brochure du CEA (1959).
Interventions (1957-1967).
AG/5(1)/2615
Politique nucléaire française. Notes dont notes du conseil restreint relatif au
programme nucléaire français et notes au général de Gaulle, correspondance et
fiches.
AG/5(1)/2616
Production nucléaire et expériences atomiques. Production de plutonium : notes
(1962). Centre de production de plutonium de Marcoule : notes, communiqué de
presse, brochure du Commissariat à l'énergie atomique [CEA], périodique et
coupure de presse (1957-1965). Usine de séparation des isotopes de l'uranium à
Pierrelatte, création : comptes rendus de réunions, plan, notes mss. et
dactylographiées, correspondance, brochure du CEA et article de revue (1958-1963).
Expériences atomiques françaises à Reggane (Algérie) : étude des réactions dans le
monde après l'explosion de la seconde bombe atomique française, projet de
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déclaration, notes, correspondance, plan, télégramme (1959-1961). Centre
d'explosions souterraines en Corse, projet : note (1960).
AG/5(1)/2617
Radioactivité. Déchets radioactifs, immersion en Méditerranée : exposés devant le
Sénat de Pierre Guillaumat, ministre délégué auprès de Michel Debré, Premier
ministre, chargé de l'Énergie atomique, et de Bernard Chenot, ministre de la Santé
publique et de la Population, sur les déchets radioactifs, rapport, notes,
correspondance, communiqué, pétition, télégramme, brochure, article de revue,
graphiques et vœu de conseil municipal (1960). Protection des populations civiles
contre les radiations atomiques : notes et correspondance (1958 et s. d.).
AG/5(1)/2618
Documentation. Tiré à part de l'article d'Olivier Guichard, directeur adjoint du
cabinet du général de Gaulle, président du Conseil, « L'énergie atomique en France
» dans Le souvenir français (juillet 1958). Rapport de Bertrand Goldschmidt,
représentant de la France au conseil des gouverneurs de l'Agence internationale à
l'énergie atomique, sur la Réorganisation de l'autorité britannique de l'énergie
atomique (décembre 1958). Résolution signée de 64 professeurs de la faculté des
sciences de Paris relative au problème de l'armement atomique (novembre 1961).
Brochure, Le centre de recherches de Marcoussis de la Compagnie générale
d'électricité (mai 1964).
AG/5(1)/2619-AG/5(1)/2626
Activités aérospatiales.
1960-1967
AG/5(1)/2619
Généralités : notes de Jacques Narbonne, conseiller technique, au général de Gaulle
(20 mai 1963-10 décembre 1966), comptes rendus de réunion et de visite, notes mss.
et dactylographiées, correspondance et télégrammes (1961-1966 et s. d.).
AG/5(1)/2620
Comité des recherches spatiales, création : rapports, notes et correspondance
(janvier-novembre 1959)
AG/5(1)/2621
Centre national d'études spatiales [CNES] ; création : projet de loi, rapports, notes et
correspondance (1961-1962). Fonctionnement : rapport d'activité (1 er mars-1 er
septembre 1962), Propositions pour une politique spatiale française (mai 1963),
Esquisse d'un plan de trois ans (1963-1965), notes et correspondance (1961-1965).
AG/5(1)/2622-AG/5(1)/2625
Projets européens
(1960-1966)
AG/5(1)/2622
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Généralités : notes mss. et dactylographiées et correspondance
(1963-1964)
AG/5(1)/2623
Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs
d'engins spatiaux [ELDO] : projet de loi, projet de rapport et rapports, résolution
d'une conférence des ministres, notes mss. et dactylographiées, correspondance,
télégramme, aides-mémoire, tableaux, graphiques et coupures de presse
(1963-1966)
AG/5(1)/2624
Groupement industriel européen d'études spatiales [Eurospace] : rapport,
allocution, notes, correspondance, mémorandums, périodiques et coupures de
presse
(1962-1966)
AG/5(1)/2625
Projet militaire franco-britannique de porteur d'engins spatiaux, projet Blue streak :
comptes rendus d'un comité interministériel et d'une conférence, documents
budgétaires, notes mss. et dactylographiées, correspondance, mémorandum,
télégrammes et coupure de presse
(1960-1961)
AG/5(1)/2626
Union syndicale des industries aéronautiques et spatiales, assemblée générale,
rapport du bureau
(1965-1966 et 1966-1967)
AG/5(1)/2627-AG/5(1)/2628
Électronique.
1964-1966
AG/5(1)/2627
Calculateurs électroniques : projets de rapports et rapports, compte rendu
d'entretiens, convocation et ordre du jour d'une réunion interministérielle, notes
mss. et dactylographiées, correspondance, télégramme, documentation technique,
fiches, tableau, graphiques et coupures de presse
(1964-1966)
AG/5(1)/2628
Dossiers d'entreprises : rapport, notes, organigrammes et brochures [classement
alphabétique] ; Bull general electric, Compagnie européenne d'automatisme
électronique [CAE], Compagnie pour l'informatique et les techniques électroniques
de contrôle [CITEC], Compagnie générale de télégraphie sans fil [CSF], groupe
Schneider, Société d'électronique et d'automatisme [SEA], Thomson-Houston
(1966 et s. d.)
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AG/5(1)/2629-AG/5(1)/2636
JEUNESSE ET SPORTS
AG/5(1)/2629
Interventions [classement alphabétique].
1964-1967
AG/5(1)/2630
Équipement sportif et socio-éducatif.
Préparation de la deuxième loi de programme : rapports, notes et correspondance.
1963-1965
AG/5(1)/2631
Budgets.
Préparation : notes et fiches d'arbitrage.
1964-1965, 1968
AG/5(1)/2632-AG/5(1)/2635
Jeux olympiques de Grenoble 1.
1963-1968
1. 6-18 février 1968.
AG/5(1)/2632
Préparation des Jeux : notes au général de Gaulle (2 février 1965-31 janvier 1968),
notes d'Henri Coury et de Michel Dupuch, conseillers techniques (1964-1967) et
correspondance (1963-1968). Semaine préolympique et incident diplomatique de
Chamrousse : notes (février-mars 1967) dont note au général de Gaulle 1 (17 février
1967), correspondance (février-mars 1967) et revue Le Ski, numéro spécial
Chamrousse (juillet 1960). Voyages préparatoires d'Henri Coury à Grenoble, 18-19
octobre et 8-9 novembre 1967 : dossier de presse avec notice sur la préparation des
Jeux, notices d'information technique, programme des Jeux, dossier sur la création
de Shuss, personnage créé pour les Jeux olympiques 2, dessins des tailleurs créés
par Pierre Balmain pour les hôtesses du Comité d'organisation des Jeux olympiques
[COJO], dépliant-programme des Jeux olympiques 3, carte de Grenoble et cinq
tirages photographiques des installations olympiques, programme du séjour et
cartons d'invitation. Édition de la plaquette officielle par Jean-Pierre Taillandier :
correspondance, exemplaires de la plaquette et coupures de presse (1967-1968).
Émission de timbres : correspondance et coupure de presse (septembre 1967).
Proposition du comité olympique français d'inhumation de Pierre de CoudenhoveKalergi au Panthéon : note et correspondance (1967-1968).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. À signaler : tirage photographique.
3. Quatre exemplaires.
AG/5(1)/2633
Voyage du général de Gaulle et d'Yvonne de Gaulle à Grenoble, ouverture des Jeux
olympiques, 5-6 février 1968 : programmes, notamment programme de la cérémonie
d'ouverture, listes d'invités, fiches biographiques, notes, correspondance, plaquette
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La maison de la culture de Grenoble, cartes et coupures de presse. Voyage du
général de Gaulle et d'Yvonne de Gaulle à Vizille (16 février 1968) et à Chamrousse
(17 février 1968) [annulé] 1 : note au général de Gaulle relative au slalom spécial
hommes de Chamrousse (13 février 1968), notes, correspondance, programmes,
listes d'invités, plans du château de Vizille et coupures de presse.
1. Voyage annulé en raison des obsèques du cardinal Veuillot (17 février 1968).
AG/5(1)/2634
Documentation : invitations adressées à Xavier de La Chevalerie et à Henri Coury et
leurs épouses, plaquette Sport de France, Jeux olympiques, Tokyo, 1964 ;
brochures : Les Jeux olympiques 1, La préparation des Jeux olympiques d'hiver 2,
The Winter Olympic Games 3 ; programme des cérémonies d'ouverture et de
clôture, plaquette L'Alpe-d'Huez, exemplaire de La vie du rail, Grenoble 68 et de
Olympia, 1968, Grenoble, cartes et plans (1964-1968).
1. Comité international olympique, Lausanne, 125 pages, 1967.
2. La documentation française, 1968.
3. Grenoble, 1968.
AG/5(1)/2635
Mission de l'Office de radiodiffusion-télévision française [ORTF], relative aux Jeux
olympiques de Grenoble : rapport Bilan et commentaires à propos de la mission
ORTF aux X e Jeux olympiques de Grenoble (15 avril 1968), correspondance et
revue ORTF, micro et caméra, Grenoble les 10 e Jeux olympiques d'hiver, numéro
spécial (mars-avril 1968). Sondage de l'Institut français d'opinion publique [IFOP]
pour Paris Match concernant les X e Jeux olympiques de Grenoble : résultats du
sondage (16 mars 1968). Projection à l'ORTF d'un film, résumé des grands moments
des Jeux olympiques de Grenoble, pour les membres de la présidence de la
République : liste des personnes intéressées (mars 1968). Lettres de particuliers
protestant contre l'attribution de la Légion d'honneur à Jean-Claude Killy, Marielle
Goitschel et Annie Famose, médaillés olympiques, et contre l'attribution de la croix
du Mérite à Isabelle Mir, médaillée olympique, et pétition de l'Association des
étudiants en maison de cure demandant une décoration pour Jean-Claude Killy
(février-mars 1968).
AG/5(1)/2636
Dossiers particuliers.
Construction d'un stade de 100 000 places : études notamment dossier d'étude de la
préfecture de Police relative à la desserte du stade, notes, correspondance et cartes (19631964). Fédérations sportives, Fédération française d'athlétisme, Fédération française de
football et Fédération française de rugby : correspondance, brochures et coupures de presse
(1965). Dénonciation par la Société nationale des chemins de fer français [SNCF] de la
convention relative au collectif sportif : correspondance 1 (1964-1967). Attribution de
décorations aux sportifs : notes et correspondance (1964-1967).
1963-1967
1. À signaler : lettre signée de Bernard Stasi, conseiller technique au cabinet du secrétariat
d'État à la Jeunesse et aux Sports.
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AG/5(1)/2637-AG/5(1)/2641
INFORMATION
AG/5(1)/2637-AG/5(1)/2638
Radiodiffusion-télévision.
1959-1969
AG/5(1)/2637
Politique gouvernementale : copies de directives, instructions et notes du général de
Gaulle (1961-1963). Radiodiffusion-télévision française [RTF], amendements
parlementaires : textes et notes (1959-1960) ; adoption du système de
mondiovision : notes et notes mss. (juillet-août 1962). Office de radiodiffusiontélévision française [ORTF], création : textes, brochure du Journal officiel (juillet
1964) ; introduction de la publicité à la télévision : texte de l'amendement à l'article
34 de la Constitution proposé par Pierre Cot, député de Paris (s. d.), et notes de
Bernard Ducamin, conseiller technique 1 (29 mars 1968) ; création d'une troisième
chaîne de télévision : note de Michel Maurice-Bokanowski, président de la société
Pro-T.V. (s. d.) ; interview télévisée du général de Gaulle du 10 avril 1969 : textes des
questions soumises (24 mars 1969).
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2638
Crise et projets de réforme de l'ORTF : notes de Bernard Tricot, secrétaire général de
la présidence de la République, au général de Gaulle (10 juin 1968 1) ; projet de
réforme du journal télévisé et démission de Wladimir d'Ormesson, ambassadeur et
président du conseil d'administration de l'ORTF : notes, dont note de Thierry
Kaeppelin, chargé de mission, sur le contrôle de l'information télévisée (22 février
1968) et correspondance (février-juillet 1968) ; licenciements de journalistes : note,
correspondance et pétition (juin-août 1968) ; conseil restreint sur l'ORTF du 26
juillet 1968 : note ms du général de Gaulle (s. d.), rapports, notes, ordre du jour,
compte rendu et relevé de décisions (mai-juillet 1968) ; comité interministériel pour
l'information : texte, rapport, notes et comptes rendus des réunions (décembre
1968-avril 1969).
1. Avec Vu ms de général de Gaulle.
AG/5(1)/2639
Presse.
Réforme de la loi sur la presse : note (19 septembre 1960). Censure et saisie de journaux :
rapports, notes, correspondance et exemplaires de journaux saisis (1961-1965). Dossiers
particuliers, Courrier des Pays de l'Est, difficultés financières : notes (février-juin 1965) ;
documentation : tiré à part de l'article d'André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires
culturelles, « Une présence humaine généreuse » dans Nouvelle frontière, livraison sur Le
gaullisme (s. d.) et article de Paul Camous, préfet du Val-de-Marne, « Les nécessaires
changements. Le rôle de la presse quotidienne locale dans la création et la vie d'un nouveau
département. Le point de vue d'un préfet », dans La revue administrative (1967).
1960-1967
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AG/5(1)/2640
Cinéma.
Censure du film La religieuse : rapport, notes, dont note de Bernard Ducamin, conseiller
technique (11 mars 1968), correspondance et coupures de presse (février-octobre 1967).
1967-1968
AG/5(1)/2641
Interventions [classement chronologique].
1961-1968
AG/5(1)/2642-AG/5(1)/2692
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
AG/5(1)/2642
Notes au général de Gaulle 1.
1961-1968
1. Certaines avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2643-AG/5(1)/2644
Comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et aménagement
du territoire 1.
1959-1966
1. Les dossiers, souvent incomplets, comprennent les ordres du jour, les comptes rendus et
surtout les rapports et études préparatoires aux réunions, relatifs à tous les domaines
économiques et techniques de l'aménagement du territoire.
AG/5(1)/2643
3 novembre 1959 ; 21 novembre 1960 ; 12 mars 1962 ; 21 mai, 6 novembre 1963 ; 2
juin, 25 septembre, 21 décembre 1964.
AG/5(1)/2644
18 février, 11 mai 1, 15 juillet, 26 octobre 1965 ; 24 février, 27 juillet 1966.
1. Annulé.
AG/5(1)/2645
Politique de l'aménagement du territoire.
Régions souffrant de sous-développement : rapports des commissaires à l'aménagement du
territoire, Alain Bozel Région de l'Ouest (juillet 1959), Gabriel Benet Région du Sud-Ouest
(juillet 1959), Abel Thomas Région du Massif-Central et aménagement du couloir
rhodanien (juillet 1959). Études générales : rapport d'Alain Bozel, De l'aménagement du
territoire à l'armement pacifique de la Nation et lettre au général de Gaulle 1 (15 juin 1960),
rapport du ministère de la Construction, dossier du général de Gaulle 2 (1 er mars 1961),
rapport et notes du commissariat général du Plan (octobre 1962 et avril 1964), rapport du
comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, sur la
coordination des actions interministérielles dans le domaine de l'aménagement et de
l'équipement (septembre 1964 et février 1965), notes et correspondance (1962-1965).
1959-1965
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1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle sur la chemise.
AG/5(1)/2646
Réforme régionale.
Régionalisation du budget d'équipement pour l'année 1965 : projet de loi de finances et
fiches sur l'exécution du budget de 1964 par département ministériel (1964-1965). Réforme
régionale, consultations, contributions de préfets, d'élus, de corps constitués, d'associations
et de personnalités : rapports, études et correspondance (1963, juillet 1968-mars 1969) ;
dossiers d'Olivier Guichard, ministre délégué chargé du Plan et de l'Aménagement du
territoire : textes des discours, déclarations, réponses aux questions à l'Assemblée
nationale, interviews à la presse (mars-octobre 1968) ; réactions et commentaires sur la
réforme : rapports des Renseignements généraux (26 septembre 1968-6 mars 1969).
1963-1969
AG/5(1)/2647
Interventions [classement chronologique].
1961-1965
AG/5(1)/2648-AG/5(1)/2655
Développement économique régional.
1870, 1954, 1957-1969
AG/5(1)/2648
Région Auvergne, moyens d'une action régionale : exposé de Marcel Diebolt, préfet
de la région Auvergne, devant la commission de développement économique
régional d'Auvergne
(7 décembre 1964)
AG/5(1)/2649
Région Bretagne, expansion économique : étude du comité d'étude et de liaison des
intérêts bretons [CELIB] sur Le problème des tarifs ferroviaires en Bretagne (mai
1959), rapports notamment des chambres d'agriculture de Bretagne et du Bureau
d'exportation des produits bretons sur la question foncière, l'habitat rural, l'action
technique et économique, la vocation exportatrice de la Bretagne, l'élevage bovin
dans le Finistère (mai-novembre 1959), rapport de Camille Ernst, préfet d'Ille-etVilaine, sur le développement économique de la Bretagne (décembre 1959), notes et
correspondance (1959-1962 et 1969) ; département du Finistère, situation
économique : correspondance (janvier 1960) ; département de Loire-Atlantique,
reconversion des chantiers navals, situation sociale et revendications syndicales,
notes, correspondance et coupure de presse (juin-octobre 1959).
AG/5(1)/2650
Région Est, canalisation de la Meuse : rapports du comité d'expansion économique
et de progrès social des Ardennes (juillet-septembre 1959), dossier du comité
d'étude pour l'aménagement de la Meuse, séance du 16 novembre 1959 avec études,
tableaux et cartes (novembre 1959), notes et correspondance (1959-1963) ; liaison
Rhin-Rhône : rapports et études notamment étude du comité pour la défense de la
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navigation (1870), motion sur l'établissement d'une liaison navigable à grand gabarit
entre le Rhône et le Rhin (novembre 1961), étude de Jean Aubert, membre de la
société des ingénieurs civils de France, sur l'axe Rhône-Rhin (mars 1962), rapport de
la commission des Finances du Sénat sur Le IV e Plan et l'axe de communication
fluviale Rhin-Rhône (mai 1962), notes, correspondance (1961-1962) et interventions
(novembre-décembre 1961) ; département du Haut-Rhin, fermeture d'usines,
dégradation de la situation économique : note, correspondance et tracts de la CFDTCFTC 1 (1964, octobre-novembre 1965) ; département des Vosges, difficultés
économiques : étude du comité d'aménagement et du plan d'équipement des Vosges
intitulée Les Vosges au carrefour : région vivante ou réservoir d'hommes ? (1962) et
lettre de Christian Poncelet, député des Vosges, à Henri Deniau, chargé de mission
(28 février 1963).
1. Confédération française démocratique du travail-Confédération française des
travailleurs chrétiens.
AG/5(1)/2651
Région Nord, situation économique : rapport de l'inspection générale de l'économie
nationale avec tableaux (mars 1959), rapport du secrétariat permanent pour l'étude
des problèmes de l'eau du ministère de l'Intérieur intitulé Alimentation en eau
industrielle de la région de Dunkerque-Calais-Saint-Omer (17 septembre 1962) et
compte rendu intégral d'une réunion de la commission de développement
économique régional tenue à la préfecture du Nord (26 avril 1966) en présence du
général de Gaulle, de Georges Pompidou, Premier ministre, et des ministres
concernés avec notamment texte de l'intervention du général de Gaulle et de
Georges Pompidou ; usine sidérurgique de Dunkerque, projet d'implantation : notes
et correspondance (1957-1959).
AG/5(1)/2652
Région Picardie, dossier préparatoire au voyage du général de Gaulle : études et
rapports notamment plan de développement de la Picardie, compte rendu d'une
séance du commissariat général du Plan (7 novembre 1963), notes et
correspondance (juin 1964), pétitions et motions en provenance du canton de SaintQuentin et de Soissons (juin 1964) ; rapport sur le voyage et réponses des ministères
aux problèmes évoqués par les personnalités rencontrées (juillet-novembre 1964).
AG/5(1)/2653
Région Provence, canal de Provence et aménagement hydraulique régional :
mémoire de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région
provençale portant demande de concession, texte de la convention, cahier des
charges de la concession (septembre 1958), brochure (septembre-octobre 1958),
statuts de la société (octobre 1959), notes, correspondance (1958-1963) et dépliant
(octobre 1962) ; Martigues et région de l'étang de Berre, comité d'études
économiques et sociales : études, rapports moraux présentés aux assemblées
générales, comptes rendus d'activité et listes des membres (1960-1963) ; défense du
littoral Provence-Côte d'Azur, projet de création de parcs départementaux :
correspondance (février-mai 1961).
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AG/5(1)/2654
Région Sud-Ouest, acquisition de terres incultes et mise en valeur : notes et
correspondance de la Compagnie d'aménagement des Landes de Gascogne (juin
1960) ; installation d'agriculteurs français d'Afrique du Nord dans la région des
Landes de Gascogne : notes et correspondance (1959-1960) ; département des
Basses-Pyrénées, équipements routiers et de télécommunications : notes dont note
de Jérôme Monod, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(1969) et correspondance (février-avril 1969).
AG/5(1)/2655
Vals de Loire, approvisionnement en eau de la région parisienne par adduction des
eaux des Vals de Loire : rapport du commissariat général du Plan sur Les opérations
d'équipement urbain de la région parisienne avec tableaux et cartes (mai 1957),
projet d'ordonnance et note (28 novembre 1958), rapports du comité d'experts (juin
1954 et janvier 1957), notes et rapports du comité d'experts constituant réponse aux
objections présentées par le comité de défense du bassin de la Loire (novembre
1958) avec brochure du Syndicat général pour l'alimentation en eau de la région
parisienne (1957), notes, notes mss., correspondance, tableaux, cartes (1957-1958) et
coupures de presse (janvier 1959).
AG/5(1)/2656
Dossiers particuliers.
Département de la Creuse, situation de l'agriculture : notes et correspondance (juillet-août
1962) ; situation économique et démographique : note de Gilbert Carrère, chargé de
mission, à Bernard Tricot (24 avril 1968). Département de la Lozère, développement
économique : rapport, notes et correspondance (1959-1962) ; usine sidérurgique de SaintChély d'Apcher (Lozère), projet de fermeture : note de Gilbert Carrère (7 février 1969).
Forêt de Fontainebleau et boucle de la Seine, projet de fusion des voies d'eau, défense de la
nature, protestations : notes, correspondance et motions (juin-décembre 1961). Parcs
nationaux, projet de création : copie d'une note ms. du général de Gaulle relative à
l'audience d'André Chamson, directeur des Archives de France (12 octobre 1962), notes
(novembre 1962) et brochure Le parc national de la Vanoise (avril 1962).
Ville de Saint-Lô, candidature pour l'implantation de l'usine monétaire de l'administration
des Monnaies : notes et correspondance (1963-1964).
1959-1969
AG/5(1)/2657
Interventions [classement chrono-alphabétique].
1960-1969
AG/5(1)/2658-AG/5(1)/2692
Aménagement de la région parisienne
AG/5(1)/2658
Notes au général de Gaulle 1
(23 février 1961-23 juillet 1964 et 13 octobre 1967-19 janvier 1968)
1. Certaines avec annotations mss. ou Vu du général de Gaulle.
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AG/5(1)/2659-AG/5(1)/2661
Conseils restreints 1.
1961-1966
1. Dossiers du général de Gaulle, d'Étienne Burin des Roziers et de Claude Boitel,
chargé de mission [classement chronologique]. Les dates suivies d'un astérisque
signalent que le dossier du général de Gaulle est conservé. Les dossiers comprennent
de nombreux rapports et études administratifs, techniques et financiers
préparatoires aux réunions.
AG/5(1)/2659
12 octobre 1961 ; district de la région de Paris 1.
20 juin 1963* : aménagement et équipement de la région parisienne ; problèmes
administratifs 2 ; problèmes financiers ; problèmes fonciers.
8 octobre 1963 : problèmes de réorganisation administrative de la région parisienne
3.
1. À signaler : lettre signée de Michel Debré, Premier ministre, au général de Gaulle
(20 octobre 1961) et liste des personnes devant participer à la réunion (6 octobre
1961) avec annotations mss. du général de Gaulle.
2. À signaler : note de Claude Boitel, chargé de mission (19 juin 1963) avec
annotations mss. du général de Gaulle.
3. À signaler : note ms. du général de Gaulle (s. d.) et relevé de décisions signé par le
général de Gaulle (8 octobre 1963).
AG/5(1)/2660
6 février 1964* : problèmes de réorganisation administrative de la région parisienne
1.
25 mars 1964 : grandes opérations d'urbanisme et d'architecture 2.
26 novembre 1964 : schéma directeur de la région parisienne ; poursuite des
opérations en cours ; fixation d'un calendrier.
1. À signaler : note ms. du général de Gaulle (s. d.) et relevé de décisions signé par le
général de Gaulle (6 février 1964).
2. Dossier de Jean Maheu, chargé de mission.
AG/5(1)/2661
25 février 1965 : compte rendu d'exécution des décisions prises en conseil restreint
le 26 novembre 1964 ; décisions sur le principe de certaines opérations importantes,
la radiale Vercingétorix 1, l'aménagement du bois de Vincennes, les parcs de loisirs
et de sport du Tremblay et d'Issy-les-Moulineaux, le ministère de l'Éducation
nationale ; problèmes de financement propres à certaines opérations, les immeubles
tours et la restauration du Marais.
29 avril 1966* : application de la loi du 10 juillet 1964 relative à la réorganisation de
la région parisienne 2, examen du projet de décret fixant les attributions du préfet
de la région de Paris ; moyens nécessaires au préfet de la région de Paris.
1. 1585 D'une longueur de 1,800 km, la radiale Vercingétorix doit relier le quartier
Maine-Montparnasse au boulevard périphérique.
2. À signaler : lettre signée de Georges Pompidou, Premier ministre, au général de
Gaulle (s. d.) et lettre signée de Michel Debré, ministre de l'Économie et des
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Finances, à Étienne Burin des Roziers (21 mai 1966).
AG/5(1)/2662
Réunions interministérielles 1.
26, 29 juillet 1961 ; 17 avril, 30 octobre 1963 ; 19 févier, 25 mars, 23 avril, 23 juin, 22
juillet et 4, 5 novembre 1964.
1961-1964
1. Les dossiers contiennent quelques pièces, l'ordre du jour, le compte rendu de
réunion ou le relevé de décisions, rarement les trois documents.
AG/5(1)/2663
Comité interministériel permanent pour la région de Paris.
Création du comité : copie du texte du décret du 2 février 1960, texte de la
communication pour le Conseil des ministres du 18 novembre 1959 et notes
(novembre-décembre 1959). Composition du comité : correspondance (février-avril
1960). Réunions du comité : 16 janvier 1, 8 février, 14 mars, 9 mai, 13 juin, 14
novembre 1960 ; 17 avril, 26 juin, 31 juillet, 9 octobre, 20 novembre 1961 ; 5 février
et 9 avril 1961.
1959-1962
1. Première réunion du comité, séance d'installation et d'organisation des travaux.

À signaler : lettres signées de Michel Debré, Premier ministre (11 janvier 1960).
AG/5(1)/2664
Organismes.
Délégation générale au district de la région de Paris 1 : organigramme (s. d.), rapport
de Jean Vaujour, secrétaire général, sur le renouvellement du bureau du conseil
d'administration du district de la région de Paris pour 1964 (27 février 1964),
rapports d'André Aubry-Lecomte, directeur de cabinet, sur le schéma directeur
d'aménagement de la région de Paris (24 juillet et 10 août 1964), sur le programme
d'acquisitions foncières (5 août 1964), les perspectives d'évolution de la Seine-etOise et de la Seine-et-Marne (24 mai 1965), notes d'André Aubry-Lecomte sur
l'utilisation du domaine public de l'État (10 août 1964), sur le programme
duodécennal et les plans nationaux (10 août 1964) et correspondance (1963-1965).
Conseil d'organisation économique et sociale de la région parisienne [CORP] :
statuts (1962), textes (1962), notes sur les problèmes soulevés par la constitution du
CORP (5 octobre 1962) et correspondance (1962-1963).
Commissariat à la construction et à l'urbanisme de la région parisienne : Bulletin
municipal officiel de la Ville de Paris (15, 18 et 21 juin 1960) et correspondance (juin
1960). Agence foncière et technique de la région parisienne [AFTRP], création,
projet de décret : note au général de Gaulle (5 avril 1962) ; procès-verbaux des
séances du conseil d'administration (14 juin 1963-28 avril 1964) ; dotation en
capital, opérations confiées : notes et correspondance (1963-1964) ; modification du
décret du 14 avril 1962) : note au général de Gaulle (18 septembre 1968), projet de
décret [1967], notes et correspondance (1966-1968).
1962-1968
1. Le délégué général est Paul Delouvrier, de 1961 à 1969.
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AG/5(1)/2665-AG/5(1)/2669
Réorganisation administrative de la région de Paris.
1959-1969
AG/5(1)/2665
Statut de la Ville de Paris et du département de la Seine : études, notes et
correspondance (1959-1963). Réorganisation administrative, projets de lois et
décrets (1959-1963) ; commission d'étude des problèmes de la région de Paris,
commission Maspetiol : notes et correspondance (1959-1960) ; aspects politiques,
économiques et techniques de la réorganisation : copie de notes du général de Gaulle
(7 février 1963 et 6 mai 1964), études, notes et correspondance (1959-1965) ;
création d'arrondissements en Seine-et-Oise : note de Claude Boitel, chargé de
mission, au général de Gaulle (5 avril 1962), notes et correspondance (1961-1963).
AG/5(1)/2666
Dossier du ministère de l'Intérieur Étude d'une réorganisation administrative de la
région de Paris adressé à Claude Boitel, chargé de mission
(1963)
AG/5(1)/2667
Loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : avant-projets,
projets et texte de la loi, copie du Journal officiel (mai-juillet 1964), projet de décret
(septembre 1964), rapports, études, notes, notes mss. et correspondance (19631964) ; doléances : extraits des registres des délibérations des conseils municipaux
de communes des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise (février-juin
1964).
AG/5(1)/2668
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, publication : avant-projet de
programme duodécennal établi par la délégation générale au district de la région de
Paris (février 1963), version provisoire du schéma directeur établi par la délégation
générale (novembre 1964), rapport et présentation résumée pour le conseil restreint
du 26 novembre 1964, compte rendu de conseils restreints et de réunions
interministérielles (novembre 1964-février 1965), calendrier de publication du
schéma directeur 1 (17, 22 juin et 1 er juillet 1965), délibéré du conseil de district sur
le schéma directeur (23 mars 1966), notes (juin 1963-juin 1965) et correspondance
notamment lettre signée de Paul Delouvrier au général de Gaulle (21 juin 1965) ;
réalisation du schéma directeur : notes (1968) dont note de Michel Dupuch, chargé
de mission, sur l'audience de Paul Delouvrier, préfet de la région parisienne (30 avril
1968), note de Gilbert Carrère, chargé de mission, sur l'évolution économique et
sociale de la région parisienne (2 mai 1968), note de Bernard Tricot sur son
entretien avec Paul Delouvrier (3 mai 1968) et lettre d'Étienne Burin des Roziers à
Paul Delouvrier (9 juillet 1967) ; révision du schéma directeur : notes (1968-1969)
dont note de Jacques Le Cornec, chargé de mission, sur le projet de révision (22
novembre 1968), note de Bernard Ducamin, conseiller technique, à Bernard Tricot
sur les intentions d'Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement (9
janvier 1969), note de la préfecture de la région (10 février 1969) et copie d'une lettre
de Paul Delouvrier, préfet de la région parisienne, à Albin Chalandon (31 janvier
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1969) ; aspects juridiques et financiers : projets de loi d'orientation de la politique
urbaine et foncière (22 juillet et 17 août 1966), rapport sur les opérations nouvelles à
lancer en 1966 (3 mai 1965), notes et correspondance (1965-1968) ; création des
espaces verts, conservation des massifs forestiers de la région parisienne et
implantation du réseau des voies rapides : note de Paul Delouvrier (27 juillet 1967) ;
comité de sauvegarde de la vallée de Chevreuse : notes, correspondance et pétition
(1966-1967) ; tracé de l'autoroute A10 : correspondance et carte (février-mars 1969).
Propositions de personnalités : rapport de Roland Nungesser, député de la Seine et
rapporteur général du schéma directeur, Paris, de la cité à la région 2 (mai 1964),
remarques d'André Derrouch, directeur de la Bourse d'échanges et de logements, sur
les principales options du schéma directeur (10 novembre 1965), étude du Centre
d'action et de liaison pour l'aménagement de la région parisienne [CALIP] Les
groupements devant le schéma directeur (mars 1966), correspondance (1964-1967)
et coupures de presse (1964-1968).
1. Le schéma directeur a été publié le 1 er juillet 1965, sous forme d'un livre de 100
pages avec cartes.
2. 46 pages.
AG/5(1)/2669
Bilan et perspectives sur la réorganisation administrative de la région parisienne :
études (1966-1969), notes dont note de Bernard Ducamin, conseiller technique, au
général de Gaulle, sur la situation des notaires et des commissaires-priseurs (26
décembre 1967) et note de Gilbert Carrère, chargé de mission, au général de Gaulle
sur la réorganisation de la région parisienne (8 janvier 1968), correspondance
(1966-1969) notamment copie d'une lettre de Paul Delouvrier au général de Gaulle
(janvier 1969) et coupure de presse (janvier 1969).
AG/5(1)/2670
Villes nouvelles.
Nouvelles préfectures et cités administratives de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et
du Val-de-Marne : textes, comptes rendus de réunions interministérielles, calendrier
de la mise en œuvre, notes et correspondance (1966-1969). Villes nouvelles : notes
(1965-1969) dont note sur la politique des villes nouvelles en région parisienne (12
février 1969) et correspondance (1965-1969). Préfecture et cité administrative du
Val-de-Marne-Créteil, dossier du ministère des Affaires culturelles : étude et cartes
(octobre 1965).
1965-1969
AG/5(1)/2671
Dossiers particuliers.
Référendum et élections législatives dans la banlieue parisienne : étude de Marcelle
Devaud, maire de Colombes, avec lettre d'envoi au général de Gaulle 1 (2 décembre
1962) et copie de la réponse du général de Gaulle (14 décembre 1962). Construction
et aménagement du territoire : étude de Marcelle Devaud et lettre d'envoi (12
décembre 1962). Documentation : actes du colloque sur La participation des
citoyens à l'aménagement urbain, La population participera-t-elle à l'aménagement
de la région parisienne. Comment ? (9 mars 1968), bulletin de l'Institut
d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne [IAURP] (septembre 1968)
959

Archives nationales (France)

avec lettre d'envoi de Paul Delouvrier, préfet de Paris (octobre 1968). Interventions
[classement chronologique] (1959-1962).
1959-1968
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2672
Conseils restreints 1.
Année 1966.
21 décembre* : élaboration du schéma directeur de Paris ; rénovation et restauration
du secteur des Halles.
Année 1967.
19 mai* : schéma directeur de Paris ; rénovation et restauration du quartier des
Halles 2 ; opérations particulières : tracé du boulevard périphérique entre la porte
d'Auteuil et la porte Dauphine, tour de Maine-Montparnasse 3.
Année 1968.
26 janvier* : approbation du projet de schéma directeur de Paris 4 ; désignation de
l'architecte responsable de l'aménagement du quartier des Halles, exposé par le
préfet de Paris d'un programme de travaux pour l'exécution du schéma directeur.
13 décembre : approbation des modifications apportées au schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme de Paris 5 ; choix du parti d'aménagement du
quartier des Halles ; examen du programme pluriannuel d'équipement de Paris.
1966-1968
1. Les dossiers comprennent de nombreux rapports, études et notes administratives,
techniques et financières préparatoires aux réunions. Les dates suivies d'un
astérisque signalent que le dossier du général de Gaulle est conservé.
2. À signaler : plan du quartier des Halles.
3. À signaler : plan de Paris et deux tirages photographiques de la maquette.
4. À signaler : exemplaire du Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la

Ville de Paris, 163 pages (janvier 1968) et relevé des décisions signé par le général de
Gaulle.
5. À signaler : exemplaire imprimé du schéma directeur, 121 pages avec cartes.
AG/5(1)/2673-AG/5(1)/2676
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Paris.
1963-1968
AG/5(1)/2673
Élaboration du schéma directeur : comptes rendus de conseils restreints et de
réunions interministérielles (décembre 1966-janvier 1968), rapports notamment
Prévision du plan directeur de Paris (s. d.), rapports de la préfecture de la Seine
(1966-1968), propositions pour le schéma directeur (avril 1967), rapport sur le degré
de confort de l'habitat (s. d.), notes de Michel Dupuch, chargé de mission, au général
de Gaulle sur l'audience accordée à Christian de La Malène, rapporteur général du
budget de la Ville de Paris 1 (26 juillet 1965) et sur l'audience accordée à Maurice
Doublet, préfet de Paris 2 (10 octobre 1966), notes de Bernard Ducamin, conseiller
technique, au général de Gaulle sur le schéma directeur de Paris et la rénovation du
quartier des Halles 3 (9 février 1967) et sur la réunion interministérielle du 20 avril
1967 4 (21 avril 1967), notes dont note de Jean Maheu, chargé de mission, Un
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schéma directeur pour Paris (24 novembre 1966), correspondance (1963-1967) dont
lettre de Maurice Doublet à Bernard Ducamin (3 mai 1967) avec note de Sébastien
Loste, chargé de mission, sur l'exposition Du Paris des projets au Paris des
chantiers, Grand Palais (21 avril 1967) et coupures de presse (1966-1967).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
4. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2674
Approbation du schéma directeur 1 : mémoire de Maurice Doublet, préfet de Paris,
au conseil de Paris (9 février 1968) et textes de ses interventions (4 et 5 mars 1968),
note de la préfecture de Paris (3 décembre 1968), lettre du préfet de Paris, avec
cartes, calques et tirage photographique couleur (25 novembre 1968) ; conseil
municipal de Paris, délibérations : comptes rendus dans le Bulletin municipal
officiel de la Ville de Paris, rapports avec annexes et correspondance (6-13 mars et
14-16 mai 1968), notes (février-décembre 1968) dont notes de Max Querrien,
directeur de l'Architecture au ministère des Affaires culturelles (29 avril 1968) et
compte rendu par Bernard Tricot de l'audience de Max Querrien (3 mai 1968),
correspondance (février-novembre 1968) et coupures de presse (mars-octobre
1968) ; cohérence du schéma directeur de la région parisienne avec le schéma
directeur de Paris : rapport du conseil d'administration du district de la région
parisienne (s. d.) et rapport (décembre 1968).
1. Deux exemplaires du schéma directeur (janvier 1968).
AG/5(1)/2675
Schéma directeur, aspects juridiques et financiers : budgets d'investissement de la
Ville de Paris et du département de la Seine pour 1966 (8 juin 1965), mémoires de
Maurice Doublet, préfet de Paris, au conseil de Paris (23, 28 octobre et 6 novembre
1967), rapports de la Ville de Paris sur les opérations nouvelles à lancer en 1966 (3
mai 1965), le programme d'investissement et les problèmes financiers de la Ville de
Paris pour la période 1968-1975 (s. d.), les programmes d'équipements publics de la
Ville de Paris (25 novembre 1968), tableau sur le coût des grandes opérations
(décembre 1968), notes (1965-1968) et correspondance (1964-1966) ; programme
pluriannuel d'équipement : liste des principaux équipements à mettre en route (18
octobre 1967), rapports sur les programmes d'équipements publics de la Ville de
Paris (18 et 25 novembre 1968) et notes (1964, 1967-1968) ; Atlas de Paris et de la
région parisienne 1, réalisation : notes et correspondance (mars 1968) ; Atelier
parisien d'urbanisme [APUR], création, constitution d'un comité des sages,
organisation, fonctionnement : communication de Maurice Doublet, préfet de Paris,
au conseil municipal (10 mars 1967).
1. Premier atlas de Paris réalisé depuis celui de 1888. Seule, la ville de Berlin en
possède un semblable, à cette époque.
AG/5(1)/2676
Propositions de personnalités, projet de schéma directeur d'Henry Bernard,
inspecteur général des Bâtiments civils et palais nationaux, président de l'Académie
d'architecture : études (1966-1968), notes, correspondance (1966-1968) dont lettre
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au général de Gaulle (29 février 1968), cartes et coupure de presse (1966) ; projet
Julia de révision du plan directeur de Paris (s. d.) ; projet de corrections de Max
Querrien, directeur de l'Architecture au ministère des Affaires culturelles : exposé
sur La sensibilisation de l'opinion aux problèmes de l'urbanisme et de l'architecture
(31 juillet 1966), notes et correspondance (mars-avril 1968) ; documentation : article
de Maurice-François Rouge, vice-président de la Société française des urbanistes
[SFU], Le schéma directeur de Paris, l'aménagement du quartier des Halles (s. d.),
texte programme de l'Association internationale des urbanistes [AIU] (mai 1967),
conférence de Georges Gallienne, président de l'Union routière de France, Paris
2000 ou Paris 1900 ? (11 octobre 1968) et coupures de presse (1964-1968).
AG/5(1)/2677-AG/5(1)/2682
Aménagement du quartier des Halles.
1953, 1958-1969
AG/5(1)/2677
Transfert des halles de Paris à Rungis, création d'un marché d'intérêt national :
textes (1953), note au général de Gaulle (11 juillet 1961), rapports et projets (19581964) notamment projet d'Henri Colboc, architecte, avec plans, dessins, graphiques
et tirages photographiques (mars 1964), notes et correspondance 1 (1958-1969).
1. Pour les années 1958-1959, dossier de Jean Méo, chargé de mission.
AG/5(1)/2678
Aménagement du quartier des Halles, avant-projets, projets, libération des terrains,
acquisitions immobilières, programme des travaux faits et projetés : textes (19661967), notes au général de Gaulle (23 décembre 1966-23 novembre 1968) 1, rapports
notamment Proposition de programmes pour l'aménagement des Halles avec cartes
(3 mai 1967), brochure d'information de la préfecture de Paris Aménagement du
quartier des Halles (22 février 1968), transcription des débats du conseil municipal
de Paris dans le Bulletin municipal officiel (26 février-13 mai 1968), mémoire de la
préfecture de Paris au conseil de Paris sur l'aménagement du secteur des Halles
(1968), mémoire de l'Atelier parisien d'urbanisme [APUR] Aménagement du secteur
des Halles, schéma d'ossature urbaine (février 1969), notes (1963-1969),
correspondance (1964-1969), plans, cartes et coupures de presse (1967-1969) ;
projet de transfert du ministère de l'Économie et des Finances : notes au général de
Gaulle (17 septembre, 1 er octobre 1968), notes et correspondance (septembre 1968février 1969).
1. À signaler : note de Jacques Le Cornec, chargé de mission, au général de Gaulle
(31 octobre 1968) avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2679
Choix du parti d'urbanisme et de l'architecte : notes au général de Gaulle (15-25
janvier et 17 septembre 1968) 1, rapports et études (1963-1968) notamment Analyse
des six projets présentés 2 par la Société civile d'études pour l'aménagement des
Halles de Paris (12 décembre 1967), notes essentiellement de Jean Maheu, chargé de
mission (1967-1968), notices biographiques des architectes (1968), tirages
photographiques des maquettes des projets (1968) et coupures de presse (19631968).
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1. Note de Georges Pompidou, Premier ministre, sur l'impossibilité d'un choix
définitif du projet avec Vu ms. du général de Gaulle.
2. Projets de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture [AUA], projets de Jean
Faugeron, Louis de Marien, Louis Arretche, Claude Charpentier et Michel Marot.
AG/5(1)/2680
Aspects juridiques et financiers : rapports et études notamment de la Société civile
d'études pour l'aménagement des Halles de Paris [SEAH] et des secteurs limitrophes
(janvier et juillet 1966), notes dont note de la SEAH, Procédure et calendrier des
expropriations dans le quartier des Halles (10 mai 1966), notes de la préfecture de
Paris sur le rôle de l'État dans l'opération d'aménagement du quartier des Halles
(avril 1968) et sur les limites géographiques et financières d'une opération
d'urbanisme motivée par le transfert des halles (3 octobre 1968), notes de Jean
Maheu, chargé de mission, sur les mesures législatives (15 novembre 1966) et de
Bernard Ducamin, conseiller technique, sur la despécialisation des baux (7
décembre 1966), plans et cartes (1966).
AG/5(1)/2681
Société civile d'études pour l'aménagement des Halles de Paris [SEAH], attributions
et fonctionnement : rapports de la préfecture de Paris (1965-1968) et copies des
extraits du registre des délibérations du conseil de Paris (1967-1968). Société
d'économie mixte et d'aménagement, de rénovation et de restauration du secteur
des Halles [SEMAH], création et fonctionnement : statuts (6 juillet 1967), copies
d'extraits du registre des délibérations du conseil de Paris (juillet 1967-octobre 1968)
et notes (1967-1968).
AG/5(1)/2682
Propositions de personnalités, projet Rotival 1, études, brochure Centre Paris et
coupure de presse (1962-1965) ; projet Henri Sajous, architecte : études et
correspondance (1967-1968), plans (1967) et tirages photographiques des
maquettes ; études de Jean Scelles Détruire le centre de Paris ? et Les halles
générales à Rungis et des bidonvilles au centre de Paris ? (s. d.) ; propositions de la
Société française des urbanistes [SFU] : études (1967-1968) notamment étude de
Maurice-François Rouge, vice-président, Le problème du quartier des Halles ou
pour que l'on n'accuse pas l'urbanisme (1967) ; Société historique et archéologique
des I er, II e et X e arrondissements : études et correspondance (janvier-décembre
1968) ; Société des ingénieurs civils de France : étude et correspondance (octobre
1968) ; projet Max Stern, urbaniste, chargé de mission à l'Atelier parisien
d'urbanisme [APUR] : rapport à Maurice Doublet, préfet de Paris, avec plans (15 mai
1968) et notes de Gilbert Carrère, chargé de mission, et Bernard Ducamin, conseiller
technique (15 et 16 octobre 1968) ; Union de défense des commissionnaires en
fleurs : textes et correspondance (août-octobre 1967) ; résolution, pétitions et
coupures de presse (1960-1969).
1. Urbaniste.
AG/5(1)/2683
Opérations d'aménagement.
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Abattoirs de la Villette : études et notes (1961-1963). Gare d'Orsay, projet de
construction d'un grand hôtel international : note au général de Gaulle (22 janvier
1962) 1, rapports, études, notes et correspondance (1961-1962, 1964) notamment
lettre de Le Corbusier au général de Gaulle (12 juillet 1961) 2. Grand Palais,
utilisation à des fins universitaires : compte rendu du comité restreint du 17 janvier
1964. Opération Maine-Montparnasse : note (12 juin 1961), cartes et reproductions
des maquettes (1961). Rénovation du XV e arrondissement : notes mss., carte,
dépliant et tirages photographiques (1963).
1961-1964
1. Avec Vu et annotations mss. du général de Gaulle.
2. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2684-AG/5(1)/2687
Équipements sportifs.
1963-1969
AG/5(1)/2684
Stade de 100 000 places, bois de Vincennes 1, projet, études générales : notes,
correspondance et cartes (1963-1965) ; dossier établi par le service des Ponts et
Chaussées du département de la Seine (juillet 1964) 2 ; projet d'Henry Bernard,
architecte : étude avec dessin et tirages photographiques (février 1965) ; projet de
Gérard Granval, architecte : correspondance, dessins, tirage photographique et
coupure de presse (novembre 1965).
1. Sur l'emplacement de l'ancien stade Pershing.
2. À signaler : plans et cartes.
AG/5(1)/2685
Issy-les-Moulineaux, projet de parc de sports et de loisirs, aménagement de l'ancien
champ de manœuvres : études, notes, correspondance, carte et coupure de presse
(1965-1968)
AG/5(1)/2686
Le Tremblay, Champigny-sur-Marne, projet de parc de sports et de loisirs,
expropriation et acquisition de l'hippodrome : note de Jacques Boitreaud, conseiller
technique, au général de Gaulle sur le prix d'acquisition de l'hippodrome du
Tremblay (29 septembre 1963) 1, copie d'une note du général de Gaulle (30
septembre 1965), comptes rendus de réunions interministérielles, rapports (19651967) notamment rapport de la Fédération nationale des sociétés de courses de
France (février 1967), études (1965-1967), jugement d'expropriation (30 mai 1967)
et correspondance (1965-1967) ; parti d'aménagement, études générales : notes,
correspondance et coupures de presse (1965-1969) ; projet d'Alain Bourbonnais,
architecte : études, correspondance, cartes et tirages photographiques (févrierseptembre 1966) ; aspects financiers : notes, correspondance et coupure de presse
(1967-1969).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2687
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Dossiers particuliers, bois de Boulogne, construction d'une patinoire : note et
correspondance (1967-1968). Parc des expositions, travaux de modernisation :
correspondance (février-mars 1967). Parc des Princes, agrandissement : notes au
général de Gaulle (18 mai 1967, 18 juillet et 31 octobre 1968), mémoires de la
préfecture de Paris, correspondance et coupure de presse (1966-1968). La CelleSaint-Cloud, domaine de Beauregard, aménagement d'un parc de sports et de
loisirs : mémoires de la préfecture de Paris et tirage photographique (juin 1965,
novembre 1968). La Courneuve, projet d'aménagement d'un parc de sports et de
loisirs : note de la préfecture de Paris (s. d.).
AG/5(1)/2688-AG/5(1)/2690
Équipements routiers.
1964-1969
AG/5(1)/2688
Études générales : rapports, notes, correspondance, cartes et coupures de presse
(1964-1969). Axe Nord-Sud : mémoires et note du préfet de Paris (1964-1968,
correspondance et coupures de presse (1964-1968) ; boulevard périphérique,
généralités, tracé entre le Point du Jour et la porte d'Asnières, tracé entre la porte
d'Auteuil et la porte Dauphine : note au général de Gaulle (12 janvier 1967), études,
mémoires et notes du préfet de Paris, correspondance, cartes, dessins et coupures de
presse (1964-1968) ; passage souterrain sous l'Étoile : études de la préfecture de
Paris (1967-1968), correspondance entre André Malraux, ministre d'État chargé des
Affaires culturelles, et Maurice Doublet, préfet de Paris (octobre-novembre 1967 et
juillet 1968), lettre d'Antoine Bernard, directeur de cabinet d'André Malraux, à
Bernard Tricot (31 octobre 1967) et carte (1967) ; radiale Vercingétorix 1 : études de
la préfecture de Paris, notes et cartes (1964-1968) ; voies sur berge, voies express
rive droite et rive gauche : études, notes, correspondance, cartes et coupures de
presse (1964-1968).
1. D'une longueur de 1,800 km, la radiale Vercingétorix doit relier le quartier
Maine-Montparnasse au boulevard périphérique.
AG/5(1)/2689
Dossiers particuliers, autoroute de l'Ouest : coupures de presse (1966, 1969) ;
passage souterrain Maine-Montparnasse : note de Maurice Doublet, préfet de Paris
(octobre 1968) ; porte Maillot, aménagement : note du préfet de Paris (octobre
1968) ; passerelle Saint-Louis, reconstruction : notes de Maurice Doublet (17, 19
février 1968), note de Jean Maheu, chargé de mission (24 février 1967) et coupures
de presse (1964, 1967).
AG/5(1)/2690
Parcs de stationnement, généralités : études, notes, correspondance et coupures de
presse (1965-1968) ; avenue George V, inauguration : brochure (15 juin 1965) ; place
du Louvre : note de Jacques Le Cornec, chargé de mission (10 mars 1969) ; place des
Vosges : note de Jacques Le Cornec (10 mars 1969) ; parvis de Notre-Dame :
mémoires de la préfecture de Paris (septembre-octobre 1967), projet d'Henry
Bernard, architecte (juin-novembre 1967), manifeste de l'Académie d'architecture
(janvier-février 1968), notes (juillet 1968), correspondance (1963-1968) notamment
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entre André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, et Maurice
Doublet, préfet de Paris (octobre 1967), plans et reproductions de dessins ; porte
Maillot : note de Michel Dupuch, chargé de mission, au général de Gaulle (3
décembre 1966) ; rond-point des Champs-Élysées : note de Michel Dupuch (31 mai
1967), plans, tirages photographiques et coupure de presse (novembre 1968) ; rue
Lobau : mémoire de la préfecture de Paris (21 novembre 1967) ; Tuileries : mémoire
de la préfecture de Paris (14 novembre 1967), notes (février-mars 1964) et
correspondance (août 1967) ; Issy-les-Moulineaux : mémoire de la préfecture de
Paris et plan (1968) ; Saint-Denis, carrefour Pleyel : rapport de la délégation
générale au district de la région de Paris (février 1965) et note (26 mai 1964) ; bois
de Vincennes : étude (s. d.) ; Vincennes, cours des Maréchaux : mémoires de la
préfecture de Paris (juillet-octobre 1968), note de Jacques Le Cornec, chargé de
mission, au général de Gaulle (11 octobre 1968) et coupure de presse (octobre 1968).
AG/5(1)/2691
Transports en commun.
Études générales : projets de textes (1967-1968), note du comité consultatif
économique et social de la région parisienne (4 juillet 1968) et avis (24 juillet 1968) ;
financement : étude de Paul Delouvrier, délégué général au district de la région de
Paris (novembre 1964) et note (s. d.). Héliport d'Issy-les-Moulineaux : mémoires de
la préfecture de Paris (1965-1966), extrait du registre des délibérations du conseil
municipal de la Ville de Paris (3 juillet 1967) et note (13 novembre 1964). Port
autonome de Paris, création, préparation de la loi du 24 octobre 1968 : notes au
général de Gaulle (7 mars-22 mai 1968), avant-projets, projets et texte de la loi
(1966-1968), projet de décret d'application (février 1969), études, correspondance et
coupure de presse (1966-1968). Transport sur la Seine, utilisation par les voyageurs,
projet : études et correspondance (octobre 1964). Métropolitain, problèmes
financiers et fiscaux de la Régie autonome des transports parisiens [RATP] : dossier
préparé par le secrétariat d'État aux Transports pour la réunion interministérielle du
13 mai 1966 notamment rapport du groupe de travail chargé de l'étude des actions
de productivité à la RATP (avril-mai 1966) ; projet de métro aérien suspendu sur la
ligne Charenton-Écoles-Créteil : étude et correspondance (mai 1966). Réseau
express régional [RER] : études (1964-1968), notes sur la station Châtelet-Les Halles
(18 janvier et 11 décembre 1968), correspondance et coupures de presse (19681969).
1964-1969
AG/5(1)/2692
Approvisionnement en eau potable et assainissement de la région parisienne.
Création d'un syndicat, projet de loi : avant-projets et projets de textes (1967-1968),
note de Gilbert Carrère, chargé de mission, au général de Gaulle (8 mars 1968),
mémoire du préfet de Paris (mars 1966), notes et correspondance (1966-1968).
1966-1968
AG/5(1)/2693-AG/5(1)/2695
TOURISME
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AG/5(1)/2693
Politique du tourisme.
Développement, mesures projetées : rapports, notes et comptes rendus de réunions
interministérielles (juin 1968-avril 1969).
1968-1969
AG/5(1)/2694
Commissariat au Tourisme.
Organisation gouvernementale et administrative et projets de réforme : notes de Bernard
Tricot, secrétaire général de la présidence de la République, au général de Gaulle (25
novembre 1967-3 janvier 1968 1), note de Gilbert Carrère, chargé de mission au secrétariat
général de la présidence de la République et organigramme (2 janvier 1968).
1967-1968
1. Avec Vu ms du général de Gaulle.
AG/5(1)/2695
Dossiers particuliers.
Protection de la Côte-d'Azur : note et correspondance (mars-avril 1959). Protection du
patrimoine hôtelier : note et correspondance (février-mars 1961). Développement du
tourisme aux Antilles : note de Jean Sainteny, commissaire général au Tourisme (février
1961). Développement du tourisme au Népal, action de coopération : rapport 1 de mission
de Georges Lebrec, conseiller au commissariat au Tourisme, avec cartes et correspondance
(novembre 1964). Équipements touristiques d'hiver, développement et classement des
stations de sports d'hiver et d'alpinisme : rapports, notes et correspondance (1966-1968).
Équipement hôtelier, prime spéciale : rapports et comptes rendus de réunions
interministérielles (1967-1968).Participation étrangère éventuelle au capital de la société
propriétaire de l'hôtel Georges V, Paris : note (15 mars 1968). Interventions [classement
chrono-alphabétique] (1968-1969).
1959-1969
1. Version française et anglaise.
AG/5(1)/2696-AG/5(1)/2717
TRANSPORTS
AG/5(1)/2696
Ministère des Travaux publics et des Transports et création du ministère de l'Équipement.
Politique, organisation, nominations : notes dont note de Roland de Villelongue, conseiller
technique au cabinet de Robert Buron, ministre des Travaux publics et des Transports,
Quatre ans au ministère des Travaux publics et des Transports (mai 1962) et
correspondance (1958-1962). Création du ministère de l'Équipement : copie d'une lettre
d'Edgard Pisani 1, ministre de l'Équipement, au général de Gaulle (27 avril 1966), décret
portant organisation du ministère de l'Équipement (août 1966), note et correspondance
(août-novembre 1966). Nominations au ministère de l'Équipement : notes au général de
Gaulle (28 novembre, 12 décembre 1967, 18 septembre 1968). Fonctionnement du
ministère : note de Gilbert Carrère, chargé de mission, à Bernard Tricot, relatif à l'opinion
d'Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement (7 août 1968). Organisation
des transports pour la Défense nationale : note au général de Gaulle (22 novembre 1960) et
note du ministère des Travaux publics et des Transports (19 novembre 1960).
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1958-1968
1. 17 pages.
AG/5(1)/2697-AG/5(1)/2702
Air
AG/5(1)/2697
Transport aérien.
Notes au général de Gaulle (9 janvier 1963-16 juillet 1965). Organisation du
transport aérien : notes et correspondance (avril-mai 1959 et s. d.).
1959-1965
AG/5(1)/2698-AG/5(1)/2699
Air-Union 1
1959-1965
1. Projet de mise en commun par quatre compagnies aériennes, Air France,
Lufthansa, Alitalia, Sabena, de leur activité commerciale.
AG/5(1)/2698
Notes au général de Gaulle (15 décembre 1959-23 août 1963). Conseils restreints et
réunions interministérielles : projets de convention relative à la constitution d'AirUnion, ordres du jour, comptes rendus, documents diffusés en vue des réunions,
rapports, notes et correspondance (3 juin 1961-14 octobre 1964).
AG/5(1)/2699
Constitution d'Air-Union : avant-projets et projets de convention, de pacte et de
statuts (1961-1965), rapports, études notamment du Secrétariat général à l'aviation
civile [SGAC] (1961-1965), comptes rendus de conférences et de négociations à
Bruxelles (1964-1965), notes essentiellement du SGAC (1961-1965), notes mss. de
Philippe Malet, chargé de mission (avril 1961 et s. d.), correspondance et coupure de
presse (1961).
AG/5(1)/2700
Compagnies aériennes françaises.
Air France, généralités : notes au général de Gaulle (26 octobre 1960-3 décembre
1963), notes et correspondance (1959-1964) ; nomination du président et du
directeur général : note au général de Gaulle 1 (3 décembre 1963) et correspondance
(1961) ; nominations au conseil d'administration : note au général de Gaulle (20
décembre 1960), notes de Pierre Lefranc, conseiller technique (1960-1963) et
correspondance (1960-1963) ; relations avec les syndicats, avec le syndicat national
des pilotes de ligne, primes de productivité, grève du personnel navigant : notes et
correspondance (1958-1965) ; affaire particulière : notes et correspondance (juilletoctobre 1959). Air Inter, cessation et reprise d'activité, desserte de la Bretagne :
notes, correspondance et coupure de presse (1958-1962).
1958-1965
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
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AG/5(1)/2701
Compagnies aériennes étrangères.
Air Afrique, création avec la participation d'Air France et de l'Union aéromaritime
de transport [UAT] : notes dont note de Philipe Malet, chargé de mission, à Geoffroy
de Courcel (22 mars 1961) et correspondance (1961). Air Algérie, relations avec Air
France, personnel : notes dont note du secrétariat d'État aux Affaires algériennes (19
juin 1965) et correspondance (1962-1963). Air Liban, dégradation de la situation de
la compagnie, accord de participation conclu avec Air France : notes au général de
Gaulle (31 août-23 novembre 1962), télégrammes diplomatiques (28 décembre
1962-28 juin 1963), compte rendu de la mission au Liban de Michel Caplain,
directeur général adjoint de la Compagnie financière de Suez (17 octobre 1962),
notes et correspondance (1962-1963).
1961-1965
AG/5(1)/2702
Dossiers particuliers.
Organisation des transports aériens en Afrique et outre-mer : notes et
correspondance (1959-1960). Eurocontrol 1 : note et correspondance (11 juin 1965).
École nationale de l'aviation civile [ENAC], transfert à Toulouse : historique et notes
(1960-1961).
1959-1965
1. Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne.
AG/5(1)/2703-AG/5(1)/2710
Mer et voies navigables
AG/5(1)/2703
Voies navigables.
Modernisation des transports par voie d'eau : étude de la conférence nationale des
usagers des transports (octobre 1961), note de François Flohic, officier d'ordonnance
du général de Gaulle (10 octobre 1961) et correspondance (octobre 1961).
Canalisation de la Moselle : note d'Olivier Guichard, conseiller technique, à Jean
Méo, chargé de mission (16 octobre 1959) et note d'Henri Deniau, chargé de
mission, au général de Gaulle (20 mai 1964). Voie Lorraine-Méditerranée,
aménagement de la Meuse : note au général de Gaulle (18 novembre 1959), dossier
du comité d'études chargé d'examiner l'aménagement de la Meuse (novembre 1959),
notes et correspondance (novembre 1959). Canal des deux mers, projet : texte d'une
conférence de Clément Rambaud à la chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse avec tableaux et cartes (29 septembre 1960). Traction mécanique sur
berges, retrait des concessions et reconversion de la flotte tractionnée : rapport et
note du ministère des Travaux publics et des Transports (janvier 1965). Barrages,
construction, entretien : notes, correspondance et coupures de presse [classement
par ouvrage] ; barrage de l'Arnette, Tarn (1960-1961) ; barrage de Baix-le-LogisNeuf, Drôme (mars 1960) ; usine marémotrice, barrage de la Rance, Saint-Malo
(juin-novembre 1959) ; barrage de Rochebut, Allier (mai-septembre 1959) ; tunnel
sous le col Lacroix, Hautes-Alpes (1959-1960) ; barrages de Sefid Roud et du Latyan,
Iran 1 (octobre 1961).
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1959-1965
1. À signaler : quatre tirages photographiques.
AG/5(1)/2704
Marine marchande.
Politique, organisation, nominations : notes au général de Gaulle (26 mai 1959-30
novembre 1965 et 12 novembre 1968) et dossier d'une réunion interministérielle
[annulée] (20 juillet 1965). Secrétariat général de la marine marchande,
réorganisation : note de Gilbert Carrère, chargé de mission (31 janvier 1968).
Administrateurs de l'inscription maritime, projet de transformation en
administrateurs des Affaires maritimes : note du vice-amiral Jean Philippon, chef de
l'état-major particulier (22 septembre 1965).
1959-1968
AG/5(1)/2705
Ports.
Régime des grands ports maritimes en France, situation, gestion, financement,
projet de réforme : projet de loi et dossier du ministère des Travaux publics et des
Transports, rapports, notes et correspondance (1959-1964). Frets et passages,
évolution : notes et correspondance (1959, 1964-1965).
1959-1965
AG/5(1)/2706-AG/5(1)/2707
Construction navale.
1959-1965
AG/5(1)/2706
Généralités : rapports, notes et correspondance (1959-1965). Situation, crise de la
construction navale, aide de l'État : rapports notamment rapport d'une commission
du ministère des Travaux publics et des Transports, L'industrie française et la
construction navale, rapport sur les conditions de rémunération et de financement
des charges sociales dans la marine nationale française (juin 1960), dossier établi
par le Secrétariat général à la marine marchande (1962-1964) et rapport de la
chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines La
construction navale (juillet 1965), comptes rendus de réunions interministérielles,
notes et correspondance (1959-1965).
AG/5(1)/2707
Entreprises de construction navale, Ateliers et chantiers de Bretagne, commande
israëlienne : note et correspondance (octobre 1959) ; Chantiers de l'Atlantique
(Penhoët-Loire), mouvement de grève : dossier d'information à destination de la
presse, préparé par la direction générale, et correspondance (1960-1963) ; Chantiers
navals de l'Esterel, assurance crédit : extrait d'une lettre de protestation du directeur
au vice-amiral Jean Philippon, chef de l'état-major particulier, et note de celui-ci (4
novembre 1965).
AG/5(1)/2708
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Compagnies maritimes.
Compagnie générale transatlantique : statuts (1961) et note sur la constitution d'une
holding concernant la participation de l'État au secteur maritime (31 janvier 1967).
Compagnie des messageries maritimes, constitution, organisation : étude sur la loi
du 28 février 1948, copie du texte de l'accord de 1949 et statuts (1951) ; nomination
du président : textes, note de Bernard Ducamin, conseiller technique, à Étienne
Burin des Roziers (10 juin 1966), note 1 de Bernard Ducamin (29 juillet 1966), note
de Bernard Ducamin à Bernard Tricot (7 février 1968) et correspondance (19681969) ; voyage inaugural du Pasteur, escale du Havre : carton d'invitation et lettre de
Bernard Ducamin (octobre-novembre 1966).
1948-1951, 1961-1969
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2709
Paquebots.
Paquebot France, sorties d'essai et lancement par le général de Gaulle, 11 mai 1960 :
programme, liste, note historique, notes, correspondance et brochure (1960-1961) ;
installation des jeux à bord : note (1 er mars 1965). Paquebots Provence et Bretagne,
situation, aide financière : note au général de Gaulle (26 mai 1959), notes et
correspondance de Gaston Defferre, maire de Marseille (juin-octobre 1959).
Paquebot Provence, situation et vente : correspondance (novembre-décembre 1965)
notamment lettre de Marcel Fromager, commandant du paquebot, au général de
Gaulle (10 septembre 1965), dossier établi par l'équipage L'affaire du paquebot
Provence 1.
1959-1965
1. À signaler : tirage photographique couleur.
AG/5(1)/2710
Dossiers particuliers.
Navires marchands à propulsion nucléaire, projet : études, notes, correspondance et
coupure de presse (1961-1962) et exemplaire de La Revue des ingénieurs (décembre
1960). Navires pour les expériences atomiques dans le Pacifique, projet : compte
rendu d'une conférence interministérielle (14 octobre 1963). Transports maritimes
entre la France et l'Algérie, organisation : compte rendu d'une commission mixte (68 juin 1963). Transports maritimes entre la France et l'Amérique du Sud, situation :
compte rendu d'une réunion interministérielle (7 janvier 1965), notes (1964 et s. d.)
et correspondance (1964-1965). Travaux d'assèchement de la mer Morte, Israël,
participation d'entreprises françaises : notes (1962 et s. d.). Navires portugais : notes
mss. (février 1964). Sauvegarde de la vie humaine en mer : projet de décret et liste
des pays signataires de la convention internationale (1960). Courtiers d'assurances
maritimes : notes sur un projet de loi (2 mars 1965). Interventions [classement
chronologique] (1959-1965).
1959-1965
AG/5(1)/2711-AG/5(1)/2717
Terre
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AG/5(1)/2711
Transports terrestres.
Généralités : notes au général de Gaulle (12 juin 1962-14 décembre 1965), études de
l'Union routière de France 1 (1959-1960), étude de l'Association des grands ports
français Ports et routes face au Marché commun (1958) et note d'information du
ministère des Travaux publics et des Transports, Les transports routiers de
marchandises en 1961. Tarification des transports routiers : rapports, études, notes
et correspondance (1960-1961). Autoroute du Sud, tracé dans la région de
Fontainebleau, protestations et réclamations : études du commissariat général du
Plan avec cartes (1958), avant-projet avec croquis et tirages photographiques du
service spécial des autoroutes du ministère des Travaux publics et des Transports,
notes dont notes de Philippe Malet, chargé de mission, à René Brouillet (1960-1961),
correspondance de membres de l'Institut (1960-1961) et pétitions en provenance de
syndicats et d'associations (1961-1962). Accidents de la route : note de Daniel
Dreyfous-Ducas, député de la Seine (7 septembre 1960).
1958-1965
1. À signaler : étude Pour une liaison complète à travers le Pas-de-Calais (1959).
AG/5(1)/2712
Pont et tunnel sous la Manche.
Pont sur la Manche, projet : statuts de la Société d'étude du pont sur la Manche
[SEPM] (décembre 1960), note au général de Gaulle (11 avril 1961), étude du
Groupement d'études du tunnel sous la Manche avec cartes et dessins (mars 1960),
étude de la SEPM avec cartes, dessins et tirage photographique (juin 1963), étude de
la société canadienne Sefton et associés, Bridge over the english Channel, Sefton
bridge (mai 1962), note au général de Gaulle (11 avril 1961), notes et correspondance
(1961-1963) notamment copies de lettres de Jules Moch 1, président de la SEPM, au
général de Gaulle (25 mars 1963), lettre de Jules Moch à Jean-Maxime Lévêque,
conseiller technique (24 juin 1963) et coupure de presse (novembre 1963) ;
interventions [classement chronologique] (1964-1965).
Tunnel sous la Manche, projet, études, négociations franco-britanniques : dossier
établi à l'attention de Jean Méo, chargé de mission (9 juillet-12 septembre 1959),
rapport du Groupement d'études du tunnel sous la Manche (mars 1960) avec lettre 2
d'envoi de René Massigli, président du Groupement, au général de Gaulle (29 mars
1960), conférence de presse de l'Union routière de France La liaison du Pas-deCalais (18 mars 1960), brochure Channel tunnel, the facts (s. d.), brochure du
Groupement d'études Tunnel sous la Manche, pourquoi, comment ? (1961) ; article
de Louis Armand et René Malcor « Pour une liaison fixe à travers la Manche »,
extrait de la Revue de Défense nationale (novembre 1962), projet de rapport
financier (février 1963), rapport de la commission franco-britannique chargée des
projets d'ouvrages fixes de traversée de la Manche (18 mai 1963), dossier établi pour
le Conseil des ministres du 18 septembre 1963 dont note d'Henri Deniau, chargé de
mission, au général de Gaulle (17 septembre 1963), allocution de Paul LeroyBeaulieu, président de la Société anonyme des mines de fer de Mauritanie, à
l'American Club, Paris (19 mars 1964), notes (1959-1965) dont note d'Henri Deniau,
chargé de mission, au général de Gaulle (25 juin 1963) 3, copie d'une note du général
de Gaulle (27 juin 1963), correspondance (1959-1964) et communiqué de presse
franco-britannique [1962].
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1959-1965
e

e

1. Résistant et homme politique sous la III et la IV République. Il est notamment
ministre des Travaux publics et des Transport de 1945 à 1947 et vice-président du
Conseil de 1949 à 1950.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
3. Avec Vu ms. du général de Gaulle
AG/5(1)/2713
Dossiers particuliers.
École nationale des ponts et chaussées, projet de transfert à Palaiseau : note et lettre
de Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports, à Georges
Pompidou, Premier ministre (février 1964). Interventions [classement
chronologique] (1958-1965).
1958-1965
AG/5(1)/2714-AG/5(1)/2716
Société nationale des chemins de fer français [SNCF].
1956-1968
AG/5(1)/2714
Notes au général de Gaulle (3 septembre-28 novembre 1960). Situation financière
de la SNCF : rapports du ministère des Travaux publics et des Transports (19611965), rapport du groupe de travail du ministère des Finances et des Affaires
économiques, Finances-Travaux publics (mai 1965), compte rendu de la réunion
interministérielle du 14 mai 1965, notes, correspondance (1965-1968) et coupures de
presse (1967 et s. d.). Réformes des tarifs de la SNCF : dossiers des conseils
restreints (5 décembre 1961-28 septembre 1962), dossiers des réunions
interministérielles (4 octobre 1960-12 mars 1962 et 14 mai 1965-8 mai 1968), notes
et correspondance (1956-1968).
AG/5(1)/2715
Affaires sociales, salaires, revendications : notes et correspondance (juilletseptembre 1958) ; grèves : notes et correspondance (1961-1966) ; régimes spéciaux
de Sécurité sociale : notes et correspondance (janvier 1959) ; relations avec les
syndicats, Fédération nationale indépendante des cheminots : dossier adressé à
Robert Buron, ministre des Travaux publics et des Transports (juin 1960), notes et
correspondance (1960-1963).
AG/5(1)/2716
Différend entre la Société nationale des chemins de fer français [SNCF] et la Société
de transports Botrans : rapport de la Société à Robert Buron, ministre des Travaux
publics et des Transports (janvier 1960), notes, correspondance (1960-1961) et
tirages photographiques. Interventions [classement chronologique] (1959-1965).
AG/5(1)/2717
Régie autonome des transports parisiens [RATP].
Organisation des transports dans la région parisienne : dossier du conseil restreint
du 10 décembre 1958, rapports présentés par la RATP à Robert Buron, ministre des
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Travaux publics et des Transports (1960-1961), notes, correspondance et tableau
(1960-1961). Modernisation de la RATP : dossier établi pour Robert Buron et
correspondance (décembre 1960). Relèvements tarifaires : notes et notes mss.
(1960-1962). Nomination du président et du directeur général : notes (1959-1962).
Affaires sociales, salaires du personnel : note et correspondance (septembre-octobre
1962) ; grèves : notes, notes mss. et correspondance (1959-1962). Métropolitain de
Montréal, Canada, conception et construction par la RATP : notes, correspondance,
cartes (1962-1964), brochure Le métropolitain de Montréal (1967) et coupure de
presse (1964). Interventions [classement chronologique ] (1958-1969).
1958-1969
AG/5(1)/2718-AG/5(1)/2733
CONSTRUCTION ET LOGEMENT
AG/5(1)/2718
Notes au général de Gaulle (29 janvier 1960- 24 décembre 1965).
1960-1965
AG/5(1)/2719
Ministère de la Construction.
Mise en place de l'inspection générale : notes, correspondance et notices biographiques.
1960-1964
AG/5(1)/2720-AG/5(1)/2723
Politique urbaine et foncière.
1963-1967
AG/5(1)/2720
Études générales : rapport notamment rapport du ministère de la Construction sur
la politique foncière (mai 1963), rapport de Claude Sarrazin, inspecteur des finances,
sur les problèmes fonciers du développement urbain (1963), notes de Marcel
Landowski et Yann Gaillard, inspecteurs des finances, sur l'Établissement public
pour l'aménagement de la région de la Défense [EPAD] (1963) et note de Marcel
Landowski sur les zones à urbaniser [ZUP] de l'agglomération parisienne (30
octobre 1964).
AG/5(1)/2721
Rénovation urbaine : étude de la direction de l'aménagement foncier et de
l'urbanisme du ministère de la Construction (janvier 1964) et correspondance
(novembre 1963).
AG/5(1)/2722
Réforme des plans d'urbanisme : études et rapports notamment du conseil
d'architecture et d'urbanisme (1963-1964), de la direction de l'aménagement foncier
et de l'urbanisme (mai 1964) et correspondance (décembre 1964).
AG/5(1)/2723
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Loi d'orientation urbaine et foncière : projets de texte (1966-1967), études et
rapports diffusés en vue du comité interministériel du 23 août 1966 (février-août
1966), compte rendu d'une réunion interministérielle du 2 septembre 1966 (8
septembre 1966), notes mss., notes dont note de Bernard Ducamin, conseiller
technique (8 octobre 1966) et correspondance (1966-1967) notamment brouillon
d'une lettre du général de Gaulle 1 à Georges Pompidou, Premier ministre [13
octobre 1966].
1. Avec annotations mss.
AG/5(1)/2724-AG/5(1)/2726
Construction.
1959-1969
AG/5(1)/2724
Politique de la construction, financement, aide de l'État, relance : projets de textes,
rapports, études, notes et correspondance (1959-1964, 1968). Organisation d'une
table ronde au ministère de la Construction : étude et correspondance (mai 1965).
AG/5(1)/2725
Réforme de la fiscalité immobilière : projet de loi, étude et correspondance (février
1963). Création d'un marché hypothécaire : projets de texte (1965-1966), rapport du
groupe de travail au ministère de la Construction (14 décembre 1964), comptes
rendus de réunions interministérielles (1964-1966), notes dont note de Jacques
Chabrun, chargé de mission, au général de Gaulle (11 mai 1966) et correspondance
notamment lettre de Jean-Maxime Lévêque, directeur général du Crédit commercial
de France, à Claude Lachaux, chargé de mission (29 juin 1964). Bail à construction :
projet de loi (avril 1964). Déconcentration en matière d'opérations immobilières,
d'architecture, d'urbanisme et d'espaces protégés : notes de Gilbert Carrère, chargé
de mission (7, 21 février 1969).
AG/5(1)/2726
Secteur du bâtiment : rapports de la Fédération nationale du bâtiment Pour une
politique à long terme du logement, analyse nationale, régionale et départementale
(1961), études (1964-1965), compte rendu d'une réunion interministérielle sur
l'industrialisation de la construction (9 juin 1965), correspondance et
documentation (1963-1965).
AG/5(1)/2727-AG/5(1)/2728
Logement.
1956, 1959-1967
AG/5(1)/2727
Politique du logement, IV e Plan : dossier remis au général de Gaulle par le
ministère de la Construction sur le rythme de la construction en 1962 et le problème
des Rapatriés (septembre-octobre 1961), dossier établi pour une réunion
interministérielle du 6 mars 1962 (6 mars 1962 et s. d.), études, notes et
correspondance (1960-1962) ; enquête nationale sur le logement en France :
rapports de l'Institut national de la statistique et des études économiques [INSEE] et
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du Centre de recherches et de documentation sur la consommation [CREDOC]
(1964), notes et correspondance (1963-1965) ; V e Plan : rapports notamment projet
de rapport général de la commission de l'habitation du Commissariat général du
Plan (juin 1965) et note du ministère de l'Équipement sur le problème du logement
(mars 1967), projet d'Edgard Pisani, ministre de l'Équipement : texte du projet de loi
d'orientation sur le logement (s. d.), étude d'Edgard Pisani Le candidat au
logement : ses problèmes et leurs solutions (février 1967) et études du ministère de
l'Équipement (mars 1967).
AG/5(1)/2728
Révision des loyers des immeubles anciens : projet de loi (1960), notes au général de
Gaulle (15 juin 1963-26 juin 1965), rapports, notes, correspondance et tableaux
(1960-1965). Allocation au logement : notes (1959-1961 et 1966) et correspondance
notamment entre Jean Méo, chargé de mission, et la Confédération française des
travailleurs chrétiens [CFTC] (1959-1960). Projet de création d'une société nationale
du logement : rapport Schéma de financement et d'action (1959). Affaire du
Comptoir national du logement : note de Jean-Maxime Lévêque, conseiller
technique, à Geoffroy de Courcel 1 (11 février 1961), dossier établi par le ministère de
la Construction (1956, 1959-1961), coupure de presse et note (24 février 1961).
1. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2729
Logement social.
Évolution du logement social : étude (5 décembre 1964). Offices de l'habitation à loyer
modéré [HLM] ; rapports du Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des
services publics (9 novembre 1960 et 18 janvier 1961) ; construction d'HLM : notes (1967 et
s. d.) ; acquisition d'HLM par les locataires : textes, notes, correspondance et brochures
(1966-1969) ; congrès national des HLM : note de Gilbert Carrère, chargé de mission (25
septembre 1968), correspondance et brochures (1965-1966). Constructions provisoires :
rapport du Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics (juin
1965). Développement de la maison individuelle : note de Jacques Maziol, ministre de la
Construction, aux directeurs départementaux (16 septembre 1965). Résorption des
bidonvilles : projet de texte (mai 1966) et circulaire (31 mai 1966), rapports sur la
résorption des bidonvilles dans les départements d'outre-mer [DOM] (avril 1966) et en
France métropolitaine (mai 1966), correspondance et tableau (mai 1966).
1960-1969
AG/5(1)/2730
Dommages de guerre et reconstruction.
Caisse autonome de reconstruction : rapports sur les opérations effectuées (1957-1961).
Dommages de guerre : textes (1964), rapport sur le centre régulateur des négociations de
dommages de guerre (août 1964) et notes (juillet 1964).
1957-1964
AG/5(1)/2731
Dossiers particuliers.
Construction de l'ambassade de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] à
Paris, choix d'un emplacement : lettre de Michel Debré, Premier ministre, au général de
976

Archives nationales (France)

Gaulle 1 (23 février 1962). Logement, dans la région parisienne, des personnesl du
ministère des Armées : notes (17 décembre 1964) et lettre de Pierre Messmer, ministre des
Armées, à Georges Pompidou, Premier ministre (5 mars 1965).
1962-1965
1. Avec annotations mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2732-AG/5(1)/2733
Interventions [classement chronologique].
AG/5(1)/2732
1959-1963 1
1. À signaler : brochure du Comité d'action logement de l'abbé Pierre Cité nouvelle
(1959) et correspondance de Gaston Defferre, maire de Marseille, avec Pierre Allix,
gouverneur du Crédit foncier, sur le financement de la construction de la Bourse de
Marseille (juillet 1959).
AG/5(1)/2733
1964-1965
AG/5(1)/2734-AG/5(1)/2774
AFFAIRES SOCIALES
AG/5(1)/2734-AG/5(1)/2735
Généralités.
1959-1969
AG/5(1)/2734
Papiers de Jean Méo : études, rapports et notes
(19 mars 1959- 17 janvier 1967)
AG/5(1)/2735
Aide sociale : notes et correspondance (23 mars 1959-17 août 1962). Politique de la
famille, commission Robert Prigent : rapport et notes (8 avril 1960-15 septembre
1961) ; enfance inadaptée : note (4 avril 1962). Service civique féminin, projet : note
ms. du général de Gaulle (30 décembre 1961) et notes (28 décembre 1961-16 janvier
1962). Personnes âgées : correspondance et pétitions (18 novembre 1960-21 janvier
1965) ; commission Laroque : rapport et notes (28 juillet 1960-21 janvier 1965).
Immigrés et asociaux : notes (23 mars 1964-6 mars 1969).
AG/5(1)/2736-AG/5(1)/2741
Sécurité sociale.
1957-1968
AG/5(1)/2736
Réforme de la Sécurité sociale : notes au général de Gaulle
(3 mars 1959-10 juin 1968)
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AG/5(1)/2737
Réforme de la Sécurité sociale : études et notes
(1959-1967)
AG/5(1)/2738
Interventions [classement chronologique]
(15 janvier 1959-15 janvier 1968)
AG/5(1)/2739
Mise en œuvre des décisions du comité interministériel du 25 février 1959, mise au
point d'une convention type syndicats médicaux-caisse de Sécurité sociale,
conditions d'équilibre financier pour 1959 et 1960 : communiqué et notes (23
janvier-25 février 1959). Rapport de Paul Bacon, ministre du Travail, au général de
Gaulle sur l'application de la législation de la Sécurité sociale (5 juin 1959) et
statistiques (1 er janvier-31 décembre 1958). Rapport de Gilbert Grandval, ministre
du Travail, au général de Gaulle sur l'application de la législation de la Sécurité
sociale (27 avril 1964), et statistiques (1 er janvier 1957-31 décembre 1962).
AG/5(1)/2740
Rapport de la commission interministérielle présidée par Edmond Dobler,
inspecteur des finances, concernant l'évolution prévisibles des recettes et des
dépenses de l'ensemble des régimes de Sécurité sociale au cours des prochaines
années 1965-1970 (17 février 1963). Rapport de Gilbert Grandval, ministre du
Travail et président du comité interministériel de coordination de Sécurité sociale, à
Georges Pompidou, Premier ministre, sur la situation des régimes de Sécurité
sociale en 1964 (avril 1965). Rapport de Robert Bordaz, président de la commission
des prestations sociales du Commissariat général du Plan (1966). Rapport
d'Édouard Balladur, conseiller technique, à Georges Pompidou, Premier ministre,
Évolution de la Sécurité sociale au cours de la période 1965-1970, (16 mars 1966).
AG/5(1)/2741
Réformes du code de la Sécurité sociale. Établissement d'une franchise sur les
produits pharmaceutiques, modification de l'article 267 du code de la Sécurité
sociale : projet d'ordonnances et notes (28 décembre 1958-27 janvier 1959).
Réorganisation de la Sécurité sociale prévue par le décret du 12 mai 1960,
protestations syndicales et réactions du corps médical : motions (21 janvier 1959-17
septembre 1960). Projets de décrets, soins médicaux et organisation de la Sécurité
sociale : projets de textes et textes (2 avril 1960-12 mai 1960). Convention collective
avec les syndicats médicaux, relative à la tarification des soins, modification du
décret du 12 mai 1960 : projets de textes et textes, note et correspondance (13
novembre 1965-22 mars 1966). Gestion des personnels de la Sécurité sociale,
interventions : notes et correspondance (30 mai 1959-15 octobre 1962). Élections
des membres des conseils d'administration des organismes de Sécurité sociale :
communication, pétitions et correspondance (22 février 1961-29 novembre 1962).
Sécurité sociale agricole : notes (7 mars 1960-1 er août 1966). Financement des
prestations familiales, analyse des répercussions économiques, calculs du plafond
des cotisations de la Sécurité sociale : notes (26 juillet 1961). Projet d'assurance
maladie des travailleurs non salariés, non agricoles : notes, projets de textes et textes
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(9 mars 1965-2 juillet 1966).
AG/5(1)/2742-AG/5(1)/2744
Politique des salaires.
1959-1967
AG/5(1)/2742
Travail et salaires : notes au général de Gaulle et à Geoffroy de Courcel (13 janvier
1959-6 avril 1962). Salaires du secteur privé, accords : notes et circulaire (12 février
1959-24 juin 1964). Salaires des entreprises nationales, accords : notes (15 mars
1958-24 juin 1964).
AG/5(1)/2743
Politique des revenus : notes au général de Gaulle (11 janvier 1962-29 juin 1965).
Politique des revenus : rapport de Bernard de Loynes, membre du Conseil
économique et social, études, notes et correspondance (9 septembre 1962-29 juin
1965).
AG/5(1)/2744
Prix et salaires, fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti [SMIG],
zones de salaires, augmentations : notes et correspondance (12 février 1959-8 mars
1965). Application des directives du Plan, élaboration et contrôle des contrats de
programme en matière de politique des prix par branche professionnelle,
participation des syndicats : notes et communiqués syndicaux (29 mars-18 octobre
1967).
AG/5(1)/2745-AG/5(1)/2749
Travail et emploi.
1945, 1957-1967
AG/5(1)/2745
Situation du travail et de l'emploi : notes au général de Gaulle (30 avril 1959-25
novembre 1965). Situation de l'emploi : rapports, enquête et notes (26 février 1959octobre 1965).
AG/5(1)/2746
Application de la réglementation de l'aide aux travailleurs sans emploi : rapports
(1957-1961) ; assurance complémentaire chômage, constitution d'un fonds de
salaires garantis : projet de textes et textes, convention, rapport, notes et coupures
de presse (3 septembre 1958- 29 avril 1959). Création du fonds national de l'emploi :
textes et notes (11 octobre 1962-2 juin 1965). Mise en application du rapport de
François-Xavier Ortoli sur la politique de l'emploi : projet d'ordonnances (1967).
AG/5(1)/2747
Politique de l'immigration : rapport (2 février 1960). Relations avec le Bureau
international du travail : correspondance (17 août 1959-8 janvier 1964). Désignation
du délégué des travailleurs à la Conférence internationale du travail : note (6 mai
1965).
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AG/5(1)/2748
Grèves et salaires dans les entreprises nationalisées : rapport Massé (mars 1963) et
préconisations avec annotations mss. du général de Gaulle et notes au général de
Gaulle (18 mai 1961-14 janvier 1964) ; rendez-vous de septembre 1963 : projet de
textes, protocole d'accord et notes (27 novembre 1961-27 avril 1965).
AG/5(1)/2749
Modification de l'ordonnance du 22 février 1945 sur les comités d'entreprises : notes
et correspondance
(9 décembre 1964-11 octobre 1965)
AG/5(1)/2750
Interventions [classement chronologique].
Juillet 1959-février 1966
AG/5(1)/2751-AG/5(1)/2757
Relations avec les syndicats.
1959-1965
AG/5(1)/2751
Évolution des relations entre les organisations syndicales et le Gouvernement : lettre
de Gilbert Grandval adressée au général de Gaulle (24 juillet 1963), réponse
manuscrite du général de Gaulle (24 juin 1963). Situation économique et sociale ;
congrès syndicaux : comptes rendus, notes, correspondance et coupures de presse
(29 octobre 1959-18 mai 1965).
AG/5(1)/2752-AG/5(1)/2754
Revendications et grèves, protestations : motions et pétitions.
AG/5(1)/2752
12 mai 1960-31 décembre 1963
AG/5(1)/2753
4 janvier-24 avril 1964
AG/5(1)/2754
5 janvier- 6 avril 1965
AG/5(1)/2755
Grève des mineurs : motions
(12 août 1961-29 mars 1963)
AG/5(1)/2756-AG/5(1)/2757
Exercice du droit de grève : motions
AG/5(1)/2756
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20 décembre 1962-15 janvier 1963
AG/5(1)/2757
4 juillet-11 octobre 1963
AG/5(1)/2758-AG/5(1)/2770
Intéressement et participation des travailleurs à l'entreprise.
1958-1969
AG/5(1)/2758
Application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou
l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, intéressement et problèmes fiscaux :
notes (17 octobre 1958). Intéressement : notes au général de Gaulle et texte de
l'allocution radiodiffusée du 31 décembre 1960 (30 mars 1959-2 septembre 1964).
Création du comité national consultatif prévu par le décret du 7 janvier 1959 :
rapport et relevé de décisions, correspondance et liste des membres (11 avril-13
décembre 1961). Travaux parlementaires : projets de textes et textes, notes et
questions écrites (7 janvier 1959-6 avril 1962).
AG/5(1)/2759
Intéressement des travailleurs à l'entreprise, propositions syndicales et patronales :
études, correspondance et coupures de presse
(17 avril 1959-10 janvier 1962)
AG/5(1)/2760
La réforme pancapitaliste de Marcel Loichot, président de la Société d'économie et
de mathématiques appliquées : essai, notes, correspondance et coupures de presse
(août 1961-2 décembre 1968). Amendement Vallon (art. 33 de la loi du 12 juillet
1965), droits des salariés sur l'accroissement des valeurs d'actifs dû à
l'autofinancement : rapport du groupe intéressement à l'autofinancement,
correspondance, notes et coupures de presse (12 juillet 1965-24 mai 1967). Étude de
la commission Mathey sur la question des droits des salariés et sur l'accroissement
des actifs dû à l'autofinancement : rapport (juillet 1966).
AG/5(1)/2761
Préparation de l'ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux
fruits de l'expansion des entreprises, période comprise entre l'amendement Vallon et
la loi du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures d'ordre
économique et social : projets de textes, textes, notes, correspondance et
questionnaires
(12 juillet 1965-24 octobre 1968)
AG/5(1)/2762
Préparation de l'ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux
fruits de l'expansion des entreprises : notes
(26 janvier 1966-29 novembre 1968)
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AG/5(1)/2763
Élaboration de l'ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux
fruits de l'entreprise et élaboration des textes d'application (ordonnance du 17 août
1967 sur les plans d'épargne entreprise, décret du 19 décembre 1967 sur la
participation des salariés, décret du 30 mai 1968 sur les plans d'épargne entreprise,
circulaire interministérielle du 30 mai 1968 et instruction du 30 mai 1968 de la
direction générale des Impôts) : avant-projets, notes et correspondance
(16 juin 1967- 30 mai 1968)
AG/5(1)/2764
Application de l'ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux
fruits de l'expansion des entreprises, propositions : projets de décrets, notes,
correspondance et coupures de presse
(11 février 1966-2 décembre 1968)
AG/5(1)/2765
Application de l'ordonnance du 17 août 1967, études et notes du Centre d'études des
revenus et des coûts (mai-septembre 1968), réunions interministérielles et notes
(5 janvier-28 septembre 1968)
AG/5(1)/2766
Application de l'ordonnance du 17 août 1967 : projet de décret relatif aux
coopératives ouvrières de production, projet de loi sur la participation des
travailleurs à la marche des entreprises, projet de loi relatif à la création de cours
sociales, présidées par un magistrat membre d'une cour d'appel : projets de textes,
textes, notes et réactions de la CGT, comptes rendus de réunions interministérielles,
avis et notes
(12 septembre 1968-21 mars 1969)
AG/5(1)/2767
Mise en œuvre de la politique de participation, expériences en Allemagne (19601965), États-Unis (1967-1968) et Italie (1968) : notes (1960-1968) ; expériences et
accords de participation et d'intéressement dans les entreprises françaises
[classement chronologique] : établissements Péchiney, Sommer, Schlumberger, plan
d'épargne entreprise (1967-1968), Édouard-Leclerc, Mailhet et Viniprix : études,
notes, comptes rendus d'audience et coupures de presse (avril 1959-septembre
1968).
AG/5(1)/2768
Réactions patronales à la mise en œuvre de la politique de participation : motions,
notes, correspondance et coupures de presse
(14 février 1966- 29 juin 1968)
AG/5(1)/2769
Réactions patronales à la mise en œuvre de la politique de participation :
documentation, correspondance et coupures de presse
(3 juillet-27 décembre 1968)
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AG/5(1)/2770
Réactions patronales à la mise en œuvre de la politique de participation :
documentation et correspondance
(4 janvier-24 avril 1969)
AG/5(1)/2771-AG/5(1)/2774
Santé publique.
1963-1966
AG/5(1)/2771
Projet de réforme des structures du ministère de la Santé publique : étude (mai
1963) et notes au général de Gaulle (mai 1963-5 juillet 1966). Réforme de
l'assistance publique de Paris, conseil restreint (17 avril 1961), réunions
interministérielles : dossiers diffusés et comptes rendus (17 avril 1961-29 octobre
1964).
AG/5(1)/2772
Réformes des études médicales et dentaires. Réforme hospitalo-universitaire,
Commissariat général du Plan, comité interministériel : comptes rendus des
réunions et plan de financement (16 février-9 novembre 1965). Réforme des études
dentaires, préparation des décrets du 23 décembre 1965 : projet de textes, textes,
motions, notes et correspondance (mars 1960-2 octobre 1965). Aménagement de la
carrière des infirmières : note (8 mai 1964).
AG/5(1)/2773
Recherche médicale : rapport sur l'assistance technique et la recherche scientifique
médicale [outre-mer] (janvier 1959), propositions de l'Institut national de la santé et
de la recherche médicale [INSERM] pour le V e Plan [1966-1970] : notes et
statistiques (31 janvier 1959-juin 1966).
AG/5(1)/2774
Lutte contre la pollution de l'air par les véhicules : notes et correspondance (30
novembre 1963-20 mai 1964). Renouvellement des membres du Haut comité
d'étude et d'information sur l'alcoolisme : projet de texte, textes et notes (29 mars-31
mars 1965). Pratique de la chiropractie : projet de textes, textes, notes et
correspondance (11 décembre 1962-2 décembre 1965). Relations entre le ministère
de la Santé publique et le ministère de la Justice, contraception et protection de
l'enfance : protocole d'accord, notes et correspondance (15 octobre 1964-2 février
1966).
AG/5(1)/2775-AG/5(1)/2782
RAPATRIES
AG/5(1)/2775
Notes au général de Gaulle (15 septembre 1961-13 août 1964).
1961-1964
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AG/5(1)/2776-AG/5(1)/2780
Politique gouvernementale.
1960-1969
AG/5(1)/2776
Secrétariat d'État aux Rapatriés, nomination de Robert Boulin : projet de décret (8
septembre 1961) ; affectation des élèves de l'ENA : note (21 septembre 1962) ;
organisation des délégations régionales (5 novembre 1962). Mesures prises en
faveur des rapatriés : rapports, comptes rendus et relevés de décisions du conseil
restreint du 19 juillet 1960, notes et correspondance (1960-1962).
AG/5(1)/2777
Commission de coordination pour la réinstallation des Français d'outre-mer :
rapport des groupes de travail, rapport général et rapport du Commissariat général
du Plan
(juillet 1962)
AG/5(1)/2778
Loi relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, 26 décembre
1961 : avant-projets et projets, textes, rapports, comptes rendus de conseils
restreints, notes dont notes de Robert Boulin, secrétaire d'État aux Rapatriés, et
correspondance (juillet-octobre 1961 ; préparation des textes d'application : textes,
rapports, notes et correspondance, notamment en provenance du secrétariat d'État
aux Rapatriés (décembre 1961-avril 1962).
AG/5(1)/2779
Projet de loi de finances spéciale pour 1962, dossier préparatoire en provenance du
secrétariat d'État aux Rapatriés : rapports avec annexes et correspondance
(avril-juin 1962)
AG/5(1)/2780
Situation, reclassement et relogement des rapatriés : rapports, notamment rapport
du Commissariat à l'aide et à l'orientation des Français rapatriés (1960-1961),
rapport 1d'Alain Peyrefitte, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
Rapatriés (28 novembre 1962), avec lettre d'envoi au général de Gaulle (6 décembre
1962), dossier « Opération rapatriés » (1963), notes (1962-1964, 1969) dont compte
rendu d'une réunion présidée par Bernard Ducamin, conseiller technique (5 mars
1969) et correspondance (1962-1964). Interventions [classement chronologique]
(1965-1966).
1. 57 pages.
AG/5(1)/2781
Rapatriés du Maroc et de Tunisie.
Situation des Français rapatriés du Maroc et de Tunisie : rapport d'Émile Pelletier, ministre
de l'Intérieur (30 juillet 1958), rapport de René Tomasini, député de l'Eure (1958), rapport
de Roger Seydoux, ambassadeur de France au Maroc (s. d.), comptes rendus de conseils
restreints (9 et 26 mars 1959), note sur la suite à donner au rapport d'André Armengaud,
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sénateur (10 juin 1961) et note de Roger Seydoux sur l'aide aux rapatriés (22 janvier 1962).
1958-1962
AG/5(1)/2782
Rapatriés d'Algérie.
Rapports (1962-1963), notamment rapport de Robert de Vernejoul, membre du Conseil
économique et social, avec annexes (9 janvier 1963), notes (mai-août 1962) dont notes
hebdomadaires d'information (6-27 août 1962). Création d'une Agence autonome des biens
et des droits des rapatriés, projet : textes, comptes rendus de conseils restreints, notes et
correspondance (juillet1961-août 1962). Voyage de Robert Boulin, secrétaire d'État aux
Rapatriés : compte rendu et lettre d'envoi à Jean-Maxime Lévêque, conseiller technique
(28 mai 1962). Projet d'implantation de Français d'Algérie au Brésil : note (25 mars 1963).
Interventions (juillet-août 1962).
1962-1963
AG/5(1)/2783-AG/5(1)/2789
ANCIENS COMBATTANTS
AG/5(1)/2783
Chronos.
Notes au général de Gaulle (10 octobre 1963-22 février 1967).
Correspondance au départ de Bernard Magniny, chargé de mission : pelurier (1963-1965).
Correspondance à l'arrivée : originaux des lettres reçues et doubles des réponses expédiées
(1958-1964).
1958-1967
AG/5(1)/2784
Interventions.
Rapport, résolutions, extraits du registre des délibérations de conseils municipaux, notes
mss. et dactylographiées, correspondance, vœux et motions de congrès, curriculum vitae,
document à caractère médical, attestation d'activités de résistants, dépliant publicitaire,
calendrier, périodique et coupure de presse.
1958-1965
AG/5(1)/2785
Ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre.
Organisation et attributions : notes au général de Gaulle (5-26 juin 1963) 1 et
organigramme (1963 et s. d.). Tâches administratives : note 2 et tableau (1963). Activités de
Jean Sainteny, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre : discours prononcé
à Ajaccio à l'occasion du vingtième anniversaire de la libération de la Corse, questions
orales posées par un député et correspondance (1963 et s. d.). Postes de direction,
nominations : notes et correspondance (1961-1962). Activités de Gaston Heurley, chef de
cabinet : correspondance (1964-1965). Budgets : rapport, notes mss. et dactylographiées,
correspondance et tableau (1962-1966).
1961-1966
1. À signaler : note relative aux attributions du ministère des Anciens combattants et
Victimes de guerre avec annotations et Vu ms. du général de Gaulle (26 juin 1963).
2. À signaler : note relative aux tâches administratives du ministère avec Vu ms. du général
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de Gaulle (5 juin 1963).
AG/5(1)/2786
Associations d'anciens combattants 1.
Activités, revendications : motions, résolutions, télégramme, notes mss. et
dactylographiées, correspondance, attestation d'activités de résistants, communiqué,
tracts, pétitions, invitation, mémoire, brochure et périodiques [classement alphabétique].
1958-1965
1. À signaler : quelques dossiers émanant d'organisations syndicales et de communes.
AG/5(1)/2787
Commémorations.
Vingtième anniversaire de la libération du territoire et cinquantième anniversaire de la
guerre de 1914-1918 : arrêté de constitution d'un comité dédié à la commémoration,
communication au Conseil des ministres, ordres du jour et compte rendu de réunions du
comité interministériel, convocation et procès-verbaux des commissions d'organisation,
feuille d'analyse, notes mss. et dactylographiées, correspondance, télégramme, listes,
calendrier des manifestations et brochure (1963-1964). Victoire du 8 mai 1945 : extraits des
registres de délibérations de conseils municipaux, note, correspondance, télégrammes,
pétitions, carton d'invitation et coupures de presse (1959-1965). Journée nationale de la
déportation : notes et correspondance (1964-1965). Manifestations nationales : projet de
programme et programme, notes mss. et dactylographiées, correspondance et liste (1965).
1959-1965
AG/5(1)/2788
Indemnisation.
Déportés et internés par les nazis : notes 1 mss. et dactylographiées, correspondance 2,
(1959-1962). Mise en place d'un accord franco-allemand : avant-projet de décret, décret,
instruction ministérielle, procès-verbal de la commission interministérielle instituée en vue
de l'examen des modalités de répartition des sommes versées par la République fédérale
d'Allemagne, notes mss. et dactylographiées, correspondance et formulaires vierges (19601961). Incorporés de force dans la Wehrmacht : note ms. et correspondance (1965).
Victimes civiles du terrorisme en Algérie : lois, décrets et arrêtés, rapport devant
l'Assemblée nationale relatif aux anciens combattants et victimes de guerre, notes 3 mss. et
dactylographiées, correspondance et notes relatives à l'extension du bénéfice de la mention
mort pour la France aux personnes civiles décédées à la suite d'actes de violence,
correspondance (1963-1964).
1959-1965
1. À signaler : note relative au projet de décret sur l'indemnisation des ressortissants
français victimes des persécutions nazies avec annotations et Vu ms. du général de Gaulle
(1961).
2. À signaler : lettre et note émanant de l'Association nationale des anciennes déportées et
internées de la Résistance relatives à l'indemnisation des victimes des médecins nazis avec
annotations mss. du général de Gaulle (1960).
3. À signaler : note relative à la mise en place d'un service central des pensions des
victimes des événements d'Algérie (s. d.).
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AG/5(1)/2789
Dossiers particuliers.
Commissaire général aux monuments commémoratifs, vacance du poste : correspondance
(1963).
Hôtel des Invalides, réfection : compte rendu de conseil restreint (1962). Médaille de la
Résistance à titre posthume : correspondance (1965). Fête de Jeanne d'Arc,
commémoration : note de service et plan (1967). Documentation : annuaire des chefs et
liquidateurs des anciens réseaux des Forces françaises combattantes (1961).
1961-1967
AG/5(1)/2790-AG/5(1)/2791
DECORATIONS
AG/5(1)/2790
Légion d'honneur.
Projet de réforme et adoption d'un nouveau code de la Légion d'honneur : rapports et
études (1959-1962), dossier de réunion de la commission de codification 1 (novembre
1959), notes, correspondance, notamment entre le général de Gaulle et le général Georges
Catroux, grand chancelier de la Légion d'honneur (1959-1960), et projet de décret adressé
au général de Gaulle (juin 1962). Attribution de la Légion d'honneur : notes et
correspondance (1959-1961). Suspension de la Légion d'honneur : texte d'une décision
présidentielle et projet de décret (1961). Création d'une réserve présidentielle sur le
contingent des Armées : notes de Bernard Ducamin, conseiller technique au secrétariat
général de la présidence de la République, au général de Gaulle (10 2 et 30 novembre
1966), projets de textes et correspondance (1966-1969). Affaire du général Charles Noguès :
textes, notes et correspondance (1959-1960).
1959-1969
1. Dossier de Bernard Tricot, conseiller technique au secrétariat général de la présidence
de la République.
2. Avec Vu ms. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2791
Ordre national du mérite.
Création de l'ordre 1 : note de Jacques Boitreaud, conseiller technique au secrétariat
général de la présidence de la République, sur le décret portant création du Mérite de
France (17 septembre 1963), dossier du conseil restreint du 20 septembre 1963, lettre de
Georges Pompidou, Premier ministre, au général de Gaulle (22 octobre 1963) et copie de la
réponse du général de Gaulle (26 octobre 1963) et note de Michel Dupuch, conseiller
technique au secrétariat général de la présidence de la République, sur la tenue du premier
conseil de l'ordre national du mérite sous la présidence du général de Gaulle (24 juillet
1964).
1963-1964
1. Par décret du 3 décembre 1963.
AG/5(1)/2792-AG/5(1)/2806
DOCUMENTS ENTRES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE

Cette troisième et dernière partie regroupe des documents entrés aux Archives nationales, entre 1989 et
2011, par voie extraordinaire, ce qui les différencie des documents répartis dans les deux premières
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parties dites « Élysée » et « Solférino ». Ces documents n'ont pu être intégrés dans le corps de
l'inventaire, car ils couvrent les années 1940-1969 et sont de diverses provenances.
AG/5(1)/2792
Dossier militaire du général de Gaulle 1
Mai 1940-décembre 1963
1. Le dossier militaire du général de Gaulle est scindé en deux parties, dont chacune comprend
des documents sur la carrière militaire du général de Gaulle, sur le procès de Toulouse et sur le
procès de Clermont-Ferrand. Des documents semblables sont repérables dans l'une et l'autre
partie. Cette répartition indique que le dossier a été remis en deux fois aux Archives nationales : la
première partie fut donnée par l'amiral Philippe de Gaulle aux Archives nationales le 23 juin
2006. Les documents avaient été mis à l'abri par M. Bayssas, chargé du classement des dossiers
militaires en 1941, et furent sans doute remis au général de Gaulle après la guerre. La deuxième
partie fut versée par le cabinet militaire du ministère des Armées en 1963. Elle contient des
documents qui ont tous été numérotés par le service versant.
Dossier 1
Documentation concernant le dossier .
Reproduction photographique du procès-verbal de la transmission du dossier de
procédure (14 août 1944) ; note ms. des services de la présidence de la République
au colonel Gaston de Bonneval concernant une recherche d'information sur la
composition du tribunal militaire qui a condamné le général de Gaulle en 1940 et
extraits de presse (10 mai 1963) ; texte concernant les circonstances selon lesquelles
M. Bayssas a conservé le dossier du général de Gaulle pendant l'Occupation (s. d.) ;
reproduction photographique de deux mentions mss. du maréchal Pétain
concernant le jugement du général de Gaulle, accompagnant le dossier de procédure
(s. d.).
Août 1944-mai 1963
Dossier du procès de Toulouse 1.
Copie des pièces du dossier du tribunal militaire de Toulouse concernant les procès
du général de Gaulle (22 juin-5 août 1940).
Note de Louis Colson, ministre de la Guerre, au commissaire du Gouvernement à
Toulouse, concernant la transmission de documents sur le procès du colonel de
Gaulle (26 juin 1940).
Compte rendu du colonel Coulet, officier de justice militaire, au général
commandant la 17 e région à Toulouse concernant le mandat d'arrêt et les délais
d'application de l'ordonnance à l'encontre du colonel de Gaulle (27 juin 1940).
Recours du commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de Toulouse
devant le tribunal militaire de cassation (5 juillet 1940).
Procès-verbal d'affichage de jugement par défaut concernant la condamnation du
colonel de Gaulle par le tribunal militaire de Toulouse (5 août 1940).
Note du directeur de l'Enregistrement du ministère des Finances accusant réception
de la copie de l'ordonnance rendue par le tribunal militaire de Toulouse concernant
le général de Gaulle (17 septembre 1940).
Extrait des minutes du greffe de la cour d'appel de Toulouse annulant la
condamnation du général de Gaulle du 4 juillet 1940 par le tribunal militaire de
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Toulouse (25 juin 1945).
Jugement du tribunal militaire de Toulouse interdisant le compte rendu des débats
du procès du général de Gaulle (s. d.).
Jugement du tribunal militaire de Toulouse comportant les questions soumises aux
jurés et leur vote lors du procès du général de Gaulle (s. d.).
Échelle des peines applicables lors de la mise en accusation du général de Gaulle (s.
d.).
Note ms. concernant les suites du jugement du tribunal militaire de Toulouse
relative au jugement du tribunal militaire de Clermont-Ferrand (s. d.).
Dossier du tribunal militaire de Toulouse concernant la procédure suivie contre le
colonel de Gaulle 2inculpé de « refus d'obéissance en présence de l'ennemi et
provocation de militaires à la désobéissance », liste des vingt-neuf pièces
numérotées de la procédure (26 juin-4 juillet 1940) :
1. Note de Louis Colson, ministre de la Guerre, au commissaire du Gouvernement
près le tribunal militaire de Toulouse, ordonnant d'informer le colonel de Gaulle de
ses infractions (26 juin 1940).
2. Compte rendu d'une émission du 18 juin 1940 par le centre d'écoute du service
d'Information du ministère de l'Intérieur mentionnant l'allocution radio-diffusée du
général de Gaulle (18 juin 1940).
3. Copie d'un télégramme de Louis Colson au général attaché militaire à Londres
demandant d'informer le général de Gaulle de sa mise à disposition et ordonnant
son retour (18 juin 1940).
4. Avis de mutation du général de Gaulle depuis le sous-secrétariat d'État pour être
mis à disposition du général commandant en chef, dans l'attente de son procès (19
juin 1940).
5. Télégramme de Louis Colson à l'attaché militaire à Londres concernant la
transmission des informations concernant sa situation au général de Gaulle (19 juin
1940).
6. Copie de télégramme de l'attaché militaire à Londres au ministre de la Guerre,
concernant la transmission des informations concernant sa situation au général de
Gaulle (20 juin 1940).
7. Télégramme de l'attaché militaire français à Londres au ministre de la Guerre
indiquant que le général de Gaulle est prêt à exécuter l'ordre de rentrer en France
(20-21 juin 1940).
8. Décision ministérielle de Louis Colson, ministre-secrétaire d'État à la Guerre,
concernant l'annulation de la promotion du colonel de Gaulle et sa mise à la retraite
(22 juin 1940).
9. Compte rendu d'émission par le centre d'écoute du Haut Commissariat de la
présidence du Conseil, de l'allocution du général de Gaulle du 22 juin 1940 depuis le
poste d'émission radiophonique de la BBC à Daventry (22 juin 1940).
10. Décret du président de la République Albert Lebrun sur le rapport du ministre
de la Guerre Louis Colson prononçant la mise à la retraite d'office par mesure de
discipline du colonel de Gaulle (23 juin 1940).
11. Réquisitoire introductif par le commissaire du Gouvernement près le tribunal
militaire de Toulouse au juge d'instruction du tribunal militaire de Toulouse (26 juin
1940).
12. Ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction du tribunal militaire de
Toulouse au commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de Toulouse
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(27 juin 1940).
13. Réquisitoire définitif du commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire
de Toulouse au parquet (27 juin 1940).
14. Ordonnance de renvoi du colonel de Gaulle devant le tribunal militaire de
Toulouse par le juge d'instruction du tribunal militaire de Toulouse (27 juin 1940).
15. Ordonnance du président du tribunal militaire de Toulouse ordonnant à l'accusé
de se présenter (27 juin 1940).
16. Procès-verbal de l'huissier appariteur au tribunal militaire de Toulouse
constatant l'impossibilité d'accomplir les formalités de l'ordonnance du tribunal
militaire (28 juin 1940).
16b. Ordonnance du président du tribunal militaire de Toulouse ordonnant à
l'accusé de se présenter (27 juin 1940) 3.
17. Mandat d'arrêt du juge d'instruction du tribunal militaire de Toulouse contre le
colonel de Gaulle (27 juin 1940).
18. Acte d'accusation du commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de
Toulouse contre le colonel de Gaulle (30 juin 1940) [deux pages].
19. [Manquant].
20. Résumé des notes concernant la carrière du colonel de Gaulle par le général chef
du cabinet militaire (23 juin 1940).
21. Notes du général Bideau, directeur du Centre des hautes études militaires,
concernant le colonel de Gaulle (23 juin 1940).
22. Lettre du général de division Michel, commandant la 17 e région, au commissaire
du Gouvernement près le tribunal militaire de Toulouse concernant la désignation
des juges amenés à statuer sur le cas du colonel de Gaulle (28 juin 1940).
23. Procès-verbal d'affichage de l'officier greffier du tribunal militaire de Toulouse
enjoignant à un contumace de se présenter et de se constituer en état d'arrestation
(28 juin 1940).
24. Lettre du commissaire du Gouvernement du tribunal militaire de Toulouse au
directeur des Domaines du département du Nord à Lille concernant la transmission
de l'ordonnance du 27 juin 1940 à l'encontre du colonel de Gaulle (28 juin 1940).
25. Lettre du général Boris, président du tribunal militaire de Toulouse, au cabinet
du ministre de la Guerre concernant une demande d'information sur les activités du
colonel de Gaulle avant son départ à Londres (28 juin 1940).
26. Note du cabinet du ministère de la Défense nationale à l'attention du cabinet du
ministère de la Guerre, en réponse à la lettre du 28 juin 1940 adressée par le général
Boris au cabinet du ministère de la Guerre (30 juin 1940).
27. Note concernant les deux séjours du 13 et 14 juin 1940 et du 16 et 17 juin 1940 du
général de Gaulle à Bordeaux (s. d.).
28. Note ms. d'audience signée du général Boris, président du tribunal de Toulouse,
condamnant le colonel de Gaulle à 4 ans d'emprisonnement et 100 francs d'amende
(4 juillet 1940).
18 juin 1940-25 juin 1945
1. Le tribunal militaire de Toulouse est appelé « tribunal militaire permanent de la
17 e région séant à Toulouse ».
2. Le général de Gaulle est appelé colonel de Gaulle par les instances militaires
après la décision ministérielle de Louis Colson du 22 juin 1940 annulant sa
promotion au grade de général de brigade à titre temporaire le 1

er

juin 1940 et sa

nomination comme sous-secrétaire d'État au ministère de la Défense nationale et de
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la Guerre le 5 juin 1940.
3. Le document numéroté 16b est une copie dactylographiée du document numéroté
15.
Dossier du procès de Clermont-Ferrand 1 .
Texte dactylographié de La condamnation à mort, par contumace, la dégradation
militaire et la confiscation des biens du colonel de Gaulle par le tribunal militaire de
Clermont-Ferrand (2 août 1940) 2.
Expédition de jugement par contumace rendu par le tribunal militaire de ClermontFerrand (2 août 1940).
Août 1940
1. Le tribunal militaire de Clermont-Ferrand est appelé « tribunal militaire
permanent de la 13

e

région séant à Clermont-Ferrand ».

2. Il existe deux exemplaires de ce texte, copie dactylographiée de l'expédition de
jugement par contumace rendu par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand. Les
minutes de greffe correspondantes sont dans le deuxième dossier.
Dossier 2
Documentation concernant le dossier .
Note du cabinet militaire du ministère des Armées concernant la répartition entre
les différents services du dossier militaire du général de Gaulle (20 décembre 1963).
Liste des documents remis aux Archives nationales par le cabinet militaire du
ministère des Armées concernant le général de Gaulle (6 décembre 1963).
Décembre 1963
Pièces réunies sur les procès de Toulouse et de Clermont-Ferrand .
1. Lettre du général Decamp, chef du cabinet du ministre de la Guerre, au président
du Conseil, concernant la nomination du colonel de Gaulle au grade de général de
brigade à titre temporaire à compter du 1 er juin 1940 (25 mai 1940).
2. Extrait du Journal officiel concernant le décret du 5 juin 1940 du président de la
République nommant le général de Gaulle sous-secrétaire d'État au ministère de la
Défense nationale et de la Guerre (6 juin 1940).
3. Avis de mutation concernant la mise à disposition du général de Gaulle (19 juin
1940).
4. Décision ministérielle de Louis Colson, ministre-secrétaire d'État à la Guerre,
concernant l'annulation de la promotion du colonel de Gaulle et sa mise à la retraite
(22 juin 1940).
5. Décret prononçant la mise à la retraite d'office du colonel de Gaulle (23 juin
1940).
6. Journal officiel de la République française concernant les décisions des
documents n o 4 et 5 (23 et 24 juin 1940).
7. Copie de la lettre du général de division Michel, commandant de la 17 e région au
ministre des Affaires étrangères, concernant le mandat d'arrêt et l'ordonnance
enjoignant le colonel de Gaulle de se constituer en état d'arrestation à Toulouse (27
juin 1940).
8. Compte rendu annoté du colonel Coulet, officier de justice militaire au général
commandant la 17 e région à Toulouse, concernant le mandat d'arrêt et les délais
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d'application de l'ordonnance à l'encontre du colonel de Gaulle (27 juin 1940).
9. Mandat d'arrêt du tribunal militaire de Toulouse contre le colonel de Gaulle (27
juin 1940).
10. Expédition de jugement par contumace rendu par le tribunal militaire de
Toulouse (4 juillet 1940).
11. Compte rendu du commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de
Toulouse au ministre de la Guerre concernant l'audience et la délibération du procès
de Toulouse (4 juillet 1940).
12. Compte rendu du général Sciard, commandant adjoint de la 17 e région au
ministre de la Guerre, concernant l'audience du procès de Toulouse (5 juillet 1940).
13. Lettre du directeur du Contentieux, de la justice militaire et de la gendarmerie,
Chasseret, au contrôleur général Lachenaud, directeur général de l'administration
de la Guerre et du Contrôle, concernant l'ouverture d'une nouvelle information
contre le colonel de Gaulle (10 juillet 1940).
14. Rapport du directeur du Contentieux, de la justice militaire et de la gendarmerie,
Chasseret, au ministre de la Défense nationale et de la Guerre concernant la
délivrance d'un nouvel ordre d'informer contre le colonel de Gaulle (12 juillet 1940).
15. Copie de l'ordre d'informer du ministre de la Guerre, Louis Colson, au général
commandant la 13 e région militaire (12 juillet 1940).
16. Ordonnance du président du tribunal militaire de Clermont-Ferrand enjoignant
à un contumace de se présenter (26 juillet 1940).
17. Copie de l'acte d'accusation du commissaire du Gouvernement Degache près le
tribunal militaire de Clermont-Ferrand (26 juillet 1940).
18. Lettre du commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de cassation
de Pau au général Louis Colson, secrétaire d'État à la Guerre, concernant le rejet du
pourvoi en cassation du colonel de Gaulle (30 juillet 1940).
19. Extrait des minutes du greffe du tribunal militaire permanent de ClermontFerrand concernant la condamnation à mort, la dégradation militaire et la
confiscation des biens du colonel de Gaulle (2 août 1940).
20. Compte rendu du jugement prononcé à l'audience du 2 août 1940 par le
commissaire du Gouvernement, Degache, au général Louis Colson, secrétaire d'État
à la Guerre (2 août 1940).
21. Lettre du général Louis Colson, secrétaire d'État à la Guerre, au service du Casier
judiciaire central concernant le transfert du dossier de condamnation du colonel de
Gaulle (11 août 1940).
22. Note de la direction générale de l'Administration de la guerre et du contrôle,
direction du Contentieux, de la justice militaire et de la gendarmerie, au ministre de
la Guerre concernant le retrait de la nationalité française de Charles de Gaulle (s. d.).
23. Extrait du Journal officiel concernant la radiation des contrôles de l'armée et la
déchéance de la nationalité française de Charles de Gaulle (1 er janvier 1941).
24. 1. Lettre ms. signée du maréchal Philippe Pétain concernant le jugement du
général de Gaulle (s. d.).
24. 2. Enveloppe ms. mentionnant une communication importante du maréchal
Philippe Pétain ajoutée au dossier du général de Gaulle (s. d.).
24. 3. Lettre du chef de cabinet militaire du maréchal de France au général de corps
d'armée, secrétaire d'État à la Défense, accusant réception du dossier de jugement
du général de Gaulle (7 août 1944).
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24. 4. Procès-verbal de la transmission du dossier de procédure de l'affaire de Gaulle
au cabinet du ministre de la Guerre, intégrant l'ajout d'une enveloppe par le
maréchal Philippe Pétain dans le dossier (14 août 1944).
24. 5. Bordereau d'envoi du dossier militaire du général de Gaulle au commissaire
du Gouvernement près le tribunal militaire de Clermont-Ferrand (16 août 1944).
24. 6. Bordereau d'envoi du dossier militaire du général de Gaulle au général Matter,
président de la commission d'épuration et de réintégration des personnels militaires
au cabinet militaire (4 mars 1946).
25. Extrait des minutes du greffe de la cour d'appel de Riom annulant le jugement
du 2 août 1940 du tribunal militaire de Clermont-Ferrand (11 janvier 1945).
26. Extrait définitif des minutes du greffe de la chambre de révision de la cour
d'appel de Toulouse, annulant le jugement du 25 juin 1940 du tribunal militaire de
Toulouse (29 juin 1945).
27. Note concernant la situation administrative du général de Gaulle [1946].
28. Cinq projets de décret concernant la situation administrative du général de
Gaulle [février 1946].
29. Quatre projets de décret concernant la nomination du général de Gaulle dans
l'ordre de la Légion d'honneur [février 1946].
30. Décret du général de Gaulle et du général Henri-Honoré Giraud fixant
l'organisation et le fonctionnement du Comité français de la libération nationale à
Alger (3 juin 1943).
31. Décret du général de Gaulle et du général Giraud portant nomination des
commandants en chefs et des chefs d'état-major des forces françaises (22 juin 1943).
Mai 1940-février 1946
32.1-32.5. Dossier du tribunal militaire de Toulouse
.32. 1. Inventaire des pièces de la procédure instruite contre le colonel de Gaulle au
tribunal militaire de Toulouse (4 juillet 1940 et note de 1945).
32. 2. Expédition du jugement par contumace du tribunal militaire de Toulouse (4
juillet 1940).
32. 3. Photocopie d'une lettre du commissaire du Gouvernement près le tribunal
militaire de cassation de Pau au général Louis Colson, secrétaire d'État à la Guerre,
concernant le rejet du pourvoi en cassation du colonel de Gaulle (30 juillet 1940).
32. 4. Correspondance concernant des recherches effectuées au sein du tribunal
militaire de Toulouse pour retrouver le dossier du procès du général de Gaulle (18
juin-5 septembre 1945).
32. 5. Inventaire des copies de pièces de procédure concernant le dossier du général
de Gaulle devant le tribunal militaire de Toulouse (15 juillet 1948).
(juillet 1940-juillet 1948)
33.1-33.6. Dossier du tribunal militaire de cassation de Pau 1
33. 1. Reliquat du dossier du tribunal militaire de Pau concernant le procès du
colonel de Gaulle à Toulouse (4-29 juillet 1940).
33. 1. 1. Compte rendu d'audience du 4 juillet 1940.
33. 1. 2. Mémoire à l'appui du pourvoi en cassation du commissaire du
Gouvernement du tribunal de Toulouse (5 juillet 1940).
33. 1. 3. Lettre du directeur du Contentieux, de la justice militaire et de la
gendarmerie, Chasseret, au commissaire du Gouvernement du tribunal militaire de
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Pau (14 juillet 1940).
33. 1. 4. Bordereau de transmission de l'affaire de Gaulle (25 juillet 1940).
33. 1. 5. Rapport du juge président rapporteur sur l'affaire de Gaulle (29 juillet
1940).
33. 1. 6. Décision de rejet du recours du tribunal militaire de Pau (29 juillet 1940).
33. 2. Formulaire de décision de rejet du recours du tribunal militaire de Pau (29
juillet 1940).
33. 3. Note ms. et dactylographiée concernant la transmission de documents
concernant le colonel de Gaulle (22 juillet 1940).
33. 4. Extrait définitif des minutes du greffe de la chambre de révision de la cour
d'appel de Toulouse concernant l'annulation du jugement du colonel de Gaulle
rendu le 4 juillet 1940 (29 juin 1945).
33. 5. Bordereau d'envoi de documents concernant les décisions du tribunal de
Toulouse et de Pau (18 août 1947).
33. 6. Bordereau d'envoi de documents concernant les décisions des tribunaux
militaires de Toulouse et de Pau (23-28 août 1947).
(4-29 juillet 1940)
1. Le tribunal militaire de Pau est appelé « tribunal militaire de cassation
permanent de Bordeaux replié à Pau ».
34.1-34.4. Dossier du tribunal militaire de Clermont-Ferrand
34. 1. Dossier du tribunal militaire de Clermont-Ferrand concernant la procédure
suivie contre le colonel de Gaulle inculpé de « trahison, atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat, désertion à l'étranger en temps de guerre sur un territoire en
état de guerre et de siège » : liste des 26 pièces de la procédure dans l'ordre du
dossier.
34. 1. 1. Documents réunis concernant la procédure.
Documents réunis sur les allocutions radiodiffusées du général de Gaulle :
transcription (23 juin-9 juillet 1940). Ordre d'informer de Louis Colson, ministre de
la Guerre, au général commandant la 13 e région militaire (12 juillet 1940).
Réquisitoire introductif du commissaire du Gouvernement du tribunal militaire de
Clermont-Ferrand contre le colonel de Gaulle pour « trahison, atteinte à la sûreté
extérieure de l'État, désertion à l'étranger en temps de guerre, sur un territoire en
état de guerre et de siège » (15 juillet 1940). Documents réunis sur les allocutions
radiodiffusées du général de Gaulle violant l'article 75 paragraphe 2.5.4 du code
pénal : transcription des déclarations du général de Gaulle (23 juin-9 juillet 1940),
bordereau d'envoi d'un télégramme adressé par le colonel de Gaulle au commandant
Viguerie, transcription de l'allocution du général de Gaulle du 13 juillet 1940 depuis
le poste d'émission radiophonique de la BBC à Daventry (13 juillet 1940).
Documents réunis sur les allocutions radiodiffusées du général de Gaulle violant
l'article 79 paragraphe 2 du code pénal : transcription des déclarations du général de
Gaulle (23 juin-3 juillet 1940). Documents réunis sur la désertion à l'étranger : note
concernant les séjours à Bordeaux du 13 au 17 juin du général de Gaulle (s. d.), note
du cabinet du ministre de la Défense nationale pour le cabinet du ministre de la
Guerre (30 juin 1940) ; télégramme de l'attaché militaire auprès du ministre de la
Défense nationale et de la Guerre indiquant que le général de Gaulle est prêt à
exécuter l'ordre de rentrer en France (20-21 juin 1940) ; lettre du général Boris,
président du tribunal militaire de Toulouse, au cabinet du ministre de la Guerre,
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concernant une demande d'information sur les activités du colonel de Gaulle avant
son départ à Londres (28 juin 1940) ; copie de télégrammes de l'attaché militaire
français à Londres au ministre de la Défense nationale et de la Guerre, concernant la
transmission d'informations sur sa situation au général de Gaulle (18-20 juin 1940).
Mandat d'arrêt du tribunal militaire de Clermont-Ferrand (23 juillet 1940).
34. 1. 2. Renseignements réunis sur le général de Gaulle avant le 18 juin 1940.
État des services du général de Gaulle établi par le directeur de l'Infanterie (25 juillet
1940). Notes établies par le général directeur du Centre des hautes études militaires
concernant le parcours d'études du général de Gaulle (23 juin 1940). Notes établies
par le général directeur de l'Infanterie concernant l'état des services du colonel de
Gaulle (23 juin 1940). Décision ministérielle de Louis Colson, ministre de la Guerre,
prononçant la mise à la retraite d'office par mesure de discipline du colonel de
Gaulle (22 juin 1940). Décret d'Albert Lebrun, président de la République,
prononçant la mise à la retraite d'office par mesure de discipline du colonel de
Gaulle (23 juin 1940).
34. 1. 3. Règlement de la procédure.
Ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction militaire du tribunal de
Clermont-Ferrand concernant la transmission du dossier au commissaire du
Gouvernement du tribunal de Clermont-Ferrand (23 juillet 1940). Réquisitoire
définitif du commissaire du Gouvernement du tribunal de Clermont-Ferrand
concernant le renvoi du colonel de Gaulle devant le tribunal militaire pour y être
jugé (24 juillet 1940). Ordonnance de renvoi devant le tribunal militaire de
Clermont-Ferrand du juge d'instruction du tribunal militaire concernant le colonel
de Gaulle (25 juillet 1940). Acte d'accusation dressé par le commissaire du
Gouvernement Degache, du tribunal militaire de Clermont-Ferrand (26 juillet
1940). Ordonnance du général Aubert Frère, président du tribunal militaire de
Clermont-Ferrand, enjoignant à un contumace de se présenter (26 juillet 1940).
Ordre général n o 1 du général Aubert Frère, président du tribunal militaire de
Clermont-Ferrand, enjoignant à un contumace de se présenter (26 juillet 1940).
Procès-verbal d'affichage d'une ordonnance du tribunal militaire de ClermontFerrand enjoignant à un contumace de se présenter (27 juillet 1940). Procès-verbal
d'affichage d'une ordonnance du tribunal militaire de Clermont-Ferrand au
ministère de la Guerre enjoignant à un contumace de se présenter (27 juillet 1940).
Procès-verbal d'affichage d'une ordonnance du tribunal militaire de ClermontFerrand à la mairie de Vichy enjoignant à un contumace de se présenter (27 juillet
1940). Signification de l'ordonnance du tribunal militaire de Clermont-Ferrand,
enjoignant à un contumace de se présenter (27 juillet 1940). Ordre de convocation
du tribunal militaire de Clermont-Ferrand (28 juillet 1940). Procès-verbal
d'affichage d'une copie de jugement de condamnation (2 août 1940). Extrait des
minutes du greffe concernant la condamnation, par contumace, à la peine de mort, à
la dégradation militaire et à la confiscation de ses biens (4 août 1940). Procès-verbal
d'affichage d'une copie du jugement de la condamnation par contumace du colonel
de Gaulle à la mairie de Vichy (6 août 1940).
34.2. Documents parvenus au tribunal militaire de Clermont-Ferrand après la
clôture de l'information.
34. 2. 1. Compte rendu d'émission par le centre d'écoute de la déclaration du général
de Gaulle du 28 juin 1940 depuis le poste d'émission radiophonique de la BBC à
Daventry (28 juin 1940).
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34. 2. 2. Compte rendu d'émission des 23 et 24 juillet 1940 par le centre d'écoute du
Haut Commissariat de la présidence du Conseil (24 juillet 1940).
34. 2. 3. Bordereau d'envoi du cabinet du secrétariat d'État à la Guerre au
commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de Clermont-Ferrand,
concernant un extrait du rapport du général Charbonneau, commandant des Forces
françaises regroupées en Grande-Bretagne, au ministère de la Guerre sous-couvert
du général commandant supérieur des troupes du Maroc (8-30 juillet 1940).
34. 3. Documents annexes.
34. 3. 1. Compte rendu d'émission radiophonique de la BBC à Daventry du 18 juin
1940 par le centre d'écoute des services d'information du ministère de l'Intérieur (18
juin 1940).
34. 3. 2. Compte rendu d'émission radiophonique de la BBC à Daventry des
allocutions du général de Gaulle des 18 et 22 juin 1940 par le centre d'écoute du
Haut Commissariat de la présidence du Conseil (18-22 juin 1940).
34. 3. 3. Bordereau d'envoi du général de corps d'armée Grandsard au commissaire
du Gouvernement près le tribunal militaire de Clermont-Ferrand, concernant la
transmission de l'ordre d'informer contre le colonel de Gaulle (14 juillet 1940).
34. 3. 4. Lettre du juge d'instruction du tribunal militaire de Clermont-Ferrand au
commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de Pau concernant la
transmission de pièces et renseignements sur le colonel de Gaulle (18 juillet 1940).
34. 3. 5. Lettre du commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de Pau
au commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de Clermont-Ferrand
concernant la transmission d'information sur le colonel de Gaulle (18 juillet 1940).
34. 3. 6. Bordereau d'envoi de la section du personnel de la direction de l'Infanterie
au juge d'instruction près le tribunal militaire de Clermont-Ferrand concernant la
transmission de l'état des services, du relevé de punitions et du résumé des notes du
colonel de Gaulle (26 juillet 1940).
34. 3. 7. Acte d'accusation dressé par un officier de justice militaire, Degache,
commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de Clermont-Ferrand (18
juillet 1940).
34. 3. 8. Note de service du général commandant du tribunal militaire de ClermontFerrand au commissaire du Gouvernement concernant l'envoi de télégrammes aux
officiers généraux composant le tribunal pour le procès du colonel de Gaulle (29
juillet 1940), bordereaux d'envoi et accusés de réception des convocations (29-30
juillet 1940).
34. 3. 9. Extrait des minutes du greffe du tribunal militaire de Clermont-Ferrand
concernant la condamnation du colonel de Gaulle à la peine de mort, à la
dégradation militaire et à la confiscation des biens (2 août 1940).
34. 3. 10. Bordereau d'envoi du jugement au maire de Vichy (3 août 1940).
34. 3. 11. Bordereau d'envoi du jugement au commandant d'armes de ClermontFerrand (3 août 1940).
34. 4. Pièces diverses
34. 4. 1. Chemise inventaire des pièces de la procédure du tribunal militaire de
Clermont-Ferrand (2 août 1940).
34. 4. 2. Correspondance concernant des recherches sur le dossier militaire du
général de Gaulle, 20 octobre 1944 (9-30 août 1947).
34. 4. 3. Inventaire des copies de pièces de procédures concernant le général de
Gaulle du bureau de la Justice militaire au ministère des Forces armées (15 juillet
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1948).
(13 juin-6 août 1940)
AG/5(1)/2793
Seconde guerre mondiale
Texte ms. du mémorandum du général de Gaulle, L'avènement de la force mécanique, 11 feuillets
1, janvier 1940. Photocopie du texte ms. du discours du général de Gaulle radiodiffusé d'Alger le
24 décembre 1943, 4 feuillets. Exemplaire unique de l'ouvrage Charles de Gaulle, lettres et
messages, 1944, destiné à accompagner les documents originaux [reliure réalisée par Hélène Alix,
Beugné-L'Abbé, septembre 1984, avec un portrait dessiné du général de Gaulle en page de garde
2]. Photographies, préfaces, articles et dédicaces du général de Gaulle : correspondance relative à
des dons de photographies et des demandes de reproduction (27 octobre 1942-8 novembre 1945) ;
correspondance relative à des demandes de signatures et dédicaces (25 janvier-15 juin 1945) ;
projets de préface ou projets d'articles : préface pour un livre du colonel Ingold (1 er octobre
1943) ; préface pour le premier volume de La lettre de la France combattante(mai 1943 ) ; texte
pour l'en-tête d'un ouvrage de Maurice Barrès (14 mai 1943) ; texte dactylographié intitulé The
Soul of France pour le New York Herald Tribune (juin 1942) ; projet d'article pour le New York
Herald Tribune (s. d.). Gestion et transport des archives du général de Gaulle et de son cabinet :
bordereau des inventaires des caisses contenant des archives récupérées à Alger et provenant de
Londres (22 mars 1946) ; liste de fournitures et bordereaux d'envoi de dossiers d'Alger à Londres
(8 juillet-6 août 1943) ; tableau de classement des archives du cabinet de Gaston Palewski (2 juin
1943) ; tableau des archives envoyées à Alger depuis Londres (27 mai 1943). Procès-verbaux
publiés des séances du Comité interallié pour l'étude de l'armistice, Londres (1942-1943). Notice
de la délégation générale de la France combattante au Levant intitulée La colonisation de l'Iran et
des pays arabes par les pétroliers anglo-américains (novembre 1943). Bulletin d'informations du
commissariat à la guerre et à l'air, état-major général (15 mars 1944). Mémorial des compagnons
de la Libération, compagnons morts entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945, Paris, Chancellerie de
l'ordre de la Libération, 1961, ouvrage édité à 6 000 exemplaires, comportant le fac-similé de la
préface autographe du général de Gaulle. Scellé n°2 du procès-verbal du 30 septembre 1944, de la
préfecture de Police, police judiciaire, comprenant une photographie de format 9 x 5,8 cm
représentant le colonel de Gaulle à Mourmelon. Chronos : deux listes de noms relevés dans la
correspondance du général de Gaulle par ordre alphabétique (1942-1944 et s. d.).
1940-1945
1. Document remis aux Archives nationales par l'amiral Philippe de Gaulle, le 12 mars 1993 ; voir
aussi 3 AG 1 / 299, version dactylographiée, signée, du même document.
2. Lettres et messages du 4 juin au 12 août 1944.
AG/5(1)/2794-AG/5(1)/2798
Gouvernement provisoire de la République française [GRPF].
Août 1944-octobre 1946
AG/5(1)/2794-AG/5(1)/2795
Interventions du cabinet de Gaston Palewski, dossiers nominatifs : notes et correspondance
[classement alphabétique]
(août 1944-décembre 1945)
AG/5(1)/2794

997

Archives nationales (France)

A à C 1.
1. Notamment avec Gérard Bauër, la princesse Minnie de Beauvau-Craon, Guy de
Bonneval, Jules Borely, René Bouscat, le colonel Pierre de Chevigné.
AG/5(1)/2795
D à G 1.
1. Notamment Jean Delpech, la princesse Galitzine, Jean Gaumont, le prince Matila
Ghyka, André Gide, Victor Goedorp, Marie-Anne de Goldschmidt-Rothschild, la
famille royale de Grèce, Geneviève Guitry.
AG/5(1)/2796-AG/5(1)/2797
Service de la sécurité présidentielle 1, enquêtes sur les individus susceptibles d'entrer en
relation avec le général de Gaulle, notamment sur des candidats à un emploi au cabinet du
Gouvernement provisoire de la République française : notes, rapports de police et
correspondance
(août 1944-décembre 1946)
1. Service dirigé par le capitaine Gianvitti, directeur du service de sécurité. Cet ensemble
est un complément des cotes 3 AG 4 / 63 bis, ter et quater.
AG/5(1)/2796
Janvier-décembre 1945.
AG/5(1)/2797
Janvier-décembre 1946 ; enregistrement des enquêtes : registre intitulé Livre de
renseignements.
AG/5(1)/2798
Correspondance entre le général de Gaulle et don Guillermo de Blanck, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, membre de l'ambassade de Cuba à Londres (510 juin 1944). Légalité républicaine sur le territoire continental : ordonnance relative au
rétablissement de la légalité (9 août 1944). Postes d'attaché militaire, d'attaché naval et
d'attaché de l'air et missions de liaison de haut-commandement à l'étranger :
réglementation technique, administrative et financière et publication de l'état-major de la
Défense nationale (août 1944). Santé publique et population, mise en place et organisation
du ministère de la Population : décret, notes et correspondance (octobre 1944-janvier
1946) ; suivi de la création du centre de chirurgie reconstructive, projet : notes et
correspondance (avril-septembre 1945) ; dossiers concernant la santé publique 1,
notamment dossiers sur la lutte contre l'alcoolisme, la campagne nationale du timbre antituberculeux, la situation sanitaire en France : ordonnance, notes, correspondance,
documentation et coupures de presse (septembre 1944-janvier 1946). Dons et souscriptions
en faveur des familles de combattants et des communes sinistrées : notes et
correspondance, essentiellement du capitaine Boissière (octobre 1944-janvier 1946).
Réquisition Broussais et Gilbert, suites de la réquisition de la propriété Broussais, sise au
douar Béni-Khalfoum à Tizi-Réniff (Algerie) en mars 1944 pour le général de Gaulle et sa
famille : correspondance (octobre 1944-janvier 1945). Dossier concernant Georges
Pompidou : note sur sa nomination comme maître des requêtes au Conseil d'État
(novembre 1945) et étude de Georges Pompidou, Dirigisme et liberté, contre le programme
d'austérité de Pierre Mendès France (1945-1946). Constitution, premier projet de Pierre
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Cot, député de la Savoie, conditions de discussion avec les partis politiques siégeant à
l'Assemblée nationale constituante : notes mss. (26 juin 1946). Politique étrangère :
correspondance avec l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu concernant l'Indochine,
télégrammes et notes ; télégrammes de l'ambassade de France à Rome et de Georges
Bidault, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement provisoire, notamment
télégramme sur l'utilisation des bases militaires américaines dans les territoires d'outremer (28 avril-4 juin 1946).
1. À signaler : annotations mss du général de Gaulle.
AG/5(1)/2799-AG/5(1)/2804
IV e République.
Janvier 1947-juin 1958
AG/5(1)/2799
Liste alphabétique des titulaires de l'ordre de la Francisque établie par la direction des
Renseignements généraux et transmise du ministère de l'Intérieur au ministère de la
Défense nationale (3 janvier 1947). Politique française en Bade, transmission d'un
document imprimé intitulé De quelques caractéristiques de la politique française en Bade,
discours prononcé par le sous-préfet Daty (27 août 1947).
AG/5(1)/2800-AG/5(1)/2803
Rassemblement du peuple français [RPF]
(1947-1955)
AG/5(1)/2800
Impression d'une lettre du général de Gaulle aux délégués désignés comme électeurs
par les conseils municipaux pour les élections sénatoriales, leur demandant de voter
pour les candidats du RPF (19 octobre 1948) : matrice (deux plaques) et tirage (bon
à tirer).
AG/5(1)/2801
Notes et correspondance entre le général de Gaulle et Georges Pompidou (1947juillet 1951) ; conseil de direction, réunions des 18 et 25 juin 1952 : notes et listes ;
comité financier 1, fonctionnement : instructions, notes, ordre du jour, projets de
budgets et décisions de nomination (1949-novembre 1953) ; élection de 1951 :
déclaration du parti auprès du ministère de l'Intérieur (27 mai 1951) ; relations avec
les délégués régionaux et départementaux : circulaires, listes et correspondance
(janvier 1949-décembre 1950). Affaires étrangères, renseignements concernant les
forces russes à l'est de l'Allemagne : note ms. et extrait d'une lettre adressée à
Georges Pompidou (s. d.). Presse 2, relation du parti avec la presse française : notes
et correspondance concernant Ce Matin-Le Pays, La Voix du Nord, Réalisme, Le
Parisien libéré, Le Monde, Le Courrier du Centre. Le Rassemblement 3, organe du
RPF, organisation et gestion : correspondance entre le général de Gaulle et Albert
Ollivier, directeur du journal, rapports de Jacques Soustelle, secrétaire général du
RPF, au général de Gaulle sur la gestion du journal, notes, états comparatifs des
abonnés et de la diffusion et statistiques de vente (mai 1950-septembre 1955) ;
fusion du Rassemblement et du Rassemblement ouvrier : correspondance
(novembre 1950) ; diffusion du Rassemblement ouvrier : rapport et notes (s. d.).
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1. À signaler : annotations mss. et signature du général de Gaulle.
2. Idem.
3. Idem.
AG/5(1)/2802-AG/5(1)/2803
Responsables régionaux et départementaux, rapports hebdomadaires ou mensuels
adressés au général de Gaulle 1 : notes, compte rendu et correspondance
(avril 1949-novembre 1951)
1. Idem.
AG/5(1)/2802
1 re région à 9 e région, dossier par région : Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine,
Bretagne, Normandie, Bourgogne, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Auvergne,
Limousin, Midi-Pyrénées, Aquitaine.
AG/5(1)/2803
10 e région à 16 e région, dossier par région : Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes,
Aquitaine, Sud-Est, Pas-de-Calais, Belfort, Nord, Corse, Afrique du Nord (Algérie,
Tunisie, Maroc), Indre-et-Loire, Seine-et-Marne.
AG/5(1)/2804
Le général de Gaulle, président du Conseil 1, situation politique et formation du
Gouvernement : décret, projets de lois, discours, exposé des motifs, notes, correspondance
et listes
(1 er-2 juin 1958, s. d.)
1. À signaler : notes mss. du général de Gaulle.
AG/5(1)/2805-AG/5(1)/2806
Documents entrés par voie extraordinaire.
1919, 1940-1994
AG/5(1)/2805
1989-2006.
Documents entrés en 1989.
Photographies du général de Gaulle, onze tirages de presse (1952-1969). Achat de la
direction des Archives de France en mai 1989.
« Le général de Gaulle prononçant le discours de clôture de la journée nationale du R.P.F à
la porte de Versailles », Record [9-11 novembre 1952].
« Après le vote de l'Assemblée, le général de Gaulle s'est rendu à l'Élysée. Accompagné de
son aide de camp, M. de Bonneval, le général de Gaulle quitte l'Élysée où il s'était rendu
hier le 1 er juin. L'Assemblée nationale avait investi le général de Gaulle par 329 voix contre
224 », Associated press photo [juin 1958].
Le général de Gaulle lors d'une allocution, AGIP, Robert Cohen [31 juillet 1964].
Le général de Gaulle et Jean Piat en Cyrano de Bergerac lors du gala pour cette pièce, AGIP,
Robert Cohen (7 mars 1964).
« Le général de Gaulle surpris par le photographe. Le général de Gaulle se frotte les yeux au
cours de la réception offerte le 21 novembre en gare de Bry-sur-Marne à l'occasion de la
venue en visite officielle en France du président de la République du Dahomey, le général
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Christophe Soglo », Associated press photo (21 novembre 1967).
Conférence de presse du général de Gaulle, VIP press agency, Philip Letellier (9 septembre
1968).
Entretien télévisé entre le général de Gaulle et Michel Droit à l'Élysée, Agence FrancePresse (10 avril 1969).
Conférence de presse du général de Gaulle, Reporters associés, Alain Nogues (s. d.).
Portrait du général de Gaulle lors d'un discours, Apis (s. d.).
Portrait du général de Gaulle, Agence Dalmas, s. d.
Portrait du général de Gaulle, Agence Dalmas, s. d.
Documents entrés en 2002.
Manuscrit de télégramme du général de Gaulle à l'amiral Émile Muselier sur les
conséquences du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre (15 janvier 1942).
Achat de la direction des Archives de France en avril 2003 (vente Sotheby's Paris, 5-6
décembre 2002) 1.
Comité France libre de Cuba. Fonds acquis par la direction des Archives de France en
janvier 2002 2.
Relations avec les instances dirigeantes de la France libre : correspondance entre Arnaud
Recalt, président du comité France libre à La Havane, et Philippe Grousset 3, délégué du
Comité national français, relative à des questions internationales (2-13 mars 1945) ;
correspondance entre Roger Lévy, secrétaire général du comité central de La Havane de la
France libre, et Lucien Dietrich (20 mars-15 mai 1942).
Relations avec les adhérents, relations extérieures et finances : correspondance relative à
des demandes d'adhésion (5 mars-8 avril 1942) ; correspondance échangée avec Henri
Shueg Cassin, particulier cubain (12-14 mars 1942) ; relations avec Pour la Victoire, journal
français d'Amérique (4 mars-8 avril 1942) ; relations avec le comité France libre de Porto
Rico et avec le comité national français de Colombie (12 mars-8 avril 1942) ;
correspondance relative à des donations (7-23 mars 1942) ; rapport et note de trésorerie
(31 mars 1942 et s. d.).
Documents entrés en 2003.
Étienne Burin des Roziers. Documents remis à la direction des Archives de France en mai
2003 4.
Indépendance du Liban, transmission de documents concernant le Liban à Étienne Burin
des Roziers après la mort de la veuve de Jean Helleu 5, ambassadeur de France, délégué
général et plénipotentiaire de France au Levant : notes mss. et correspondance (févrieravril 1967) ; rapports entre le Gouvernement syrien et le Gouvernement britannique : notes
et correspondance (27 mai-27 juillet 1944) ; crise du Levant de novembre 1943 6
télégrammes, : notes, correspondance, documentation et textes réglementaires (28 juin
1919-23 novembre 1943).
Politique étrangère de la France, activité d'Étienne Burin des Roziers : copies de comptes
rendus d'Étienne Burin des Roziers concernant l'Europe et la participation britannique au
Marché commun (6 mai 1971-25 avril 1975) ; documentation réunie à l'occasion des
entretiens accordés aux Archives nationales pour la cellule Histoire orale en 2003 (19641994) ; compte rendu d'une mission effectuée en Tchécoslovaquie du 2 au 5 juin 1965 par
William François avec l'Association pour l'étude des problèmes économiques et humains de
l'Europe et adressé à Étienne Burin des Roziers (7 janvier 1966).
Gestion des archives d'Étienne Burin des Roziers : liste de zones géographiques et de
thèmes numérotés (s. d.).
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Documents entrés en 2006.
Achat de la direction des Archives de France en juin 2006 (vente Piasa, 20 juin 2006).
Note ms. autographe du général de Gaulle à Jacques Soustelle concernant l'Algérie et les
élections [1958] et lettre de Jacques Soustelle relative à cette note, 25 octobre 1974.
Date d'entrée inconnue (1989-2006).
Documents remis par la famille d'Édouard Roger Armelin 7 , président fondateur des
usines Chambon à Londres, constructeur de machines à imprimer.
Deux reproductions photographiques de dessins réalisés par un soldat français prisonnier
en Allemagne, évadé par la Russie, qui a rejoint le général de Gaulle (s. d.) ; photographie
du général de Gaulle et d'Édouard Roger Armelin, directeur général des usines Chambon à
Londres (s. d.) ; publications et brochures concernant la France libre éditées à Londres par
les usines Chambon : La France libre par l'image (18 juin 1940-18 juin 1941) ; La France
combattante par l'image (18 juin 1941-18 juin 1942) ; A service of Thanksgiving to Almighty
God for the Victory Granted to Britain and Her Allies (19 août 1945) ; Appels et discours du
général de Gaulle, 1940-1944, daté ms. mai 1946 ; Général de Gaulle, president of French
national committee, s. d., Chambon review, n° 22, revue de documentation sur les usines
Chambon à Londres [1968].
1. Voir aussi 3 AG 1 / 341, dossier 3.
2. Voir aussi 3 AG 4 / 128 à 131.
3. Philippe Grousset a été désigné comme délégué du Comité national français à La
Havane par un décret du 1 er juin 1942, cf. Journal officiel de la France libre, juin 1942, p.
31.
4. Voir aussi 3 AG 4 / 132-133.
5. Voir aussi 3 AG 1 / 234.
6. La crise du Levant de novembre 1943 a abouti à l'indépendance du Liban, le 22
novembre ; cette date est devenue journée nationale pour le Liban.
7. Édouard Roger Armelin était en relation avec le général de Gaulle pendant la seconde
guerre mondiale, notamment pour l'impression de livrets édités pour la France libre.
AG/5(1)/2806
2008-2011.
Documents entrés en 2008.
Ralliement des Établissements français d'Océanie à la France libre. Affaire Émile de Curton
1, documents rassemblés pour éclairer le général de Gaulle sur la situation dans les
Établissements français d'Océanie. Achat de la direction des Archives de France en février
2008 (vente Drouot estimations, 29 février 2008) 2.
Ordre du jour du capitaine Lucien Grange, commandant de la Marine dans les
Établissements français d'Océanie, relatif à la situation en France et au positionnement de
la Marine dans les Établissements français d'Océanie (23 juin 1940).
Coupure de presse publiant un avis à la population émanant du gouverneur Jacques
Chastenet de Géry (25 juin 1940).
Télégramme diplomatique, en anglais, du secrétariat d'État britannique aux Affaires
étrangères, relatif à la reconnaissance du général de Gaulle comme chef de tous les
Français libres (1 er juillet 1940).
Programme d'action du comité des Français d'Océanie 3, signé d'Alain Gerbault, navigateur
et écrivain, Constant, Buillard, Rusterholtz, commerçants, Jean Florisson, médecin civil,
Raymond Lainey, président des anciens combattants [10 août 1940].
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Décret du maréchal Philippe Pétain constatant la nullité des associations dites La Grande
Loge de France et le Grand Orient de France (19 août 1940).
Circulaire de Jacques Chasteney de Géry, gouverneur des Établissements français
d'Océanie, adressée au chef de la circonscription des Îles Sous-le-Vent relative à
l'application de la loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes (24
août 1940).
Lettre de Marcel Sénac, administrateur de l'archipel Tuamotu et Gambier et membre du
comité de la France libre d'Océanie, à Édouard Ahnne, conseiller privé, relative à son
opposition à l'application de la loi du Gouvernement de Vichy du 13 août 1940 promulguée
dans la colonie par arrêté du 20 août 1940, portant sur l'interdiction des associations
secrètes (6 août 1940).
Note ms. d'Édouard Ahnne, Georges Lagarde et Émile Martin, membres du Gouvernement
provisoire de Papeete 4, relative à l'éviction du gouverneur Jacques Chastenet de Géry (2
septembre 1940).
Note ms. du capitaine Lucien Grange, commandant de la Marine dans les Établissements
français d'Océanie, se constituant prisonnier du Gouvernement provisoire de Papeete (2
septembre 1940).
Affiche annonçant à la population le ralliement des Établissements français d'Océanie à la
France libre et la constitution d'un Gouvernement provisoire [2 septembre 1940].
Texte du télégramme du Gouvernement provisoire annonçant au général de Gaulle le
ralliement des Établissement français d'Océanie à la France libre (2 septembre 1940).
Compte rendu de la réception organisée par le Gouvernement provisoire avec les chefs de
service de la colonie [2 septembre 1940].
Affiche de proclamation du Gouvernement provisoire décrétant un jour férié pour célébrer
l'avènement de la République et le ralliement à la France libre (3 septembre 1940).
Lettre du capitaine Broche, commandant de la compagnie autonome d'infanterie coloniale
de Tahiti, au Gouvernement provisoire des Établissements français d'Océanie relative à la
position de la compagnie autonome d'infanterie lors du ralliement à la France libre de la
population de Tahiti et Moorea (3 septembre 1940).
Lettre du général de Gaulle au Gouvernement provisoire de Tahiti approuvant la
nomination du Gouvernement provisoire (7 septembre 1940).
Télégramme en anglais du général de Gaulle approuvant la nomination du Gouvernement
provisoire (7 septembre 1940).
Affiche annonçant l'arrivée à Papeete d'un croiseur britannique [10 septembre 1940].
Coupures de presse favorables au Gouvernement de Vichy présentant le ralliement de
Tahiti à la France libre comme une occupation anglaise (6 février 1941 et s.d).
Correspondance entre Edmond Mansard, gouverneur des Établissements français
d'Océanie, et le Gouvernement provisoire concernant sa démission (18 septembre-2
octobre 1940).
Motion du comité de Gaulle affirmant sa confiance absolue envers Émile de Curton, motion
concernant le secrétaire général et le procureur de la République et liste des membres
fondateurs du comité France libre (18 octobre 1940).
Rapport de Marcel Sénac sur les origines de l'évolution du mouvement de rattachement des
Établissements français d'Océanie à la cause de la France libre (19 octobre 1940).
Affiche annonçant la démission du gouverneur Edmond Mansard (6 novembre 1940).
Affiche annonçant les prises de fonction d'Émile de Curton en tant que gouverneur (6
novembre 1940).
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Télégramme d'Émile de Curton au général de Gaulle, relatif à sa nomination en tant que
gouverneur, en remplacement d'Edmond Mansard (7 novembre 1940).
Rapport d'Émile de Curton, gouverneur des Établissements français d'Océanie au général
de Gaulle, relatif à la situation politique de la colonie (3 janvier 1941).
Lettre signée du commandant Jean Escarra, chef du service des relations extérieures du
Comité France libre, à Émile de Curton relative à la situation en France et en Afrique (29
avril 1941).
Rapport du lieutenant de vaisseau Gilbert, ancien commandant des Forces navales
françaises libres (FNFL) en Océanie, à l'amiral Muselier, commandant en chef des Forces
navales françaises libres (FNFL), relatif au ralliement de Tahiti à la France libre et à la
situation politique en Océanie (24 juin 1941).
Ordre de mission signé du capitaine de vaisseau Georges Thierry d'Argenlieu, Hautcommissaire de France pour le Pacifique, à Émile de Curton, relatif à sa mission à Londres
(19 octobre 1941).
Télégramme du général de Gaulle à Émile de Curton, en réponse au ralliement du
Gouvernement provisoire du comité de Gaulle au comité France libre (13 novembre 1941).
Lettre signée du général de Gaulle à Émile de Curton pour lui apporter son soutien (17
mars 1942).
Lettre signée de René Pleven, commissaire national à l'Économie, aux Finances et aux
Colonies, à Émile de Curton, relative aux conclusions de la commission d'enquête
favorables à Émile de Curton (1 er juillet 1942).
Émile Curton Tahiti 40, Récit du ralliement à la France libre des Établissements français
d'Océanie, publication de la Société des Océanistes, n o 31, Musée de l'Homme, Paris, 1973.
Général de Gaulle, Discours aux Français, quatre tomes, Office français d'édition, Alger,
1945-1948, exemplaire numéroté 80.
Photocopies de documents et notes mss. explicatives d'Émile de Curton concernant le
fonds [ ?] (s.d).
Correspondance entre Yvonne de Gaulle et Émile de Curton concernant l'envoi d'un
exemplaire de Tahiti 40 (s. d.).
Documents entrés en 2010.
Correspondance de Jacques Vendroux. Achat de la direction des Archives de France en
décembre 2010 (vente Ader Nordmann, 3 décembre 2010).
Six lettres du général de Gaulle à son beau-frère Jacques Vendroux :
Lettre autographe signée relative à l'opposition du général au projet de Constitution
préparé par le Mouvement républicain populaire [MRP] (1 er octobre 1946).
Lettre autographe signée relative à la circonscription de Jacques Vendroux (31 octobre
1946).
Lettre autographe signée relative à la restitution de la Sarre à la République fédérale
d'Allemagne (8 mars 1955).
Lettre autographe signée relative à l'achat de la ferme de Coulogne 21 avril 1956.
Lettre autographe signée quelques jours avant le retour au pouvoir (23 mai 1958).
Lettre dactylographiée signée relative à l'évolution du Marché commun (27 juin 1960).
1. Émile de Curton, docteur en médecine, est administrateur d'un archipel polynésien dès
juin 1940, avant d'être gouverneur des Établissements français d'Océanie du 5 novembre
1940 au 18 juin 1941. Il participe au ralliement à la France libre.
2. La plupart des documents sont publiés en annexe de l'ouvrage d'Émile de Curton, Tahiti

40, récit du ralliement à la France libre des Établissements français d'Océanie, publication
de la société des Océanistes, n o 31, Musée de l'Homme, Paris, 1973.
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3. Le Comité des Français d'Océanie (CFO) soutient le Gouvernement de Vichy.
4. Le Gouvernement provisoire de Papeete est constitué le 2 septembre 1940 et se compose
d'Édouard Ahnne, conseiller privé, Georges Lagarde, conseiller privé, Émile Martin,
industriel et conseiller privé, et Georges Bambridge, maire de Papeete.
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